
 

 

 
 

 

 

 

 

Covid-19 : annulation de l’édition 2020 de «Fête la Terre»  

et du Festival Les Jardins Musicaux 
 
Conséquences de la pandémie de Coronavirus, Evologia, l’Association Pro Evologia, la 
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV) et le Festival Les Jardins 
Musicaux se voient malheureusement contraints d’annuler « Fête la Terre » cette année. 
Cela a pour conséquence également l’annulation du grand spectacle agricole prévu dans 
ce cadre, ainsi que du Festival Les Jardins Musicaux. 
 
Pour rappel, le Conseil fédéral a décidé un plan de déconfinement en trois étapes les 27 avril, 

11 mai et 8 juin 2020. Toutes ces étapes sont subordonnées au strict respect des gestes 

barrières. Par ailleurs, le Conseil fédéral a maintenu l’interdiction des manifestations de plus de 

1000 personnes jusqu’au 31 août prochain. 

« Fête la Terre » étant agendée les 22 et 23 août et le Festival Les Jardins Musicaux se déroulant 

dès mi-août jusqu’à la fin du mois, ces manifestations sont concernées par l’interdiction citée ci-

dessus, car réunissant chacune quelque 15000 personnes. C’est le cas également du grand 

spectacle agricole où plus de 5000 spectateurs au total sont attendus pour les trois 

représentations prévues le week-end des 22 et 23 août. Il convient de relever également les 

restrictions strictes imposées pour l’utilisation de la Grange aux Concerts, berceau de la plupart 

des concerts des Jardins Musicaux, qui empêchent de fait le déroulement du Festival. En effet, 

la capacité de la salle est divisée par quatre, tant pour les spectateurs que pour les artistes, ceci 

afin de respecter les mesures d’éloignement social. 

De nombreux acteurs culturels sont frappés par la pandémie. Evologia et les manifestations qui 

s’y déroulent ne font pas exception. Ce n’est que partie remise et le site d’Evologia reste bien 

sûr accessible au public pendant la saison estivale, tout en respectant les mesures de protection 

adéquates. C’est d’ailleurs le cas également d’autres sites similaires, comme les jardins 

botaniques, les parcs zoologiques et les musées. 
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