
Fête de la musique 2021 
 
En se basant sur l’engagement répété de la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot 
que l’organisation de la Fête de la musique pourrait se dérouler en 2021, la Ville de 
Bernay finalisait son dispositif quand elle a reçu, vendredi dernier, le 4 juin 2021, le 
protocole ministériel pour cet événement attendu.  
 
Interdiction des concerts impromptus des musiciens amateurs, pas de concerts dans les 
bars et restaurants, concerts possibles mais uniquement en salle, en configuration assise et 
selon des protocoles contraignants, pass sanitaire demandé pour tout lieu ouvert au public 
dont la jauge dépasserait les 1 000 spectateurs : en l’état et à regret, il n’est pas possible 
pour la Ville de Bernay d’organiser la fête de la musique ce 21 juin.  
 
Pour Françoise Turmel, adjointe au maire chargée de la Culture, du Patrimoine et du 
Sport, « bien entendu, toutes ces mesures peuvent s’entendre dans le contexte actuel mais, 
afin de ne pas générer d’attente ou de faux espoirs, il aurait été préférable d’annoncer la 
couleur plus tôt. Cela fait plus d’un mois que nous recevons des sollicitations de groupes, 
d’artistes en mairie… Pour beaucoup, musiciens comme spectateurs, ce 21 juin devait être 
une étape de plus vers un certain retour à la normale. La fête de la musique est 
l’événement populaire par excellence, gratuit, joyeux, ouvert, divers… C’est aussi pour 
cela que nos bars et restaurants en sont les moteurs. Or, à la lecture de toutes ces 
consignes, il est évident que ce rendez-vous ne peut avoir lieu et que, en aucun cas, nous 
aurions les moyens de veiller aux respects de toutes les consignes imposées. Enfin, aux 
contraintes sanitaires strictes s’ajoute également le double contexte électoral qui 
mobilisera fortement les services municipaux les weekends des 19/20 et 26/27. J’espère 
que la musique pourra à nous résonner librement dans Bernay l’année prochaine ! »  
 


