
Communiqué de Presse

7ème édition du Festival Celt en Oc

Trois mois avant la saison estivale, la Ministre de la Culture a donc fixé le cadre dans
lequel pourraient se tenir les festivals de l'été, sans allusion aux festivals de
printemps, une jauge maximum de 5000 personnes assises, sans possibilité de
buvette ou de restauration...

Tous les festivaliers et festivalières qui ont arpenté le village de Montaut lors de nos
précédentes éditions savent que ce cadre ne peut correspondre au Festival du
Festival Celt en Oc, ni à son ADN : un rassemblement convivial et festif.
Celui-ci se veut être, avant toute chose, un créateur de lien social, de rencontres
et d'échanges... Le principe même du festival est un moment de partage, de
discussions autour de la danse, des concerts et d’une bonne boisson !
Entre stands artisanaux, course en kilt et animations diverses et variées...
Le Festival Celt en Oc est ce grand brassage des cultures du monde celtique et
occitan, de leurs sons, qu’ils soient rock, punk, trad, électro... Ainsi qu’un
moment de retrouvailles, familiales ou amicales.

Il va sans dire que le cadre contraint, proposé par le ministère de la Culture, ne
pourrait convenir à la tenue du Festival au mois de juin prochain.

Le bureau de l’association Padènes Compagnies, organisatrice du festival Celt
En Oc, a décidé qu’il y aura, si possible, un événement adapté aux conditions
sanitaires du moment, en 2021, mais qu’il ne s’agira pas d’un festival. Les
progrès de la vaccination, le recul tant espéré de la pandémie, peuvent laisser
imaginer que les conditions pourront elles aussi évoluer…
L’équipe du Festival reste optimiste !

Chers amis du Festival Celt en Oc de Montaut (09), partenaires, bénévoles, artistes
et techniciens, prestataires, chers festivaliers et festivalières, nous vous remercions
pour votre soutien, malgré la pandémie.

D'ici là, prenez soin de vous !
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