
 
 

 
   
 

« Plein-les-Watts » est une association à but non lucratif qui œuvre depuis 2007 dans la promotion 

de la musique actuelle de la région genevoise par et pour la jeunesse. Comptant actuellement 22 

groupes et près de 130 membres, l’association offre de nombreux services aux artistes tels que 

conseils, aide administrative, production via son studio d’enregistrement, et organise également de 

nombreux concerts et festivals. 

 

Association Plein-les-Watts 

Case Postale 181 / CH-1228 Plan-les-Ouates 

www.pleinleswatts.ch.ch / infos@pleinleswatts.ch 

Plein-les-Watts Festival 

Case Postale 181 

1228 Plan-les-Ouates        

Aux représentant-e-s de la presse et des médias 

 

Plan-les-Ouates, le 29 avril 2020 

 

Concerne : Report de la 14ème édition du Plein-les-Watts Festival 

 

Chers festivaliers, chères festivalières, chers et chères ami-e-s, 

Comme vous l’avez sans doute appris par la presse suite à l’annonce du Conseil Fédéral ce 29 avril, 

c’est le cœur lourd que nous devons prendre acte que le Plein-les-Watts Festival ne pourra pas avoir 

lieu du 13 au 15 août 2020 comme prévu. 

En effet, à la suite de la décision des autorités d’interdire toutes les grandes manifestations (plus de 

1'000 personnes) jusqu’à fin août, nous allons devoir prendre toutes les dispositions pour reporter 

cette 14ème édition d’une année, qui aura donc lieu du 19 au 21 août 2021. 

Avec l’ensemble de nos responsables de secteurs et nos partenaires, nous travaillerons toutes et tous 

à vous offrir un événement de qualité l’an prochain. Nous ferons en sorte que toutes les personnes 

impliquées (artistes, techniciens, bénévoles, fournisseurs et partenaires) puissent traverser cette 

période difficile le mieux possible et revenir encore plus motivés l’année prochaine. 

Nous sommes également de tout cœur avec l’ensemble des acteurs culturels, de l’événementiel et de 

l’associatif qui sont également contraints de reporter ou d’annuler leurs événements, suite à cette 

décision des autorités, difficile mais nécessaire. 

Prenez soin de vous, et pour citer Bob Marley : « You never know how strong you are until being strong 

is your only choice ». 

 

L’équipe du Plein-les-Watts Festival 


