
  
  
 
  
 A nos sponsors, 
 bénévoles, partenaires et invités 
   

 
 
Chère amie et cher ami  
de ce qui promettait d'être un festival haut en couleur, 
 
Nous avons le regret de vous l'annoncer:  
 

le 128e Festival des Fanfares Libérales Radicales du Centre (FFLRC), 
prévu les 9 et 10 mai 2020 à Charrat, n'aura pas lieu. 

 
Bien sûr, vous en connaissez la raison. Le coronavirus a déjà fauché de nombreuses 
manifestations sur son passage.  
 
De notre côté, à l’unisson avec le comité de la Fédération, nous avons tout de même pris le 
temps de la réflexion, mais il a fallu nous rendre à l'évidence: quelle que soit l'évolution de la 
crise, nos efforts d'organisation sont aujourd'hui terrassés par la situation et il y a fort à parier 
que cela dure plusieurs semaines. Impossible dès lors de reprendre le cours de cette aventure 
fin avril, et de monter une manifestation en 10 jours. 
 
Vous faites partie des bénévoles? Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
engagement. Sans vous nous n'aurions même pas pu rêver de cette grande fête. 
 
Vous êtes l'un de nos sponsors? Soyez rassurés, votre visibilité ne devrait pas trop en 
souffrir. Le carnet de fête sera imprimé et bénéficiera d’une distribution plus large 
qu’initialement prévue, tant auprès des entreprises que des établissements publics ou de la 
population. Et votre soutien, comme il l'aurait été si le festival n'avait pas dû être été annulé, 
permettra à l'Indépendante de Charrat de poursuivre ses activités musicales, notamment la 
formation des jeunes, puisqu'ils sont actuellement une quinzaine dans les rangs de notre école 
de musique. 
 
Chers invités, chers sponsors, chers bénévoles, chers partenaires, par ce courrier, nous 
aimerions vous adresser un immense MERCI pour votre soutien tout au long de cette 
aventure malheureusement finie bien trop abruptement. En attendant, nous comptons sur 
votre compréhension et vous donnons rendez-vous pour le prochain festival à Ardon, en 2021, 
et avant cela pour notre concert annuel, en mars 2021, à Charrat!  
 
Nous vous souhaitons un agréable début de printemps et vous adressons nos meilleures 
salutations. Prenez soin de vous et de vos proches.  
 
 

Pour le Comité d'Organisation 
Le président, Blaise Larpin 

Pour la FFLRC 
Le président, Pierre-Antoine 
Boulnoix

 

 


