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Le Festival de Cordes sur Ciel 2020 est annulé
Depuis sa création en 1971 le Festival de Cordes sur Ciel s’est tenu chaque année sans exception, prenant 
peu à peu de l’ampleur, et s’est inscrit dans le paysage culturel estival fidélisant un public de plus en plus 
nombreux séduit par l’exigence de sa programmation, la qualité des artistes qui s’y produisent, jeunes 
talents ou musiciens confirmés, ainsi que des compositeurs invités.
La 49ème édition devait nous permettre d’apprécier les couleurs des musiques d’Europe centrale grâce 
au programme imaginé avec enthousiasme par le directeur artistique Antoine Pecqueur.
Dans le contexte de la crise sanitaire en cours, attentifs aux directives données par le gouvernement, 
nous avons voulu croire que nous pourrions maintenir la semaine musicale prévue du 20 au 26 juillet 
dans les lieux patrimoniaux qui nous accueillent. L’inquiétude et l’incrédulité ont peu à peu grandi, nous 
avons tenté d’inventer d’autres configurations, beaucoup échangé, pour finalement plier devant l’inéluc-
table : les risques sanitaires demeurent incertains, nous nous devons d’assurer l’accueil du public dans de 
bonnes conditions, d’assurer la protection de tous les acteurs concernés, musiciens, artistes, techniciens, 
hébergeurs et partenaires engagés pendant le déroulement du festival, dans un esprit de responsabilité 
collective.

Le Bureau a donc décidé avec regret, mais à l’unanimité, d’annuler la 49ème édition du Festival de mu-
sique de Cordes sur Ciel.

Cependant fidèle à la ligne artistique ouverte à la musique contemporaine, nous avons voulu maintenir la 
commande passée à la compositrice hongroise Agata Zubel. Elle a accepté de réaliser la création qu’elle 
aurait dû concevoir durant sa résidence à Cordes. L’ensemble Linea, faute de pouvoir la jouer pour notre 
public en direct, va l’enregistrer et nous la mettrons en ligne durant l’été, témoignage fécond de ce qui 
aurait pu être l’une des découvertes de cette édition.

Vient maintenant le temps d’analyser et de gérer les conséquences artistiques et financières de cette 
lourde décision, au plus près des artistes auxquels nous adressons une pensée chaleureuse, mais aussi 
des équipes qui avaient déjà engagé un travail important, des bénévoles dont nous partageons la décep-
tion.
Nous continuons à mettre toute notre confiance dans les institutions, et dans les partenaires publics ou 
privés qui nous soutiennent, dont certains ont déjà affirmé qu’ils maintiendraient leur aide, ce dont nous 
les remercions vivement ; elle est plus que jamais indispensable, tout comme celle des adhérents, des 
mécènes dans ces circonstances où l’économie du festival se trouve particulièrement fragilisée.

Le festival de musique de Cordes sur Ciel n’est pas seulement une épopée au coeur d’un territoire qui per-
met  une immersion collective dans l’univers poétique et sensoriel qu’est la musique, c’est aussi un projet 
humain, fédérateur de multiples talents et énergies, créateur de partage.
Tout au long de l’été nous entretiendrons les liens avec le public et nos partenaires en proposant des 
rendez-vous virtuels autour de personnalités artistiques ou d’acteurs de cette aventure pour que l’histoire 
continue de s’écrire.

Les membres du Bureau et l’équipe du festival se mobilisent aussi pour qu’en 2021 la cité de Cordes et les 
sites publics et privés qui nous reçoivent vibrent de nouveau au son de la musique et de la voix pour une 
50 ème édition riche en émotions et en harmonies.

La présidente, Danièle Devynck, le Bureau et l’équipe du Festival de Cordes sur Ciel
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