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asnières-sur-oise. 
L'abbaye de Royaumont

contrainte de fermer ses portes

Le canal et les spectateurs avant un concert.

La Fondation Royaumont est

contrainte de fermer l'abbaye et

de suspendre l'ensemble de ses

activités, a minima jusqu'au 1er

décembre, suite aux dernières

annonces gouvernementales.
Le Festival de Royaumont a

pu se tenir presque intégrale

ment, à l'exception du dernier
concert du Consort du samedi

31 octobre.

Concert sur YouTube

Après avoir avancé l'horaire

pour cause de couvre-feu, face

au confinement rétabli, Royau
mont n'a pas capitulé et a sou

haité maintenir le concert, sans

public, afin de le filmer et de le

diffuser sur Internet. Le concert
O Solitude pourra être suivi le

dimanche 8 novembre à 15h30

sur la chaîne YouTube de Royau

mont.
En cette période de restric

tions des déplacements et des

sorties, l'ensemble des capta
tions vidéo réalisées durant le

Festival de Royaumont, grâce

au soutien de Val-d'Oise Numé

rique, va être très prochainement
accessible à tous sur la chaîne

YouTube de Royaumont.

La Fondation préparait les

derniers détails de sa program

mation culturelle des Dimanches

à Royaumont de l'automne, ils
devaient débuter dès le lende

main du Festival. L'ensemble de
ces Dimanches à Royaumont est

annulé.

Ce nouvel arrêt des activités

de la Fondation va dégrader en

core sa situation économique et

donc réduire ses actions à venir

en faveur du patrimoine, des

artistes et des enfants.

Mauvais coup

pour la Fondation

Courant décembre, la Fonda
tion fera appel à la générosité de

tous, tout en concentrant ses ef
forts sur une réouverture qu'elle

espère proche pour apporter aux

Franciliens le supplément d'air et

de culture nécessaire après cette

période. Dès maintenant, vous
pouvez soutenir la Fondation en

faisant un don sur ce lien royau-

mont.com/faire-un-don

Malgré le confinement, en
restant unis pour traverser cette

nouvelle épreuve, la Fondation
espère vous retrouver très bien

tôt en bonne santé.


