
Annulation de Summer Fest prévu le 25 juin

Initialement prévu le samedi 25 juin, Lune Productions se voit dans l'obligation d'annuler

son festival Summer Fest à quelques jours de l'événement.

Des problèmes d'ordre logistique sont venus perturber l'organisation du festival et 

 créaient des risques inacceptables pour les festivaliers et artistes.

Summer Fest avait pour objectif d’offrir une journée inoubliable à un public jeune et

familial. Il est impossible pour Lune Productions d’imaginer une seule seconde que cela

puisse devenir l’opposé. La qualité d’accueil, la sécurité et le confort des spectateurs ont

toujours été leurs préoccupations premières. N’étant plus en mesure de les garantir et sans

suffisamment de certitudes pour trouver les bonnes solutions d’ici au 25 juin l'organisateur

a été obligé de prendre cette triste décision.

Lune Productions a fait le choix d’une annulation à trois semaines de l'événement plutôt

que de risquer une annulation au dernier moment ou de proposer un festival trop éloigné

des promesses.

Cette décision est d’autant plus difficile à prendre et à accepter pour l'organisateur que le

public qui était au rendez-vous avec des ventes de billets bien au dessus de leurs objectifs

et des partenaires très investis.
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Nous tenons bien évidemment à remercier tous les artistes et leurs équipes ainsi que tous

les partenaires pour leur confiance dès le départ en ce beau projet. Nous sommes bien

évidemment désolés de ne pas avoir pu aller au bout et justifier de cette confiance.

Nous nous excusons auprès des artistes et de leurs fans pour la grande déception que

cette annulation va provoquer. Nous savons que pour certains il s’agissait d’une

opportunité unique de voir enfin sur scène vos artistes préférés.

Nous pensons également à tous les parents qui se projetaient avec bonheur sur cette

journée et le plaisir qu’elle devait apporter à leurs enfants.

Nous sommes aussi désolés pour les associations qui avaient décidé de profiter de

Summer Fest pour organiser une sortie pour égayer le quotidien des enfants qu’elles

accompagnent.

Nous avons pleinement conscience que rien ne pourra compenser ou rattraper votre

déception et nous vous prions de croire en nos sincères excuses et notre réelle tristesse de

ne pas pouvoir répondre à ces attentes.

Nous vous remercions tous pour votre engouement qui nous confirme que Summer Fest

avait tout son sens et que la promesse était attirante pour beaucoup.

Nous espérons que tout ceci ne limitera en rien votre envie d’aller voir des concerts et des

spectacles.

En ce qui nous concerne même si la fin est triste, l’aventure Summer Fest a été belle et

enthousiasmante et c’est ce que nous choisirons de retenir.

Le remboursement des billets ont d'ores et déjà été mis en place. Pour les billets achetés

sur la billetterie, les remboursements ont été lancés dès le vendredi 3 juin au matin. Ils sont

effectués en 48H sur la carte bleue ayant servi à l’achat.

Les billets achetés sur les plateformes et points de ventes dépendent des conditions de

chaque prestataire mais les sommes étant bloquées il n’y aura aucun problème de

remboursement. Les personnes concernées doivent contacter la plateforme ou le point de

vente où les billets ont été achetés.

Un remboursement immédiat

Merci... Et désolé


