
Le	mot	du	Président	des	Sacrées	Journées

En	cette	fin	d’année,	nous	tenons	à	remercier	tous	nos
adhérents	et	sympathisants	pour	votre	soutien	et	votre
participation	 nombreuse	 le	 jeudi	 15	 octobre	 lors	 du
Prélude	 au	 Festival	 des	 Sacrées	 Journées.	 Il	 nous
conforte	et	confirme	la	pertinence	de	notre	initiative.
	
Nous	adressons	nos	sincères	remerciements	à	ceux	qui
nous	 rejoignent	 en	 s’inscrivant	 à	 la	 newsletter	 «
Nouvelles	 des	 Sacrées	 Journées	 »,	 ainsi	 qu’aux
nouveaux	adhérents	et	donateurs.

Comme	 tant	 d’autres	 entreprises	 culturelles,	 le
Festival	 des	 Sacrées	 Journées	 souffre	 de	 cette
pandémie.	 Notre	 Directrice	 Lilia	 Bensedrine	 Thabet
subit	un	chômage	partiel	depuis	la	mi-mars	2020.	Nous
sommes	 fragilisés	 par	 les	 choix	 des	 artistes	 pour	 le
prochain	festival.	La	fermeture	des	frontières	et/ou	les
contraintes	liées	aux	conditions	de	retour	des	artistes
dans	leur	pays	créent	de	nombreuses	incertitudes.

Nous	 souhaitons	 néanmoins,	 comme	 annoncés
précédemment,	maintenir	 cette	9ème	édition	 qui	 se
tiendra	du	12	au	20	 Juin	2021,	et	poursuivre	notre
rayonnement	sur	la	cité	par	les	chants	et	les	musiques
des	religions	du	monde.	Le	dialogue	des	cultures	et
des	 religions	 n’a	 jamais	 été	 aussi
incontournable	 qu’aujourd’hui,	 ses	 orientations
influencent	notre	stratégie	et	nos	projets.

Notre	 avenir	 dépend	 de	 vous	 et	 nous	 comptons	 sur
votre	 soutien	 (échanges	 de	 nouvelles,	 mécénat,
bouche-à-oreille…)	 pour	 continuer	 faire	 vivre	 ce
Festival	des	Sacrées	Journées,	qui	est	aussi	le	vôtre.
Nous	 restons	 bien	 évidemment	 à	 l’écoute	 de	 vos
suggestions	et	commentaires	pour	continuer	à	faire
évoluer	 le	 Festival	 des	 Sacrées	 Journées	 de
Strasbourg.

Joyeuses	fêtes	de	fin	d'année	et	recevez	nos	vœux
les	plus	sincères	de	santé,	d’inspirations	et	d’ouverture

Nouvelles
des	Sacrées	Journées

Décembre	2020



pour	2021	!
	

L’équipe	du	Festival	des	Sacrées	Journées
et	son	président	Michel	JERMANN

Le	soutien	de	Madame	la	Maire	et	de	son	équipe.

«	Les	Sacrées	Journées	ont	peu	à	peu	trouvé	leur	place
dans	 le	 paysage	 culturel	 et	 spirituel	 strasbourgeois.
Elles	 permettent	 la	 rencontre	 d'artistes	 de	 tous
horizons	 et	 de	 toute	 culture	 et	 résonnent	 fortement
avec	 la	 vocation	 d'humanisme	 et	 de	 tolérance	 de
Strasbourg.	Son	extension	géographique	se	poursuit	et
son	programme	s'enrichit	de	nouvelles	propositions	en
direction	du	public	scolaire,	de	rencontres	 littéraires,
d'ateliers	de	découverte	de	chants,	d'expositions,	etc.
Je	vous	en	félicite	et	vous	en	remercie	ainsi	que	toute
l'équipe	de	bénévoles	qui	vous	accompagne.	»

Madame	Jeanne	BARSEGHIAN
Maire	de	Strasbourg

C’est	avec	grande	joie	que	nous	avons	appris	que	lors
de	 la	délibération	du	Conseil	Municipal	de	 la	Ville	de
Strasbourg	 du	 lundi	 16	 novembre	 2020,	 que	 notre
demande	de	subvention	a	reçu	une	réponse	favorable.
Nous	sommes	 infiniment	reconnaissants	à	Madame	 la
Maire	et	à	son	équipe.

