Communiqué de presse

Lausanne, le 15 mars 2020

La 8ème édition du Festival Unilive n’aura pas lieu le 30 avril 2020
Suite à l’épidémie de coronavirus, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a décidé
l’interdiction des manifestations de plus de 50 personnes sur l’ensemble du canton
jusqu’au 30 avril 2020. La 8ème édition du Festival Unilive, qui devait se tenir le 30 avril
2020, est directement concernée par cette décision des autorités et ne peut être
maintenue à cette date.
L’épidémie Covid-19, plus connue sous le nom de coronavirus, qui se déploie depuis
plusieurs mois à travers le monde et en Europe plus récemment, impacte directement notre
pays et ses manifestations. Depuis le vendredi 28 février dernier, conformément à
l’ordonnance de l’OFSP, toutes les manifestations de plus de 1000 personnes ont été
interdites, jusqu’au 15 mars, sur l’ensemble du territoire suisse. Vendredi 13 mars, le
Conseil d’Etat vaudois a décidé de réduire cette interdiction à 50 personnes et de la
prolonger jusqu’au 30 avril.
Directement concernée par cette décision, la 8ème édition du Festival Unilive n’aura de ce fait
pas lieu le 30 avril 2020. C’est avec une immense tristesse mais avec compréhension que
les organisateurs respectent et acceptent cette mesure prise par le gouvernement. Unilive
pense surtout à la santé des visiteurs, des bénévoles, des invités et des partenaires du
Festival et soutient ainsi cette décision. L’ensemble du comité pense avec émotion à tous
les événements culturels qui subissent les tristes conséquences de cette période difficile.
Les concerts, les animations et la convivialité inter-estudiantine qui animent une fois par
année les alentours de l’Esplanade de l’Internef à l’Université de Lausanne ne peuvent être
maintenus dans le contexte actuel. Le comité d’organisation, en collaboration avec
l’Université de Lausanne et les autorités compétentes, évalue l’impact financier et
organisationnel qu’aurait un report au mois de septembre 2020, soit à la rentrée universitaire
du semestre d’automne prochain.
Les organisateurs du Festival Unilive remercient la fidélité et la compréhension de tous les
festivaliers, des artistes et des 250 bénévoles, ainsi que le précieux soutien de leurs
partenaires et amis.

