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Joyeux Anniversaire !
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Que de chemin parcouru depuis les trois premiers concerts donnés à la chapelle St Antoine, celle de Loscence

et l’église de St Julien-en-Vercors en Juillet 2007 ! En 2016, le Festival aura proposé pas moins de dix-huit spectacles !
L’esprit de notre manifestation n’a jamais dévié de sa philosophie. Il est caractérisé par un large investissement bénévole,
une générosité et une curiosité sans cesse renouvelées et la recherche constante de la qualité musicale.

Le parcours de ce dixième anniversaire a été jalonné de projets nouveaux :
• une exposition photos itinérante d’avril à juillet,
• une présentation du Festival originale et exceptionnelle impliquant scolaires et écoles de musique,
• une tournée de trois concerts d’orchestre gratuits.

Un projet associatif dynamique,

un travail d’équipe tout au long de l’année
Au-delà du travail intense de fin juin à juillet, les équipes des Yeux Fertiles et de Tétraktys œuvrent tout au long
de l’année pour concevoir les éditions à venir. Cet investissement au long cours qui implique une trentaine de bénévoles
des deux associations comprend six à sept réunions annuelles et une série de tâches à accomplir en équipe restreinte
selon la motivation et les compétences de chacun :
— Budgets, demandes de subvention, relations avec les collectivités : Marie-Eglé Tasset, Michel Giardella, Fabrice Ferez,
Simone Locatelli, Jeanne Charve.
— Achats, factures, comptabilité : Michel Maran, Marie-Eglé Tasset
— Adhésions à l’association et Amis du Festival : Marie Claude Ferez et Michel Maran
— Accueil du public, caisses, distribution des programmes : Jeanne Charve, Eveline Chevalier, Marie-Claude Ferez, Dominique Norbrook, Marie-Eglé Tasset, Jean-Luc Verhoeven, Kate Culling , Josette Junique, Claude Funkiewiez, Bernard
Perier-Camby, Jean-Christophe Dauty
— Catering et pots d’après concert : Gilbert et Anne-Marie Faure, Irène et André Bastian, Christiane et Jean-Laurent
Bellier
— Accueil et Hébergement des musiciens : Maryse Peyre, Christiane et Jean-Laurent Bellier, Michel Giardella, Simone et
Jean-Louis Locatelli, Josette et Jean-Luc Verhoeven, Danièle Bouvier, Brigitte Béguin, Marie-Claude et François Ferez,
Christiane et Jean-Paul Penel, Marie Eglé et Francis Tasset, Jeanine et Georges Terdjman, Noële et Jean-Pierre Luauté,
Odile Rolland-Gayon, Kate Culling, Marie et Jean-Pierre Ovion, Claude Reynaud
— Rédaction du Projet, des bilans : Fabrice Ferez, François Ferez

— Conception des visuels : Marie Loppé
— Site Internet : Francis Tasset
— Vidéo : Loïc Courtois, Francis Tasset
— Sponsoring : François Ferez, Michel Maran, Christiane Bellier, Michel Giardella,
— Médias, Communication : Michel Destombes, François Ferez, Michel Giardella,
— Bourse des Festivals : Marie Claude et François Ferez
— SACEM : Marie-Eglé Tasset, Eveline Chevalier, Fabrice Ferez
— Programmation : Dominique Miton, Fabrice Ferez, Georges Denoix
— Contrats, embauches, payes et défraiements artistes : Georges Denoix, Fabrice Ferez, Elisabeth Alaime, Jean Masson,
— Relations avec la paroisse : Simone Locatelli, Christiane et J. Laurent Bellier, Jeanne Charve
— Transport matériel, régie, camion : Francis Tasset, Loïc Courtois,
— Banderoles sponsors : François Ferez, Claude Funkiewiez
— Randonnées-concerts : Francis et Marie-Eglé Tasset, Simone et Jean-Louis Locatelli.
— Organisation des réunions, secrétariat, coordination : Michel Giardella, Simone Locatelli
— Tombola : François Ferez, Marie Claude Ferez, Jeanne Charve, Maryse Peyre
— Cuvée du Centenaire : François Ferez
— Exposition photos : Marie Loppé, Michel Giardella, François Ferez

Grand merci à chacun de ceux, particulièrement généreux de leur temps, qui occupent ces fonctions
vitales pour le Festival. Nous ne pouvons enfin que nous réjouir de l’augmentation du nombre d’adhérents à
l’association Les Yeux Fertiles en 2016 (144) !

