A l’attention de toutes les personnes,
entreprises ou institutions concernées
par le Gospel Air Festival 2021 à Bulle

Gospel Air Festival 2021 à Bulle / Annulation définitive
Le Gospel Air Festival 2021, qui devait se tenir du 4 au 6 juin 2021 au cœur de la ville de Bulle ainsi
qu’à Espace Gruyère, est malheureusement définitivement annulé. Les conditions sanitaires
actuelles ne permettent ni la préparation ni la tenue d’un festival choral rassemblant plus de 700
chanteurs.
Initialement prévu en juin 2020, le festival a été dans un premier temps reporté au week-end du 4 au
6 juin 2021. Le festival devait réunir 24 chorales de gospel venant de Suisse romande, de Suisse
allemande, de France et d’Italie ainsi que 4 chœurs des écoles secondaires du canton de Fribourg sur
le thème des ponts du gospel. L’association faîtière « Gospel Air Festival » avait confié l’organisation
de la première édition en terres fribourgeoises (la 17e en tout) au chœur de gospel bullois Sing4Joy,
qui a accepté de relever le défi avec enthousiasme.
Bien que l’organisation fût bien avancée, la deuxième vague de la pandémie que nous traversons aura
eu raison des derniers espoirs des chorales participantes et du comité d’organisation. En effet, les
mesures de protection actuellement en vigueur et les nombreuses incertitudes tant financières
qu’artistiques ne permettent pas d’envisager et d’organiser sereinement un tel évènement.
C’est donc le cœur triste que le comité d’organisation a pris la douloureuse décision d’annuler cette
fête qui s’annonçait belle et joyeuse. Sing4Joy et le comité d’organisation souhaitent remercier
chaleureusement chaque personne ayant soutenu de près ou de loin cette aventure. Merci d’avoir cru
en nous !
C’est maintenant le regard tourné vers 2022 que les chorales gospel vont préparer leurs répertoires.
Avec l’espoir que cette pandémie soit enfin derrière nous, nous nous réjouissons de tous rejoindre la
ville de Payerne (VD) le week-end du 18-19 juin 2022 pour une nouvelle édition de ce festival.
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