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Communiqué de presse suite à la pandémie liée au COVID19
Le mardi 5 mai 2020
Mesdames, Messieurs,
Chers amis, chers passionnés du folklore, fidèles du Festival, venus de France et d’ailleurs,
comme vous le savez notre monde est frappé depuis quelques mois d’une pandémie liée au virus du
Coronavirus COVID19. Aucune société, aucun peuple n’en est épargné.
La vision du monde telle que nous la connaissions en 2019 a changé, en effet en 2020 le
Coronavirus est en train de très certainement refaçonner le futur de nos sociétés, interagissant
directement avec l’essence même du principe d’humanité : les relations sociales et le partage.
En effet, être humain signifie échanger, partager, vivre la vie avec et autour des autres, jouissant des
cultures de tous, dans un but commun : l’émancipation du soi avec l’autre.
Ces valeurs, nous les connaissons très bien, puisqu’elles constituent et symbolisent celles du
festival, celles pour lesquelles chaque année, depuis 1935, les bénévoles donnent de leur temps.
Au final, le Festival Danses & Musiques du Monde d’Amélie-les-Bains, réunit chaque année des
milliers de spectateurs autour de 300 artistes, venus des 4 coins du monde, pour leur offrir des
moments d’émotions et de partages uniques, dédiés à la diversité et la richesse des cultures.
Cette année, plus que jamais, au-delà de notre devoir citoyen, soyons bienveillant, tous nous
sommes concernés par cette pandémie, chaque geste compte, l’inaction en restant chez soi est et
restera le meilleur moyen d’agir pour les autres, pour soi-même, pour les Améliens, les touristes, les
curistes, mais aussi pour tous les artistes, leurs familles, et leurs pays.
Depuis sa création en 1935, et pour la deuxième fois en 85ans, pour la protection de tous, pour cette
raison de bienveillance, nous avons décidé avec le conseil d’administration de notre association,
d’annuler la 78ème édition du Festival Danses & Musiques du Monde, qui devait se tenir du
04 au 09 Août 2020 à Amélie-les Bains.
Soyons guidés par l’essence du Festival, un ensemble de ressemblance malgré plein de différence :
la religion, la langue, la culture, mais quoi de plus beau dans ce monde, les valeurs de notre
République sont l’identité même du festival : la liberté des différences, la fraternité entre les
peuples et la paix sur la terre. La diversité est une force pour la France et pour le monde, elle ouvre
les esprits et les cœurs, elle invite à la compréhension réciproque, et au partage, c’est ça le Festival.
Bien évidement, ce n’est que partie remise, le monde renaîtra de ses cendres suite à cette pandémie,
des jours meilleurs s’annoncent, c’est certains, il le faut, restons confiant et bienveillant.
Mesdames, Messieurs, au nom de l’ensemble du comité d’organisation, de tous les bénévoles, nous
vous remercions pour votre soutien chaque année, nous vous donnons donc rendez-vous pour une
édition haute en couleurs du 03 au 08 Août 2021, mais d’ici là prenez soin de vous et de vos
proches, chérissez, aimez les différences, rêvons tous ensemble de ce monde meilleur.
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