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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

FIMAV @ 36 – À l’an prochain 

Victoriaville, le 1 avril 2020 – C’est avec grande tristesse que l’organisation du Festival 

International de Musique Actuelle de Victoriaville annonce l’annulation de la 36e édition qui 

devait avoir lieu du 14 au 17 mai 2020. 

Le Festival n’aura pas lieu, mais nous étions prêts et les artistes aussi. Afin de rendre hommage 

aux artistes de chaque volet du 36e FIMAV 2020, de reconnaître leur importance et de vous faire 

découvrir leurs projets, nous avons décidé de dévoiler comme prévu les programmations du 

circuit d’installations sonores dans l’espace public, des courts métrages expérimentaux et de 

l’exposition d’arts visuels, le mercredi 8 avril 2020. Nous vous invitons donc à suivre nos réseaux 

sociaux, visiter notre site web et lire nos infolettres. 

Un système de dédommagement pour les festivaliers détenteurs de billets sera mis en place et ils 

seront contactés personnellement dans les prochaines semaines. Pour toutes questions à ce sujet, 

contactez-nous par courriel. 

Pour terminer sur une note positive, nous citons un extrait du texte d’introduction de Michel 

Levasseur, directeur général et artistique du FIMAV, publié dans le programme officiel du 36e 

Festival. Le 11 mars dernier, il écrivait : « […] nous espérons que tout ira pour le mieux à la mi-

mai et que l’on pourra accueillir notre public et nos artistes pour la Grande Fête de la Musique 

Actuelle! Pourquoi pas, on finira peut-être par changer le monde! ». En moins d’un mois, l’espoir 

s’est transformé en résignation, 

mais nous n’avons jamais cessé 

de croire que nous pouvons 

changer le monde… 

Alors toute l’équipe vous donne 

rendez-vous du 20 au 23 mai 

2021! 
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Source : Jordie Vézina Levasseur, 

directrice des communications 

(jordie.vl@fimav.qc.ca) 
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