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Suite à l’annulation des manifestations musicales après l’annonce des mesures de
lutte contre la propagation du Covid-19, le collectif La Prod du Canap’ a pris
l’initiative de créer le premier festival à domicile. L’événement se déroulera du 1er
au 7 avril 2020 sur les réseaux sociaux. L’occasion pour des dizaines artistes de
partager leur passion de chez eux et de garder le lien avec le public, malgré le
conﬁnement.

« Faire la fête à distance en gardant espoir et énergie ! »
Pour assister à cette série de concerts en live de chez soi, il suﬃra de se rendre sur la page
Facebook de l’événement #festivaljerestealamaison. Cette page donne la programmation
et les horaires des sets de ce premier festival virtuel organisé en « mode conﬁnement ».
Dans cette période critique pour beaucoup de secteurs dont la ﬁlière musicale, les
organisateurs entendent « faire la fête à distance en gardant espoir et énergie tout
en rappelant qu’il faut rester chez soi. » Le public pourra pendant sept jours, de 16h à
22h30, visionner en direct des concerts d’une trentaine de minutes.
Aussi appelé le « Festival des conﬁnés » sur les réseaux, cet événement devrait donner
lieu à des moments d’intimité singuliers entre artistes et Internautes. Le public ne peut pas
se rendre au festival, le festival s’invite chez lui !

Moments de partage en perspective, élan de solidarité
Les réseaux sociaux se montrent sous leur meilleur jour en diﬀusant des moments de joie,
d’émotion et un esprit de communion et de solidarité. Les organisateurs ont pensé qu’en
cette période de crise sanitaire, il serait bon de remonter le moral des personnes conﬁnées
par le biais d’un événement musical fédérateur.

Une centaine d’artistes, tous styles confondus, se produiront pendant ces sept jours
de festivité. Oxmo Puccino, Aldebert, Sanseverino, Tim Dup, Sandra Nkaké, Black Sea, Tété,
Zaza Fournier, Dahu, Chapelier Fou, Yael Naïm, Didier Wampas, Malik Djoudi, Peter Von Poeh,
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Sônge font partie de ce plateau éclectique. Des sessions « jeune public » seront
programmées à l’heure du goûter.

« Diﬃcile de passer autant de mois sans donner de concert »
(Robin Cavaillès, beatboxer)

Robin Cavaillès, beatboxeur et multi-instrumentaliste sarthois, a été contacté par les
organisateurs. Il proposera un extrait de son spectacle La boucle est bouclée, sur la
programmation jeune public. Le Champion de France de beatbox dans la catégorie
loop station en 2017 avait dû annuler sa tournée suite à la crise sanitaire du Coronavirus.
L’artiste aborde cette expérience avec enthousiasme. Il aura avant tout à cœur de retrouver
cette complicité avec le public, en le faisant notamment participer à des exercices de
beatbox par écran interposé. « J’ai la chance que ma création ait été choisie. Cette
événement va me permettre de travailler de chez moi et de revisiter mon
spectacle pour créer une autre forme d’interaction avec les Internautes. Je ne
manquerai pas de proposer des moments ludiques », conﬁe-t-il.
À noter que Superforma diﬀusera l’intégralité de la prestation live de Robin Cavaillès
prochainement sur sa page Facebook.
Camille LAUCAGNE.
#RestezChezVous
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Toutes les infos sur la page Facebook #Festivaljerestealamaison

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

