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Dans son intervention lundi 13 avril 2020, le Président de la République a
annoncé que les grandes manifestations, rassemblements, festivals, ne pourront
pas se tenir au moins jusqu’à la mi-juillet.
Nous connaissons une crise sanitaire terrible et nos pensées vont d’abord en
direction des victimes de cette épidémie, aux familles et à leurs proches. Mais
aussi aux personnels soignants qui œuvrent au quotidien pour sauver des vies.
Nous voulons leur dire merci ! Merci aussi à toutes les initiatives prises dans un
élan de solidarité et d’entraide.
A la crise sanitaire s’ajoute une crise économique qu’il faudra surmonter et nous
le savons ce sera long.
Alors dans ce contexte et en accord avec Monsieur le Maire, Gérard Trémège,
nous sommes contraints d’annuler nos animations et festivals :
Le festival de Polyphonies Tarba en Canta, les Fêtes de Tarbes, la Fête de la
Musique, les bals et feu d’artifice du 14 juillet, le festival Equestria – Magie du
Cheval et des Arts, Tarbes en Tango – festival international de tango argentin et
nos différents podiums de l’été.
Des événements qui se préparent longtemps à l’avance. Il n’est pas possible
notamment pour les festivals Equestria et Tarbes En Tango d’attendre le 16
juillet pour savoir si oui ou non nous pourrons les organiser.
Nous savons que cette décision est une perte économique pour nos prestataires,
les artistes, les techniciens, les intermittents du spectacle, les hôteliers, les
restaurateurs, les commerces, tout le tissu local, ceux qui travaillent à nos côtés.
C’est un véritable arrache-cœur pour toutes nos équipes qui préparent ces
manifestations. Des mois de travail mais il ne peut en être autrement. La raison
doit l’emporter. La santé de chacun de nous n’a pas de prix. Nous sommes tristes
mais responsables.

Ces annulations sont aussi une déception pour nos bénévoles, nos partenaires
qui soutiennent ces animations et festivals et, nous le pensons fortement, pour
vous aussi public nombreux et fidèle. Nous connaissons votre attachement à ces
rendez-vous de l’été.
Dès à présent, toute l’équipe de Tarbes Animations va se mettre au travail pour
préparer l’été 2021 et vous proposer une programmation festive et inoubliable.
Sachez tout de même que si une opportunité se présentait de pouvoir organiser
dans de bonnes conditions une manifestation ponctuelle, un concert ou autre,
nous serons prêts.
En attendant, prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches.
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