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(Assembtée générale ordinaire du 15 janvier 2$22).

Rapport moral et bilan d'activité 2Ü21

L'association "Les riches heures musicales de la Rotonde " a pour principal objet

l'organisation d'un festival de musique ancienne qui se déroule durant la première quinzaine

du mois d'août dans le cadre du château médiéval de Simiane la Rotonde, classé monument

historique. Ce festival a connu en 2021 sa 39o édition dans des conditions encore en partie

conditionnées par la crise sanitaire. Il demeure 1'un des deux ou trois plus anciens du

département des Alpes de Haute-Provence.

Rapport moral.

L'équipe en fonction depuis novembre ZAfi a poursuivi, comme el1e s'y était engagée, le

renforcement du festival mais aussi le développement d'autres dimensions : paftenariat avec

d'autres structures et animation en milieu rural dans une logique de projet de territoire. Ces

orientations ont été globalement respectées, nonobstant les diffrcultés liées à la crise

sanitaire. Réunions du conseil d'administration, réunions inlormelles de tout ou partie de

celui-ci, consultations via internet autorisées par les statuts ont permis un piiotage à la lois
démocratique et efïtcace.

Les grands âxes de ce travail sont rappelés ci-après :

- Membres de loassociation : avec près de 80 adhésions (chiffre qui sera précisé le jour de

l'AG compte-tenu d'adhésions possibles à ce moment-là), 1'association conserye un nombre

si gnifi cati f d' adhérenls.

- IJéquipe dg CA produit un très gros travail. Elle est appuyée très ponctuellernent,

notamment au moment du festival, par des membres bénévoles que nous remercions

vivement. Cependant, ce que nous répétons tous les ans sur 1'avenir prend cette année des

proportions inquiétantes. Le CA qui prévoit un minimum de 9 membres, n'a pas pu être

renouvelé complètement l'an dernier, et en raison d'une démission intervenue en cours

d'exercice, il comprend actuellement 7 membres. Si l'on ajoute à cela le souci légitime des

<< anciens » de passer la main progressivement" c'est utte arrivée importante de nouveaux

membres qui est vitale.
Si des cornpétences en matiere de gestion/comptabilité, ainsi qu'en gestion infbrmatique

(site internet), seraient notamment bienvenues, toute compétence le sera aussi, car la



collégialité permet de mutualiser ies efforts.

Nous rctppelon,s en/in, cotnnîe nous lc.fai,sons régulièreruenl, ct nalatntncnt dons nolre leltre
d'infbrruution, I'a1tpel uux borytes voktnlés'; intdéltendommeill cle !'accè,v à tle.s.fcsnction.s

clirigeontes, et coffime na.ÿ ,ylctttrls le permeltent, tle .s odhérent.s peuvenl trcn,ailler
poncluellemenl .wr des prttlcî.s' rru des aclir.tns.

- Effort lînancier : l'analyse précise des comptes est présentée par notre trésorier.

Brièvement:

- côté recettes le maintien du soutien de I'ensemble des collectivités territoriales,
l'évolution positive des dons et du mécénat, une bonne fréquentation et des adhésions

régulieres assurent une assise solide ;

- côté dépenses 1a gestion très rigoureuse a permis de centrer les moyens financiers

sur l'essentiel, sans sacriflrer à la qualité, unanimement reconnue.

En résumé, un optimisme mesuré, çar l'etlort notamment côté recettes ne doit pas

être relâché.

Soulignons un point imporlant : la bonne gestion et la situation du Festival ont
permis de disposer de quelques réserves ; celles-ci, comme prér,u, vont ainsi pouvoir être

mobilisées pour donner à notre quarantième anniversaire un lustre et un retentissement

particuliers.

- Communication : un souci essentiel de l'équipe est de renforcer les liens tant avec les

adhérents qu'avec la population de Simiane et de son environnement immédiat. Maintenance

du site internet, production à ce jour de l0 lettres d'information enrichies et à la présentation

rénovée, tout cela demande un gros travail. Ainsi, faute de moyens humains, i1 est difficile
de maintenir des contacts presse personnalisés, et nous ne pouvons développer autant que

nous le souhaitons notre site.

- Partenariat . le partenariat reste une préoccupation essentielle. Si des actions ont pu être

menées avec des associations simianaises, c'est à l'ensemble de notre territoire de proximité
qu'il faut s'intéresser. Des contacts sont développés avec l'association Bleuet et compagnie.

De même que la réflexion autour d'un projet culturel de territoire frdérant des acteurs locaux

et régionaux, notamment pour la recherche de financements européens (programme Leader,

que nous relançons c.ette ânnée). En ce sens, les conventions passées avec les o{Tices de

tourisme" cette année uniquement celui de Forcalquier, permettent, au-delà de la gestion de

la billetterie, de s'inscrire dans un réseau relationnel plus riche, compte tenu de la position
géographique de Simiane entre Lure et Luberon, Basses-Alpes et Vaucluse.



Bilan d'activité.

39o édition du festival : Attentifs enZt2l à l'évolution de la situation, nous avons attendu
le plus longtemps possible pour décider de 1'avenir de notre programmation. Ainsi, la reprise
pour cette 39" édition du thème « Orphée, le chant du monde >>, initialement prévu en202A,
a été un succès avec des concerts du 3 1 juillet au 12 août, inclu ant un prologue sous forme
d'un récital théâtralisé, et une lecture hors festivalle 12 août en partenariat avec le Bleuet.
11 convient de souligner l'engagement des musiciens, dans un esprit de confiance mutuelle

ayant permis ce report ; leur effort, la qualité de leur travall musical, méritent un grand coup
de chapeau. Et rendent d'autart plus déplorable l'annulation du concert initialement prévu le

14 aoit, sans raison valable dela part de l'ensemble concerné.

Autour du festival : l'expositirn accompagnarrt le Festival ava\t été elle aussi programmée

dès 2A20; l'association de graveurs « empreinte ü4 >> a ainsi travaille sur le thème d'Orphée
pendant plus d'un an pour produire dans la salle basse, de très beaux échos autour du mythe.

De même, dans la salle basse, nous avons pu faire tourner un montage d'extraits de la
superbe version de l'Orfeo de Gluch mise en scène par Pina Bausch.

En revanche, et malgré la grande qualité de ce film que certains d'entre nous redécouvraient

avec plaisir, la projection de << Orfeu Negro » de Marcel Camus, n'a pas rencontré le succès

escompté, malgré sa $atuité. Peut-être n'avons-nous pas assez communiqué sur

l'évènement ?

Autres activités : certaines prévues (scolaires, Ëte de la musique) ont été annulées en

raison des conditions sanitaires.
En revanche, le spectacle << Hors-Saison », en partenariat avec 1'association Vivre à Simiane,
a eté un succès. Après Boris Vian, après Charles Trenet, Anne Calas nous a offert le 10

octobre un Boby Lapointe combinant sa truculence et son humour particulier avec la
découverte d'une facette plus tendre. Nous avons refusé du monde, c'est dire !
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