COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par : Arthur Lorella – secteur communication – communication@lesabattoirs.fr - 06 79 04 61 09

DATE : Le mardi 17 mars 2020

Bourgoin-Jallieu, le 17 mars 2020
ANNULATION DU FESTIVAL ELECTROCHOC 15
La Scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs, son équipe et son conseil d’administration
sont au regret d’annoncer l’annulation des prochains concerts.
En effet, suite aux décisions du gouvernement visant à endiguer la propagation du
COVID-19, l’ensemble des activités de la SMAC Les Abattoirs est annulé à partir d’aujourd’hui et ceci jusqu’au 15 avril 2020.
Le Festival Electrochoc, prévu du 21 mars au 5 avril, Le Klub Studio du 9 avril et le
concert de Von Pariahs et French Cowboys & The One du 11 avril sont donc annulés.
Les soirées gratuites, les concerts payants, les parcours scolaires, l’ensemble des ateliers,
les formations et les résidences n’auront par conséquent pas lieu. De plus, les studios de
répétitions ainsi que la billetterie sur place sont fermés jusqu’à cette même échéance
du 15 avril 2020. Les activités prévues à partir du 15 avril sont maintenues pour l’instant.
Nos pensées vont vers toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette maladie,
ici et dans le monde entier… Nous avons également une pensée chaleureuse pour toutes
les personnes, artistes, structures et partenaires impliqués avec nous dans l’aventure Electrochoc. Cette annulation est une immense déception pour notre équipe, mais surtout un cas
de force majeure. C’est une épreuve pour tout le monde et nous tenons à adresser un message de soutien à l’ensemble de la profession. Nous partageons pleinement leurs inquiétudes.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Les personnes munies d’un billet peuvent se faire rembourser auprès de leur revendeur. Les
personnes ayant acheté leur billet aux Abattoirs peuvent se rapprocher de nous par mail.
L’équipe des Abattoirs est en télétravail et se tient à votre disposition par mail pour
répondre à toutes vos questions. Une adresse : contact@lesabattoirs.fr
Suivez les actualités sur le site : www.lesabattoirs.fr
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