COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ÉPICERIE MODERNE FERME SES PORTES...
Depuis maintenant plus de 10 mois, l’Épicerie Moderne a dû fermer ses portes au public. Passé
l’effet de sidération lorsque le confinement général fut annoncé, il nous a fallu repenser la façon
dont nous allions pouvoir accueillir les artistes et le public, avec en tête, la préoccupation permanente que venir au concert ne devait faire prendre de risques à personne. Dès l’été dernier,
nous avons retroussé nos manches avec vous pour proposer un début de saison construit dans
l’optimisme. Même contraints de toutes parts, le spectacle allait pouvoir continuer. C’est ainsi que
nous avons pu rouvrir nos portes au public pour deux petites dates les 24 et 25 septembre derniers…
Et puis le rideau est tombé, à nouveau, nous imposant le silence...
Depuis 4 mois, avec les artistes et leurs agents, avec nos partenaires, dans un dialogue permanent
entre nos organisations professionnelles et les autorités, nous avons tenté d’imaginer une suite,
d’entretenir l’espoir et de créer les conditions d’une réouverture prochaine pour permettre enfin au
public et aux artistes de se retrouver « pour de vrai » !
Las… Plus on avance, plus la perspective s’éloigne. Chaque jour, nous devons déconstruire ce que
nous avons construit la veille. Continuer à « faire et défaire » comme nous le faisons depuis des
mois n’est plus possible pour notre équipe. Elle qui s’épuise à travailler dans l’illusion que dans deux
semaines, dans un mois ou dans trois, les choses se seront arrangées. Avancer ainsi aveuglément
n’a plus aucun sens.
Nous avons alors fait le choix de considérer notre saison comme quasi terminée pour ce qui
concerne les manifestations avec public. Tous les spectacles sont donc annulés jusqu’à la fin du
mois d’avril.
Pour tout ce qui concerne les questions de remboursements de billetterie, tout est clairement
indiqué et régulièrement mis à jour sur notre site Internet ainsi que sur nos réseaux sociaux.
Toute l’équipe reste bien sûr active et motivée et ne manque pas d’envies.
En effet, comme nous l’avons fait dès le mois de juin dernier, nous poursuivons notre travail
d’accompagnement aux côtés des artistes de la région avec la mise à disposition du plateau et de
notre équipe technique, toutes les semaines sur des temps de résidences de deux à quatre jours. Il
en est de même du côté de l’action culturelle, notre présence dans les écoles et le collège de Feyzin
est maintenue pour notre plus grand bonheur. D’une Fabrique à Chansons à une Fabrique Électro, en
passant par un projet de création sonore et visuelle appelé Impressions Sonores, nos petites têtes
feyzinoises continuent leur découverte du milieu musical avec beaucoup d’énergie.
Nous aurons également le plaisir de pouvoir vous faire profiter de quelques concerts en live stream
tout au long de cette fin d’hiver et du printemps en poursuivant notre projet de Rendez-vous
Moderne. Quelques pépites sont en train de se préparer, restez curieux…
Du côté des concerts, nous gardons l’espoir d’une reprise avec l’arrivée des beaux jours… En Mai,
peut-être. Plus vraisemblablement fin juin. Nous réfléchissons en effet à une jolie programmation
d’été. Tout cela est en train de mûrir, nous vous informerons de celle-ci quand elle sera bien ficelée.
Cette décision, nous l’avons prise en conscience afin de conserver notre énergie et permettre de
nous relancer pour vous retrouver, toujours plus nombreux, pour partager ces moments d’émotions
et de convivialité sans lesquels notre existence est devenue bien terne.
Comptez sur nous pour construire avec vous un futur plus rayonnant !
L’équipe de l’Épicerie Moderne.
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