Chères festivalières, chers festivaliers,
Chaque année, à l’issue de la dernière journée du festival, alors que votre clameur résonne encore dans nos esprits, l’équipe
du festival œuvre déjà à la préparation d’une prochaine édition, toujours plus surprenante, festive et attrayante.
Tout était prêt pour vous accueillir les 17/18/19 juillet 2020, expérimentant une nouvelle formule concentrée sur 3 jours,
mais avec plus d’artistes et de concerts chaque soir…
Tout était prêt pour vous faire découvrir un réagencement du site avec la création d’un « Village Food », ainsi qu’une capacité
d’accueil du public plus importante…
Tout était prêt pour vous offrir l’une des programmations les plus exceptionnelles de l’histoire du festival, avec entre autres
la venue de GIMS, THE AVENER, BOULEVARD DES AIRS, ARCADIAN, LUIDJI, DIVA FAUNE ainsi que d’autres coups de cœurs
du festival…
Tout était prêt pour la tenue d’une édition qui s’annonçait comme l’une des plus abouties…
Tout était prêt… jusqu’au jour où le monde a basculé dans cette crise sanitaire sans précédent.
Comme vous le savez, notre territoire est particulièrement touché par cette pandémie. Nos premières pensées vont aux
victimes, aux familles et à leurs proches, auxquels nous nous associons à leur profonde douleur. Plus particulièrement, une
pensée émue envers M. Jean-Marie Zoellé, Maire de la ville de Saint-Louis, emporté par ce virus. Nous garderons de lui
l’image d’un homme de culture, empreint d’énergie communicative, se traduisant par un soutien inconditionnel au festival.
Aujourd’hui, les risques sanitaires sont encore trop importants pour imaginer se rassembler à la mi-juillet. Il ne serait
ni responsable, ni envisageable de vous donner rendez-vous : la santé et la sécurité devant rester la priorité absolue et
prendre le pas sur le reste.
C’est donc avec émotion et tristesse que nous vous annonçons que la 16e édition du festival CONÇ’AIR n’aura pas lieu en
2020. Nous tenons ici à remercier les personnes qui ont œuvré à la préparation de cet événement : la Ville de Saint-Louis et
l’ensemble de ses services, les équipes techniques, ainsi que nos partenaires qui chaque année contribuent à la réalisation
et la continuité du premier festival gratuit du Grand Est.

Aussi, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 16/17/18 juillet 2021 pour une 16e édition du festival CONÇ’AIR
pleine de surprises !
Enfin, nous souhaitons nous unir derrière tout le personnel soignant qui lutte avec détermination et courage afin d’endiguer
ce virus, ainsi que toutes ces mains de l’ombre qui œuvrent depuis des semaines pour faciliter notre quotidien.
Prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe Conç’Air.

