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GENÈSE
29 janvier 2020
Le Printemps de Bourges dévoile les 180 artistes qui seront à l’affiche de sa 44ème édition, particulièrement
prometteuse avec ses « headliners », et surtout ses créations originales, ses iNOUïS, sa programmation
émergente et toutes les découvertes musicales qui font du festival berruyer le grand rendez-vous des
musiques actuelles attendu par toute une profession et plus de 200.000 festivaliers tous les ans.
13 mars 2020
Un arrêté gouvernemental est publié et le COVID-19 a malheureusement raison de tous les rassemblements
de plus de 100 personnes. Le Printemps de Bourges annonce l’annulation de sa 44ème édition.
16 mars 2020
Une mesure de confinement national est décrétée.
Mais. Il ne peut pas y avoir de printemps sans Printemps, fût-il imaginaire. Notre motivation, même
attaquée, agressée, reste intacte, voire stimulée à la faveur de ce temps propice à la création d’une autre
réalité.
10 avril 2020
Annonce d’« Un Printemps Imaginaire »

LE PRINTEMPS DE BOURGES

TERRITOIRE DE CRÉATION, DÉCOUVERTE & ÉMERGENCE
BOURGES, CAPITALE DE LA MUSIQUE
44 ÉDITIONS DEPUIS 1977
UN FESTIVAL ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE
250 000 VISITEURS SUR 6 JOURS

CRÉATION

PREMIER RENDEZ-VOUS
DE LA FILIÈRE MUSICALE

3 500 PROFESSIONNELS ACCRÉDITÉS (PROGRAMMATEURS, TOURNEURS,
DIRECTEURS ARTISTIQUES, JOURNALISTES...) QUI EN FONT LE PLUS
GRAND RASSEMBLEMENT DES MUSIQUES ACTUELLES

CHAQUE ANNÉE, TROIS SPECTACLES ORIGINAUX
SONT CRÉÉS PAR ET POUR LE FESTIVAL

FESTIVAL DE L’ÉMERGENCE

DÉCOUVERTE

PLUS DE 500 CONCERTS ET 180 ARTISTES REÇUS
CHAQUE ANNÉE, DONT LA MOITIÉ EN ACCÈS LIBRE

LES iNOUïS, PLUS GRAND DISPOSITIF NATIONAL DE
SÉLÉCTION ET DE REPÉRAGE DE NOUVEAUX TALENTS

SE RÉINVENTER PLUTÔT QUE SE DIMINUER
« Soyons ambitieux, soyons fous, et ensemble, imaginons un festival différent du réel.
Pas de pis-aller ni de compromis bancal avec ce qu’il aurait pu être. Livrez-nous votre
Printemps de Bourges fictif, comme vous rêveriez de le vivre.»
Dans l’univers digital, échappatoire majeure de nos vies confinées, l’offre en contenus artistiques
est pléthorique et inventive. Dès la mi-mars, entre concerts à domicile, lectures de salon, musées
virtuels ou archives audiovisuelles à volonté, beaucoup d’initiatives ont déjà été prises.
Aussi, fidèle à ses valeurs fondatrices qui placent la création, la découverte et l’émergence au
cœur de son projet culturel, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel se doit d’être innovant. Pour
cela, il souhaite se saisir de cette contrainte opportune, pour se réécrire et proposer une version
inédite du festival à la (dé)mesure de ce monde renversé.
Chacun(e) sera tête d’affiche de cette odyssée culturelle et humaine inattendue, cette arche de
Noé artistique qui doit illuminer cette parenthèse si singulière…
Ainsi, puisque nous l’aurons imaginé ensemble, le Printemps de Bourges 2020 sera !
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UN DERNIER MOT AVANT DE SE RÉVEILLER
Il était dit que le Printemps de Bourges Crédit Mutuel ouvrirait la saison des festivals de musiques actuelles cette année
encore, malgré son annulation en raison des règles de confinement qui auront eu raison de tous les rassemblements
culturels pour de longs mois.
L’esprit de résilience de ses équipes et la volonté de mettre en lumière tous les artistes prévus pour cette édition a
initié l’idée d’un Printemps Imaginaire.
Au-delà de son succès pratique avec des centaines de milliers de spectateurs en ligne, ce Printemps Imaginaire rappelle
qu’un festival, lieu d’expérimentation et de divertissement, peut exister et se décliner dans plusieurs dimensions,
au-delà de ses frontières géographiques et temporelles.
Chacun(e) a ouvert en grand la fenêtre de son imaginaire pour offrir une échappatoire à nos esprits et les libérer de
nos espaces géographiques confinés.
Chacun(e) a été tête d’affiche de cette odyssée culturelle et humaine inattendue, cette arche de Noé artistique qui
devait illuminer cette parenthèse si singulière…
Les équipes du Printemps auront à cœur de réunir à nouveau artistes et festivaliers l’an prochain à Bourges du 4 au
9 mai 2021, pour une édition encore plus surprenante, la 45ème du Printemps de Bourges Crédit Mutuel.
Nous adressons notre soutien le plus sincère aux festivals et à toute la filière culturelle dans son ensemble.
Toutes nos pensées sont avec celles et ceux qui sont affectés par l’épidémie et nous tenons à remercier toutes les
personnes qui sont en première ligne pour la combattre.
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Un printemps de Bourges virtuel !
BFM TV – 21 avril 2020

