Association l’Ephémère
Communiqué de presse

Saint-Pierre-de-Chartreuse, 15 juin 2019 — En date du 14 juin 2019, le conseil d’administration de l’as‐
sociation l’Ephémère, coproductrice du festival Le Grand Son, a décidé à l’unanimité d'annuler la 32e
édition du festival, initialement programmée du 18 au 21 juillet 2019 à Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Notre décision est motivée par notre souhait de ne pas prendre de risques ﬁnanciers supplémentaires pour
l’association, déjà fortement endettée, et ses dirigeants bénévoles, et ce dans le cadre de la procédure de
redressement judiciaire dont nous faisons l’objet depuis le 29 novembre 2018.

Une demande de liquidation judiciaire de l’association l’Ephémère avait été envisagée dès le mois d’avril
2019, au terme des premiers mois de la période d’observation de notre redressement judiciaire. Le Péri‐
scope, coproducteur du festival Le Grand Son, nous avait alors demandé impérativement de maintenir l’édi‐
tion 2019. Aﬁn de préserver notre partenaire, nous avons donc motivé le souhait auprès du Tribunal de grand
instance d’étendre la période d’observation de trois mois supplémentaires.

L’impossibilité aujourd’hui de parvenir à un budget crédible et équilibré avec Le Périscope, et ce malgré nos
demandes répétées, nous a conduits à prendre la décision difﬁcile et douloureuse de l’annulation, dont nous
mesurons les conséquences pour les artistes, notre public, nos bénévoles, nos techniciens, notre territoire et
nos partenaires.

Une assemblée générale extraordinaire de l’association est prévue le 22 juin, avec à l’ordre du jour l’engage‐
ment d’une requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui pendant plus de 31 années ont rendu possible
cette aventure humaine, longtemps novatrive, sur les thèmes de l'écofestival et de l'accessibilité.

La commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, avec les associations locales, les habitants et les commerçants
se mobilisent et annoncent
l’organisation d’un événement musical et festif à Saint-Pierre-de-Chartreuse, les 18, 19 et 20 juillet. Le pro‐
gramme sera communiqué très prochainement. Pour plus d'informations, contactez l'adjoint à la culture de
Saint-Pierre-de-Chartreuse (06 09 01 67 50 - christian.maffre@saintpierredechartreuse.fr)
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