Bonjour,

Suite à l’annulation de la 24ème Édition du Festival des Voix, des Lieux… des Mondes qui devait se
dérouler du 12 au 20 juin 2020 à Moissac et Lafrançaise, nous souhaitons vous informer qu’à ce jour
nous travaillons pour vous concocter un Festival des Voix, des Lieux… des Mondes BIS pour la rentrée
de septembre et octobre 2020.
Bien que nous ne puissions pas reporter tous les artistes qui étaient initialement programmés, nous
vous proposons de très beaux rendez-vous pour la rentrée. Cette période inédite et compliquée, que
nous traversons tous, nous fait réaliser que, par-dessus tout, nous avons besoin de partager ensemble
le retour à la vie culturelle par des moments de joie et de profiter de ce que le Festival des Voix, des
Lieux… des Mondes nous procure chaque année.
Reporter un festival, c’est un véritable pari que nous faisons et nous comptons sur vous, festivaliers,
pour le relever avec nous.
C’est pourquoi, nous comptons sur vous tous pour nous suivre dans cette aventure humaine
exceptionnelle.
Parmi les artistes programmés initialement en juin, retrouvez les dates que nous avons pu reporter à la
rentrée et celles pour lesquelles nous sommes malheureusement contraints de devoir annuler.
CALENDRIER REPORTS & ANNULATION FESTIVAL
ARTISTES

REPORTS OU ANNULATION (date et lieu)

Tiken Jah Fakoly +El Gato Negro

→

REPORTÉ Samedi 10 octobre 2020 / Moissac

Orchestre National de Barbès

→

REPORTÉ vendredi 29 janvier 2021 (saison 20-21) / Moissac

Grupo Compay Segundo

→

ANNULÉ

Birds on a wire

→

REPORTÉ Mercredi 9 sept. 2020 / Moissac

Nicole Croisille

→

ANNULÉ

Alireza Ghorbani

→

ANNULÉ

Barrut

→

REPORTÉ Jeudi 10 sept. 2020 / Moissac

Irma

→

REPORTÉ Samedi 12 septembre 2020 / Moissac

Yannick Noah

→

ANNULÉ

Amadou et Mariam

→

REPORTÉ Samedi 27 mars 2021 (saison 20-21) / Moissac

Dido

→

ANNULÉ

Seun Kuty et Egypt 80

→

ANNULÉ

Tété

→

ANNULÉ

FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX… DES MONDES
REPORTS & MODALITES DE REMBOURSEMENT ….

QUE FAIRE DES BILLETS ACHETES POUR LE FESTIVAL DE JUIN ?
 Pour les billets achetés via les réseaux Francebillets, Ticketmaster (Cultura, Fnac,
Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Géant), Le Bikini et Librairie Le Temps de
Lire de Lafrançaise : rapprochez-vous des divers points de vente concernés.

 Pour les billets achetés sur notre site internet www.moissac-culture.fr
ou directement à Moissac (Point de vente Moissac-Culture-Vibrations, Office du
Tourisme Intercommunal Terres des Confluences à Moissac) UNIQUEMENT
présentez-vous au bureau de Moissac-Culture-Vibrations avec les billets achetés
à partir du 19 mai 2020 du mardi au vendredi de 10h à 12h ou contactez-nous par mail
administrateur.mcv@orange.fr / 05 63 05 00 52
→ Remboursement à demander avant le 30 juin 2020
1 - REMBOURSEMENT DES BILLETS
Munissez-vous des billets achetés et d’un RIB.

2 - ECHANGE DES BILLETS
Munissez-vous des billets achetés, nous les transformerons pour le spectacle reporté (voir tableau des reports)

3 - AVOIR POUR LA SAISON 2020 - 2021

Munissez-vous des billets achetés, nous vous établirons un AVOIR ou vous aiderons à choisir un spectacle sur la
saison 2020-2021

4- FAIRE UN DON À L’ASSOCIATION M.C.V

Vous voulez soutenir notre association ?
Contactez-nous afin de remplir le formulaire et recevoir le reçu fiscal au 05 63 05 00 52 /
administrateur.mcv@orange.fr



Bénéficiez de 60 % de votre don en déduction d’impôts

Nous restons disponibles et à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches : envoyeznous un message ou contactez-nous à administrateur.mcv@orange.fr

Prenez soin de vous,
L’Equipe de Moissac-Culture-Vibrations

