
D’où nous écrivez-vous ? Êtes-vous 
sorti.e de votre lieu de confinement ?
De mon domicile à Lyon.

À quoi rêvez-vous ?
Quitter Lyon, de nouveau.

Comment envisagez-vous votre acti-
vité maintenant que le confinement 
est levé, tout en conservant la distan-
ciation physique nécessaire ?
Je vais favoriser au maximum le 
télétravail. Je n’irai au bureau que pour 
récupérer ou déposer des documents 
papiers.

Quelles sont vos principales craintes 
à l’issue de ce confinement ? Vos 
espoirs ? 
Tout va repartir comme avant. La 
pollution, les incivilités, la violence... 
J’ai peur que le virus ne reprenne le 
dessus avec la levée du confinement. 
Au moins les petits commerçants vont 
pouvoir respirer un peu.

Y-a-t-il quelque chose que vous 
avez expérimenté pendant le confine-
ment que vous souhaitez conserver 
à l’avenir ? Et quelque chose d’avant 
que vous avez décidé de ne plus 
faire ?
Étant confiné dans ma famille, dans 
un petit village auvergnat, j’ai appris à 
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savourer davantage les petits instants, 
les situations. Je vais arrêter de me 
presser à Lyon, je vais mettre ma vie 
et mes sensations au premier plan 
dans mon quotidien.

Comment imaginez-vous le secteur 
du spectacle vivant après la crise ? 
Quels impacts la crise aura-t-elle sur 
votre pratique ?
Je crains que beaucoup de petites 
structures ne se relèvent pas de cet 
événement. Je ressens comme un 
« oubli » du gouvernement envers le 
monde du spectacle vivant, le sujet 
des intermittents n’ayant animé les 
débats que l’espace d’une soirée. 
Nous concernant, je pense que nous 
allons devoir repenser nos manières 
de diffuser nos concerts, favoriser le 
numérique... Et surtout ne plus trop 
attendre des subventions territoriales 
qui, je pense, seront attribuées à des 
secteurs qui en ont plus besoin avec 
la crise sanitaire. 

Racontez-nous un témoignage, une 
anecdote vécue dans cette période si 
particulière.
J’étais confiné dans la maison de 
famille avec mes parents, ma sœur 
et ma compagne. Lors de l’annonce 
de la levée du confinement le 11 mai, 
ma sœur s’est déconfite, ses 25 ans 
étant prévus le 7 mai. Nous avons 
donc organisé son anniversaire avec 
des bouts de ficelles. Animations dans 
la maison toute la journée, énigmes, 
chasse au trésors et cadeaux récupé-
rés ici et là à grands coups de déroga-
tions. Nous avons terminé la journée 
avec la bouteille de liqueur, laissée 
devant la porte par le voisin, entre les 
rires et les histoires de famille d’il y a 
si longtemps. Un souvenir en or.
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SUIVEZ-NOUS SUR 

En savoir plus sur 
le GMVL (Groupe Musiques 

Vivantes de Lyon :
http://gmvl.org/
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