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Report de la 5e édition du Musik Fabrik Xerpils Festival
Suite aux annonces successives du Ministère des
Solidarités et de la Santé liées à l’épidémie de
Covid-19, le Festival Musik Fabrik a étudié toutes
les possibilités de maintien ou de redéploiement
de son édition 2020. Au vu des nombreuses
incertitudes et contraintes qui subsistent, la
Ville de Xertigny, organisatrice de l’événement, a
décidé de reporter la 5e édition du Xerpils-Festival
au 15-16-17 octobre 2021.

Brasseurs qui ont fait de Xertigny une capitale
rayonnante aux grandes heures de la Brasserie la
Lorraine. Le flambeau semble passer de mains en
mains puisque des producteurs locaux de bière
installés à Xertigny, la Golaye Coopérative, ont
sorti une boisson spécialement pour l’événement,
« La Xertinoise », largement appréciée des
consommateurs au son des concerts.

Un peu d’histoire :
Tout a commencé par un pari fou, trottant dans la
tête de Mme le Maire depuis des années ; l’idée,
portée par de nombreuses bonnes volontés, s’est
concrétisée en 2016. La première réunion, pilotée
par Véronique Marcot, Maire de Xertigny, Stéphanie
Rauscent, Directrice du Pays d’Épinal, Jean-Michel
Flagothier, Programmateur Artistique du Théâtre
du Peuple, a suscité un fort engouement auprès
des bénévoles et les commissions de travail se
sont rapidement mises en place. Ainsi naissait le
Musik Fabrik Xerpils Festival, rassemblant le temps
d’un week-end de la bonne musique, une gamme
diversifiée de bières et de délicieux produits du
terroir. La ville s’est ensuite associée à l’équipe de
programmation de la Souris Verte pour étendre
encore son développement artistique. La « Xerpils »
était le nom de la bière brassée à Xertigny. L’équipe
organisatrice a souhaité rendre hommage aux

Toute l’équipe garde son enthousiasme pour vous
offrir une 5e édition, les 15, 16 et 17 octobre 2021,
qui n’en sera que plus belle ! Nous pouvons d’ores et
déjà vous promettre une programmation musicale
et des festivités à la hauteur de l’attente et de
l’ambiance qui caractérise Xertigny !

Musik Fabrik, c’est :
Nos pensées vont à tous les artistes, les personnels – 4 éditions
et prestataires impactés par cette annulation mais – des concerts avec une programmation éclectique
aussi aux spectateurs, bénévoles et partenaires qui et familiale
nous font confiance chaque année à l’occasion de – un marché du terroir avec brasseurs et
ce qui est devenu l’un des rendez-vous vosgiens producteurs locaux ou du Grand Est
incontournables de l’automne.
– des animations en accès libre
– 1 salle toute équipée et 1 grand chapiteau
Notre priorité reste la santé et la sécurité de tous – 1 équipe à l’œuvre sur tous les fronts
et nous souhaitons nous conformer aux directives – 120 bénévoles
prises par l’État et les collectivités pour endiguer la – 3 000 visiteurs en 2016, 2 000 en 2017
propagation du virus tout en préservant ce qui fait (intempéries), 3 000 en 2018 et 4 000 en 2019.
la richesse de ce festival et ne dénaturant pas son – 1 site avec toutes les informations pratiques :
organisation.
http://musikfabrik.fr

www.musikfabrik.fr

Prenez soin de vous et continuez à soutenir les
artistes ainsi que les brasseurs et producteurs
locaux particulièrement impactés par ce contexte
pour que perdurent les plaisirs de la vie et que
le cœur de l’ancienne cité des brasseurs vibre à
nouveau de notes joyeuses !

RENDEZ-VOUS EN 2021 !!!
Véronique Marcot, Maire de Xertigny
et le comité organisateur

