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Le Festival 
reprend de la 

hauteur
Le massif du Vercors s’érige comme une forteresse imprenable à 
l’Est de Romans. Composé d’un plateau et de ses montagnes, il se 
situe en éclaireur de la chaîne des Alpes. Chaque été, le Festival des 
Chapelles Royans Vercors y transhume. Il nous invite à une intru-
sion musicale dans l’intimité de son espace naturel. Sous le charme 
d’une sonate, d’une fugue ou d’un concerto, entre les notes, depuis 
sa porte romanaise jusqu’au plateau du Vercors, en passant par les 
Monts du matin et le Royans , il nous  entraîne dans une farandole 
qui ne cesse de nous surprendre tant par la qualité et l’originalité ar-
tistiques de sa programmation que par la beauté des paysages dont 
les formes varient selon le point de vue que nous offrent les sites 
des concerts : déchirures au milieu des roches, douceurs et formes 
arrondies du relief couvertes de forêts, falaises vertigineuses, monts 
qui s’élèvent à la verticale de notre horizon. 

Les artistes se dépouillent du cérémonial qui accompagne leurs 
prestations dans les grands salles de concert dans lesquelles ils 
se produisent tout  au long de l’année. Ils nous offrent le meilleur 
de leurs musiques en toute simplicité et convivialité. Du 13 au 30 
juillet, la 15ème édition du festival a accueilli de magnifiques et talen-
tueux musiciens !

Dans l’ambiance caniculaire de l’été, les membres des YEUX FER-
TILES, emmenés par leur Président Jean Christophe DAUTY, ont été 
portés par un souffle de fraîcheur dans la gestion des différentes 
missions logistiques inhérentes à l’organisation d’une telle mani-
festation. Lucie et Andéol, deux jeunes stagiaires intégrés au sein 
de l’équipe des bénévoles ont apporté un enthousiasme, une dy-
namique et une joie communicatifs. Un vrai bonheur de voir cette 
jeunesse s’impliquer dans ce projet musical culturel dans une ap-
proche inter- générationnelle !

Les collectivités territoriales et les communes ont accompagné et 
soutenu le Festival. Elles se sont engagées à la hauteur de leurs 
moyens pour permettre à «la Musique» de rayonner dans les espaces 
de vie qu’ elles gèrent. Elles ont offert les meilleures conditions 
d’accueil aux artistes et au public. Un véritable lien territorial et so-
cial se tisse au fil des éditions!  



Après la crise sanitaire, les concerts ont retrouvé tous les publics 
(locaux, touristes, habitants des bassins de vie voisins, jeune public 
et nos aînés....). Plus de 2 300 personnes ont assisté aux différents 
moments musicaux de la programmation artistique. Le succès po-
pulaire était au rendez-vous !

Dans le cadre du Mécénat, de fidèles acteurs économiques locaux 
ont apporté leur soutien financier ou en nature au Festival.
Malgré les  préjugés  auxquels sont habituellement confrontées  la 
Culture et la Musique Classique, les organisateurs sont parvenus 
à mobiliser de généreux partenaires pour boucler leur budget. Ce 
n’était pas la plus facile des missions ! Les retours positifs concer-
nant le Festival, sa notoriété grandissante nous permettent , au mo-
ment du bilan, d’associer  nos partenaires à cette réussite . La quali-
té de sa programmation artistique, le prix modique des entrées aux 
concerts, la fréquentation du public (2 à 3 000 spectateurs sur l’en-
semble du Festival), la rencontre des artistes sur un mode convivial 
et de proximité, la couverture médiatique sont autant  d’arguments 
et d’atouts qui valorisent cet événement .

Cette15ème édition du Festival avait pour thématique « Un  air de fa-
mille », l’ambiance qui a régné tout au long de ce parcours musical 
justifiait à elle seule ce choix. Une belle aventure humaine autour 
de la musique !

 



 

                            

 Le projet associatif

Avec 177 adhérents, nombre record, le festival a retrouvé sa belle dyna-

mique. La décision de relancer la programmation par deux concerts gratuits 

au printemps a porté ses fruits tout comme le recrutement de deux jeunes 

stagiaires qui ont apporté un souffle de jeunesse et vécu une expérience 

riche. Les temps partagés par la trentaine de bénévoles, hébergeurs, anciens 

administrateurs autour de l’hommage rendu à Christiane Bellier et lors de la 

clôture de festival ont permis de mesurer la qualité des liens tissés au long 
des années. A l’image de la thématique artistique l’équipe a retrouvé « Un air 

de famille », même s’il faut renforcer les équipes d’accueil, de régie et élargir 

encore le conseil d’administration notamment sur le Vercors.
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  Le projet territorial

Le festival est un trait d’union entre Vercors, Royans, Monts du matin et bas-

sin de Romans. Il apporte une programmation de haut niveau de musique 

de chambre et de jazz dans une grande majorité de petites communes (50 

à 3000 habitants) d’une manière itinérante et originale. En 2022 le festi-

val a visité dix-sept lieux repartis sur onze communes dont deux nouveaux 

lieux, l’église de Chatuzange-le-Goubet et la maison de retraite la Providence 

à Saint-Laurent-en-Royans. Les deux courtes vidéos réalisées par la société 

grenobloise Cinédia ont permis de mettre en valeur les sites de ce début 

d’édition ainsi que d’autres visités en 2021. Elles ont aussi permis de visiter 

les coulisses du Festival et de mettre en avant les missions des bénévoles.

