
 

 
20 mars 2020 
 
Chers amis, 
 
Nous sommes tous conscients de la situation actuelle en ce qui concerne la pandémie de coronavirus. 
Et en tant que communauté, nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité et le bien-être des 
personnes les plus vulnérables – nos personnes âgées et nos enfants. C’est donc avec grand regret 
que j’annonce l’annulation de l’édition du 35e anniversaire du Festival de la jeunesse d’Ottawa de 2020. 
 
Vous savez comme moi que le Festival est le joyau de la couronne des événements culturels de la 
présente communauté. C’est le seul endroit où les éducateurs, les enfants et leurs familles peuvent 
déployer leurs ailes, épanouir leur cœur et cultiver leur esprit créatif! Je ne prends donc pas cette 
décision à la légère. 
 
Au dire de Nick Masciantonio, président du conseil d’administration : « Je tiens à exprimer la 
reconnaissance de notre conseil d’administration pour le travail et le soutien de notre personnel, des 
bailleurs de fonds gouvernementaux, des commanditaires, des écoles, des médias locaux et des 
familles qui préparent le festival de cette année. 
 
Nous espérons pouvoir partager les grands arts de la scène canadiens et internationaux avec les 
écoliers et les familles en 2021. » 
 
Le Festival comprend l’écologie fragile d’une économie basée sur les spectacles et nous ferons de notre 
mieux pour respecter dans la mesure du possible les contrats de nos artistes canadiens. Nous espérons 
que nos partenaires gouvernementaux reconnaîtront notre situation difficile et verseront la totalité de 
leurs engagements afin que nous puissions à notre tour assurer le soutien des artistes de notre 
communauté. En outre, nous rembourserons tous les billets achetés. 
 
Nous remercions tous ceux qui ont participé jusqu’à présent à l’élaboration de cette édition anniversaire, 
qui s’annonçait comme l’un des meilleurs événements que nous aurions présentés! Il va beaucoup me 
manquer. 
 
Veuillez nous inscrire à votre calendrier de l’année prochaine; le Festival de la jeunesse d’Ottawa aura 
lieu du 5 au 9 mai 2021. 
 
Portez-vous bien, soyez prudents. 

 
 
Catherine O’Grady 
Productrice artistique 


