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UN VIOLON SUR LE SABLE
33 ème Édition - Du 24 Juillet au 1er Août 2020
PLAGE DE ROYAN

RENDEZ-VOUS EN 2021 !
La maman de Roméo nous écrit qu’il se faisait une joie d’assister pour la première fois au Violon sur le Sable cet été, d’autant que
Noémie, sa grande sœur, s’est mise au piano il y a 3 ans après avoir vu une grande pianiste sur la plage...
Pour un peu, le pique-nique était déjà prêt !
Seulement voilà, à l’instar des cours d’école, la plage de Royan restera muette cet été... pour la première fois depuis 33 ans.
Ses parents lui ont expliqué que pour le bien de tous ; les spectateurs, dont sa famille, les artistes et tous ceux qui œuvrent pour ces
instants d’émotions, Un Violon sur le Sable restera muet cet été, enroué par ce fichu virus.
Mais pour le consoler, on lui a dit qu’Un Violon sur le Sable habitait à Royan et que lui aussi reviendrait sur la plage l’été prochain...
et que même Monsieur le Maire l’a dit et promis !

Quand bien même notre immense déception, nous avons le regard tourné vers 2021, en accord et avec le précieux soutien de
la Ville de Royan ainsi que le Département de la Charente-Maritime, sans oublier la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique (Festival «Un Violon sur la Ville») et tous nos partenaires.
Continuez à suivre le Violon sur le Sable à la télévision, sur les réseaux sociaux et notre site internet en attendant de nous retrouver
pour l’édition 2021 du festival.
Prenez soin de vous, de vos proches et rendez-vous en Juillet 2021 ! Si tout va bien.

Cet été, notre partenaire France 3 Nouvelle Aquitaine et la chaîne .3NoA, vous
proposera au cours du mois de Juillet, une rubrique quotidienne diffusée avant
le journal télévisé pour retrouvez en images les plus grands moments de 30 ans
d’histoire d’Un Violon sur le Sable. (Période exacte de diffusion à suivre).
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