‘‘POÈTES DES SONS’’ UN FESTIVAL ROMANTIQUE
11e ÉDITION DU 12 AU 30 JUILLET 2017

DOSSIER DE PRESSE 2017 FESTIVAL DES CHAPELLES ROYANS VERCORS

Festival des Chapelles Royans-Vercors
Onzième édition (12 au 30 juillet 2017)

Poètes des Sons
un festival romantique

Coproduction les Yeux Fertiles / Tetraktys
Le Festival des Chapelles a connu un beau succès avec une programmation signée
Tetraktys, dédiée au romantisme. Les spectacles proposés ont rassemblé près de
deux mille spectateurs sur seize sites différents mettant en valeur les paysages et
le patrimoine du territoire. L’esprit « Festival des Chapelles » n’a jamais dévié : large
investissement bénévole (138 adhérents de l’association « Les Yeux Fertiles ») et
curiosité sans cesse renouvelée mise au service d’une programmation artistique de
haut niveau.

Un projet dynamique de proximité
Les équipes des « Yeux Fertiles » et de « Tetraktys » œuvrent tout au long de l’année pour
concevoir l’édition suivante. Cet investissement au long cours implique les bénévoles dont
la motivation et les compétences se portent sur :
k Les budgets, demandes de subventions, relations avec les collectivités
k Les achats, factures, comptabilité
k La rédaction du projet, des bilans
k Les partenariats avec les entreprises
k L’organisation des réunions, secrétariat, coordination, installation des lieux
k L’accueil du public, caisse, distribution des programmes
k Le catering, pots pour les concerts
k L’accueil des artistes, hébergement, repas
k La conception des visuels
k Le site Internet, chaîne YouTube, page Facebook
k Les vidéos, photos
k Les médias, communication
k La Bourse des festivals
k La conception des programmes des concerts
k La SACEM
k Les adhésions à l’association « Les Yeux Fertiles » et Amis du Festival
k La programmation
k Les contrats, embauches, payes et défraiements des artistes
k Le transport du matériel, régie, camion
k La pose des banderoles des sponsors et des banderoles annonçant le Festival
k Les randonnées-concerts

Trois coproductions ont été réalisées :
1 Commune de la Chapelle en Vercors
l
2 Commune d’Hostun
l
3 Programmation des « mercredis sur place » à Saint-Jean en Royans
l
Le Festival a noué des partenariats avec d’autres organismes et associations actives sur le
territoire :
D Le centre social de Saint-Jean en Royans
D L’EPHA EOVI MCD Mutuelle de La Chapelle en Vercors
D L’association Les Tracols
D La colonie de vacances de Senas et Andeol à la Chapelle en Vercors
D La Fête du Bleu
D Les Offices de Tourisme du Royans et du Vercors
D La paroisse Sainte-Marie en Royans-Vercors
Dans un contexte budgétaire difficile, les partenaires et les élus, bien au-delà de l’aide
matérielle qu’ils apportent, sont également des vecteurs de rencontres et le plus
souvent de très bons ambassadeurs du Festival : qu’ils en soient ici une nouvelle fois
remerciés !

Qualité de la programmation
La présentation du Festival le 30 Juin à Saint-Jean en Royans s’est déroulée en trois temps
avec une formule inédite. Présentation de la programmation en plein air, dans la cour
Saint-Joseph, grâce au nouveau matériel de vidéo projection de l’association puis une découverte de l’orgue Tschanun avec Philippe Gueit, Fabrice Ferez et Albert Christlen et enfin
un excellent buffet offert par l’association « Les Tracols » qui a aussi prêté son concours à
l’installation technique des lieux.
Des propositions d’action culturelle ont jalonné le Festival avec un atelier d’essai d’instruments proposé aux enfants du centre de la colonie de Senas de la Chapelle-en-Vercors, le
14 juillet, un autre aux enfants du centre social de Saint-Jean en Royans, le 24 juillet. Un
moment musical a également été offert aux résidents de l’EHPA EOVI MCD Mutuelle « Les
Campanules » à la Chapelle en Vercors le 25 juillet.
Les deux concerts gratuits, en plein air, font désormais partie du dispositif d’action culturelle
permettant de toucher un public qui découvre le Festival et n’ose pas encore franchir la
porte des huit autres concerts. Le piano à queue installé sur la place Piétri à la Chapelle
en Vercors a marqué les esprits... Au final, plus de cinq cents spectateurs ont assisté à ces
deux manifestations.
Deux instruments rares ont été mis à l’honneur dans cette programmation thématique dédiée au romantisme : l’harmonium et la harpe. Le haut niveau des concerts mis en rapport
avec un budget artistique modeste est reconnu par tous. Du quatuor Varèse au violoniste
polonais Jan Orawiec, des solistes de Tetraktys au jazzman Yvan Robilliard en passant par
les chanteurs Magali et Jean-Baptiste Dumora, de Philippe Gueit, professeur au conservatoire de Marseille à Christophe Béreau, enseignant à celui de Strasbourg, la qualité des
programmes et des prestations proposés a comblé le public.
La fréquentation a été excellente. Le record absolu de spectateurs payant a été battu ; il
approche neuf cents. La moyenne de spectateurs par concert est aussi la plus haute depuis
que le Festival existe. Au final, 1996 spectateurs pour quatorze spectacles dont six gratuits.

