COMPTE RENDU
Une multitude de festivals dynamise la vie culturelle des territoires : ils sont de plus en plus nombreux à mettre
à l'honneur la musique classique. La venue de l'Orchestre d'Auvergne à La Muscade dans le cadre du Festival
Les Automnales pour la saison culturelle de Blanzat, était un prétexte idéal pour évoquer leur place dans le
paysage global des festivals.
Après avoir rappelé l'importance de la musique classique et du nombre d'acteurs qui la font vivre, Simon Pourret,
directeur du TRANSFO, précise que si elle est encore assimilée au passé, de plus en plus de jeunes s'investissent dans
l'organisation de manifestations qui lui sont dédiées. Une tendance confirmée par Nicole Rouaire, vice-présidente
du Conseil régional d’Auvergne en charge de la culture, qui salue la diversité des festivals et des territoires qui les
accueillent : « Les choses sont bien réparties, il y a une grande richesse et une belle diversité, notamment grâce aux
festivals de musique classique ». Si l'Orchestre d'Auvergne joue parfaitement son rôle en allant à la rencontre du
public sur toute la région, le travail des organisateurs contribue largement à intégrer le classique dans le paysage
culturel auvergnat.
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Etat des lieux des festivals en France
par Christiane Louis / Responsable du service d'informations musicales, Médiathèque de la Cité de la
musique / Paris
Christiane Louis en rappelant que les festivals sont
pionniers sur ces méthodes et qu'ils sont observés par
les salles de spectacles qui réfléchissent aussi à ces
évolutions.

La Cité de la Musique s’intéresse depuis de nombreuses
années à la musique classique. Enseignement, formation,
pratique musicale, métiers de la musique, public, réseau,
législation, politiques culturelles... Autant de sujets qui
se complètent pour affiner les réflexions entamées sur
l'insertion professionnelle des musiciens. Mais pourquoi
s’intéresser précisément aux festivals ? Parce que
les choses évoluent et qu'ils sont des points d'entrée
centraux pour la professionnalisation des artistes :
« Les festivals sont les premiers pôles d'emploi et de
débouchés pour les musiciens. Ce sont des lieux de
diffusion, d'expérimentation et de découverte. Les
programmateurs ont plus de possibilités et peuvent
prendre plus de risques, alors les portes s'ouvrent
davantage ».
Impossible de ne pas replacer l'évolution des
manifestations dans ce contexte de bouleversement des
politiques culturelles et des modes de financement. Face
à cela, les organisateurs et les territoires ont su s'adapter
: « Pendant longtemps, le festival était un événement
inscrit dans un lieu et dans un temps précis. Aujourd'hui
les lieux sont plus éclatés et les programmations
s'étalent jusqu'à devenir des saisons culturelles à
part entière ». Comme le souligne Christiane Louis, les
festivals s'installent parfois dans des lieux pérennes qui
apprécient cette forme pour son côté rassembleur et sa
faculté à créer du lien social.
Les organisateurs ont également fait évoluer leurs
modes de financement pour palier la baisse des
subventions : « Il faut sortir du modèle DRAC... On ne
peut plus se reposer sur un unique financeur. Il faut
innover et développer le mécénat et les partenariats. Il
faut également impliquer davantage le public » précise
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Trois grands champs d'études ont été isolés pour
dresser un état des lieux : les aspects artistiques
(programmation, diffusion...), les enjeux de politique
culturelle sur les territoires et l'observation du public.
Aujourd'hui il apparaît clairement que les choses
changent, et même s'il est difficile de mesurer l'impact
économique ou touristique des festivals, l'approche
est de plus en plus territoriale avec des villes ou des
régions qui sont identifiées à des manifestations, comme
Nantes et ses Folles Journées. Il n'y a que le public qui
ne change pas vraiment. Plutôt âgé et de niveau d'études
assez élevé, il est très sélectif et vient souvent ne voir
qu'un seul concert durant le festival. Le vieillissement
de ce public est un fait sur lequel la politique tarifaire
n'a que peu d'impact : « Il faut travailler sur des actions
de médiation... Sans preuve que cela fonctionnera ».