Coronavirus : le Printemps de Bourges devient "Le Printemps
imaginaire" pour l'édition 2020
France 3 Centre-Val de Loire – 21 avril 2020

Emission Basique
France 2 – 24 avril 2020

Sujet du 24 avril, annonce sur leurs réseaux sociaux et playlist
de plusieurs artistes programmés
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Le Printemps de Bourges «virtuel», un pari réussi
France 3 - 19/20 – 26 avril 2020
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A Bourges, le Printemps bourgeonne en digital
Paris, 23 avr. 2020 (AFP) -

"Esprit de résilience": c'est le mot d'ordre du Printemps de Bourges, premier des festivals de musiques actuelles
annulé face au coronavirus mais qui s'offre malgré tout une vie en digital jusqu'à dimanche, avec des créations
postées par les artistes.
"Obliger les gens à regarder 150 concerts n'aurait pas eu de sens. C'est un festival de réseau social, dont le format
est déterminé par les cartes blanches laissées à chacun", résume pour l'AFP Boris Vedel, directeur de l'évènement,
réinventé en "Printemps Imaginaire" pour se tenir aux dates initiales. Mais sans les 200.000 personnes accueillies
l'an passé.
Il suffit donc de surfer sur les différents supports numériques du festival (Twitter, Facebook, Instagram, site
officiel) et faire son marché dans les séquences - courtes, entre 3 et 8 minutes - postées le jour-même ou
précédemment.
Il y en a pour tous les goûts parmi les artistes programmés à l'origine et qui ont relevé le challenge.
Dans la scène émergente, le rappeur Jyeuhair détonne avec un version iconoclaste de "Foule sentimentale" d'Alain
Souchon, star également au rendez-vous du "Printemps Imaginaire". Son chat, en prime, vient se frotter à la
caméra.
Autre trublion du hip-hop, Les Louanges, alias pluriel du Québécois Vincent Roberge, a mis en scène ses parents
et sa soeur dans petit film hilarant sur son confinement. Renan Luce reprend lui "Du bout des lèvres" de Barbara,
avec son groupe, chaque membre depuis chez lui, en mode écran mosaïque.
- Clip "mégalo et tuto" -"Ca nous fait chaud au coeur de voir tous ces artistes qui ont répondu présents", se félicite
Boris Vedel. "Toutes les vidéos ont été faites dans un esprit de résilience, dans une sorte de pied de nez au virus,
que les messages soient poignants, ou en forme de carte postale souriante. C'était important pour nous de ne pas
baisser les bras pour les artistes émergents qui comptaient sur le Printemps dans leur début de carrière".
C'est le cas de Lucie Antunes, qui commençait à se faire un nom avec "Sergeï", album élégant et ambitieux où sa
voix est traitée comme un instrument parmi d'autres.
"Mon album a été beaucoup mieux reçu que je ne l'attendais, je me disais +les planètes sont alignées+... Puis les
festivals ont été annulés, depuis, je passe comme tout le monde par des hauts et des bas. Mais je suis à la
montagne, j'ai de l'espace, c'est très précieux", confie-t-elle à l'AFP.
"Pour le Printemps Imaginaire (vendredi), j'ai filmé plusieurs versions de moi en train de jouer différents
instruments, chaque fois dans une tenue différente, dans un clip un peu mégalo, mais aussi un peu +tuto+ qui
montre les mécanismes de ma musique", décrit-elle. "C'est super que le festival soit là, sous cette forme, j'ai aussi
une pensée pour les organisateurs, qui en ont pris plein la gueule avec cette annulation".
- "Pointe de chagrin" -Aloïse Sauvage, qui n'avait "rien trouvé de mieux que de sortir juste avant le confinement"
son album coup de poing, "Dévorantes", gère elle aussi un moral sur courant alternatif.
Mais "sans une seule journée d'ennui, de vide", comme elle le raconte à l'AFP. "Déjà parce qu'enregistrer une
vidéo de deux minutes ça prend une demi-journée, j'ai appris à être monteuse, youtubeuse, régisseuse lumière
(rires)". Pour le "Printemps Imaginaire", elle livre vendredi une version inédite de son titre "Méga Down", en
retravaillant musique et effets voix.
Des journalistes ont aussi enregistré des chroniques, tandis que des festivaliers ont filmé leurs chorégraphies sur
des chansons liées au Printemps. L'un d'entre eux a même fourni un algorithme qui permet de personnaliser une
affiche du festival, pour les internautes, en fonction de leur playlist. "Tout ça nous donne du baume au coeur, mais
aussi une pointe de chagrin, en pensant à ce qu'aurait dû être le festival, en plus il fait si beau...", souffle Boris
Vedel.
pgr/alu/pb
FACEBOOK | TWITTER
Afp le 23 avr. 20 à 08 30.
TX-PAR-LKD67
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Printemps de Bourges : “Avec cette crise, on va perdre de futurs Jacques Higelin ou Gims”
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Printemps de Bourges : “Avec cette
crise, on va perdre de futurs Jacques
Higelin ou Gims”
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Printemps de Bourges : “Avec cette crise, on va perdre de futurs Jacques Higelin ou Gims”

