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COVID-19 : annulation de la 21e édition du Festival Frye 

 

 
Moncton, le mardi 17 mars 2020 – C’est avec grand regret que la direction générale et le conseil d’administration 
du Festival Frye ont pris la décision crève-cœur d’annuler la 21e édition du festival, qui devait se tenir du 17 au 
26 avril 2020. Grâce aux conseils des experts, nous sommes persuadés que la distanciation sociale est la meilleure 
manière d’aider les autorités à aplanir la courbe épidémique et ainsi préserver la santé des membres de notre 
communauté.  
 
Depuis plus de vingt ans, le Festival Frye réunit les voix de la littérature contemporaine dans la région du Grand 
Moncton afin de célébrer la lecture et l’écriture. Chaque année, plus de 12 000 festivalières et festivaliers, dont 
6 000 élèves de la maternelle à la 12e année, participent à 60 activités ouvertes au public ainsi qu’à 100 visites 
scolaires. Ce sont également plus de 50 partenaires et plus de 60 bénévoles qui se joignent à notre équipe pour 
assurer le succès de l’événement. Cette année, l’enthousiasme et l’énergie de toutes ces personnes nous 
manqueront. Mais la priorité actuelle est de prendre soin de nous, de nos familles, de nos ami·e·s ainsi que des 
membres de notre communauté, et de protéger les personnes les plus vulnérables. 
 
Dans les prochains jours, nous contacterons tous nos invité·e·s et nos partenaires afin de faire le point sur la 
situation. 
 
À travers le pays, plusieurs organismes culturels se voient dans l’obligation d’annuler ou de reporter leur 
programmation. Une telle situation aura un impact important sur le milieu littéraire canadien, notamment sur les 
revenus des auteur·e·s et des librairies locales. En ces temps d’isolation volontaire, nous invitons donc la 
communauté à nous retrouver sur les médias sociaux (Facebook, Instagram et Twitter : @FryeMoncton). Tout au 
long du mois d’avril, notre équipe présentera ses suggestions de lecture et dévoilera les livres des auteur·e·s 
invité·e·s à cette 21e édition. Notre librairie officielle Tidewater Books ayant déjà fait le plein, la plupart des livres 
pourront facilement être commandés et livrés. 
 
En attendant que la situation se rétablisse, c’est donc un rendez-vous sur toutes nos plateformes numériques! 
 
Au nom de toute l’équipe et du conseil d’administration du Festival Frye, nous vous remercions de votre 
compréhension et de votre appui. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour notre saison 2020-2021!  
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Pour plus d’informations, contactez :  
 
Emilie Peltier, relations de presse 
media@frye.ca / 506.850.6959 

Émilie Turmel, directrice générale 
dg.ed@frye.ca / 418.952.5888 
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