
      
  
    

  
  

Communiqué   de   presse   
Pour   publication   immédiate   

  
Morat,   le   16.10.2020     

  
  

Le   Festival   des   Lumières   de   Morat   2021   n’aura   
pas   lieu   

  
La   6ème   édition   du   Festival   des   Lumières   de   Morat,   qui   aurait   dû   se   dérouler   du   13   
au   24   janvier   2021   n’aura   finalement   pas   lieu.   Après   consultation   avec   la   cellule   de   
coordination   COVID-19   du   canton   de   Fribourg   et   du   médecin   cantonal,   le   comité  
d’organisation   a   dû   se   rendre   à   l’évidence   :   les   conditions   nécessaires   pour   un   
déroulement   serein   du   festival   ne   pourront   pas   être   remplies   cet   hiver.   Les   
organisateurs   préparent   un   programme   alternatif   afin   d’apporter,   malgré   tout,   une   
lueur   d’espoir   dans   la   pénombre   hivernale.   

  
Des   installations   lumineuses   poétiques,   des   oeuvres   d’art   éphémères   et   des   moments   
de   magie   -   voilà   ce   que   représente   le   Festival   des   Lumières   de   Morat   pour   de   nombreux   
visiteurs   de   toute   la   Suisse.   Chaque   mois   de   janvier,   petits   et   grands   se   laissent   
transporter   pour   un   voyage   dans   un   monde   enchanteur   de   lumières.   Le   festival   a   réussi   à   
se   faire   une   place   parmi   les   grands   événements   de   Suisse,   depuis   sa   première   édition   en   
2016,   qui   avait   déjà   attiré   plus   de   60’000   visiteurs   à   Morat.   En   janvier   2021,   cet   évènement   
-   comme   beaucoup   d’autres   -   sera   victime   du   COVID-19   et   ne   pourra   donc   pas   avoir   lieu.   

  
Les   organisateurs   avaient   espéré   jusqu’au   dernier   moment   que   le   Festival   des   Lumières   
de   Morat   pourrait   se   dérouler,   tout   en   respectant   un   concept   de   protection   adapté.  
Toutefois,   les   circonstances   et   les   restrictions   imposées   rendent   le   déroulement   de   
l’événement   impossible.     

  
Une   lueur   d’espoir   subsiste   
Afin   d’offrir   malgré   tout   une   plateforme   aux   artistes   et   apporter   une   étincelle   de   lumière   
dans   cette   année   sombre,   un   programme   alternatif   adapté   à   la   situation   sanitaire   sera   
mis   en   place   dans   les   prochaines   semaines.   L’aspect   final   que   prendra   ce   projet   est  
encore   en   cours   de   réflexion   et   sera   communiqué   dans   les   semaines   à   venir.   

  
Le   comité   d’organisation   souhaite   remercier   à   cette   occasion   toutes   les   personnes   qui,   
de   près   ou   de   loin,   continuent   par   leur   engagement   à   soutenir   ce   beau   projet.   Leurs   
encouragements   ont   été   un   moteur   essentiel   dans   la   recherche   de   solutions.   Le   comité   
continuera   avec   toute   la   motivation   nécessaire   à   se   battre,   afin   de   pouvoir   faire   rêver   
encore   de   nombreuses   années   petits   et   grands.   
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Le   comité   d’organisation,   
  

Marianne   Siegenthaler   
Lara   Risch   
Ivan   Mariano   
Francis   Moret   
Stephane   Moret   
Simon   Neuhaus   
Luca   Schild   

  
  
  

Personnes   de   contact   :   
- Simon   Neuhaus,   responsable   marketing   du   Festival   des   Lumières   :   

s.neuhaus@regionmurtensee.ch     /   026   670   40   60   /   079   288   28   11   
- Stephane   Moret,   directeur   de   Morat   Tourisme   :    s.moret@regionmurtensee.ch    /   

026   670   49   27   /   079   280   01   80   
- www.moratfestivaldeslumieres.ch   
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