Report du concert
De l’ensemble vocal "Les Discours"
prévu le 14 juin 2020
à Buxières-sous-les-Côtes

Hattonchâtel, le 21 avril 2020.
C’est avec regrets que l’Association Musique aux Mirabelles, en accord avec les artistes programmés et ses
partenaires, a décidé de reporter le concert de l’Ensemble vocal "Les Discours", initialement prévu le 14 juin 2020
à Buxières-sous-les-Côtes.
Comme beaucoup d’autres organisateurs de spectacles, l’association fait preuve de prudence et de responsabilité
en cette période de pandémie, pour ne pas exposer son public, les artistes et ses bénévoles à des risques inutiles.
L’association adresse son soutien aux artistes de l’Ensemble vocal "Les Discours", à son Chef de chœur Denis Comtet
ainsi qu’à l’ensemble des artistes français et internationaux, fortement impactés dans leur activité professionnelle
par cette pandémie. Fidèle à ses engagements, et attentive aux liens forts qui l’unissent aux artistes qu’elle
présente, l’association fera tout pour programmer à nouveau ce récital exceptionnel, pour le plus grand plaisir des
habitants des Côtes de Meuse et d’ailleurs, dans le courant de l’année 2021.
A ce jour la programmation du Festival prévu les 19, 26 et 27 septembre 2020 est maintenue. L’association restera
attentive à l’évolution de la situation post-confinement, pour adapter son dispositif d’accueil du public avec le
meilleur niveau de sécurité et dans le strict respect des consignes sanitaires qui seront en vigueur en septembre
prochain.
L’association adresse ses pensées et son soutien à tous ceux qui sont directement ou indirectement impactés par
ce virus, à tous ceux qui le combattent au quotidien et à tous ceux qui œuvrent chaque jour pour le bon
fonctionnement de notre société.
Nous donnons rendez-vous au public au mois de septembre, avec encore plus d’envie de nous retrouver, de
communier et de passer d’agréables moments ensemble, en musique.

L’Association Musique aux Mirabelles, reconnue d’intérêt général, a pour objet la promotion de la musique classique à Hattonchâtel, dans les
Côtes de Meuse, et dans ses environs. Elle organise chaque année depuis cinq ans un concert (au printemps) et un festival sur trois jours (fin
septembre) à Hattonchâtel. Sous l’impulsion de Julie Cherrier-Hoffmann, Directrice artistique du festival et chanteuse lyrique à la carrière
internationale, se réunissent chaque année, dans la Meuse, des artistes en provenance du monde entier. L’Association attache une grande
importance à son rôle de médiation culturelle qui permet aux enfants des Côtes de Meuse d’aller à la rencontre des artistes présents. Par une
politique tarifaire adaptée, l’Association souhaite également permettre au plus grand nombre d’accéder à la Culture et de participer chaque
année à un spectacle exceptionnel, dans un lieu extraordinaire avec une exigence artistique de haut niveau.
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