Aujourd'hui les festivals sont des petites entreprises
mixtes, principalement associatives et encore
dépendantes des finances publiques. En matière de
budget, on estime à 50% la part consacrée à l'artistique
et à 20% celle dédiée à l'administratif, ce qui laisse
trop peu de place à la communication. Les retombées
économiques sont encore difficiles à quantifier, même
si on annonce un gain de 6 € pour 1 € de subvention
octroyé.
Il reste encore beaucoup de questions à se poser pour
pouvoir dresser un panorama complet et mieux maitriser
le fonctionnement des festivals. Quelles sont leurs
priorités ? Quels partenariats sont efficaces ? Quels
modèles économiques choisir ? Doit-on aller sur le
terrain de la mutualisation ? Quel est leur impact réel
sur les politiques culturelles ? Quel est leur rôle dans
l'accompagnement des artistes ? Une chose est sûre :
le format séduit et pourrait bien contribuer au renouveau
de tout un secteur.
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Etats des lieux des festivals en Auvergne
par Fabrice Borie / Adjoint au directeur, chargé du développement culturel
et Martine Sabatier / Chargée de mission Musique Classique et Contemporaine

Grâce à un méticuleux travail d'observation menée en 2011, LE TRANSFO avait présenté une cartographie de tous les
festivals implantés en région Auvergne. Sur 308 festivals, 108 étaient dédiés à la musique dont 41 à la seule musique
classique.
Quelques chiffres sur la musique classique en 2013 :
- 36 festivals de musique classique sont répartis sur tous les pays dont 22 fixes et 14 itinérants
- 14 festivals pluridisciplinaires intègrent du classique à leur programmation
- 82% des événements de musique classique se déroulent en été
- 45 lieux de patrimoine ont accueilli des concerts de musique classique
- 73% de ces lieux sont des édifices religieux
Le détail de ces chiffres et les cartes sont disponibles sur le site du TRANSFO :
www.letransfo.fr
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Table ronde : Musique classique et patrimoine, un mariage forcé ?
Avec Laure Boyer, Martin Kubich, Antoine Anquetil

La richesse auvergnate en la matière et les derniers
chiffres de la cartographie dressée par LE TRANSFO
nous amènent à évoquer le lien qui unit patrimoine et
musique classique. Les intervenants nous font part de
leurs expériences respectives, pour certains c'est une
évidence, pour d'autres, un choix par défaut. Le débat
est lancé.
Le festival Osez le classique s'est fixé deux objectifs :
valoriser le patrimoine rural et oser de nouvelles choses
pour rajeunir son public. « Le festival ne peut pas
exister sans sa dimension patrimoniale. Dès le début,
il y a eu une demande des communes pour mettre en
valeur leur patrimoine ». Mais loin d'être un handicap,
Laure Boyer, chargée de la communication, voit cela
comme une chance : « On s'appuie sur les concerts pour
valoriser les lieux que l'on investit, mais il y a toute une
démarche qui permet aux autres lieux d'être également
mis en avant. On organise par exemple des visites entre
les concerts, et cela ne s'arrête pas qu'au patrimoine
bâti, le culinaire en est un bon exemple ». Antoine
Anquetil, président du Festival Bach en Combrailles,
met lui l'accent sur l'atmosphère : « Un concert c'est
avant tout une ambiance, un cadre. Nous n'aurons pas
d'auditorium, alors nous profitons d'une église romane.
À nous de travailler pour que nos propositions aient une
valeur autre que la seule écoute sur disque ». Le lieu
prend alors toute son importance !
La question se pose alors : Qui sert qui ? Est-ce la
musique qui valorise le lieu ou le lieu qui donne à la

musique une nouvelle dimension ? Faut-il donner un sens
particulier à sa programmation lorsque l'on investit un
lieu de patrimoine ? Une majorité des lieux sont dédiés à
la spiritualité, est-ce un élément à prendre en compte ?
