
 

 

 

 

As president of the Gravelbourg and District Bilingual Music Festival, I 

would like to welcome you to our 2021 Virtual Music Festival.  As 

planning began back in the late Fall, our biggest challenge was “the 

unknown”.  What would the COVID-19 situation be in April when our 

festival was scheduled? Our committee weighed our options and 

decided that a virtual festival would be the least disruptive festival to 

plan within the changing restrictions.  We didn't want to prepare for a 

live festival and then have that option taken from us, as it was last year.  

This virtual format allows for adjudication, and is the safest option for 

students, volunteers and our community.  We hope this will be the only 

year we won't have a live festival, and we look forward to 2022. 

  

 A huge shout out and thank you goes out to our students and 

teachers who have continued to get together and practice, both in 

person and virtually. This wasn't an easy year to learn and improve your 

skills, but you have persevered.  We all look forward to seeing and 

hearing you perform in your videos.   Good luck to all participants in this 

year's festival.  

 

 I would like to thank the Saskatchewan Music Festival 

Association for their guidance as we maneuver through these changes, 

and our local committee of dedicated volunteers for all their hard work.  

The talent and spirit in Gravelbourg and area never ceases to amaze 

me.   

 

En tant que présidente du Festival de musique bilingue de 

Gravelbourg, je vous souhaite la bienvenue à notre Festival de 

musique virtuelle 2021. Durant la planification qui a commencé à 

la fin de l'automne, notre plus grand défi était «l'inconnu». Quelle 

serait la situation de la COVID-19 en avril lorsque notre festival 

était cédulé? Notre comité a pesé nos options et a décidé qu'un 

festival virtuel serait l'option plus sécuritaire, dans le cadre des 

restrictions de santé changeantes. Nous ne voulions pas nous 

préparer pour un festival en personne et nous faire retirer ensuite 

cette option, comme c'était le cas l'année dernière. Ce format 

virtuel permet le jugement et constitue l’option la plus saine pour 

les étudiants, les bénévoles et notre communauté. Nous espérons 

que cette année sera la seule où nous n'aurons pas de festival en 

direct, et nous attendons avec impatience un rétour a là normale en 

2022. 

 
Un grand merci à nos étudiants et professeurs qui ont continué à se 

réunir et à pratiquer, en personne et virtuellement. Ce n'a pas été une 

année facile pour apprendre et améliorer vos compétences, mais vous 

avez persévéré. Nous avons tous hâte de vous voir et de vous entendre 

jouer dans vos vidéos. Bonne chance à tous les participants au festival 

de cette année. 

Finalement, je tiens à remercier l'Association des Festivals 

Saskatchewan de Musique  pour ses conseils alors que nous traversons 

ces changements. Merci aussi à notre comité  de bénévoles dévoués 

pour tout leur travail acharné. Le talent et l'esprit de Gravelbourg,  ne 

cessent jamais de m'étonner. 

 

 


