
 

 

 

 

 

 

Objet :  Report de l’édition 2020 du Festival Messiaen au Pays de la Meije 

 

Chers amis du Festival Messiaen au Pays de la Meije,  

 

Depuis plusieurs semaines, nous avions l’espoir de vous dévoiler le programme de la 23e édition du 

Festival Messiaen au Pays de la Meije, prévue du 24 juillet au 2 août autour de la thématique « De la 

nature du temps, du temps de la nature »…  

Malheureusement, les précautions et les contraintes sanitaires liées à l’épidémie du Coronavirus ont 

eu raison des bonnes volontés. Le festival, qui se déploie surtout dans les églises du pays de La Meije 

et du Briançonnais (et principalement la belle église romane surplombant le village de La Grave) ne 

pourrait se dérouler correctement. C’est donc avec sagesse et beaucoup de regrets que le Conseil 

d’Administration du Festival Messiaen a pris la décision de reporter cette édition à l’été 2021. 

Nous pensons évidemment à vous, public fidèle, téméraire, passionné, qui chaque année venez 

découvrir les trésors des musiques d’aujourd’hui dans l’écrin magnifique du Pays de la Meije.  

Nous sommes tristes pour les acteurs locaux de l’accueil et du tourisme de ce pays de montagnes 

particulièrement fragilisés par la crise et ses conséquences économiques, et nous souhaitons 

évidemment témoigner notre soutien aux musiciens et à l’ensemble du secteur culturel, bouleversé 

par ces temps difficiles. Nous retrouverons tous les artistes attendus cette année dans la 

programmation de l’an prochain, et plus encore, car nous ne saurions nous contenter de reporter sans 

profiter de ce temps supplémentaire pour développer notre proposition. 

Enfin, nous saluons tous nos partenaires privés et publics qui, de l’échelon local jusqu’au national, nous 

soutiennent dans cette aventure musicale au sommet, sur les deux versants de la Meije, entre les deux 

départements et les deux régions (du côté Hautes-Alpes et Région Sud PACA, l’essentiel du Festival, et 

de l’autre, Isère et Région Auvergne-Rhône-Alpes, la résidence d’artistes et le concours international).  

En attendant de se retrouver en juillet 2021, acceptons ce temps de silence imposé et faisons malgré 

tout cet été l’ascension jusqu’à La Grave. Le temps et la nature se pensent différemment depuis là-

haut, dans ce nid d’aigle cher au compositeur, entre les neiges (pas si) éternelles et les oiseaux…  

 

Bruno Messina,  
Directeur artistique du Festival  

 


