COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Londe les Maures le 10 Avril 2020

Annulation de l’édition 2020 de La Londe
Jazz Festival
Le contexte de crise sanitaire que nous traversons est exceptionnel et déjà tragique
pour de nombreuses familles. Cette pandémie, a déjà des conséquences
économiques catastrophiques et les incertitudes qui entourent un possible retour à la
normale, quant à l’organisation de manifestations rassemblant du public dans les
secteurs de la Culture et de l’évènementiel en général, sont grandes.
C’est donc la mort dans l’âme mais consciente de la situation, que l’Association
MOUISSALINE PROD a décidé d’annuler l’édition 2020 de La Londe Jazz
Festival qui devait se tenir du 30 Juillet au 2 Août.
Nous pensons déjà à l’après et souhaitons pouvoir programmer le plus rapidement
du Jazz à La Londe et participer au redémarrage du spectacle vivant et du secteur
culturel et économique pour notre commune, notre département et notre région.
L’ensemble des bénévoles et membres dirigeants de notre association ont une
pensée émue pour celles et ceux qui ont été et qui sont touchés par ce virus et
souhaitent rendre hommage à l’ensemble des personnels soignants qui luttent au
quotidien, ainsi que l’ensemble des personnes qui contribuent à la continuité des
activités essentielles pour notre bien collectif.
Nous voulions enfin, rendre un hommage particulier à un immense musicien de Jazz,
Mr Wallace RONEY qui faisait partie de la programmation de La Londe Jazz Festival
2020 et qui a été emporté par le Covid19 le 31 mars dernier. Ce sublime trompettiste
aurait fêté ses 60 ans le 25 mai prochain et nul doute que son lyrisme ait pu enchanter
la pinède de l’argentière.
Nous vous donnons rendez-vous dès que possible avec en ligne de mire une édition
2021 exceptionnelle, en attendant prenez soin de vous.
La direction de La Londe Jazz Festival
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