Toutes les musiques et la musique en général y ont-elles
leur place ? D'un avis général, les participants concèdent
l'obligation de respecter le lieu et de le sublimer pour y
avoir accès. Pour certains, il faudrait même convaincre
du bien-fondé de la musique dans la mise en valeur du
lieu avant de l'investir. Mais parfois les rencontres se
font naturellement ou pour une belle cause. Comme le
rappelle Jean-Michel Pastor, vice-président du festival
de La Chaise-Dieu, en rapport à l’émerveillement du
pianiste hongrois Gyorgy Cziffra lors de sa découverte de
l'abbatiale Saint-Robert : « Tout est parti de la rencontre
entre un grand musicien et un grand patrimoine. Sans
cela, rien n'aurait existé ! » Pour d'autres, la musique
et les festivals ont permis de sauver certains édifices en
finançant des travaux de restauration et en mobilisant
élus et citoyens.
La Ferme de Villefavard est un exemple de réussite en
matière d'adaptation du patrimoine à la cause musicale.
Martin Kubich qui est en charge de son développement
et également directeur artistique du Festival du HautLimousin : « Tout part du patrimoine, de cette ferme,
magnifique et chargée d'histoire, que l'on a voulu
exceptionnelle pour accueillir notre festival ». Avant la
restauration du lieu, le festival du Haut-Limousin se
dispersait dans différentes églises et patrimoine bâti.
Aujourd'hui, la Ferme de Villefavard lui a ouvert de
nouvelles perspectives... au détriment des autres lieux
certes, mais au bénéfice du confort et de la qualité
acoustique. Car s'il y a bien un sujet qui fait débat, c'est
la faculté de ces lieux à accueillir la musique dans de
bonnes conditions. Que programmer, et où, semble être
la question centrale. Alors bien sûr, les églises sont
parfois utilisées car il n'y a pas d'autres lieux pour réunir
le public, parfois il faut se cantonner au patrimoine de
la collectivité qui finance le festival, mais la tendance
serait à aller au-delà du seul patrimoine bâti pour
investir de plus en plus le patrimoine paysager.
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Table ronde : Ouverture à d'autres esthétiques, mélange des genres
et croisements
Avec Laurence Larrouy, Edith Liaboeuf, Pierre Dubois, Alexandre Peronny

Dès l'ouverture de la discussion, on comprend que la
question sous-jacente, et qui interpelle les participants,
est clairement celle du public. Rajeunir un public
vieillissant et attirer les jeunes sur des manifestations
estampillées « classique », voilà l'enjeu. Pour cela,
l'ouverture à d'autres esthétiques et le croisement
entre les disciplines semblent être des portes d'entrée
sérieuses. Si l'on en croit l'expérience de Laurence
Larrouy, programmatrice et coordinatrice du festival
Passe ton Bach d'abord de Toulouse, cela peut avoir un
effet sur la typologie du public. À l'approche de sa 7ème
édition, ce festival a fait depuis bien longtemps le pari
du mélange des genres : « La programmation tourne
essentiellement autour de Bach, avec une moitié de
concerts de musique baroque et une moitié de concerts
autres. » Avec à l'appui un système qui ne permet pas
les réservations en amont, le public jeune ne se sent pas
exclu de la manifestation. Bien entendu, et comme elle
le concède, il est difficile de mélanger les publics sur
les concerts mais ils se côtoient sur les sites, et c'est
déjà une belle évolution. Le public « classique » s'ouvre
assez aux autres esthétiques. Pour les plus jeunes c'est
souvent leur premier concert du genre, mais c'est un
bon début et les artistes le ressentent et apprécient
ce changement d'auditoire : « Souvent les musiciens
viennent une première fois avec leur répertoire classique
puis reviennent avec un projet croisant d'autres
esthétiques ! » Un appel à projet a d'ailleurs été lancé
pour encourager les jeunes musiciens classiques à aller
dans ce sens.

