COMMUNIQUE DE PRESSE

D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2020 - 14ème édition
Des annulations, mais aussi de belles initiatives collectives nouvelles !
Chaque année autour du 6 juin, le D-Day Festival Normandy invite Normands et touristes à
fêter la liberté retrouvée avec une sélection de manifestations festives, populaires et
gratuites sur l’ensemble des plages. Evènement touristique phare pour la filière « D-Day
Normandie », il est l’œuvre collective des sept offices de tourisme de l’Espace littoral des
plages du Débarquement et de la Bataille de Normandie.
Un an après les festivités du 75ème anniversaire du Débarquement,
tandis que l’édition 2020 du DDay Festival Normandy promettait d’être
un grand moment de retrouvailles, la crise sanitaire mondiale en a
décidé autrement. De nombreuses manifestations ont dû être annulées
et les conditions de fréquentation touristique restent encore incertaines.
Les sept offices de tourisme associés restent néanmoins plus mobilisés
que jamais et, au-delà du programme mis à jour en temps réel, se font le
relais de deux opérations collectives nouvelles imaginées pendant le
confinement : « Les clochers de la Liberté » et « Pavoisez vos maisons » !

UN PROGRAMME MIS A JOUR EN TEMPS REEL
Annulé, reporté, organisé sous conditions… le programme officiel fait état des manifestations du
festival. Mis à jour en temps réel, il est disponible sur le site www.ddayfestival.com et sur la page
Facebook DDay Festival Normandy. Un petit logo précise en outre des mesures sanitaires
renforcées…

DEUX NOUVELLES OPERATIONS POUR FETER LA LIBERTE RETROUVEE
« LES CLOCHERS DE LA LIBERTE »

« PAVOISEZ VOS MAISONS »

6 juin 2020 à 6.44 p.m. (18h44)

Week-end du 6 juin 2020

En plein cœur de l’été 44, les cloches sonnaient à
tout rompre dans les villages pour annoncer la
libération ! Une action symbolique et inoubliable
pour la population de l’époque. Dans le contexte
actuel qui ne permettra pas de nous retrouver
pleinement, les clochers s’animeront du même
son fédérateur dans nos communes normandes
le 6 juin mais aussi outre-Atlantique, pour un
hommage qui résonnera sans doutes jusqu’aux
oreilles des vétérans !

Les mesures sanitaires en place limitant les
célébrations du D-Day, les résidents des plages du
Débarquement sont invités à orner leurs maisons
d’un drapeau aux couleurs des Libérateurs. Les
participants pourront partager leurs photos
pavoisées sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#ddayfestivalnormandy, tout en précisant la
localité en légende. Les offices de tourisme
partenaires partageront les plus beaux clichés sur
leurs pages respectives !
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