
Tours, le 18 juin 2021

Une fête de la musique 2021 qui s’adapte à l’évolution de la situation sanitaire

Cette  année  comme l’année  dernière,  la  fête  de  la  musique  intervient  dans  un  contexte  où  nous
sommes à la fois pressés de permettre le retour à une vie sociale et festive et soucieux de maintenir une
vigilance  pour  éviter  tout  rebond  épidémique  pendant  l’été,  alors  que  seulement  la  moitié  de  la
population est à ce jour vaccinée.
C’est la raison pour laquelle, seuls seront autorisés :

• Les  concerts  dans  des  ERP dédiés  (salles  de concerts,  de spectacle,  polyvalentes…)  dans  le
respect des protocoles sanitaires applicables au secteur de la culture ;

• Les concerts organisés par les collectivités dans des ERP éphémères, en plein air, avec un public
assis et dans le respect des distances applicables aux établissements culturels (un siège sur deux
ou un siège libre entre groupes de 6 personnes maximum) ;

➢ Dans ces établissements,  les gestes barrières devront être respectés en permanence (pas de
consommation de boissons ou de nourriture, de danse, de public debout…).

➢ Le passe sanitaire y sera exigé lorsque les organisateurs anticipent la présence de plus de 1.000
personnes.

Les  concerts  spontanés  sur  la  voie  publique  seront  donc  interdits,  afin  de  ne  pas  susciter  de
rassemblements  de  plus  de  10  personnes  sans  respect  des  gestes  barrières  et  des  mesures  de
distanciation.  De  même,  la  consommation  d’alcool  sur  la  voie  publique  est  exceptionnellement
interdite dans tout le département pour la journée et la soirée du 21 juin.
Les concerts organisés dans les bars et restaurants seront interdits dans les zones les plus densément
peuplées, en terrasse comme à l’intérieur, car ils sont susceptibles d’attirer un public trop nombreux
pour que les responsables puissent faire respecter le protocole applicable à ces établissements. La liste
définitive des périmètres concernés par cette interdiction reprend la liste des principales communes du
département, où le port du masque dans l’espace public était obligatoire jusq’au début de la semaine.
Cette  interdiction  s’appliquera  donc  aux  centres-villes  et  centres-bourgs  des  communes  de  Tours,
Amboise,  Avoine, Bléré,  Bourgueil,  Château-la-Valière,  Château-Renault,  Chinon, Descartes,  Langeais,
L’ïle-Bouchard, Loches, Montlouis-sur-Loire,  Monts,  Neuillé-Pont-Pierre,  Neuvy-le-Roi,  Sainte-Maure-de-
Touraine et Vouvray.
Dans les autres communes du département, les concerts  dans les bars  et  les restaurants  resteront
autorisés, à condition de respecter le protocole applicable (jauge de 50 % en intérieur notamment). Les
forces de la Police et de la Gendarmerie nationales contrôleront le respect de ces obligations.
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