Un projet territorial itinérant, toujours en mouvement

Notre festival a proposé un parcours toujours étonnant et renouvelé dans ce beau pays de moyenne montagne,
visitant dix-sept sites différents. Sept lieux visités en 2016 l’avaient été en 2015. L’église de Bouvante-le-Bas a accueilli le
festival pour la première fois.
Deux lieux hors du territoire du Royans-Vercors ont reçu des concerts : Romans sur-Isère, ville partenaire de la tournée
de l’Orchestre Victor Hugo et St Martin d’Hostun.
Le Festival a remarquablement été accueilli à St Martin d’Hostun. Madame Orard, Monsieur Ovion et Monsieur Vitte ont
largement contribué à cette réussite. Cette ouverture aux Monts du Matin, mérite un réel développement. Elle correspond
à l’esprit du Festival ainsi qu’au nouveau découpage cantonal. Une extension de notre équipe de bénévoles dans ce secteur ainsi qu’un financement ad hoc de la grande agglomération seront cependant nécessaires pour mener à bien ce projet.
Au-delà des deux randonnées concerts, rendez-vous pérennes de notre projet, une nouvelle forme de diffusion sur plusieurs lieux a été expérimentée, cette année, avec la Ronde des chapelles. Trois concerts de poche étaient accessibles
avec un seul billet au tarif habituel. L’intérêt est de visiter plus de petits sites et de proposer un format de concert différent,
encore plus ramassé et accessible. Cette formule novatrice présente cependant de nouvelles difficultés en terme de
régie, de transport du matériel d’éclairage d’un site à l’autre dans la même demi-journée.
Du printemps à l’été, l’exposition des photos de Marie Loppé retraçant dix éditions de Festival s’est promenée de la Cité
de la Musique de Romans sur Isère à l’office de tourisme de St Jean-en-Royans en passant par la médiathèque de la
Chapelle-en-Vercors. Elle renforce l’idée d’itinérance du Festival des Chapelles sur ces territoires.
Après celui dédié aux chapelles du Vercors, on signalera également la parution du second livre sur les chapelles et
églises du Royans portée par l’association du patrimoine du Royans. Plusieurs membres de notre équipe ont apporté
un concours indispensable à cette belle entreprise qui s’est placée tout naturellement dans la dynamique de ce dixième
anniversaire. Notre association a acheté pour chaque musicien un exemplaire de ce livre comme cadeau.

