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Communiqué de presse 

 
Saison 2019-2020 suspendue 

Annulation de Jazz in Marciac 2020 

Afin de respecter les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du covid-
19 et conformément aux décisions du Président de la République, nous sommes dans 
l’obligation de suspendre les derniers spectacles de la saison 19-20 : 

Chœur Archipels (14 mars), Omar Sosa & Yilian Canizares (21 mars), Sarah McCoy 
(28 mars), Mark Guiliana (4 avril), Théo Ceccaldi trio (25 avril), Flavio Boltro trio (16 
mai), Mélissa Laveaux (30 mai) et « Let's Folk » de Marion Muzac (31 mai). En 
conséquence, nous proposons à notre public différentes modalités dont le report 
(nous travaillons à une reprogrammation de ces spectacles), le remboursement des 
billets achetés, et le don afin de soutenir l’activité de L’Astrada.  

Nous invitons nos spectateurs à se rendre sur https://lastrada-
marciac.fr/actualite/spectacles-suspendus pour tout complément d’information. 
Contacts à privilégier : billetterie@lastrada-marciac.fr et info@lastrada-marciac.fr 

Les spectacles jeune public Le Bal à Boby (19 et 20 mars), Pingouin (24, 26 et 30 
mars) et « Maliroots » de Ladji Diallo (21 avril) ont également été suspendus. Nous 
étudions également les possibilités de report sur la saison prochaine. Nous avons une 
pensée particulière pour les équipes pédagogiques et artistiques ainsi que pour les 
nombreux élèves avec qui nous avions des projets d’éducation artistique et culturelle 
en cours. Nous leur donnons rendez-vous prochainement pour reprendre ce pan 
essentiel à l’activité de L’Astrada et à la vitalité culturelle de notre territoire.  

En tant que partenaire de Jazz in Marciac, la programmation de L’Astrada pour la 
43ème édition du festival est également annulée. Nous tenons à exprimer notre soutien 
à toute l’équipe du festival, à son président M. Jean-Louis Guilhaumon et aux 
bénévoles qui depuis 43 ans font vibrer notre territoire et bien au-delà. L’Astrada sera 
au rendez-vous aux côtés de Jazz in Marciac en 2021, et nous contribuerons 
ensemble à porter toujours plus haut la diffusion du jazz sous toutes ses formes. 

Nous tenons à adresser un message de soutien aux artistes, techniciens, producteurs, 
bénévoles, partenaires, photographes et journalistes qui ne pourront pas nous 
rejoindre cette année pour vivre ensemble ce grand rendez-vous estival. L’Astrada 
prépare à l’heure actuelle la suite et nous espérons pouvoir vous donner des nouvelles 
très prochainement ! 

D’ici là, portez-vous bien et restez confinés ! 
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