VERSeFEST Postponed over Coronavirus Concerns
O8awa, ON – March 13, 2020 – A#er careful considera0on, VERSeO7awa has made the diﬃcult
decision to postpone VERSeFest, O7awa’s Interna0onal Poetry Fes0val, which was to be held later this
month, due to concerns over COVID-19. As an interna0onal fes0val with robust a7endance, we are
cognizant of the increased risks large gatherings can hold.
The health and safety of our poets, audiences, and volunteers remain our ﬁrst priority. Though we are
deeply disappointed, we strive to honour our responsibility to our supporters and their communi0es.
New dates will be announced later this spring. All purchased 0ckets will be refunded.
We are grateful for the support of the City of O7awa, the Ontario Council for the Arts, the Canada
Council for the Arts, the ACFO, and many other individuals and organiza0ons in this decision.
We look forward to sharing more poetry down the road with you and appreciate your part in keeping our
community safe.
For more informa0on visit versefest.ca
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VERSeFEST remis à plus tard à cause du virus Covid 19
O8awa, Ontario – Le 13 mars 2020 – Après mûre réﬂexion, compte tenu des mesures nécessaires pour
contrer la transmission du virus Covid 19, VERSeO7awa a pris la diﬃcile décision de reme7re à plus tard
VERSeFest, le Fes0val interna0onal de poésie d’O7awa, qui devait avoir lieu pendant la dernière
semaine de mars. Nous avons dû nous rendre à l’évidence du risque que représenterait la tenue d’un tel
événement interna0onal qui aare un nombre aussi important de fes0valiers.
La santé et la sécurité de nos poètes, de notre auditoire et de nos bénévoles doivent être notre première
priorité. Aussi, quoique nous soyons très déçus, nous voulons avant tout assumer notre responsabilité
envers toutes les personnes qui nous appuient et leurs communautés.
De nouvelles dates pour le fes0val seront annoncées au printemps et, entretemps, tous les laissez-passer
seront remboursés.
Nous sommes reconnaissants envers la Ville d’O7awa, le Conseil des arts de l’Ontario, le Conseil des arts
du Canada, l’ACFO et les nombreux individus et organismes qui nous appuient et les remercions pour
leur compréhension dans le contexte de ce7e décision.
Nous espérons pouvoir reprendre le partage de la poésie avec vous aussitôt que possible et, entretemps,
nous vous remercions de votre coopéra0on en vue de maintenir la sécurité de notre communauté.
Pour plus d’informa0ons, visitez le versefest.ca
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