
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JEUDI 7 MAI 2020  

LE CRI DE LA GOUTTE RÉSONNERA EN 2021 

 

Après les inquiétudes liées à la crise sanitaire, les nombreuses réflexions destinées à définir les 
scénarios possibles, et ce malgré l’allocution du gouvernement qui n’interdit pas (pour le moment) sa 
tenue, les garanties sur l’évolution de la situation ne nous permettent pas d’entrevoir notre événement 
tel que nous l’avions imaginé. C’est donc le cœur gros que nous vous annonçons l’annulation du 
Festival le Cri de la Goutte, initialement programmé les 24 et 25 juillet 2020.  

La situation sanitaire que nous connaissons tous impose une priorité : la santé de tous. Toute l’équipe 
du Cri de la Goutte est évidement solidaire de cette consigne.  

Le Cri de la Goutte est né d’un rassemblement de 6 associations de la vallée de la Valserine (Amicale 
des jeunes de Chézery, Jeun’s des campagnes, Rock à l’appel, Valzik, Zikollectif et Zikon’Fort), 
partageant une ambition commune : proposer un Festival d’envergure régionale.  

Avec une organisation affaiblie et les difficultés d’accueillir le public dans les conditions respectant les 
normes d’hygiène, le risque était trop important de ne pas atteindre nos objectifs fixés pour cette 
première édition. Au vu de ces éléments, l’annulation de cette édition 2020 paraît inévitable. 

Pour concrétiser l’idée initiale, ce sont au total 7 réunions publiques, 15 réunions de bureau, une 
dizaine de journées de travail consacrées à la logistique et l’implantation du site, un événement 
d’annonce à Menthières, 2 animations à Monts-Jura, 2 conférences de presse, et plus d’une centaine 
de réunions de commissions qui ont été menées depuis plusieurs mois. 

Tout n’est cependant pas terminé. Le travail colossal réalisé par les 120 bénévoles ne sera pas réduit 
à néant et entrevoit une seule solution : organiser une belle première édition en 2021 !  

Proposer un copier-coller de ce qui a été programmé pour 2020 serait trop facile. Capitaliser sur le 
chemin parcouru, affiner les orientations et le format de l’événement, accueillir et partager l’expérience 
avec de nouveaux membres, en conservant la base actuelle, seront notre fil conducteur pour réussir.  

Nous tenons à remercier nos partenaires publics et privés, artistes et techniciens (prévenus de cette 
actualité), qui nous ont fait confiance en s’engageant à nos côtés, sans oublier tous les bénévoles qui 
nous ont soutenu durant cette année pour concrétiser le projet. Nous formulons le souhait de pouvoir 
tous se retrouver en 2021. 

La déception est le sentiment que nous partageons le plus aujourd’hui. Cependant, la volonté de se 
donner l’occasion de faire mieux en proposant le Festival au-delà de son envergure actuelle, 
représente notre lueur d’espoir. Nous réunir autour d’un événement fédérateur pour retrouver le 
public, dès que l’occasion en sera donnée, constitue même une prochaine étape. Celle-ci ne 
marquera pas le début de la fin, mais la fin du début ! 

 
A très vite. 
L’équipe du Festival le Cri de la Goutte 

Contact : ARTHUR FLECHE – Président du Cri de la Goutte, 06.83.95.00.77 / communication@cridelagoutte.fr 
 

 

mailto:communication@cridelagoutte.fr

