COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le Club Soda suspend ses activités jusqu’à nouvel ordre

Montréal, 12 mars 2020 - Le Club Soda appuie sans réserve la demande du gouvernement du Québec
de suspendre et de reporter la présentation de tous les événements intérieurs de plus de 250
personnes. Les événements à l’affiche qui ne pourront être présentés seront autant que possible
reportés à des dates ultérieures. Les discussions sont en cours à cet effet avec les producteurs et les
artistes concernés.
Les annonces seront faites au fur et à mesure des reports. Tous les billets déjà achetés seront honorés
à la nouvelle date. Les détenteurs de billets sont donc priés de les conserver pour l’instant. Ils seront
informés par courriel quand de nouvelles dates seront confirmées ou des procédures de
remboursement en cas d’annulation. Le Club Soda tiendra régulièrement le public informé de l’évolution
de la situation par son site web, ses réseaux sociaux et ses plateformes numériques.
« Cette situation cause évidemment de nombreux désagréments au public, aux artistes, aux
producteurs, ainsi qu’à notre équipe. Nos pensées vont particulièrement à nos employés ainsi qu’aux
nombreux artistes, musiciens et techniciens qui se retrouvent ainsi privés de revenus sans préavis.
Tout sera fait pour les aider du mieux que nous pourrons à traverser cette épreuve. Nous suivrons la
situation au jour le jour de façon à être prêts à reprendre nos activités dès que le feu vert pourra être
donné par les autorités. Nous espérons vivement que des mesures seront rapidement mises en place
pour compenser et atténuer les effets de cet effort sans précédent consenti par le milieu culturel, ses
entreprises et ses travailleurs pour protéger la santé publique. » a commenté la direction du Club Soda.
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COMMUNIQUÉ
FOR IMMEDIATE RELEASE

Club Soda suspends operations until further notice

Montreal, March 12, 2020 – Club Soda fully supports the Quebec government's request to suspend
and postpone the presentation of all indoor events for more than 250 people. Events that cannot take
place will be postponed to future dates as much as possible. Discussions are ongoing with the
promoters and artists involved.
Announcements will be made as the postponements take place. Tickets already purchased will be
honoured on the new date. Ticket holders are encouraged to keep their tickets for the time being. They
will be notified by email when new dates are confirmed or given refund procedures in case of
cancellation. Club Soda will keep the public informed of developments through its website, social
networks and digital platforms.
"This situation obviously causes a lot of inconvenience to the public, to the artists, to the promoters and
to our team. Our thoughts are particularly with our employees and the many artists, musicians and
technicians who are deprived of income without notice. Everything will be done to help them, as best
we can, through this ordeal. We will monitor the situation on a day-to-day basis so that we are ready to
resume our activities as soon as the green light can be given by the authorities. We very much hope
that measures will be put in place quickly to offset and mitigate the effects of this unprecedented effort
by the cultural community, its businesses and its workers to protect public health," commented Club
Soda management.
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