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Objet : Consignes en vue des manifestations dans le cadre de la fête de la Musique

Cette année, la fête de la musique doit s'organiser dans le contexte particulier de l'état
d'urgence sanitaire, en veillant à concilier l'aspiration légitime de nos concitoyens à revivre
normalement avec la nécessité d'éviter la multiplication de rassemblements improvisés sur la
voie publique, conformément aux règles de dé-confinement progressif. Les recommandations
à observer sont donc les suivantes
- les concerts peuvent être organisés au sein d'établissements recevant du public
(ERP), notamment au sein de bars et de restaurants, mais dans le strict respect des
consignes sanitaires prévues pour leur réouverture depuis le 2 juin, à savoir : placement
assis, port du masque obligatoire lors des déplacements debout, et règles de distanciation à
respecter entre les-·tables. Les terrasses en extérieur peuvent être considérées comme des
extensions de l'ERP,. et les concerts peuvent donc également s'y organiser dans le respect
des mêmes règles, avec une vigilance particulière à avoir sur le risque d'attroupement aux
abords de la terrasse : via l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), il sera
demandé aux professionnels concernés d'y veiller en faisant régulièrement rappeler par
l'orchestre les consignes à respecter, et en prenant l'initiative si nécessaire d'interrompre ne
serait-ce que provisoirement le concert en cas d'afflux de public trop important aux abords
des terrasses, surtout s'il est observé le non port du masque au sein de ce public.
L'interruption du concert pendant une quinzaine de minutes peut suffire à inciter le public non
assis à se disperser.

1, Place de la Préfecture - BP 60002 - 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Standard: 03 24 59 66 00 - @: prefecture@ardennes.gouv.fr
Les jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'Etat: www·.ardennes.gouv.fr

