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Saint Gervais, le 29/01/ 2019

Chers amis,
Permettez-nous quelques nouvelles et quelques informations sur notre festival ....
Si le festival 18 fût parfois une épreuve au vu de notre « déménagement » imprévu, il n’en n’est pas moins
vrai que nous avons tous assuré grâce à cette chaîne incroyable de solidarité qui fait encore croire en
l’humain et donne de l’espoir sur notre avenir !
Un merci profond à tous ceux qui ont réagi avec bienveillance et humilité.
Ce changement de dernière minute nous aura mené à quelques questionnements sur le « partage » de nos
deux lieux, permettant ainsi l’accès à un autre public, ce, pour des raisons diverses : méconnaissance du
festival, éloignement de St Nicolas pour les gens non motorisés, se « risquer » avec moins de contraintes etc
A l’inverse, les gens de St Nicolas ont eu plus de difficultés d’où notre décision de prévoir une navette pour
les deux lieux les soirs de concerts à partir de l’été prochain.
Pour les dix ans nous avions prévu un mixte des deux églises.
Nous souhaitons renouveler cette expérience, aussi le « cru 2019 », tout en restant le festival de St Nicolas,
verra deux manifestations sur St Gervais.
Vous trouverez le programme en avant-première joint à ce courrier.
Nous aurons la chance et la grande joie d’accueillir des grands noms de l’affiche, artistes qui n’hésitent pas à
venir nous offrir des soirées inoubliables, heureux de partager la musique dans ce lieu sublime de l’église de
Saint Nicolas de Véroce, ceux qui sont si reconnaissants de votre accueil à tous !
Des concerts de très haut niveau, autour d’un programme varié
Des balades « surprises » insolites
Des visites pour comprendre le patrimoine
Des rencontres chaleureuses
Un regard porté cette année sur les ancêtres du village. En effet, les colporteurs, à qui nous devons l’église
et les objets précieux et sacrés du musée, seront à l’honneur.
Leur histoire sera contée aux enfants, aux parents, autour de la musique de cette époque.
La paroisse Ste Anne nous fait le meilleur accueil
La mairie et son maire Jean Marc Peillex restent notre soutien fidèle !
L’Office du Tourisme nous encourage sans cesse à aller plus loin.
Le festival se déroulera donc du 5 au 10 Août,, vous trouverez en avant-première les grandes lignes de notre
programmation.
En vous souhaitant une belle année 2019 !
Cordialement à tous
Nicole Simon Laroche
Présidente

