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ANNULATION DU FIMU DE BELFORT 2020
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de conGinement décidées par le Gouvernement, le Festival International de
Musiques ne pourra pas avoir lieu dans de bonnes conditions. Le FIMU
devait se tenir du 28 mai au 1er juin 2020.
« Compte tenu de la très forte incertitude sur le calendrier de sortie du con3inement et des
mesures de restriction de grands rassemblements, j’ai décidé d’annuler l’édition 2020 de
ce FIMU. » annonce Damien Meslot, Maire de Belfort.
« C’est la santé de tous qui prévaut et ce choix s’adresse autant aux 120 000 spectateurs
présents chaque année qu’aux 2 000 musiciens issus du monde entier. C’est une décision
dif3icile qu’il a fallu prendre. Mais regardons vers l’avenir, soyons optimistes et je vous
donne rendez-vous pour la 34e édition du FIMU, du 20 au 24 mai 2021.
Le monde de l’évènementiel est durement frappé par les annulations de toutes sortes dans
plusieurs villes de France, j’espère que l’État, très rapidement, mettra un dispositif de soutien aux acteurs culturels et évènementiels.
La thématique du Brésil et de l’Amérique latine est reportée à l’édition 2021. S’agissant de
la programmation, les artistes qui ont été sélectionnés pour 2020 seront maintenus pour
jouer sur les scènes belfortaines. » conclut Damien Meslot, Maire de Belfort.
« L’équipe du FIMU, l’association des étudiants et moi-même serons heureux de vous retrouver l’année prochaine pour célébrer toutes les richesses du FIMU, son regard à la fois
tourné sur le monde mais aussi sur son territoire notamment grâce à nos partenaires étudiants, associatifs, mécènes et professionnels que je remercie pour leur engagement à
chaque édition. » ajoute Delphine Mentré, son adjointe aux grands évènements.
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