La programmation et l’action culturelle

Le 29 juin, La présentation du Festival, s’est tenue pour la première fois dans la salle de la Parenthèse à St Jeanen Royans. Elle a revêtu une forme originale avec l’intervention de M.Delaroche, envoyé supposé du Ministère de la
Culture qui dévoila son plan inénarrable en faveur de la culture pour tous et du concert obligatoire. L’opération Orchestre
d’un jour, lancée depuis le mois de mars, avec l’école maternelle de St Jean et l’orchestre de Marie Gilles issu de l’école
de musique, a permis à tous ceux qui le souhaitaient de participer à une improvisation collective rehaussée par la présence de Charlie Boilliey, jeune pianiste, improvisateur, issu du Conservatoire de Besançon.
Deux axes artistiques forts ont structuré la programmation de cette édition anniversaire. La volonté d’organiser une tournée de trois concerts gratuits d’orchestre et la volonté d’inviter des artistes qui ont marqué ces dix ans de Festival, hors
de l’habituelle contrainte d’une thématique.
La coproduction de la grande Partita de Mozart avec L’Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté et la Ville de Romans- surIsère a été le projet le plus ambitieux organisé depuis dix ans. Hébergements et prises en charge des artistes sur cinq
jours de répétitions et de concerts, plus de mille spectateurs touchés, en entrée libre.
Cette manifestation placée au cœur des fêtes du 14 juillet a rempli pleinement l’objectif d’ouverture à de nouveaux
publics, des enfants de la colonie de Senas au public romanais. L’aide du Crédit Mutuel sur ce projet a également été
décisive. De chaleureux remerciements pour les équipes de la salle des Cordeliers à Romans, de la paroisse Sainte Marie
en Royans, de la municipalité de la Chapelle-en-Vercors qui ont permis de replier à l’intérieur ces trois concerts pour
cause de mauvais temps.
Philippe Roux, interprète du premier concert du festival, le 15 juillet 2007, était présent pour la Ronde des Chapelles
accompagné de trois jeunes artistes très prometteurs venus d’Amiens, d’Amsterdam et Romans. Le partenariat avec le
conservatoire de Romans a également permis d’accueillir le jeune guitariste Rémy Patel, nouvellement reçu au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Mathieu Névéol et son ensemble Nomad’lib, le pianiste suisse Marc Pantillon, le claveciniste Michäel Parisot et bien sûr nombre
de musiciens de l’ensemble Tétraktys étaient les autres artistes choisis pour retracer ces dix belles années de musique.
Deux solistes de l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, Damien Petitjean et Eric Lacrouts, nous ont fait l’honneur de
leur présence pour un programme de musique des XXème et XXIème siècle essentiellement consacré à la création.
Les propositions d’actions culturelles ont été très denses, allant de l’orchestre d’un jour à la multiplication des ateliers
d’essai d’instrument grâce à la coproduction d’Orchestre. Le 14 juillet, ce sont 82 enfants de la colonie de Senas et de la
maison de l’aventure de la Chapelle-en-Vercors qui ont pu essayer la contrebasse, le hautbois, la clarinette, le cor de basset ou le basson. Les enfants du centre social de St Jean-en-Royans ont découvert le clavecin et la maison de retraite
de St jean-en-Royans a accueilli le duo Philippe et Pauline Roux.

Fréquentation
En 2009, le festival a compté 1183 spectateurs pour 14 spectacles proposés dont huit gratuits.
En 2010, le festival a compté 1485 spectateurs pour 20 spectacles proposés dont dix gratuits.
En 2011, le festival a compté 1555 spectateurs pour treize spectacles dont sept gratuits.
En 2012, le festival a compté 2004 spectateurs pour dix sept spectacles dont dix gratuits.
En 2013, le festival a compté 1918 spectateurs pour seize spectacles dont huit gratuits.
En 2014, le festival a compté 1758 spectateurs pour quatorze spectacles dont six gratuits.
En 2015, le festival a comté 1981 spectateurs pour seize spectacles dont huit gratuits.
En 2016, le festival a compté 2749 spectateurs pour dix-neuf spectacles dont onze gratuits

Le pari de partager joyeusement cette édition anniversaire en l’ouvrant à de nouveaux publics a été pleinement réussi.
Cette démarche mérite d’être poursuivie ponctuellement d’une manière plus modeste lors des éditions prochaines. On notera également la qualité de la gestion de l’accueil du public par l’équipe des bénévoles. A quelques exceptions près lors
des concerts du 14 juillet dans la salle des fêtes de La Chapelle-en-Vercors, pour celui de la Chapelle Saint Antoine, le 28
juillet, et dans l’église de Rousset le 23 juillet où quelques spectateurs n’ont pu être accueillis dans de bonnes conditions,
le placement libre et sans réservation a parfaitement fonctionné.

Des partenariats multiples

Trois coproductions ont été réalisées avec l’Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté et la ville de Romans-sur-

Isère, avec la programmation des «mercredis sur place» de St Jean-en-Royans et avec la mairie d’Hostun et l’association
du patrimoine de cette commune.
Comme chaque année, le Festival a noué des partenariats avec d’autres organismes et associations actives sur le territoire, avec :
— L’association Fugues en Vercors qui a pu organiser cette année le stage musical au collège de la Chapelle-en-Vercors.
Que le Conseil Départemental de la Drôme et le Principal du collège en soient remerciés ;
— Le centre social de St Jean-en-Royans
— La maison de retraite de St Jean-en-Royans
— L’école maternelle de St Jean-en-Royans
— L’école de musique du Royans
— Le conservatoire à rayonnement départemental de Romans-sur-Isère
— Le conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon
— La Maison de l’Aventure de la Chapelle-en-Vercors
— La colonie de vacances de Sénas et Andéol à la Chapelle-en-Vercos
— Les offices du Tourisme du Royans et du Vercors.
On notera aussi la bonne collaboration entre les associations Les Yeux fertiles et Tétraktys, indispensable au bon déroulement du festival.

