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COMMUNIQUE DE PRESSE du 3 juillet 2020. 
 
Le Festival Grange jette l’éponge…mais pas l’eau du bain ! 
Nous avons décidé collectivement de reporter la 25ème édition ! 
 
Nous avions joué le match, nous avions monté avec les artistes et les partenaires un 
programme exceptionnel : 18 concerts du 28 août au 13 septembre, 44 artistes et 
musiciens, 6 associations partenaires, sur 8 sites et sur 6 communes… 
Notre petite structure, pour 3 ou 4 concerts, aurait pu tenter l’aventure, mais une telle 
envergure pour être menée à bien demande une concentration, une sérénité, une envie 
et une joie partagée sans nuage…  
Bref, le Festival Grange depuis 25 ans c’est de la chanson, dans un bain de convivialité, 
d’esprit bon enfant, de rencontres chaleureuses. C’est son ADN. C’est tout ce que nous 
interdit la sale bestiole et ses incertitudes financières, réglementaires, sanitaires. 
Voilà. Nous avons  joué le match, nous ne l’avons pas perdu mais nous choisissons de 
reporter le dernier round. 
Nous devons une revanche aux artistes, amis du festival, qui avaient répondu présents, 
au public fidèle et amical, aux élus qui se mobilisent depuis des années autour du projet, 
aux collectivités locales qui nous écoutent et nous soutiennent, aux partenaires 
associatifs qui partagent le travail, aux OT qui assurent entre autres les billetteries. 
Dès la semaine prochaine nous allons donner un coup de pieds au fond de la piscine 
pour rebondir, renforcer notre organisation, préparer d’autres formes, pour vous 
proposer d’autres chansons, d’autres émotions, d’autres sourires à partager… et en 
collaboration avec les artistes imaginer cette fameuse 25ème  édition, un peu décalée. 
Merci de votre attention, de vos mots d’amitiés, de vos chauds doudous, de vos soutiens 
dont nous allons avoir plus que jamais besoin.  
Continuons de proposer de la « culturodistrayance » dans notre joli SO marnais. 
Gardez vous bien, merci de votre fidélité.  
Jean-Pierre Beal 
Chant’Morin 
Merci à Romain Didier, Boris Bergman, Renaud Bernal, Yves Jamait, Francis Laffon,  
Laurent Malot, Clara Sanchez, Yanowski et Fred Parker, Lily Lucas, Clarika, Enzo Enzo, 
Cyril Mokaïesch, Mimile, Michel Korb, Louis O’sman, Melvin, Geneviève Morissette, et les 
Fouteurs de Joie, Merci à leurs musiciens, à leurs producteurs.  
Merci de votre générosité et de votre patience. Nos excuses pour nos hésitations. 
C’est un crève-cœur, mais on revient vers vous et le match n’est pas fini ! 


