
Après plusieurs mois de doute et de travail « à l’aveugle », nous devons nous aussi battre en retraite et avouer notre 
impuissance face à la crise sanitaire actuelle. Suite au discours du Premier Ministre en date du 28 avril 2020 et la 
décision de prolonger l’état d’urgence sanitaire en France jusqu’en juillet, nous sommes désormais fixés sur l’été qui 
nous attend : nous ne pourrons pas vous accueillir les 25 & 26 juillet sur le site de Grammont à Montpellier.  

Inutile de vous dire à quel point l’excitation de vous retrouver a laissé place au désarroi. Evidemment, nous n’oublions 
pas à quel point il convient de rester humble et lucide à l’heure où de nombreuses vies ont déjà été emportées par cette 
épidémie qui paralyse - jusqu’à nouvel ordre - la moitié de la planète. Le courage de tous ceux qui affrontent sans 
relâche la maladie vaut bien plus que notre frustration. Malgré tout, comme tant d’autres organisateurs et acteurs du 
monde culturel, nous sommes en danger et nous ne savons pas comment nous survivrons à cette année noire. 

Vous vous en doutez, la période est très délicate pour notre structure associative d’un point de vue financier. Un festival 
comme FAMILY PIKNIK nécessite 10 mois de préparation et mobilise des équipes et des fonds à l’année. Les tickets déjà 
vendus depuis l’ouverture de la billetterie en décembre dernier ont servi aux besoins de la production, du travail engagé 
par nos équipes - prestataires - ainsi qu’aux paiements des acomptes pour les artistes que nous vous avions fièrement 
annoncés. Nous tenons ici à saluer chaleureusement les nombreuses personnes qui sont mobilisées à l’année pour 
construire et développer notre projet, ainsi que tous les prestataires, intermittents, artistes, agents et autres 
contributeurs passionnés.  

Notre élan est coupé mais une immense énergie continue de nous animer. Vos messages de soutien et l’amour que vous 
nous témoignez au quotidien nous donnent la force et l’envie de vaincre au plus tôt ce virus qui emporte avec lui nos 
libertés, nous condamnant à être momentanemént séparés. Tout cela nous rappelle à quel point nous sommes peu de 
choses, alors nous souffrons sans nous morfondre et nous nous consolons en sachant pertinemment que nous 
danserons à nouveau ensemble dès que cela sera enfin possible. Chaque jour, depuis le mois de Février, on entend tout 
et son contraire au sujet de cette épidémie Covid-19. Nos émotions sont mises à l’épreuve et l’incertitude est devenue 
reine. Nous avons longtemps espéré vivre un été normal mais nous savons désormais qu’il n’en sera rien. Nous 
n’imaginons pas pour autant passer une année entière sans vous. 

 NOUS VOUS DONNONS DONC RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020  
POUR LA 9ÈME ÉDITION DE FAMILY PIKNIK À L’AÉROPORT DE MONTPELLIER.  

 
Ce nouvel événement combine à la fois le report de notre Boarding to Family Piknik (initialement prévu le 6 juin) et le 
report partiel du festival. En effet, grâce au soutien de la direction de l’Aéroport, nous pourrons commencer dès 11h du 
matin pour aller jusqu’au milieu de la nuit. La grande scène que nous avions déjà mise au point pour le festival sera 
installée au coeur d’un nouvel espace, bien plus grand en superficie, avec une vue imprenable sur les pistes. Les points 
forts du concept (pique-nique, open-air, mix des générations) seront ainsi à l’honneur. Niveau programmation, nous avons 
réussi à recaler certains des artistes majeurs annoncés sur le line-up du festival, à l’image de Worakls (qui présentera 
chez nous en exclu son nouveau Live) et Artbat. La billetterie est d’ores et déjà accessible sur notre site web 
www.familypiknikfestival.com et la programmation complète sera dévoilée d’ici la fin du mois de mai. Attention, seuls 
5000 tickets seront mis en vente ! 

Evidemment, la tenue de ce nouvel événement est encore conditionnée à l’évolution de la crise sanitaire et aux futures 
décisions de nos autorités. Nous voulons croire que la rentrée de Septembre sera une sorte de renaissance. Après ces 
longs mois de trêve, ce sera enfin l’occasion d’exulter à nouveau collectivement au rythme des musiques électroniques. 
Nous espérons de tout coeur que vous serez de la partie ! Tous les tickets déjà achetés pour nos événements du 6 juin et 
des 25-26 juillet seront valides pour ce nouvel événement. Un e-mail indiquant les différentes options possibles va être 
envoyé à chaque détenteur d’un ticket 2020. Pour les autres, la billetterie pour notre nouvel événement du 12 septembre 
2020 est d’ores et déjà accessible sur notre site web www.familypiknikfestival.com.  

En attendant de vous retrouver physiquement, restez prudents et respectez les consignes.  
Ensemble, nous reviendrons plus forts ! We are, we stay FAMILY.      #FAMILYPIKNIK     

Montpellier, le 12.05.2020 Communiqué officiel 
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