Jean-Baptiste Roch
Publié le 24/04/20

Depuis jeudi 21 avril, et jusqu’au dimanche 26, la 44e édition du Printemps de Bourges
imaginaire se tient en ligne, via les réseaux sociaux. Boris Vedel, son directeur, évoque les
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ainsi que l’incertitude pesante pour festivals et artistes, dans les prochains mois.
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Après l’annonce le 13 mars de l’annulation du Printemps de Bourges 2020, et plusieurs semaines de silence, dans quel
https://www.telerama.fr/musique/printemps-de-bourges-avec-cette-crise,-on-va-perdre-de-futurs-jacques-higelin-ou-gims,n6630982.php
état
d’esprit êtes-vous ?
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Boris Vedel : Avant tout, on espère des lendemains qui chantent. Et nous sommes fiers que le Printemps de Bourges soit le premier vrai
festival de musique à se tenir en ligne. On trouve de la satisfaction comme on peut : il y a quelques semaines, nous étions aussi les premiers,
en France, dans la panade. Il a fallu digérer le choc, la déception, mais tout cela en sourdine. Face à la détresse des malades et des personnels
soignants, il aurait été indécent d’exposer notre malheur sur la place publique.
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Le Printemps de Bourges 2020 aura
lieu de façon virtuelle

Le programme complet sera dévoilé le
20 avril, et les RitaMitsouko seront de la
partie, (PHOTO : FRANCIS
CAMPAGNONQ

« L'équipe a d'abord été K. -O,
explique-t-il. Il a fallu réaliser que le
festival n'aurait pas lieu puis est
venu le temps de la réflexion, après
la déception, pour que les artistes,
les professionnels et le public aient
quand même rendez-vous avec ce
festival précurseur et prescripteur.
On a vu ce qui se passait sur les
réseaux sociaux avec les artistes
répondant au confinement et nous
avons voulu faire quelque chose qui
corresponde à nos valeurs de
création, de découverte et
d'émergence. »
Carte blanche
L'idée est donc de don- ner carte
blanche aux artistes, aux Inouïs et
même au-delà. « On sait déjà que les
Rita Mitsouko vont proposer de
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que je crois à la force militante des mots », di
saitil. Journaliste, il avait abordé tardivement le
roman et connu un succès planétaire avec « Le
vieux qui lisait des romans d’amour » (1992),
belle invitation à repenser notre rapport à la
nature, et « Histoire d’une mouette et du chat
qui lui apprit à voler » (1996), deux ouvrages
adaptés au cinéma. Photo Bruno Couderc. ■
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CULTURE ■ Du 21 au 26 avril, artistes et festivaliers réinventent le Printemps de Bourges

