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Le Président de la République a annoncé dans son intervention lundi 13 avril 2020
l’interdiction des grandes manifestations dont les festivals, jusqu’à la mi-juillet au moins.
Cette déclaration ne garantit en rien la possibilité ou non d’organiser avec certitude le festival
Equestria prévu du 21 au 26 juillet. Cette manifestation se prépare des mois et des mois à
l’avance et son installation sur le site du Haras près de 6 semaines avant. Il est donc impossible
d’attendre le dernier moment.
Il nous faut agir en responsables et malgré notre grande déception, nous sommes contraints
dès à présent de prendre, en accord avec Monsieur Le Maire Gérard Trémège, la décision
d’annuler cette prochaine édition.
Cette décision est lourde de conséquences nous le savons, elle est une perte économique pour
nos prestataires, exposants, les artistes qui pour certains viennent d’autres pays européens,
les techniciens, les intermittents du spectacle, les hôteliers, les restaurateurs, les commerces
tous ceux avec lesquels nous travaillons.
Déception et frustration pour toutes nos équipes de Tarbes Animations, de l’Office de
Tourisme, de la Municipalité, pour nos bénévoles, pour nos partenaires qui soutiennent ce
festival. Mais la raison doit l’emporter. La santé de chacun de nous est essentielle et nous
pensons à vous, festivaliers fidèles. Nous savons que vous partagez notre tristesse et vous
remercions par avance de votre compréhension.
Pour ceux qui ont déjà réservé leur(s) places(s) pour la Nuit des Créations, les modalités de
remboursement seront précisées ultérieurement.
Dès à présent, toute l’équipe de Tarbes Animations va se mettre au travail pour préparer
l’édition 2021 qui aura lieu du 20 au 25 juillet et vous proposer une programmation encore
plus belle.
En attendant, prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches.

L’équipe du Festival