 La programmation et l’action culturelle

Familles d’instruments, familles esthétiques de compositeurs, familles de 

musiciens, la thématique 2022 a donné lieu à un bouquet de concerts tous 

différents et audacieux.

Les deux concerts gratuits des 14 et 15 mai à Saint Jean-en-Royans et la Cha-

pelle-en-Vercors ont connu un vif succès et ont permis d’annoncer et d’ex-

pliquer plus en amont les propositions artistiques de la 15ème édition. Ils 

furent aussi l’occasion de remercier l’ensemble des partenaires publics ou 

privés de leur soutien fidèle au cours des deux dernières années si particu-
lières. « L’excellence artistique pour tous » pourrait être le slogan du festival 

avec notamment cette année des artistes tels que le Quatuor Habanera, Yvan 

Robilliard, Fanny Vicens, et une majorité de spectacles gratuits avec un prix 

d’entrée de 7 à 12 euros.

Un large volet d’actions culturelles complète le dispositif avec les contes mu-

sicaux qui ont trouvé leurs lieux, leurs publics et les animations musicales 

en maisons de retraite.



LOUISE ET LES GARÇONS 1Romans sur Isère

YVAN ROBILLIARD 1Chatuzange le Goubet

CONTE MUSICAL 1Saint Laurent en Royans

FANNY VICENS 1Saint Julien en Vercors



 Fréquentation

C’est une grande satisfaction !

Dans un été où nombre de festivals ont vu leur fréquentation baisser de 

25%, nous retrouvons des chiffres comparables à ceux de 2018, notamment 

en termes de billets vendus, malgré un concert payant et une animation gra-

tuite toutes deux annulées pour cause de maladie d’un artiste le 24 juillet.

La mise en place, pour la première fois, d’une billetterie en ligne sur la plate-

forme Yurplan en lien avec le site internet du festival a été aussi une belle 

étape de franchie.

Le festival a compté 1183 spectateurs pour 14 spectacles dont 8 gratuits.

Le festival a compté 1485 spectateurs pour 20 spectacles dont 10 gratuits.

Le festival a compté 1555 spectateurs pour 13 spectacles dont 7 gratuits.

Le festival a compté 2004 spectateurs pour 17 spectacles dont 10 gratuits.

Le festival a compté 1918 spectateurs pour 16 spectacles dont 8 gratuits.

Le festival a compté 1758 spectateurs pour 14 spectacles dont 6 gratuits.

Le festival a compté 1981 spectateurs pour 16 spectacles dont 8 gratuits.

le festival a compté 2749 spectateurs pour 19 spectacles dont 11 gratuits.

Le festival a compté 1996 spectateurs pour 14 spectacles dont 6 gratuits.

Le festival a compté 2656 spectateurs pour 16 spectacles dont 9 gratuits.

Le festival a compté 2757 spectateurs pour 14 spectacles dont 4 gratuits.

Le festival a compté 1069 spectateurs pour 10 spectacles dont 7 gratuit,
plus une captation vue 2300 fois

Le festival a compté 2437 spectateurs pour 15 spectacles dont 10 gratuits.
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   2022



  Partenariats

Même dans cette période difficile, tous nos partenaires privés et publics ont 

répondu présents, accompagnant le festival dans son redémarrage. Qu’ils en 

soient ici très chaleureusement remerciés.

Trois coproductions ont été réalisées cette année avec les communes de 

Saint Jean-en-Royans et Romans ainsi qu’avec le Mémorial de la Résistance 

de Vassieux.
 Autres partenariats :

 • Réseau des bibliothèques Royans Vercors

 • ACCR

 • Musée de Vassieux

 • EHPAD la matinière

 • Maison de retraite de la Providence

 • Centre Social Saint Jean

 • Office du tourisme du Royans et du Vercors

 • Radio Royans

 

ANIMATION MUSICALES POUR LES ANCIENS



Communication

Au vu de sa taille et de l’offre estivale dans la Région Rhône-Alpes, notre 

festival jouit d’une couverture médiatique exceptionnelle. Un rapport de 

confiance s’est installé avec les médias locaux ou régionaux, et l’identifica-

tion du projet est acquise auprès des médias nationaux spécialisés. Notre 

page Facebook très active dédiée est suivie par 676 personnes (100 de plus 

qu’en 2021) en lien avec notre nouveau site internet. Le festival était présent 

sur Instagram pour la première fois en 2022. La qualité des visuels (pla-

quettes, affiches, photos) réalisés par Pascale HOYON est un atout important 

pour la construction de l’image du Festival des Chapelles. Les banderoles 

de nos partenaires sont présentes sur chaque site visité. Michel Giardella 

et François Ferez ont rédigé avec talent les différents comptes-rendus des 

concerts, illustrés des photos d’Annick Pré, Andéol Perrier ou Marie Loppé, 

48 articles ont paru dans la presse locale et régionale.