DU 21 AU 26 AVRIL, SUR LE WEB

FRANÇOIS LESBRE
L'annulation du Printemps de
Bourges a mis d'abord K. -O.
l'équipe du festival, la ville et les
festivaliers. Mais le Printemps
imaginaire aura bien lieu sur le net,
avec des initiatives de la part des
artistes.
Du 21 au 26 avril, tout le monde sait
que l'édition 2020 du Printemps de
Bourges n'aura pas lieu pour cause
de coronavirus et de confinement
mais lors de cette même période va
se tenir le « Printemps imaginaire »,
un Printemps sans Printemps mais
avec quand même du Printemps
dedans.
Boris Vedel, directeur du Printemps
de Bourges, actuellement en plein
travail pour remettre le festival sur
de bons rails financiers, est sorti du
désoeuvrement lié à l'annulation
pour construire quelque chose à
même d'impliquer les artistes et les
festivaliers.

hier à Oviedo en Espagne, dans cette région des
Asturies où il vivait depuis plus de 20 ans. Agé PAGE(S) :32
de 70 ans, victime du Covid19, il était hospita
lisé à Oviedo depuis plusieurs semaines. Les SURFACE :30
lecteurs de notre journal se souviennent qu’il

avait été l’hôte mensuel de nos « Chroniques
du temps présent » en 2009, où il nous avait li
vré 13 textes, carnets de voyage poétiquement
RUBRIQUE
engagés
et marqués:Der
par les cultures et imagi
naires latinoaméricains. Il avait été condamné
DIFFUSION
:32941
à quitter
son Chili natal
sous la dictature de Pi
nochet qui l’avait arrêté en 1973, et n’avait re
trouvé sa nationalité qu’en 2017. « J’écris parce

l'inédit, comme Ayo avec une
reprise qu'elle n'a pas encore
dévoilée. Mathieu Chedid réfléchit à
ce qu'il pourrait proposer. Nos
partenaires médias sont aussi
sollicités. Bertrand Dicale fera des
chroniques sur l'exclamation Exil !,
Didier Varrod, directeur musical des
antennes de Radio France, fera des
chroniques sur les artistes de
l'édition 2020 », annonce-t-il
La phrase qui anime toute l'équipe
du festival est : « J'imagine donc je
suis. » La participation d'artistes se
déploie aussi au niveau visuel avec
des illustra- teurs lauréats du festival
de BD d'Angoulême.
« Nous en sommes à collecter tous
les contenus pour voir comment ils
seront diffusés sur notre site
Internet, notre page Facebook, nos
comptes Twitter et Instagram. L'idée
est de travailler avec les
communautés d'artistes pour que,
tous les jours, il y ait un contenu en
rapport avec la programmation du
festival qui devait avoir lieu »,
assure Boris Vedel. Des lives le soir,
des contenus exclusifs dans la
journée vont donc rythmer ce
Printemps Imaginaire qui vient
pallier un festival arrêté en plein
élan à cinq semaines de son début. ■
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Une mère et sa fille de trois ans
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cendie d’un immeuble de 7 éta
ges de la cité Surville à Monte
reauFaultYonne (Seineet
Ma r n e ) q u i a a u s s i f a it d i x
blessés légers. La mère et sa fille
sont mortes sur place malgré
l’intervention des secours qui
ont tenté de les ranimer. ■

festivaliers réinventent le Printemps de
Bourges

Face à l’épidémie de coronavirus,
le Printemps de Bourges, qui accueille 200.000 festivaliers chaque
année, ne renonce pas à sa
44e édition. Ses organisateurs proposent un « Printemps imaginaire », en donnant carte blanche
aux artistes. Les premiers noms de
cette édition originale et collective ont été dévoilés.
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Un Ariégeois de 27 ans a été mis
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Cette année, Bourges s’imagine

