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Le contenu du site
resonances-festival.fr
reste disponible jusque
fin 2021 !

« Il nous faudra du temps pour profiter des
pépites offertes par le site de Résonances
mais l’exploration en vaut la peine (...). »
Article du 31 mars de Françoise Objois pour La Croix du Nord
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RÉSEAUX SOCIAUX

Le Festival Résonances 2021
était une édition exceptionnelle en ligne,
du fait du contexte de la crise sanitaire
qui touche notamment le monde de la culture.
Nous remercions nos membres participants et les intervenants
qui ont su adapter leur programmation et se réinventer
permettant le maintien du festival Résonances cette année
et la valorisation de nos auteurs et du patrimoine littéraire
des Hauts de France !
Un grand merci aux publics, visiteurs, spectateurs, participants,
d’avoir nourri de vos réflexions pertinentes
les conférences et débats en ligne,
et d’avoir exploré et partagé les contenus du site internet.
Enfin merci à nos financeurs
qui ont soutenu cette édition au format inédit.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition en 2023 !
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