Communiqué de presse

Lyon, 26 août 2020

Le Festival Ninkasi #2 maintenu,
dans une forme adaptée et responsable
Ninkasi l’a promis : les équipes ne prendront aucun risque pour la santé de leurs spectateurs, artistes,
techniciens et équipes. À deux semaines du début de la 2ème édition du Festival Ninkasi et dans le
contexte actuel de reprise de la circulation du coronavirus, il est nécessaire d’adapter une partie de
la programmation initialement prévue. Les plus gros événements (soirées open air, concerts et
événements festifs au Ninkasi Gerland) doivent évidemment être annulés.
Cependant, convaincues de l’importance d’aller vers une reprise progressive des activités culturelles,
les équipes du Ninkasi ont décidé, en s’appuyant sur leur réseau de plus petites scènes en
configuration café-concert, de maintenir plus de 30 événements gratuits :
- 11 concerts live, 4 DJ sets et un disco bingo, chacun dans des configurations entièrement
assises en jauges inférieures à 100 spectateurs, dans le respect scrupuleux des règles
sanitaires et avec la mise en place de gestes barrières spécifiques ;
- La grande reprise des soirées hebdomadaires de blind tests, avec la mise en place de gestes
barrières spécifiques ;
- Le goûter musical « Pose ton Gone » proposé à une jauge réduite de 20 enfants, avec la mise
en place de gestes barrières spécifiques ;
- Les concerts d’Eustache McQueer, Gyslain.N et Arche, jeunes artistes issus de notre
pépinière de talents Ninkasi Musik Lab, en livestream depuis la salle du Ninkasi Gerland / Kao
sans public, retransmis sur Internet et dans tous les Ninkasi.
Les événements suivants doivent quant à eux être annulés :
- Concerts de NMB Afrobeat Expérience et Maya Kutsi en open air d’ouverture à la
Guillotière ;
- Open air Happiness Therapy sur le square Galtier ;
- Soirée Salsa au Ninkasi Gerland ;
- Karaokéchorale géant au Ninkasi Gerland ;
- Concert de The Wow Signal et des Grys-Grys au Ninkasi Gerland ;
- Soirée Soul Train Fever au Ninkasi Gerland ;
- Reprise de la résidence hebdomadaire « Une Nuit avec Maggy Smiss » au Ninkasi Gerland.
C’est évidemment une immense déception pour Ninkasi et ses équipes passionnées, qui aurait pu,
face à une telle situation, décider d’annuler et reporter la totalité du festival.
Dans un esprit de volontarisme responsable et d’engagement à trouver, comme tous les autres
secteurs de la vie quotidienne, un chemin de reprise pour les activités culturelles, Ninkasi, plus
déterminé et engagé que jamais, souhaite faire de cette deuxième édition du festival une étape, si
modeste soit-elle, vers cette reprise future.

Festival Ninkasi, du 7 au 13 septembre dans tous les Ninkasi / www.ninkasi.fr
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