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Le festival Les Initi’Arts annulé afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Jeudi 13 mars dernier, à 20h, le Président de la République a annoncé la fermeture des crèches,
écoles, collèges, lycées et universités à partir d’aujourd’hui, lundi 16 mars, “jusqu’à nouvel ordre”.
L’objectif de cette mesure est de “freiner l’épidémie” et de “protéger les plus faibles”.
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Avant de faire partie de l’association Les Initi’Arts et d’organiser un festival, nous sommes tout
d’abord des étudiants. 21 étudiants qui ont le coeur serré de vous annoncer que le festival Les
Initi’Arts est annulé. Aucun événement ne pouvant avoir lieu pendant la période de fermeture de
l’université.

Nous allons contacter toutes les personnes ayant réservé leur place via Hello Asso afin de procéder
au remboursement. Pour toutes les autres personnes, il faudra approcher directement l’équipe du
festival : lproinitiarts@gmail.com.

Nos pensées vont à tous les personnels de santé qui sont directement concernés par cette crise
sanitaire mais aussi à tous les professionnels travaillant dans les secteurs de l’événementiel, culturel
et artistique qui voient leur projet et leur programmation s’annuler petit à petit, au même rythme
que le coronavirus se propage en France.

Merci à tous les artistes : Mystical Faya, Broussaï, "Sans Jugement", Sébastien Foutoyet, Robin
Betelu, Eva Arnaud, Alexis Gueye, Les Zacrob'Artistes, Leto Punk Poésie, D.O.U.R et Joseph Aka. 
Merci aussi à toutes les collectivités territoriales, l’université, les associations, les entreprises, les
subventionneurs, les mécènes, les partenaires et les médias. 
Merci à tous pour votre soutien et votre confiance. Cela a été un véritable plaisir de travailler avec
vous. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour les éditions suivantes.
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