COMMUNIQUÉ DE PRESSE

47e Coupe Icare du 13 au 20 septembre 2020
Saint-Hilaire - Lumbin (Chartreuse - Isère)

Lundi 17 août 2020
Au cœur des ises
Alpes iséro

ANNULATION TOTALE DE LA 47e COUPE ICARE
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Nous avons tout fait pour essayer de maintenir une partie de la manifestation
pour les pilotes. Mais la crainte pour la santé des participants, de nos bénévoles
et des habitants du village ainsi que des exigences sanitaires de plus en plus
lourdes, et la défection de nombreux exposants, nous ont poussé à prendre la
décision qui nous parait la plus sage.
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C’est le cœur gros que nous avons finalement décidé d’annuler la Coupe Icare 2020
dans sa totalité, pour tous les participants.
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Tout le travail d’organisation réalisé jusqu’à ce jour, n’est pas perdu pour autant.
Nous réfléchissons aux différentes possibilités de présenter la 38e édition des
Icares du Cinéma ultérieurement.

L’équipe d’organisation de la Coupe Icare.

Illustration de Valérie DUMAS

En espérant que vous comprendrez notre décision, nous vous donnons rendezvous pour une semaine de fête du 12 au 19 septembre 2021 à l’occasion de la
48e Coupe Icare.

St Hilaire - Lumbin
13 - 20 Septembre 2020

Pour toute demande d’interview, merci de vous adresser directement au service

Toutes les infos sur www.coupe-icare.org

Toujours en vente !

https://www.coupe-icare.org/lacoupe-icare-dans-un-livre.html

EN IMAGES
Photos : planche contact à télécharger sur frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Planchecontact-CI19-Libres.pdf
Affiche HD : sur frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Affiche-Coupe-Icare-2020-ss-logos.zip
Vidéos 2019
* 3 Ours news disponibles sur digivision.fr : vendredi, samedi et dimanche
* 3 Prêt-à-diffuser (3’) disponibles sur digivision.fr et coupe-icare.org : vendredi, samedi et
dimanche
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