Dans un contexte économique difficile, nos mécènes et sponsors, les élus et les collectivités territo-

riales, bien au-delà de l’aide matérielle qu’ils apportent, sont également des vecteurs de rencontres, nos meilleurs ambassadeurs. Qu’ils en soient ici une nouvelle fois remerciés !

Communication

Notre festival jouit d’une couverture médiatique exceptionnelle au vu de sa taille et de l’offre estivale dans la

Région Rhône-Alpes. Un rapport de confiance s’est installé avec les médias locaux et régionaux, l’identification du projet
est acquise auprès des médias nationaux spécialisés.
Le site internet est un outil très important pour la localisation des concerts, l’information en temps réel pour les randonnées concerts. Il est aussi la mémoire des éditions passées, donnant facilement un regard large sur la vie du projet.
La présence de Loïc Courtois, vidéaste-musicien bénévole de Tétraktys, hébergé et aidé par Francis Tasset, bénévole
des Yeux Fertiles, a permis de réaliser sept courtes vidéos retraçant cette édition. Elles sont disponibles sur une chaîne
You tube où elles sont déjà largement consultées.
L’investissement important fait par notre association pour l’achat de matériel informatique et de projection a contribué à
améliorer ce travail vidéo.
La qualité des visuels (plaquettes, affiches, photos) réalisés par Marie Loppé est un atout important. Peu de structure
conçoivent en interne leurs outils de communication. Les banderoles réalisées avec l’aide des communautés de communes du Vercors et du pays du Royans et celles de nos partenaires sont présentes sur chaque site visité.
Michel Destombes a rédigé avec talent les différents comptes-rendus des concerts.
Quarante-quatre articles sont parus dans la presse locale et régionale cette année contre quarante-six en 2015.
— Médias nationaux spécialisés (musique classique) ayant annoncé le Festival : La lettre du musicien, Diapason
— Médias Locaux en ayant rendu compte : France Bleu Drôme-Ardèche, Radio Royans.
— 22 articles dans le Dauphiné Libéré, 16 dans l’Impartial dont la Une et un cahier spécial, 1 dans Drôme Hebdo, 3 dans
le journal du Diois, 2 dans le Mémorial.

— Articles dans les journaux du département de la Drôme, des communautés de communes du Royans et du Vercors,
les guides de l’été du Dauphiné Libéré et de l’Impartial, le Petit Bulletin de Rhône Alpes.
— De nombreux sites annoncent le festival dont : Initiatives Vercors, nos festivals, le guide des festivals, le routard.com,
mediascitoyens-diois, Worldeventer, musicme.com, osezlaculture, planetekiosque, mapado, ladrometoursime, devineou…
— Documents en quadrichromie réalisés par le festival : 150 Affiches A3, 6000 dépliants A4+, 6 affiches grand format A0,
3 banderoles grand format.
La publicité a comporté l’achat d’espaces dans le Dauphiné Libéré et l’Impartial et la conception de spots publicitaires sur
France Bleu Drôme Ardèche.

Un Budget exceptionnel et équilibré
Budget du festival en 2009 : 11700 Euros
Budget du festival en 2010 : 16960 Euros. Autofinancement 55%
Budget du festival en 2011 : 20000 Euros. Autofinancement 65%
Budget du festival en 2012 : 22500 Euros. Autofinancement 73%
Budget du festival en 2013 : 25000 Euros. Autofinancement 72%
Budget du festival en 2014 : 28000 Euros. Autofinancement 78%
Budget du festival en 2015 : 30000 Euros. Autofinancement 78%
Budget du festival en 2016 : 37500 Euros. Autofinancement 77%