Beauté des lieux et des territoires
Le Festival des Chapelles repose sur un projet territorial itinérant, toujours en mouvement.
Il a proposé des parcours étonnants et renouvelés, en moyenne montagne, visitant seize
sites différents. Cinq lieux visités en 2017 l’avaient été en 2016. L’église de Saint Laurenten-Royans a accueilli un concert du Festival pour la première fois.
La formule du récital de piano Jazz d’Yvan Robilliard en plein air à Échevis, dans la gorge
des Grands Goulets, a séduit en conjuguant inspiration musicale et splendeur du paysage
au coucher du soleil.
Les deux randonnées concerts « autour de Vassieux » pour le Vercors et « de Rochechinard à la Motte Fanjas » pour le Royans ont une nouvelle fois été unanimement appréciées
pour le mélange proposé concerts / balade et pour le temps de rencontre et de convivialité
qu’elles proposent.
La commune de Saint Just de Claix en Isère s’est portée candidate pour l’édition 2018 avec
un itinéraire débouchant sur l’aqueduc de Saint Nazaire-en-Royans.
Pour la deuxième année, le Festival a donné un concert à Saint Martin d’Hostun ; l’ouverture
en direction des Monts du Matin se poursuit. D’autres communes se sont déjà manifestées.
Une extension de notre équipe de bénévoles dans ce secteur ainsi qu’un partenariat avec
Valence Romans Agglomération seront nécessaires pour mener à bien ce projet.

Tarifs accessibles à tous
h
h
h
h
h
h

12 € plein tarif
10 € pour les adhérents de l’association les Yeux Fertiles
7 € pour les étudiants, chômeurs et handicapés
Gratuit pour les moins de 12 ans
Les Amis du Festival ont accès à tous les concerts en versant une somme
minimum de 60 € dont 66% sont déductibles des impôts.

Le budget du Festival en 2017 est à hauteur de 35 000 € avec un autofinancement exceptionnel de 70%. La Région Auvergne Rhône Alpes a accordé une subvention conséquente
qui a largement compensé le tassement de la subvention du Conseil Départemental de la
Drôme. Des recettes de billetterie excellentes, supérieures de 10% aux recettes réalisées
lors de l’édition exceptionnelle du 10ème anniversaire ; un mécénat en bonne forme (un tiers
des recettes) et des frais de réception et d’accueil très modestes grâce au concours des
bénévoles et à l’aide de l’association « Les Tracols » pour la soirée de présentation ; telles
sont les clés de la belle santé financière du Festival.

Le Festival ? On en parle !
v Le Festival des Chapelles Royans-Vercors jouit d’une couverture médiatique
exceptionnelle. Un rapport de confiance s’est installé avec les médias locaux et régionaux ;
l’identification du projet est immédiate auprès des médias nationaux spécialisés.
v Une page Facebook très active dédiée au Festival a été créée cette année.
v Le site internet est un outil essentiel pour la localisation des concerts ainsi que
l’information en temps réel au sujet des randonnées concerts. Il est aussi la mémoire des
éditions passées, donnant facilement un regard large sur la vie du projet.
v Sept clips videos ont été réalisés pour cette onzième édition. Ils sont visibles sur
la chaîne YouTube « Festival des Chapelles Royans-Vercors » et sont largement consultés.
L’investissement important consenti pour l’achat de matériel de captation sonore spécifique
a contribué à améliorer ce travail vidéo.
v La qualité des visuels (plaquettes, affiches, photos) est un atout important. Ils
sont conçus en interne. Les documents en quadrichromie réalisés par le Festival : 150 Affiches A3, 5000 dépliants A4, 5 affiches grand format A0, trois banderoles grand format.
v Les banderoles et outils de communication de nos partenaires sont présents sur chaque site.
v Chaque concert fait l’objet d’un compte-rendu réalisé avec talent.
v Cinquante et un articles sont parus dans la presse locale et régionale cette année contre quarante-six en 2016. Vingt-cinq articles sont parus dans Le Dauphiné Libéré,
seize dans l’Impartial dont la Une et un cahier spécial, deux dans Peuple Libre, trois dans
Le Journal du Diois, quatre dans Le Mémorial, un dans Le Crestois. Les guides de l’été du
Dauphiné Libéré et de l’Impartial, le Petit Bulletin de Rhône Alpes ont annoncé les concerts.
v La Lettre du Musicien, média national spécialisé, a annoncé le Festival.
v Les médias locaux (France Bleu Drôme-Ardèche, Radio Royans) en ont rendu compte.
v Presse institutionnelle : des articles sont parus dans les journaux du département de la Drôme et les publications de la Communauté de Communes du Royans-Vercors.
v De nombreux sites internet annoncent le festival.
v Le Festival achète des espaces publicitaires dans le Dauphiné Libéré et l’Impartial ; il conçoit également des spots publicitaires diffusés sur France Bleu Drôme Ardèche.
v L’affiche du Festival a été exposée avec l’ensemble des affiches des festivals de
la Drôme dans le hall du Conseil Départemental à Valence.
v L’association « Les Yeux Fertiles » a participé en juin 2017 à Loriol à la « Bourse
aux festivals ». Elle a présenté aux offices de tourisme et syndicats d’initiative de la Drôme
le programme du Festival et leur a fourni nos supports de communication.

De nombreuses satisfactions et des perspectives
Le bilan de cette onzième édition est très largement positif. Investissement bénévole,
qualité et originalité artistique, belle fréquentation, communication large et variée
ainsi que sérieux budgétaire sont des volets 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. Un projet de partenariat autour du conte musical « La soupe aux soucis » avec l’Association de Coordination Culturelle du Royans est à l’étude. La possibilité de renouveler un concert
d’ouverture décentralisé à Romans sur Isère également. La question de l’embauche
d’un jeune salarié issu du territoire pour quelques jours durant le Festival est une
piste à étudier, sa mission serait de contribuer au déplacement du matériel et à la régie technique des spectacles. Enfin, les organisateurs souhaitent étoffer les équipes,
les renouveler et attribuer des responsabilités à de nouveaux arrivants.
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