Communiqué de presse – 30/03/2021

Le 18 février dernier, la Ministre de la Culture annonçait la volonté du Gouvernement de limiter les
festivals d’été à 5 000 personnes en configuration assise. L’association Décibulles a pris le temps de la
réflexion pour étudier les différentes possibilités qui s’offraient à elle et leur faisabilité.
Très vite, l’envie de se retrouver, de proposer des spectacles pour ne pas revivre une nouvelle année
blanche s’est imposée. Elle a réfléchi depuis plusieurs semaines à la réalisation d’un événement estival
ambitieux et cohérent : permettant l’accueil du public dans de bonnes conditions, conservant autant
que possible les valeurs de Décibulles tout en étant viable économiquement.

Du 9 au 18 juillet 2021 : 10 jours de concerts et spectacles !
Donc OUI, la musique raisonnera en 2021 sur le Chena mais pas sous sa forme habituelle. Ce sera
évidemment différent mais cela nous apportera une bouffée d’air frais salvatrice et nous lancera vers
des jours meilleurs.
Ce Décibulles inédit et exceptionnel se déroulera du 9 au 18 juillet 2021. 10 jours d’émerveillement,
de musique, de spectacles, d’applaudissements, … L’association en dira plus d’ici quelques semaines,
elle a besoin d’encore un peu de temps pour construire ce nouveau projet.
Malgré les contraintes importantes, il est impensable pour elle de revivre un nouvel été sans concerts
ni spectacles. Elle le doit à son public, ses bénévoles, ses prestataires, ses fournisseurs, ses partenaires,
ses mécènes et toutes les personnes qui lui font confiance.
L’année 2021 sera un véritable défi, l’obligeant à se réinventer, remettant en cause toutes ses
habitudes et questionnant son modèle économique. Les membres de Décibulles sont prêts et motivés
à relever ce défi, déterminés à faire revivre leur belle vallée. Ils espèrent de tout cœur que le public les
suivra dans cette nouvelle aventure.

Tous les billets 2020-2021 seront remboursés
De nombreuses personnes ont conservé les billets achetés en 2020 pour l’édition de 2021,
malheureusement, ce changement de format oblige Décibulles à rembourser tous les billets achetés
pour l’édition 2020/2021.
Par conséquent, toutes les personnes en possession d’un billet seront remboursées dans les semaines
à venir, consultez les modalités sur www.decibulles.com
Décibulles a de vous retrouver son public et de dévoiler son nouveau projet, ces retrouvailles ne seront
pas comme espérées mais on peut leur faire confiance pour qu’elles soient les plus belles possibles.
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