COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE
Montpellier, le 20 Mai 2021-15h-Secret Place-

Deux concerts tests auront lieu à la Secret Place les 5 et 6 Juin 2021 dans une volonté d’ouvrir
les lieux culturels fermés.
En vue de rouvrir les salles de concerts de 300 à 800 places dès cet automne, Le Ministère de la
Culture et le Ministère de la Santé ont autorisé un protocole de recherche scientifique et éthique
porté par le CHU de Montpellier qui est le promoteur de l’étude.
Ce projet est activement soutenu par le Ministère de la Culture, le Ministère de la santé, la
Région Occitanie, la Métropole de Montpellier, le Département de l’Hérault ,la ville de SaintJean-de-Védas, La Sacem et le Centre National de la Musique.
Suite à la validation du protocole par les autorités sanitaires, mercredi dernier, les deux concerts
tests se dérouleront donc les 5 et 6 juin 21 dans la salle Secret Place située à Saint Jean de
Védas, commune de la Métropole de Montpellier.
Ces concerts tests visent à recueillir des données scientifiques qui éclaireront les décisions
politiques en vue de rouvrir les salles fermées cet automne. Cette réouverture suivra alors les
autorisations d’organiser les festivals en plein air cet été.
Ce protocole étudiera notamment le comportement du virus lors d’un concert debout, sans
distanciation physique mais en respectant les autres consignes sanitaires d’usage (masques
obligatoires, gel hydroalcoolique, gestion des flux d’entrée et sortie).
Le laboratoire montpelliérain Sys2Diag/CNRS, partenaire du projet, fournira les tests salivaires
rapides EasyCOV *, développés en Région Occitanie avec l’entreprise SkillCell
La société Vogo prendra en charge la gestion numérique des données. Une fois les tests réalisés,
elle enverra directement les résultats aux participants via leur smartphone. Elle assurera également
la diffusion des concerts en streaming direct.

Chose inhabituelle sur les lieux de concert, les participants à cette expérimentation unique et
porteuse d’espoirs, devront se soumettre à un protocole très contraignant qui les engage.
L’engagement de chacun pourrait in fine permettre à tous de pouvoir assister librement à des
concerts quand la météo sera moins clémente, dès la fin de l’été et partout en France.
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INVITATION À LA CONFERENCE DE PRESSE
JEUDI	
  20	
  MAI-‐15H	
  
Secret place 25 rue St Exupéry 34430 Saint Jean de Vedas
Merci de confirmer votre présence avant le jeudi avant 12h00 à

infosconcerttest34@gmail.com
Seront présents pour une prise de parole :
Mr François RIO, Maire de Saint-Jean-de-Vedas
Mr Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de la Métropole
Madame Patricia Weber,représentera le Président du Département
Mr Hussein Bourgi, représentera la Présidente de Région

Promoteur :

Equipes Collaboratrices :
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En partenariat avec :
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CONTACTS PRESSE :
Stéphane Ricchiero / APEM - BOOMERANG
François Pinchon / SECRET PLACE – TAF
Alexandre Saba
Mail : infosconcerttest34@gmail.com

infosconcerttest34@gmail.com
Partenaires live stream :

La Secret Place remercie ses partenaires privés à l’année :
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