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REPORTS DE SPECTACLES POUR LE MAXI-RIRES FESTIVAL EN 2021
EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
15 avril 2020 – Champéry – En raison de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences, les
organisateurs du Maxi-Rires Festival de Champéry, en concertation avec les autorités compétentes,
annoncent avec tristesse l’impossibilité d’organiser l’édition 2020 de l’évènement, prévue du 17 au
23 mai à Champéry. Le comité travaille actuellement sur un report de la programmation sur l’édition
2021.
En application des directives de la Confédération, des autorités cantonales et de l’OFSP face à la
progression de l’épidémie du covid-19 – l’organisation du festival d’humour champérolain dans le
contexte actuel n’est tout simplement plus possible.
Face à cette situation inédite et tenant compte des risques à courir, le comité d’organisation a dû
trancher et décider de l’annulation de cette édition avec un report de spectacles. « En ces temps
incertains, notre priorité reste la santé de nos bénévoles, artistes, festivaliers ainsi que la pérennité du
festival », explique le Président, Maxime Délez. « Nous poursuivrons notre travail conjoint avec les
différentes productions pour reporter le maximum de spectacles en 2021. Cette situation inédite,
pourrait bien mettre en péril l’existence du festival si tous les spectacles devaient être annulés. Les
ventes de billets pour un festival comme le nôtre, couvrent une part importante des coûts totaux de
la manifestation » ajoute-t-il.
Le comité d’organisation communiquera prochainement sur les spectacles reportés ou annulés, ainsi
que sur la procédure à entreprendre pour les spectateurs ayant acheté un billet pour l’édition 2020.
Le Festival remercie ses artistes, ses bénévoles, ses fidèles festivaliers pour leur soutien en cette
période difficile. Le comité tient également à manifester sa profonde gratitude à la commune, au
canton du Valais et à ses mécènes et partenaires engagés. Un grand merci également aux bénévoles
qui travaillent sans relâche pour assurer le retour de notre rendez-vous humoristique l’année
prochaine.
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