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ANNULATION du LIGAT Festival 2020 (11)

La deuxième édition du LIGAT Festival   qui devait se tenir tout l'été en Haute Vallée de l'Aude est 
finalement annulée. Le Festival itinérant de Musiques du Monde, porté par l'association LA 
CLARANDA, avait connu un beau succès en 2019 en faisant découvrir au public, artistes 
internationaux, locaux et lieux patrimoniaux d'exception. 

Un Festival, des partenariats

LIGAT signifie « être lié » en occitan. Autant dire qu'au temps de la distanciation physique et parfois 
sociale, c'est presque une revendication ! Quoi qu'il en soit, le Covid 19 aura eu raison de la ténacité
de La Claranda. Car oui, cette association, basée à Couiza, avait mis tout son cœur dans 
l'organisation de la deuxième édition du LIGAT Festival.

Pour cela, elle a travaillé étroitement avec les partenaires devant accueillir les spectacles cette 
année : les communes de Fa, Rennes-le-Château, Magrie, Roquetaillade, Puivert... ou encore les 
associations Lud'Aude, Cabanes en fête, Facette, Les bacons des Pyrénées, Les amis de l'abbaye de 
St Hilaire... 

Les Communautés de Communes du Limouxin et des Pyrénées Audoises étaient les principaux 
partenaires financiers, ayant choisi le LIGAT Festival pour proposer une programmation estivale 
commune sur la Haute Vallée de l'Aude.

Résister ou abdiquer ?

Bien sûr, nous avons réfléchi, questionné, essayé, fait, défait et refait nos budgets, passé de 
nombreux appels à nos financeurs publics... Nous avons également questionné cette fameuse 
distanciation physique/sociale alors que La Claranda s'échine depuis 10 ans à créer du lien, 
rapprocher les cœurs par le biais des musiques et du partage. Alors, le LIGAT Festival, qui a pour 
mission de créer du lien, n'aura pas lieu cette année. Et pas uniquement, pour des considérations 
philosophiques ou politiques.

Des règles sanitaires qui impliquent l'annulation des concerts

Les règles sanitaires imposées comme la réduction des jauges de spectateurs signifie 
automatiquement la réduction des ressources financières. En effet, 1 fauteuil sur 2 = 50% des 
recettes en moins. Alors que d'autres activités peuvent reprendre à plein, le milieu culturel peine à 
pouvoir reprendre une activité normale. 

Le monde du spectacle vivant, une grande chaîne d'acteurs aux maillons interconnectés

Le LIGAT Festival n'est pas le seul touché par la situation actuelle. On dénombre en France plus de 

http://www.ligat-festival.fr/


2600 festivals de musique annulés cet été. De nombreuses formations artistiques (internationales 
ou non) programmées dans le LIGAT, ont donc été contraintes d'annuler leur tournée, celle-ci ne 
pouvant plus être assurée. C'est ainsi que nous avons assisté à une série d'annulations en cascade 
qui ne nous permettent plus aujourd'hui d'assurer un festival.

Localement aussi, l'annulation du LIGAT Festival signifie l'annulation de chambres d’hôtels, de 
réservations de restaurants et de contrats d'intermittents du spectacle pour ne parler que de cela.

Notre détermination à faire résonner la Haute Vallée de Musiques du Monde et des Arts en général,
ne s'en retrouve que renforcée.

Des effets de contagion sont à prévoir...

Ironie du sort, début 2020, La Claranda souhaitait ses bons vœux en parlant des effets de 
l'itinérance de son action dont « les effets comme les émotions artistiques fortes, pourront 
surprendre. Des effets de contagion sont à prévoir...Cependant, c'est sans danger et même 
recommandé pour la santé. »  

C'est décidé ! La Claranda continuera à propager le virus de l'Art dans toute la Haute Vallée en 2020 
et plus encore ! Rendez-vous est déjà pris le 29 Août prochain dans le verger du Musée du Quercorb
à Puivert pour le concert « Bleu Nuit » avec Kevin Seddiki & Jean-Luc Matinier dans le cadre du 
partenariat « Les Pierres de Gué », scènes d'Aude et d'Ariège réunissant Arts Vivants 11, L'Estive 
scène nationale de Foix et d'Ariège, l'ATP de l'Aude, MIMA festival de marionnette de Mirepoix, et 
La Claranda.

A propos de...

L'association LA CLARANDA porte un projet culturel de territoire sur toute la Haute Vallée de l'Aude. 
Active depuis 10 ans, elle s'inscrit dans le développement local de son territoire et s'engage dans des
réseaux départementaux, régionaux professionnels du spectacle vivant. Par ses actions, elle propose 
une riche programmation pluridisciplinaire permettant de favoriser les rencontres entre les 
habitants et publics du territoire : programmation itinérante, médiation, mise en valeur d'artistes 
locaux et/ou amateurs. Retrouvez ici (clic) les actions 2019 de La Claranda en un clin d'oei  l 
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