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Présents : 

Aurélie VIGNET, Anaël VIGNET, Florian MALTAT, Jean-Jacques CHABERT, Monique BOURBON, Yannick 

BAYEUX, Véronique MOYSAN 

 

Invité : Bernard DELAGE 

 

Excusés : Guillaume REBINGUET SUDRE, Georges PINEY, Pascale SUDRE. 

 

1. ORGANISATION FESTIVAL 2022  

 

Cinq concerts sont prévus pour le Festival 2022, aux dates suivantes : 30 et 31 juillet, 03, 06 et 07 août. 

 

1.1. Subventions 

 

Accord officiel de la Communauté de Communes obtenu pour la somme de 2000 euros 

Accord officiel du Département obtenu pour la somme de 1 100 euros dont 550 euros ont déjà été versé sur 

le compte de l’association 

 

La commune de Saint-Amant-de-Boixe versera 200 euros. 

 

Le seul retour des démarches réalisées auprès des commerçants de Saint-Amant est l’obtention d’un montant 

de 35,00 euros pour un encart publicitaire de la boulangerie sur le programme. 

 

Un artisan d’art coutelier s’est installé à de Saint-Amant. Il faudra démarcher auprès de lui pour l’année 

prochaine. 

 

Aucun dossier n’a été déposé à la DRAC. 

 

Côté dépenses, la facture de 130 euros pour la publication dans Orgues Nouvelles a été reçue. 

Pour le magazine Sortir, tout y figure mais pour l’instant, nous n’avons pas reçu de facture.  

 

Il faudra être plus offensif pour les subventions et entamer les démarches en fin d’année pour l’année suivante. 

 

Affiches et tracts seront faits la semaine prochaine. Le programme est quasi-finalisé : il fait 20 pages au format 

17-24. 

 

Pour le programme, le tarif sera dégressif : 5 euros le 1er jour du Festival, puis 4 euros le 2ème jour, puis 3 

euros, 2 euros, et enfin 1 euro pour le dernier concert. 

 

Classica et Diapason n’ont pas répondu à la demande d’Anne. Deux lignes sur le bulletin de la communauté 

de communes. 

 

1.2. Organisation Festival 

 

Y a-t-il des relais sur Vervant et Tourriers ? 

Jacques Bouché est le président de l’association Tourriers patrimoine. Aurélie doit lui envoyer un e-mail. 

 

Il faut connaître le nombre d’habitants de Vervant pour prévoir le nombre de tracts à distribuer. 

 

Concert de Tourriers : voir si on peut mettre les instruments deux jours avant (vendredi 29) – Répétition le 

dimanche – Aller-retour d’Aurélien en Pays de Loire pour un concert avec retour le dimanche – Voir s’il y a 

une messe le samedi 30 à Tourriers ou un mariage ou autre ? Le clavecin sera récupéré par Aurélien dans 
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les jours précédents. La mairie de Tourriers a dû faire la demande auprès de la paroisse pour savoir s’il y a 

une messe ou non. 

 

Pour chaque concert, la billetterie sera ouverte 45 mn avant le début du concert. 

S’il pleut, les spectateurs pourront entrer mais le silence leur sera demandé en raison de l’accord en cours 

des instruments 

 

Invitations à prévoir : département (4), communauté de communes (2), mairie de Tourriers, mairie de 

Vervant, mairie de Saint-Amant-de-Boixe, la boulangerie, curés des paroisses de Vars et Mansle, la DRAC 

 

Concert du samedi 30 juillet à 20h30 à Saint-Amant - Guillaume et l’ensemble Hexaton 

Aurélien et Anne seront absents le 30 juillet. 

Concert à 20h30 d’une durée d’1h10 sans entracte. 

Billetterie : Jean-Jacques et Véronique 

 

Les 4 musiciens et le clavecin arriveront de Bordeaux le samedi 30. Ce sera le clavecin de Baptiste ou un de 

Guillaume. Le clavecin sera sorti de l’église à l’issue du concert. 

Pas de mariage le 30. Les musiciens pourront répéter quand ils veulent. 

Pas d’installation particulière des bancs dans l’église. 

Prévoir un siège de clavecin, 3 pupitres et l’éclairage. 

Auditorium pour les musiciens. 

 

Prévoir 4 repas de midi à l’auberge. 

Pique-nique avec les musiciens le soir dans la salle de l’abbé Guillaume. 

 

Simon sera hébergé chez Guillaume, Baptiste et Théo chez Véronique. 

Attention car le contrat stipule un accueil en chambre individuelle, ce qui ne sera pas le cas chez Véronique, 

les deux musiciens étant hébergés dans une même pièce de 30 m². 

