
 

 

Mise à jour sur le COVID-19 

Le Conseil des gouverneurs et les délégués provinciaux de la Fédération canadienne des festivals de musique  
(FCFM) ont pris la très difficile décision d'annuler le Festival de musique national 2020 de la FCFM en raison de la 
pandémie mondiale actuelle de COVID-19. 

À la lumière des directives fédérales et provinciales afférentes à la distanciation sociale, plusieurs festivals de 
musique régionaux de 2020 ont dû être annulés. Ces annulations auront un impact inévitable sur la préparation 
des festivals de musique provinciaux un peu plus tard ce printemps.  La FCFM est un mouvement 
communautaire.  Sans les concours de niveaux régionaux et provinciaux permettant de recommander des 
élèves, le Festival national de musique de la FCFM ne pourra avoir lieu en 2020, même si les restrictions 
concernant les déplacements et la distanciation sont levées d'ici au mois d'août. 

Nous sommes conscients que les jeunes qui souhaitent y prendre part, leurs professeurs, leurs familles et amis 
seront déçus par la décision d'annuler le Festival de musique national de la FCFM. Ce festival est un point 
culminant pour les concurrents qui y participent. Chaque année, cet événement est très attendu.  

Alors que la FCFM doit faire face à cette période d'incertitude difficile concernant la pandémie mondiale de 
COVID-19 , nous avons encore des dépenses courantes. Si vous le pouvez, considérez la possibilité de réorienter 
le montant de votre don annuel pour aider à couvrir les dépenses opérationnelles.  Tous les dons donnent droit 
à un reçu aux fins de l'impôt. 

La planification de l'édition 2021 du Festival de musique national de la FCFM a débuté, il aura lieu dans la ville de 
Sackville, au N.-B., du 8 au 14 août. Nous avons très hâte de servir les meilleurs artistes émergents du Canada 
lors du concours national de 2021 et dans les années à venir. 

Au nom du Conseil des gouverneurs de la FCFM, je vous offre mes vœux de santé et bien-être pour les 
prochaines semaines et mois. Nous vous remercions à l'avance pour votre appui et votre compréhension. 

Au plaisir de vous voir (et vous entendre!) lors du Festival de musique national 2021 de la FCFM à Sackville, au 
Nouveau-Brunswick! 

Judy Urbonas 
Présidente de la FCFM 


