
 

 
	  

La	  Baule,	  le	  16	  Septembre	  2020 

communiqué de presse 
 
Report de la 7ème édition du Festival International du Cinéma et Musique de Film de La 
Baule 
  
Après évaluation de la situation et suite au passage en zone rouge du département de Loire 
Atlantique, annoncé le week-end dernier par la préfecture, Christophe Barratier et Sam 
Bobino, les coprésidents du Festival, en accord avec leurs principaux partenaires, ont décidé 
de reporter la tenue de la 7ème édition du Festival International du Cinéma et Musique de 
Film de La Baule, initialement prévue en novembre 2020. Cette nouvelle édition est 
reprogrammée pour le mois de Juin 2021. 
  
Le choix de cette nouvelle date ainsi que l’arrivée annoncée d’autres professionnels du 
milieu du cinéma, de la communication et de l’évènementiel qui viendront renforcer l’équipe 
organisatrice, participeront à permettre au Festival de voir plus grand, plus loin et de 
proposer aux Bauloises et aux Baulois un Festival encore plus accessible et attractif en 
mesure de rivaliser avec les meilleurs événements nationaux. 
  
Les organisateurs tiennent aussi à remercier le compositeur français Philippe Sarde pour 
avoir tout de suite accepté de reporter le concert qu’il donnera à cette occasion à La 
Baule, dans le cadre de l’hommage qui lui sera rendu par le Festival pour célébrer ses 50 
ans de carrière.  
  
Toute l’équipe est impatiente de vous dévoiler plus en détails et dans les mois à venir, le 
nouveau format de cette 7ème édition qui marquera désormais l’ouverture de la période 
estivale. Cette opportunité souligne aussi la volonté commune avec le nouveau Maire de La 
Baule-Escoublac, Franck Louvrier, de donner une nouvelle impulsion au Festival afin que 
l’attractivité qu’il génère profite au mieux à la station, aux habitants et à l’ensemble de ses 
acteurs économiques, ainsi qu’à la la Région Pays de La Loire en général. Cette nouvelle 
dynamique profitera aussi à l’ensemble du territoire en valorisant d’avantage la création 
artistique avec une meilleure mise en avant du cinéma et de la musique de film en France. 
  

Le Festival International du Cinéma et Musique de Film est organisé en partenariat avec La 
Ville de La Baule, le Palais des Congrès Atlantia, le groupe Barrière, AG2R LA MONDIALE, la 

SACEM, le CNC, l’UCMF, la Région des Pays de La Loire, le groupe Giboire, le groupe Pomona-
Passion froid, Renault-Nissan, le cinéma le Gulf Stream… 
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