 

Baptiste repart le dimanche avec ses parents. Théo repartira-t-il en train ? Simon repartira-t-il en train ? 

 

Pour le pique- nique le soir avec les musiciens : prévoir pour 14 personnes 

Seront présents : les quatre musiciens, Yannick, Monique, Bernard et Nicole, Jean-Jacques et Patricia, Aurélie 

et Anaël, Florian 

Répartition des contributions : 

Jean-Jacques melon et pineau 

Véronique  quiche au jambon et moelleux chocolat 

Nicole pain de poisson 

Monique salade composée 

Aurélie pain, fromages et chips 

Florian jus de fruits 

Yannick un dessert 

 

Garder les tickets si on veut valoriser les dons en nature pour déduction fiscale ou remboursement 
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Concert du dimanche 31 juillet à 18h à Tourriers - Aurélien et Olivier Baumont 

Aurélie sera absente le 31 juillet. Anaël n’ayant pas de voiture ne pourra pas se déplacer sur Tourriers. 

C’est Anne qui fera l’introduction du concert. Il faudra demander au maire de Tourriers s’il veut prendre la 

parole en introduction du concert. Il faudra remercier la paroisse. 

Billetterie : Jean-Jacques et Anne 

 

Les instruments (un piano carré et un clavecin venant de Bordeaux appartenant à Alexander Marsh) arriveront 

le 29 juillet. Florian pourra donner un coup de main le 29 juillet pour le transfert des instruments dans l’église 

de Tourriers. 

Aurélien et Olivier arriveront le 31 juillet dans la matinée et répèteront dans l’après-midi 

Pas d’installation particulière des bancs dans l’église. 

Pas besoin de pupitre ni d’éclairage. Prévoir deux sièges de clavecins 

 

Vérifier avec Aurélien si deux repas sont à prévoir à l’auberge le midi, ou si le repas de midi se prendra chez 

Aurélien 

Aurélien et Anne hébergent Olivier et s’occupent de tout. Pas de pique-nique de fin de concert. Olivier prendra 

le train pour le retour. 

 

Problème de l’existence de toilettes accessibles facilement sur Tourriers ? Aurélie transmettra à Aurélien les 

coordonnées de Jacques Bouché, président de l’association Tourriers Patrimoine pour l’organisation pratique 

et notamment pour le problème des toilettes. 

 

 

Concert du mercredi 03 août à 20h30 à Saint-Amant - Aurélien et Anne 

Anne arrivera le 03 juillet à 20h00. Elle aura un document en pdf sur clé USB et viendra avec son ordinateur. 

Voir pour le support de projection. 

 

Billetterie : Jean-Jacques et Florian 

Bancs à placer en hémicycle autour de l’orgue 

Pas besoin de pupitre. Prévoir un siège de clavecin. 

Répétition d’Aurélien sur clavecin à accorder. Le clavecin arrivera le jour même. 

Pas de repas à prévoir à l’auberge. Pas de pique-nique après concert. 

 

 

Concert du samedi 06 août à 20h30 à Vervant - Gwennaëlle Alibert et Clément Geoffroy 

Les musiciens arriveraient avant concert et repartiraient après – A confirmer 

Problème de l’existence de toilettes accessibles facilement à Vervant 

 

Billetterie : Jean-Jacques et Véronique 

Prévoir l’ouverture de l’église et savoir quand les musiciens arrivent. 

Où récupère-t-on les clés de l’église ? 

Qui ouvre l’église ? 

Appeler la mairie de Vervant ouverte le lundi après-midi et le mercredi matin 

Prévoir l’éclairage - Prévoir deux sièges de clavecin 

 

Prévoir que les musiciens puissent manger végétarien – fruits et légumes 

Anne et Nicole feront les repas pour le midi et le soir 

Prévoir de leur préparer un casse-croûte 

 

Pour l’après concert, Monique fera un gâteau et Nicole des canelés. 

Jean-Jacques apportera du pétillant de raisin 
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Dimanche 07 août à 18h à Saint-Amant – Maude Gratton et Il Convito 

Aurélie et Aurélien seront absents le dimanche 07 août. Aurélie arrivera plus tard. 

Les musiciens arriveront le samedi 06 août à 16h30 à la gare d’Angoulême. 

Les sœurs Gratton logent chez Anne et Aurélien ; le violiste sera pris en charge en hôtel par l’ensemble de 

Maude. 

Bernard ira chercher les musiciens à la gare le samedi 06 août. 

Les musiciens arriveront à Saint-Amant vers 17h-17h30. Yannick sera là pour accueillir les musiciens 

Besoin de deux pupitres 

S’ils ne vont pas au concert du samedi 06 août, ils vont peut-être demander de répéter dans l’abbaye. 

