
Le mot de la Présidente 

 

Chers amis,  

En cette mi-avril, j’aurais aimé vous annoncer la programmation détaillée de la prochaine 
édition du festival des Nuits musicales de Bazoches mais il en est autrement. 

Un autrement qui nous échappe, qui nous effraie, qui perturbe nos vies. 

Un autrement qui impose de modifier le scénario que nous avions imaginé avec vous. 

Un autrement qui nous oblige, malheureusement, à annuler cette 30e édition que nous avions 
imaginée exceptionnelle.  

Cette décision nous brise le cœur, mais la santé de chacun passe avant tout !  

Ce sont des moments difficiles pour nous tous, mais le pouvoir de la musique nous aidera à 
les surmonter. 

Vous allez nous manquer mais nous nous retrouverons encore plus forts en 2021. Soyez-en 
sûrs. 

Prenez soin de vous et de chacun. 

Nathalie CUVILLIEZ 

 

Le mot de la Directrice Artistique 

 

Chers amis bénévoles, logeurs, choristes,  

Comme vous le savez, la situation sanitaire actuelle est très compliquée et reste très incertaine 
pour les mois à venir. Aussi, c’est avec une grande tristesse que nous nous devons de reporter 
notre 30e édition à l’été 2021. Ce festival est une fête et un rendez vous annuel incontournable 
pour bon nombre d’entre nous mais il doit se passer dans les meilleures conditions possibles, 
dans la joie et la détente estivale, avec sérénité, comme chaque année. Cette année, tous ces 
éléments ne sont pas certains d’être réunis.  

C’est pourquoi vous comprendrez que nous préférons retarder cette édition qui se doit d’être 
grandiose, à la hauteur de son historique longévité.  

Ce sera donc reculer pour mieux sauter ! Nous proposerons le même programme qui était déjà 
en préparation chez nos choristes mais aussi les solistes : Cosi Fan Tutte de Mozart et Don 
Carlo de Verdi. Et nous aurons bien plus de temps pour le perfectionner ! 

Nous serons tellement ravis j’en suis certaine, de nous retrouver de nouveau très bientôt pour 
fêter sereinement le 30e anniversaire des Nuits Musicales de Bazoches.  

En attendant, portez vous bien, c’est l’essentiel. 

Alexandra CRAVERO 

 


