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Des évènements reportés

Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont imposé à de nombreux établissements gérés ou soutenus par
la Métropole de mettre fin à leur saison. Des centaines de dates culturelles, sportives ou festives annulées, comme cela a été le cas
partout en France. Mais certains évènements n’ont été que reportés ou se tiennent sous d’autres formes. La fête continue !

Face à la crise sanitaire, le FISE World Series
Montpellier, festival international des sports
extrêmes initialement prévu du 20 au 24 mai,
prend une nouvelle forme cette année. Hervé
André-Benoit, fondateur du FISE et PDG
d’Hurricane annonce que la 24e édition du
FISE World Series Montpellier 2020, aura bel
et bien lieu, sous une forme inédite, planétaire
et toujours multidisciplinaire : un webstival des
sports extrêmes. Ainsi, le troisième plus grand
évènement sportif gratuit français sera 100 %
digital. Le concept consiste, pour les sportifs
hommes et femmes, pros et amateurs participant
à l’évènement, d’envoyer des vidéos de leurs
performances sur une plateforme dédiée qui
seront ensuite évaluées sous forme de vote par
les fans, les spectateurs du FISE et des juges
internationaux. « Cette décision a été dictée
par la crise que nous traversons, ainsi que les
impératifs de sécurité sanitaire ; il était de notre
responsabilité d’adapter le FISE Montpellier
2020. C’est un nouveau défi pour le groupe
Hurricane, mais nous allons relever ce challenge
pour continuer à engager les fans de sports
urbains partout sur la planète et leur faire vivre une
expérience unique. Il est à la hauteur de celui de
réunir tous les ans 600 000 spectateurs au centre
de Montpellier », affirme Hervé André-Benoit.
fise.fr
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Le E-FISE Montpellier, une
nouvelle expérience 100% digitale

Lors du Family piknik reporté au 12 septembre, l’artiste Worakls présentera en exclu sa nouvelle formule live.

Victoire 2
Fermeture exceptionnelle de la salle de spectacle
Victoire 2 à Saint Jean de Védas et reports des
concerts sur l’automne (AaRON, Lofofora, Les
Hurlements d’Léo, Nelick...), ainsi que leur festival
« I love Patio », initialement prévu tous les vendredis
de juin et reporté en septembre. Au menu de cette
édition 2020 : une oasis de musiques, des groupes
régionaux, le bar à huîtres, une sélection de vins et
de jus de fruits locaux et une gigantesque brasucade.
victoire2.com

Zénith Sud
Les spectacles prévus jusqu’au 30 juin sont
décalés à une date ultérieure comme Noelle
Perna, reporté au 9 avril 2021, Battle of the
year – France 2020 qui devait avoir lieu le 9 mai,
reporté au 6 décembre, Thérapie Taxi prévu le
29 mai, reporté au 18 septembre, La Bajon, prévu
le 6 juin, reporté au 21 novembre et Stars 80 –
Une autre histoire, programmé le 12 juin, reporté
au 17 avril 2021. Billets valables ou remboursement
des billets au point de location initial.
montpellier-events.com
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Family piknik

Le Tchèque Dominik Nekolny qui s’est
imposé en finale sur le BMX Flat en
2019 devant Matthias Dandois.

Initialement prévu le 6 juin et les 25-26 juillet,
le festival se tiendra le samedi 12 septembre à
l'Aéroport de Montpellier. Pique-nique, open-air,
mix des générations au programme avec des
artistes majeurs, à l’image de Worakls et Artbat. La
billetterie est d’ores et déjà accessible. Attention,
seuls 5 000 tickets seront mis en vente !
familypiknikfestival.com
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Festival de musique ancienne
à Maguelone
L’équipe des Muses en Dialogue, organisatrice
du Festival de musique ancienne à Maguelone,
a reporté son festival du 17 au 20 septembre.
musiqueancienneamaguelone.com

Montpellier Danse 40 bis
L’équipe de Montpellier Danse prévoit d’organiser
Montpellier Danse 40 bis, un festival en automne.
Il sera possible de retrouver entre le 19 septembre
et le 28 décembre 2020, la plupart des spectacles
initialement prévus cet été tels que So Schnell
1990-2020, spectacle de Dominique Bagouet repris
par Catherine Legrand, au théâtre de l’Agora ou
la création Wilder Shores de Michèle Murray.
montpellierdanse.com

Opéra orchestre Montpellier
L'ensemble des spectacles de la saison dont le
dernier concert du 7 juillet ont été annulés. Falstaff
de Verdi mis en scène par David Hermann, dont
les représentations devaient avoir lieu en mars à
l'opéra Comédie sera redonné en janvier 2021.
opera-orchestre-montpellier.fr

Le Printemps des comédiens
Certains projets initialement programmés
du 29 mai au 27 juin au Domaine d’O
pourront peut-être être reprogrammés en
2021 comme Utopolis de Rimini Protokoll et
Smog de Claire Barrabes et Pauline Collin.
printempsdescomediens.com