L'analyse est tout à fait différente pour Pierre Dubois,
directeur artistique des Journées musicales d'Automne
de Souvigny : « Notre programmation est spécialement
dédiée à la musique baroque et classique. Notre festival
s'appuie sur cette niche pour exister, la diversification
entraînerait une dilution de son identité ». Ici, tout
tourne autour de l'orgue Cliquot, et il y a donc une
dimension historique forte. Sans pour autant être un
choix fanatique, cet attachement au genre est conforté
par l'évolution positive du nombre de spectateurs et la
fidélisation qu'il entraîne : « Nous ne mélangeons pas
les genres mais nous proposons des déclinaisons assez
variées pour capter les gens sur tout un week-end. Alors
comment faire des croisements sans que cela nuise à la
qualité de la programmation ? Il faut être très prudent
pour ne pas décevoir un public qui vient chercher quelque
chose de bien précis ».
À l'inverse, intégrer la musique classique dans des
programmations pluridisciplinaires sans risque de se
retrouver sans public est une question que beaucoup
de collectivités semblent se poser. Edith Liaboeuf,
programmatrice et coordinatrice du Festival Les
Automnales connaît bien cette problématique. Ce
dispositif mis en place par le Conseil Général du Puy-deDôme a pour maître mot le croisement. Le croisement
des territoires, des partenaires, des esthétiques et
des publics sont des objectifs bien définis : « Nous
souhaitons amener les gens à découvrir d'autres choses.
Notre système d'abonnement va dans ce sens ». Les
Automnales proposent chaque année une sélection de
spectacles et concerts à des collectivités, ceux dédiés à
la musique classique étant peu représentés. Pourquoi ?
« Par souci de diversité, nous ne pouvons proposer que
peu de choix en matière de classique. Ensuite, vient le
problème des équipements qui sont rarement équipés
pour recevoir une formation « classique ». Et puis les
communes ont l'impression de pouvoir organiser seule
des concerts de musique classique, alors elles ne
sollicitent pas ceux que nous proposons ». Y'a-t-il une
réelle difficulté à mobiliser le public autour du classique
? « Pas plus que pour un autre événement » nous préciset-elle. La diversification et le croisement d’esthétiques
seraient peut-être des clés efficaces pour rassurer les
programmateurs et répondre aux attentes des publics.
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Conclusion
La magie des rencontres entre deux univers et la synergie
que cela peut créer sont bien résumées par le parcours
d'Alexandre Perrony. Musicien classique de formation, il
s’épanouit également dans des formations rock, pop ou
folk : « Cela me permet de piocher des expériences pour
progresser personnellement ». Pour lui, les passerelles
entre les disciplines sont naturelles, et si le rapport
au spectacle est différent (plus de spontanéité sur les
musiques actuelles), le rapport au public ne change
pas vraiment. Il a su tirer profit de ces croisements.
Sa formation au conservatoire lui apporte une certaine
rigueur dans son travail et son évolution au sein de
différents groupes lui a permis de mieux appréhender le
monde de la musique : « Il y a certaines carences dans
la formation classique, notamment sur l'environnement
du musicien... Monter un projet, construire, les
interlocuteurs... Tout cela je l'ai appris sur le terrain des
musiques actuelles ».
Et comme le suppose Jacky Couix de l'association
Impulsion Classique, c'est peut-être de là que vient
le déficit de jeunesse du public « classique » : «
D'excellents jeunes musiciens classiques, à la technique
parfaite, sont incapables de se vendre, de s'ouvrir et de
parler aux spectateurs. Cela ne donne pas au public
l'envie de revenir. Ils doivent s'adapter ! » Mais quand
des choses sont expérimentées, elles ne trouvent pas
forcément d'échos chez les programmateurs, comme
cela peut être le cas pour des projets comme L’Auvergne
Imaginée. Petit à petit, des initiatives s'inscrivent sur la
durée, comme à Riom avec Piano à Riom, qui n'hésite
pas à lier sa programmation au théâtre, au cinéma et
à investir des lieux improbables pour rajeunir et élargir
son public avec un certain succès. Encore faut-il passer
le cap et désacraliser cette esthétique... Et pour cela,
il reste du travail ! Mais des pistes de réflexions sont
étudiées et les échanges entre les différents acteurs ne
pourront que faire avancer les choses.
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