
UN ACTE DE RESISTANCE ET DE 
SOLIDARITE

Même si, en cette période éprouvante, leurs portes doivent rester fermées, les 
salles de concerts et clubs sont par essence des lieux d’ouverture, de décou-
verte et de diversité. C’est pour valoriser ces dynamiques qu’Open Club Day a 
été créé en premier lieu. Depuis le mois de Mars 2020, la totalité de l’écosys-
tème musical est en danger. Les salles de concerts et clubs se battent pour leur 
survie. 

Ces lieux de musiques sont des espaces de développement artistique et jouent 
un grand rôle dans l’émancipation individuelle et collective des individus. Ils 
fournissent un emploi à des milliers de personnes et sont source de joie, de di-
vertissement et de découvertes culturelles de millions de personnes qui vivent 
en Europe. 

Maintenant, et plus que jamais, nous devons soutenir les scènes locales de 
musiques. Les professionnel•le•s des musiques actuelles ont besoin de recevoir 
la reconnaissance qu’ils et elles méritent ! Depuis le début de cette crise sans 
précédent, ils et elles se sont efforcé•e•s de travailler sans relâche afin que leurs 
plateformes artistiques restent actives ainsi que pour maintenir le lien avec 
leurs communautés. Ils et elles ont sans cesse relevé le défi de trouver des solu-
tions créatives pour s’adapter à la crise. Ils et elles sont engagé•e•s dans la sécu-
rité de leurs lieux, équipes et publics en respectant les protocoles sanitaires. 

De l’échelle locale à l’échelle européenne, qu’[Open] Club Day soit une célébra-
tion de la capacité qu’ont les salles de concerts et clubs à rassembler les gens 
et d’insuffler de la vie dans nos sociétés ! Ensemble, saisissons-nous de cette 
opportunité afin de fournir une meilleure compréhension des dures réalités 
que vivent les scènes locales de musiques !

Ce samedi 6 février 2020, les salles et clubs en Europe ne seront probablement 
pas en mesure d’ouvrir leurs portes et de permettre à un grand nombre de 
découvrir l’envers du décor d’un lieu de musique actuelle.

 Ouverts ou non, assemblons nos forces afin de faire de cette 
4ème édition d’[Open] Club Day un symbole de résistance et 

de solidarité !
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Avec ce communiqué, nous souhaitons offrir la possibilité à toutes les salles, clubs, fes-
tivals, travailleur•euse•s culturel•le•s, publics de concerts et amateur•e•s de musiques de 
le signer, de l’endosser et de rejoindre ce mouvement collectif. Créons un élan commun 
de soutien des scènes de musiques européennes, diverses et animées ! Le communi-
qué peut être signé sur le site web d’[Open] Club Day et la liste de signataires peut être 
consultée sur ce même site web. 

http://openclubday.com/
http://openclubday.com/