Des	étudiantes	s’intéressent	aux	Sacrées
Journées

Trois	 étudiantes	 en	 Master	 1	 information-
communication	à	 l’UHA	de	Mulhouse	ont	pris	contact
avec	 l’équipe	 des	 Sacrées	 Journées	 afin	 de	 mieux
connaître	notre	Festival.

Gladys,	 Ketum	 et	 Rima	 réalisent	 un	 sondage	 sur	 le
Festival	de	musiques	sacrées	du	monde	dans	le	cadre
de	 leur	 projet	 tuteuré.	 Elles	 nous	 adressent	 ce



message	:

«	 Nous	 serions	 ravis	 que	 vous	 consacriez	 quelques
minutes	 de	 votre	 temps	 pour	 répondre	 à	 ce	 court
questionnaire.	 Les	 musiques	 sacrées	 du	 Monde
attirent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 personnes.	 Votre	 avis
compte	 et	 nous	 intéresse	 particulièrement	 pour
réaliser	notre	mémoire	sur	la	communication.	En	vous
remerciant	de	tout	cœur	!	»

Merci	de	cliquer	sur	ce	lien	:

Pour	que	vos	réponses	puissent	être	analysées	dans	le
cadre	 de	 nos	 contraintes	 nous	 vous	 demandons	 de
compléter	 le	 formulaire	 avant	 le	 20	 janvier
2021

Les	dates	du	prochain	Festival	des	Sacrées
Journées

Il	n’est	pas	évident	de	déplacer	les	dates	d’un	festival
établi	 depuis	 quelques	 années	 fin	 janvier.	 Nous
sommes	 dans	 une	 situation	 instable,	 avec	 aucune
garantie	ni	visibilité	sur	la	possibilité	de	pouvoir	tenir
ou	 pas	 tenir	 des	 évènements.	 La	 situation	 sanitaire
actuelle	nous	a	amené	à	reporter	les	dates	initiales.

Nous	nous	sommes	rapprochés	du	Service	Evénements
de	la	Ville	de	Strasbourg	pour	échanger	à	partir	de	nos
propositions	 du	 report	 du	 festival	 de	 quelques
semaines.	Les	dates	du	12	au	20	juin	2021	ont	été
retenues	 pour	 la	 9ème	 édition	 du	 Festival	 des
Sacrées	Journées	de	Strasbourg.
	
La	 billetterie	 en	 ligne	 ouvrira	 3	 mois	 avant
l’évènement
	
Merci	 à	 tous	 ceux	 qui	 nous	 ont	 conseillés	 pour
permettre	ce	choix	éclairé.

VOUS	POUVEZ	NOUS	SOUTENIR

Questionnaire

Soutenir	le	Festival	des	Sacrées	Journées

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSJvdqKbU4JQeo5SOr7MPOGOoVRuaed76-GuPQZ8glDm0u-g/viewform?fbclid=IwAR1skYVneoMhMbROw4aNQg_hSmNw0bq7FcQEi29OZF6jQnQzBHB0KmIgZFs&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvelles_des_Sacres_Journes__dcembre_2020__2&utm_medium=email


En	offrant	une	ou	plusieurs	places	de
Concert	à	vos	proches
Cliquez	moi

En	faisant	un	don	à	l’Association

Cliquez	moi

En	adhérant	à	l’Association

Cliquez	moi

	
Pour	 soutenir	 notre	 action	 il	 vous	 est	 possible	 de
prendre	 une	 cotisation	 :	 20	 €	 (8€	 :	 tarif	 étudiant	 et
demandeur	d’emploi)	et/ou	de	nous	faire	un	don.	Vous
bénéficiez	d’un	reçu	Cerfa	avec	une	réduction	d’impôt
des	66%	du	montant	du	don.

Festival	 des	 Musiques	 Sacrées	 du
Monde
10,	rue	du	Hohwald
67000	Strasbourg
accueil@sacreesjournees.eu

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Festival	des	musiques

sacrées	du	monde.
	

Se	désinscrire

©	2020	Festival	des	musiques	sacrées	du	monde
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