
                                                 

 

 

 

 

ASSOCIATION LUCIOL – CAVE À MUSIQUE MÂCON 

°°° 

COMMUNIQUÉ [SUITE] RE-CONFINEMENT 12 NOVEMBRE 2020 

°°° 

En raison de  l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises par le 

gouvernement le mercredi 12 novembre 2020, la Cave à Musique ferme donc ses portes 

jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

L'ensemble des spectacles et concerts programmés en décembre 2020 sont annulés. 

Concernant les séances scolaires du spectacle jeune public KOMANEKO, nous 

préviendrons les écoles au plus vite sur l'annulation ou les possibilités de report en 2021. 

 

L'Espace Musiques Amplifiées (locaux de répétition, studio d'enregistrement, MAO, ...) 

reste également fermé. 

Seules les résidences artistiques déjà programmées dans un cadre professionnel sont 

maintenues. L'accueil des étudiants de l'EPAS dans le cadre de leur formation est 

maintenu. 

 

Concernant la billetterie, les conditions de remboursement restent identiques : 

> Pour les billets achetés en ligne sur Weezevent (à partir du site de la Cave à 

Musique), vous pouvez envoyer vos billets par mail en format .pdf accompagnés d'un RIB 

à l'adresse : nicolas@cavazik.org, un remboursement par virement sera effectué. 

> Pour les billets achetés en ligne sur les sites Digitick/See tickets et/ou Dispobillet 

(Fnac), merci de vous rapprocher des distributeurs pour le remboursement des places. 

>  Pour les billets achetés sur place à l'accueil de la Cave à Musique, merci d'envoyer 

vos billets par courrier,  accompagnés de vos noms, prénoms, adresse mail ou téléphone 

et d'un RIB, à l'adresse : Cave à Musique – 119 rue Boullay – 71000 Mâcon. 

mailto:nicolas@cavazik.org


Nous ne perdons pas l'espoir de pouvoir vous retrouver à l'occasion de prochains concerts 

ou spectacles, en des temps plus sereins ... en 2021! 

Toute l'équipe vous souhaite néanmoins de bonnes fêtes de fin d'année.  

Prenez soin de vous et bon courage pour les semaines à venir ! 

 

Pour tout renseignement ou complément d'information, vous pouvez contacter : 

Charles > charles@cavazik.org 

Catherine > cath@cavazik.org – 06 16 27 01 66 

www.cavazik.org 
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