Cette année, Bourges s’imagine

Ce mardi s’est ouverte, virtuellement, la 44e édition du Printemps de Bourges. Annulé
cette année,
le festival
a pensé virtuellement,
une version « la
imaginaire
». du Printemps de Bourges.
Ce mardi
s’est ouverte,
44e édition

Mercredi 22 avril 2020

candide
Contagion

Le second degré et l’esprit de
révolte sont autant de virus que
la Chine ne souhaite pas non
plus voir se propager. Les
Philippe Katerine, Alain Souchon,
www. printemps-bourges. com
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(2 au 4 juillet) ou encore les
Francofolies de La Rochelle (10

cette édition virtuelle,
mais
se tenir en juillet sont incertains,
peut-être repoussés.
Dans l’Indre
foisonnante, du Printemps
de
enfin, les festivals Le Son continu
(11 au 14 juillet), Chapitre Nature
Bourges.

tient fin août-début septembre à
Paris, n’a pas (encore) été
annulé.
> Dans la région sont annulés :
Terres du son (10 au 12 juillet),
l’American Tour festival (3 au

DIFFUSION :(27633)

(29 au 31 mai) et Jours de Cher
(18 juillet) sont annulés.

Dimanche, Matt Pokora clôturera cette édition virtuelle,
mais foisonnante, du Printemps de Bourges.
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Annulé cette année, le festival a pensé une version « imaginaire ».
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Le Printemps à la maison
« Viens, à la maison, y a le
printemps qui chante » C'était mardi
soir, premier soir d'un Printemps (de
Bourges) imaginaire, et un petit
montage vidéo nous montrait des
festivaliers interpréter cette chanson
de Claude François. Vu les
circonstances, il aurait été dommage
de s'en priver !
Un challenge pour les festivaliers
Pour participer à ce challenge
intitulé « Bourges ton body », il
suffit de s'inscrire et de se filmer en
train de chanter la chanson du jour.
Ou juste de visionner - et
commenter - le résultat ! En tout
cas, d'un côté ou de l'autre de
l'écran, on passe un bon moment.
C'est vrai, on aurait eu un beau
Printemps cette année, avec du soleil
au-dessus de nos têtes. On se
consolera en se disant qu'on peut
télétravailler en écoutant plein de
sons d'ici et d'ailleurs, des connus et
des moins connus. Renan Luce qui
chante Barbara ( Du bout des
lèvres). Oré qui vous donne le
frisson avec le Déserteur, de Boris
Vian. Sans y penser, voilà qu'on
s'est mis à fredonner Le Grand cerf,
l'une des « Plus belles comptines
d'Okoo » présentées au jeune public
par Guillaume Aldebert.
Tout à l'heure, on a rendez-vous à la
Philharmonie où Catherine Ringer
chante les Rita Mitsouko. Avant, on
prendra le temps d'écouter une
chronique ou deux. Grâce à Marion
Guilbaud, on découvre les iNOUïS
2020. Didier Varrod, lui, nous
raconte un concert imaginaire au
Printemps imaginaire, avec
interview d'artiste au pied de la
scène. On s'y croit, on y est. « J'ai

rêvé Bourges pour qu'on y soit
vraiment. Pas comme avant. Mieux
que maintenant », dit-il. On rêve un
peu aussi en regardant le dessin
quotidien de Chloé Wary.
Le pli a vite été pris. Un tour sur le
site du Printemps pour jeter un coup
d'oeil au menu du jour et voir, ou
revoir, ce qu'on a raté la veille. Les
lives sont sur la page Facebook. On
était un peu dérouté au début, mais
maintenant, on se promène avec
l'assurance d'un habitué des festivals
virtuels dans ce joyeux
amoncellement de mots, de sons,
d'images qui déboulent d'un peu
partout à la fois.
Au milieu de cette grande fête, il y a
aussi l'Exil ! L'exclamation 2020 se
décline en mots avec Bertrand
Dicale, en expo avec la Sacem et en
films avec le cinéma de la Maison
de la Culture. Mais aussi les
playlists quotidiennes de
Jean-Michel Dupas qui
accompagnent nos journées
confinées, et bien d'autres
rencontres. Imaginaires ou pas.
Site web. www. printemps-bourges.
com
J'ai rêvé Bourges pour qu'on y soit
vraiment. »
Martine Pesez martine.
pesez@centrefrance. com ■
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