Média national spécialisé (musique classique) ayant annoncé le Festival :
 • La lettre du musicien, France Musique

Médias Locaux en ayant rendu compte :

 • France Bleu Drôme-Ardèche

 • Radio Royans avec plusieurs émissions dédiées au Festival et la cap-

tation du conte musical

 • 16 articles ont paru dans le Dauphiné Libéré (Drôme et Isère), 18 

dans l’Impartial dont la Une et un cahier spécial, 2 dans Drôme Hebdo

 • Les guides de l’été du Dauphiné Libéré et de l’Impartial, le Petit 

Bulletin de Rhône Alpes, Randonnée Drôme, le magazine Regard, les bulle-

tins de l’OT Royans Vercors et des communes concernées ont annoncé les 

concerts.

 

Documents en quadrichromie réalisés par le Festival :

100 affiches et 500 flyers pour les concerts de Mai

200 Affiches A3, 3000 dépliants A4, 2 banderoles grand format et un Kake-

mono. L’achat d’espaces publicitaires complète le dispositif de communica-

tion dans la presse écrite.



 Budget

Budget du festival en 2009 : 11 700 Euros

Budget du festival en 2010 : 16 960 Euros. Autofinancement 55%

Budget du festival en 2011 : 20 000 Euros. Autofinancement 65%

Budget du festival en 2012 : 22 500 Euros. Autofinancement 73%

Budget du festival en 2013 : 25 000 Euros. Autofinancement 72%

Budget du festival en 2014 : 28 000 Euros. Autofinancement 78%

Budget du festival en 2015 : 30 000 Euros. Autofinancement 78%

Budget du festival en 2016 : 37 500 Euros. Autofinancement 77%

Budget du festival en 2017 : 38 000 Euros. Autofinancement 65%

Budget du festival en 2018 : 38 000 Euros. Autofinancement 61%

Budget du festival en 2019 : 31 500 Euros. Autofinancement 75%
Budget du festival en 2021 : 21 759 Euros. Autofinancement 77%

Budget du festival en 2022 :  34 000 Euros. Autofinancement 68%

Le budget sera à l’équilibre, une fois les dernières subventions publiques 

encaissées, notamment grâce à l’importance du mécénat qui représente le 

tiers des recettes.
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 Perspectives

Le festival a retrouvé en 2022 son public et sa vitesse de croisière. Il a aussi 

connu deux nouvelles expériences positives avec l’annonce de sa program-

mation lors des concerts de printemps et la mise en place d’une équipe de 

jeunes stagiaires. Le travail sur la création et l’enregistrement d’un conte 

musical à destination des enfants scolarisés sur le territoire ainsi qu’une 

nouvelle formule de présentation et d’explication par un artiste d’une œuvre 

en amont du concert sont des perspectives pour la prochaine édition prévue 

du 13 au 30 juillet 2023.
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Du 13 au 30 Juillet 2022

15e édition du
Festival des 
Chapelles

Royans-Vercors
« Un air de famille »
Nous venons de traverser une période éprouvante ! La 
longue crise sanitaire a particulièrement pénalisé les 
milieux de la culture, de la création et du patrimoine.
La Musique et les émotions qu’elle véhicule, nous 
rassemble autant qu’elle nous élève. En préparant la 
15ème édition du Festival des Chapelles Royans-Vercors, 
l’association « Les YEUX FERTILES », organisatrice de cet 
événement estival, souhaite remettre les artistes sous les 
projecteurs et faciliter leur rencontre avec tous les publics 
tout en redynamisant l’offre culturelle des territoires 
concernés. Ces derniers sont riches d’un patrimoine et de 
paysages remarquables. L’occasion est belle de les mettre 
en valeur !
Ce projet enthousiaste et mobilisateur rassemble les 
décideurs élus des collectivités territoriales, de fidèles 
et généreux partenaires privés, les artistes invités, les 
spectateurs, citoyens et citoyennes de nos bassins de vie 
et les touristes en villégiature dans notre région. Cette 
aventure partagée, en musique, permettra de se retrouver 
sur une douzaine de communes du 13 au 30 juillet autour 
de la thématique : « un air de famille ». Nous retrouverons 
pour les différents concerts des ensembles d’instruments 
et des musiciens d’une même famille !
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Ensemble Tetraktys, co-organisateur de ce festival.

DAUPHINÉ LIBÉRÉ du 17 juillet 2022





DAUPHINÉ LIBÉRÉ du 18 juillet 2022








