DÉCEMBRE 2020

Chers Amis,
Le Covid n’a pas découragé les Amis du Festival.
Olivier, avec le talent qu’on lui connait, vous a adressé des articles passionnants. Anne a prévu
pour 2021 un riche programme culturel. Vous découvrirez dans ce bulletin les conférences du
mois de décembre programmées après la seconde étape du déconfinement. En cas
d’indisponibilité des locaux, elles seraient réalisées en téléconférence.
Par ailleurs, nous avons imaginé avec le Festival d’approfondir notre présence à Marseille.
Nous avons rencontré à cet effet Raphaël Imbert, Directeur du Conservatoire National à
Rayonnement Régional de Marseille. Très ouvert à un partenariat, il est prêt à nous accueillir
au Palais des Arts. Nous envisageons ainsi d’organiser avec le Festival une présentation
générale, notamment de nos activités et de dupliquer au moins deux conférences
préparatoires aux productions du Festival 2021. Nous pensons que cette ouverture vers
Marseille sera bénéfique pour le Festival et permettra aux Amis d’y trouver de nouveaux
adhérents et un surcroît de dynamisme. Nous vous communiquerons les dates dès que
possible.
« En mai auront lieu les traditionnelles « Journées-Rencontres » organisées de manière
talentueuse par notre ancienne Présidente, Elisabeth Rallo Ditche (en plus une bonne
cuisinière qui nous envoie des recettes) avec Olivier Braux, Anne Dussol et Marcel Ditche.
Cette année, ces Rencontres bénéficieront de la participation de Timothée Picard, le nouveau
dramaturge du Festival. Elles présenteront les opéras du Festival 2021 sous le titre « Opéra
d’hier et opéra d’aujourd’hui », autour d’une réflexion, très contemporaine et centrale pour
l’avenir du genre, sur la relation entre tradition et modernité et toutes les questions qu’elle
pose. »

L’amélioration de la situation sanitaire est de bon augure pour l’édition de 2021 du Festival.
Comme à l’accoutumée, nos adhérents bénéficieront d’une réservation prioritaire ; nous vous
écrirons à ce sujet au début janvier. Pendant le Festival, les accueils des équipes de l’Académie
seront organisés et le prix des Amis remis à deux jeunes espoirs.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.

IMPORTANT : COTISATIONS 2021
Tous nos efforts et tous nos projets ont besoin d’être soutenus et je vous rappelle que vos
cotisations sont notre seule source de financement. Nous vous joignons le bulletin d’adhésion
pour 2021 (si vos coordonnées n’ont pas changé, il vous suffira d’envoyer votre règlement).
Merci d’avance pour votre coopération.
Nous remercions vivement ceux qui ont déjà spontanément renouvelé leur adhésion.

Claude Sauer
Claude Sauer nous a quitté le 13 septembre dernier à 82 ans des suites du Covid. Il a siégé plus
de 20 ans au CA des Amis du Festival. Il avait créé le Bonheur Musical de Lourmarin.
Nous présentons nos condoléances à sa famille.