L’équilibre à pu être atteint grâce à une forte hausse des recettes de billetterie (plus de 20%) alors que le nombre

de concerts payants est resté identique à 2015. Le mécénat a lui aussi encore progressé, signe de la confiance de nos
partenaires dans notre projet et notre gestion ainsi que d’un dynamisme dans la recherche de nouveaux donateurs.
Nous nous réjouissons, après une baisse substantielle en 2015 du niveau des subventions des communes, de son retour
à un niveau comparable à 2013 et 2014. Les communes de St Jean-en-Royans et la Chapelle-en-Vercors y ont contribué
pour beaucoup.
Le budget global de la coproduction d’orchestre a été de l’ordre de 19000 euros. Le Festival y a contribué à hauteur de
6000 euros et la ville de Romans sur Isère à hauteur de 3000 euros. La contribution du festival a été constituée de 1700
euros de subventions exceptionnelles venues de la Communauté de Communes du Vercors et du Département de la
Drôme et des fonds propres de notre association réservés à cet effet. On regrettera que, si elle a assuré la même subvention qu’en 2015, la Communauté de Communes du Pays du Royans n’ait pas souhaité financer ce projet spécifique.

Conclusion
Le

: une assise territoriale à conforter

bilan de cette dixième édition est très largement positif. Investissement bénévole, qualité et originalité artistique, fréquentation record, communication large et variée et sérieux budgétaire sont des chapitres du projet qui apportent de multiples satisfactions.
Des chantiers sont en cours tels que le développement de notre implantation associative et la programmation de nos
actions sur les Monts du Matin. Ils impliquent un rapport élargi entre les deux communautés de communes du Royans et
du Vercors et la Grande Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes.
Des interrogations demeurent également quand à la possibilité de maintenir un deuxième concert gratuit de format musique de chambre, sur le plateau du Vercors.

Avec d’éventuels travaux programmés en juillet, le Collège Sport Nature de la Chapelle en Vercors pourra t’-il accueillir le
stage musical organisé par Fugues en Vercors pendant la période du Festival ? Cette épineuse question reste toujours
d’actualité.
Le mouvement vers la jeunesse au sein de notre association et des publics empêchés peut être encore amplifié.
L’embauche d’un(e) jeune salarié(e) issu(e) du territoire pour quelques jours durant le Festival est une piste à étudier,
notamment dans la perspective de contribuer au déplacement de matériel et à la régie technique des spectacles. Même
si elle fonctionne bien, il faut continuer à étoffer l’équipe des organisateurs, pour assurer la transmission et le renouvellement des tâches et des responsabilités au sein de notre association.

Quelques articles
de presse…

Fabrice Ferez, directeur artistique, pour les Yeux Fertiles et Tétraktys

Des communes de : Romans-sur-Isère, St Jean-en-Royans, La Chapelle-en-Vercors,
St Julien-en-Vercors, St Martin-en-Vercors, Léoncel, Hostun, St Thomas-en-Royans,
Rousset-en-Vercors, St Agnan-en-Vercors, Bouvante-le-Bas, Rochechinard,
St Nazaire-en-Royans, St Eulalie-en-Royans, La Motte-Fanjas
Des médias : le DAUPHINE LIBÉRÉ, RADIO ROYANS, le JOURNAL DU DIOIS,
du journal MÉMORIAL de St Marcellin, DROME HEBDO, le site internet INITIATIVES VERCORS,
Le CRETOIS, Le PETIT BULLETIN
La PHARMACIE DU VERCORS, «BOURG’EON» fleuriste, DROM GEL à Bourg de Péage
LES RAVIOLES de STJEAN-EN-ROYANS, LA PETITE BOULANGE,
le bar «PEOPLE», LITERIE JEGOU à St Jean-en-Royans.
l’HÔTEL-RESTAURANT du SAPIN à Bouvante-le-Bas
La Pharmacie OUAADANI, MURIEL COIFFURE, la Boulangerie «LA BARONETTE», BELLIER
IMMOBILIER, le Garage DUCLOT, le Restaurant «CÔTÉ TERRASSE» à la Chapelle-en-Vercors
L’AUBERGE du COLLET à St Agnan-en-Vercors
La Fromagerie VIGNON, l’Epicerie ROCHE à St Martin-en-Vercors
Les Offices de tourisme du Royans et du Vercors, l’Office de tourisme de Pont-en-Royans
La Paroisse Sainte Marie
L’Association Fugues en Vercors pour l’organisation du Stage Musical en partenariat avec
le Festival, les bénévoles des Yeux Fertiles et les amis du Festival.

