Depuis plusieurs semaines, malgré l’actualité liée au
COVID-19, nous continuions à espérer. Nous avons
dévoilé de nouveaux artistes, il y a 10 jours, parce que
nous croyions en la bonne étoile du Jam’in Jette.
Après de mûres réflexions , il nous a fallu prendre
cette difficile, mais sage décision.

s’annonçait encore plus magique, plus humaine, plus
solidaire, plus engagée et plus festive que jamais!

C’est avec une immense tristesse que nous
vous annonçons le report de la 10ème
édition du Jam’in Jette Outdoor des 22
et 23 mai 2020 que nous attendions tous
avec impatience.

Les affiches partaient à l’impression cette semaine,
les équipes bénévoles se constituaient, les menus
des restaurants et des bars se dessinaient, le village
solidaire et artisanal était presque complet, tout
comme le village enfants qui était prêt à accueillir une
marmaille déchaînée. Le chapiteau « La Piste » avec
sa programmation de la rue s’apprêtait à décoller,
tout comme la programmation musicale que nous
étions si contents de vous présenter, … et puis, il y
avait toutes ces surprises que nous vous préparions...

La déception est immense pour toute l’équipe organisatrice
qui travaille d’arrache-pied depuis plus de sept mois à
la mise en place d’une dixième édition anniversaire qui

Cette situation exceptionnelle et mondiale, elle met à
mal toutes les populations mais surtout les personnes
et les pays les plus vulnérables économiquement et
sanitairement parlant.

Nous sommes particulièrement en pensée
avec le monde culturel qui en temps
normal a déjà bien souvent du mal et
qui vit cette crise comme un nouveau
coup de massue. Nous soutenons de tout
cœur et avec force tous les artistes, les
techniciens, les producteurs, les tourneurs,
les organisateurs, les journalistes qui
habituellement nous font rêver et vibrer
à travers les événements qu’ils façonnent
ensemble.
Nous pensons également très fort au
personnel soignant qui fait un boulot
incroyable et au secteur de l’HORECA
frappé de plein fouet .

à nous recentrer sur les choses essentielles de la vie et
peut être à changer nos habitudes de vie, nos modes
de consommation? Valeurs que le festival Jam’in Jette
partage et souhaite transmettre depuis sa création!
Nous souhaitons, cependant, rebondir et vous
envoyons une tonne d’espoir et de positivité pour
les jours, les semaines et les mois à venir en vous
annonçant la suite de nos activités :
Le Jam’in Jette Indoor / 14 novembre 2020

Le report du Jam’in Jette Outdoor / 21 et
22 mai 2021. Cette édition sera inoubliable !
On compte sur vous pour être aux rendez-vous !
D’ici là, prenez soin de vous et de votre entourage,

Ne faut-il pas voir cette crise qui nous tombe dessus
comme un signe de notre Pacha-Mama qui nous invite

L’équipe du Jam’in Jette Festival.

