
Festival LORIOLET reporté le 25 & 26 Juin 2021
C'est  une décision difficile à prendre mais en raison de l'épidémie du CORONAVIRUS, au regard de la
gravité de la crise sanitaire sans précédent et dans le souci de préserver la santé de nos festivaliers,
nous sommes dans l'obligation de reporter le festival de LORIOLET programmé initialement le 19 et 20
Juin 2020.
 

La 2ème édition du festival LORIOLET est reportée le 25 et 26 Juin 2021.
 

Un maintien devenu impossible de par le temps de préparation en amont d'un tel événement, que ce
soit technique, communication, bénévoles... mais aussi le risque d'être dans l'obligation de modifier
partiellement notre programmation.
Nous faisons face à une situation inédite et compliquée, mais nous sommes prêts à relever le défi, et
nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que nous conservons à ce jour près de 90% de la
programmation 2020.
La programmation du samedi 26 Juin 2021 reste inchangée soit "Les  FATALS PICARDS", "B.R.E.T.O.N.S",
"THE SIDH" et "CELKILT". Pour le vendredi, "KERVEGAN'S", "LES VRILLES" et "BODH'AKTAN" seront
également présents. Nous attendons impatiemment le retour de "THE RUMJACKS" courant de l'été en
fonction de leur tournée 2021.
Nous mettons tout en oeuvre pour conserver l'affiche 2020 au complet. Ces mois de préparation
supplémentaires pourraient même nous permettre de vous apporter des nouvelles surprises.
 

Pour les personnes ayant déjà acheté leurs billets : ceux-ci sont automatiquement reportés. Vous
n'avez donc rien à faire, les billets restent valables sur les nouvelles dates. Et en conservant vos billets,
nous ne pouvons que vous remercier de votre soutien.
Pour les personnes qui souhaitent un remboursement, merci de faire votre demande auprès de
tresorerie@loriolet.com. Cette demande de remboursement est possible jusqu'au 31/08/2020, juste
le temps que nous puissions vous annoncer officiellement la programmation 2021.
 

Nous faisons aujourd'hui appel à votre générosité. Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien
pour continuer à faire de "LORIOLET" une formidable aventure humaine et nous permettre de passer le
cap de ce report plus sereinement.
Pour ceux qui en ont la possibilité et le souhaitent, vous pouvez faire un don au festival. Nous vous en
remercions chaleureusement. Tous les dons sont les bienvenus, il n'y a pas de petits gestes !
https://www.helloasso.com/associations/l-oriolet/formulaires/1
Mais vous pouvez également nous soutenir en anticipant l'achat de vos billets. La nouvelle billetterie est
d'ores et déjà ouverte. Il vous est donc possible de réserver dès maintenant vos billets pour l'édition
2021.
https://www.loriolet.com/billetterie
 

D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et s'il vous plaît... restez chez vous dans la mesure du
possible !
 

L'équipe de LORIOLET
 
 