Le samedi soir il faudra envisager la fermeture de l’église et savoir jusqu’à quand les musiciens veulent répéter. 

 

Messe le dimanche matin à 11h 

 

3 repas le samedi soir et 3 repas le dimanche midi à l’auberge de Saint-Amant. 

Le dimanche soir, repas chez Aurélien et Anne. 

La prise en charge de l’hébergement du troisième musicien sera fait par l’ensemble qui s’occupe de réserver 

l’hôtel. 

 

Répétition à l’église de Saint-Amant le samedi de 18h00 à 19h30 puis repas à l’auberge. Répétition possible 

après le repas. 

 

A la fin du concert de Vervant, un point sera fait avec les musiciens en répétition sur Saint-Amant. 

Les instruments ne resteront pas sur place. Répétition possible jusqu’à 23 h 

 

Vérification par Aurélien avec Maude si elle a besoin ou non d’un clavecin. 

Où loger les musiciens : à la Porterie ? Le dimanche 07 août, le casino ne sera pas disponible. 

 

Billetterie le 06 Véronique 

Billetterie : Anne et Florian 

Anne fera l’introduction du concert 

 

Repas de fin de festival pour 15 personnes. Aurélien sera absent. 

Répartition des contributions : 

Jean-Jacques melon et pineau 

Aurélie saucisson secs 

Nicole terrines salées 

Anne cake salé 

Véronique 1 moelleux au citron 

Monique un dessert sucré 

Yannick une salade 

Florian brochettes jambon fumé raisin tomates cerises 

 

Affichage de tous les concerts sur un lutrin à l’entrée de l’église 45 mn avant chaque concert 

 

L’association fournira pour les musiciens fruits secs, bouteilles d’eau, gâteaux Gerblé Sésame, fruits dont 

bananes, chocolat, biscuits au chocolat, madeleines, brioches vendéennes 

 

 

Les églises de Tourriers et Vervant sont sombres. Faut-il prévoir un éclairage ? 

A priori pas pour Tourriers car l’église est blanchie. Il faudra prévoir la valise d’éclairage pour Vervant. 

 

Point sur les éclairages 
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Oui pour le samedi 30 

Prévoir 3 pupitres 

 

Pas d’éclairage ni de pupitres pour le dimanche 31 mais prévoir deux sièges de clavecin 

 

Eclairage pour le mercredi 03 et le samedi 06 août, mais pas pour le dimanche 07 août. 

 

1.3. Enregistrement 

 

Mireille Podeur sera enregistrement du 10 au 15 juillet dans le cellier de l’abbaye. 

Dimanche 10 en fin de matinée, il faudra être là pour descendre le clavecin. 

Mireille Podeur joue avec un violoniste américain. 

Une communication sur l’abbaye de Saint-Amant aura lieu au niveau de l’université américaine. 

 

1.4. Stage d’improvisation 

 

A compter du 08 août. Quentin viendrait pour ce stage 

 

Martin Gester veut venir jouer l’orgue en août. 

Nuit de l’abbaye jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 août. Installation et désinstallation toute la semaine. 

Arrivée des techniciens le lundi 14 août. Mardi 15 et mercredi 16 août, installation et test de sonorisation dans 

le cloître. Désinstallation le dimanche soir 20 août. 

Du 15 au 24 août, pas de possibilité de jouer de l’orgue et surtout le soir à partir de 19h. Donc, il ne peut pas 

donner de suite favorable à la demande de Martin Gester. 

 

Il pourrait y avoir une possibilité de jouer l’orgue les 17, 18, 19 et 20 août le matin et le soir, mais pas l’après-

midi en raison des tests de sonorisation et du démontage. 

 

1.5. La journée des 10 ans de l’orgue : samedi 1er octobre 2022 de 14h30 à 19h 

 

Guillaume a contacté Benjamin Allard qui a confirmé sa participation bénévole mais souhaite jouer en début 

d’après-midi car il doit repartir pour assurer l’office du lendemain. 

 

La question du transport n’a pas été abordée mais il faudra le prévoir. 

 

Le planning de l’après-midi serait le suivant : 

14h30 - 15h15 Benjamin Allard 

16h - 16h45 Les élèves du département de musique d’Angoulême (faire le lien avec Judicaëlle) et 

des conservatoires de Bordeaux et Limoges 

17h30 - 18h30 Aurélien, Guillaume, autre ? 

 

Repas-buffet le soir dans la salle du casino avec participation financière des adhérents de l’association. 

 

Les sujets à aborder étant épuisés, la réunion se termine à 20h15. 

 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

 

Bilan du festival le 07 août 2022 après le concert 

Prochaine réunion du CA le jeudi 8 septembre à 18 heures 


