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Mes chers amis, 

Le Conseil d’Administration m’a fait l’honneur et la confiance de me nommer 
Président le 6 février 2020. Je ne m’attendais pas à ce que les activités 
culturelles subissent les conséquences dommageables liées à la pandémie 
qu’elles ont supportées.  

De ce fait aussi, notre assemblée a dû être décalée. 

Je commencerai ce rapport par un hommage à Jean-François Hallé qui nous a 
quitté le 29 avril dernier après une longue et douloureuse maladie qu’il a 
effrontée avec une dignité et un courage exceptionnel. Il avait géré les sorties à 
l’opéra de Marseille avec une exceptionnelle efficacité et rigueur. Il n’intervenait 
pas souvent au CA sauf pour tenir des propos d’une particulière pertinence. Il 
n’était pas seulement intelligent, il avait une remarquable sensibilité 
psychologique qui rendait ses rapports humains avec autrui si agréables et 
efficaces. Il est resté jusqu’au bout un homme respectable et responsable. Il s’est 
soucié de la suite des sorties à l’opéra de Marseille en assurant sa succession. 

Nous sommes très honorés qu’Alain Cerkevic ait accepté de prendre la suite et 
solliciterons votre accord pour l’accueillir au CA. 

Comme vous le savez, cette présidence est une retrouvaille puisque je n’ai pas 
seulement succédé à Olivier, il m’avait auparavant succédé. J’ai retrouvé la 
présidence des Amis comme je l’avais quitté : une équipe sympathique, 
passionnée, parfois trop, dévouée et expérimentée. Cette équipe se réunit 
régulièrement au sein du Bureau qui est plus large que le Bureau statutaire, il est 
composé de Jocelyne Beslu (qui nous a rejoint), de Peter Curd, d’Anne Dussol, 
de Madou Fajon, de Françoise Gautier, d’Antoine Gravereaux d’Elisabeth Rallo 
(qui nous a rejoint) et d’Olivier Braux qui nous a rejoint et a pris les fonctions de 
Conseiller Culturel. Nous avons accompli beaucoup de travail  

Il vous est présenté ici la mise en œuvre de l’objectif de notre Association qui 
est double : 

• Soutenir le Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence 
• Aider de toutes les façons, à Aix-en-Provence et ailleurs, au développement 

de la vie musicale et de l’art lyrique (ce que nous appelons les activités 
culturelles). 
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Nous allons donc passer en revue les deux domaines de notre activité. Nous ne 
nous limiterons pas aux activités de 2020 mais vous rendrons compte aussi des 
activités du premier semestre 2021. 

Documents joints :  Activités culturelles 2020 et Activités culturelles 2021 (1er 
semestre) et Perspectives 2022… 

A titre de transition sur le second rôle des Amis du Festival, le soutien au 
Festival, je soulignerai trois événements : 

- La scène numérique en 2020 qui a permis aux Amis d’introduire les opéras 
diffusés sur internet en l’absence d’un festival ; 

- Les conférences préparatoires en 2021 qui ont bénéficié d’une coopération 
active du Festival ; 

- Les Journées-Rencontres des 27 et 28 mai 2021 qui ont été introduites par 
le Directeur Général du Festival et ont été dirigées par Élisabeth Rallo-
Ditche en coopération avec Timothée Picard, le dramaturge du Festival. 
Un bel exemple de coopération entre les Amis, le Festival et l’Université. 

Je ne reviendrai pas sur l’historique de nos relations avec le Festival, des 
relations compliquées. En acceptant de revenir de reprendre des responsabilités 
dans notre association, je me suis fixé comme objectif d’améliorer ces relations. 
J’ai rencontré le Directeur-Général, Pierre Audi qui m’a précisé que le Festival 
souhaitait un accroissement du soutien des Amis. 

Comment agir : c’est simple, comme les amis que nous sommes, c’est gravé dans 
notre nom. Ceci n’entraîne pas que nous devions approuver et apprécier tout de 
que fait le Festival évidemment. Il s’agit d’un soutien global. 

Nous faisons déjà beaucoup : 

- Les accueils 
- La remise du prix 
- Les conférences préparatoires (en partenariat avec le Festival) 
- J’ajouterai que nos activités culturelles à l’année permettent à nos 

adhérents de continuer à approfondir leur passion de la musique et de 
l’opéra, ce qui va dans le sens d’une fidélisation de ceux-ci aux spectacles 
du Festival 

Mais, pour consolider notre partenariat, il faut aller plus loin dans notre soutien. 

Deux pistes : 

- Un rapprochement avec le service Passerelles pour toucher un public plus 
jeune. Le covid nous a obligé de retransmettre les conférences 
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préparatoires en zoom, beaucoup de jeunes du service Passerelles y ont 
assisté avec le plus grand intérêt. Il nous faut poursuivre et approfondir 
cette action. 

- Un des objectifs prioritaires du Festival est de se faire mieux connaître à 
Marseille. Rappelons-nous que lorsque le premier directeur du Festival 
Gabriel Dussurget a décidé, soutenu par les pouvoir publics, de créer au 
sortir de la guerre un festival qui soit l’équivalent de Salzbourg, il est allé 
à Marseille rencontrer la Comtesse Pastré et c’est parce qu’il ne trouvait 
pas de lieu adapté à Marseille, qu’il est venu à Aix et a choisi la Cour de 
l’Archevêché. Le Festival doit être plus ancré dans la région Aix-Marseille. 
L’opération n’est pas si évidente et les Amis du Festival peuvent, et à mon 
avis doivent, y prendre leur part. Nous avons déjà pris des contacts très 
positifs avec le Conservatoire de Marseille qui est d’accord pour accueillir 
les conférences préparatoires ; on pourrait aussi y dupliquer certaines de 
nos activités culturelles. Mais il faudra rassembler du public, là aussi, les 
Amis du Festival peuvent aider en contactant leurs connaissances 
marseillaises qui à leur tour peuvent contacter leurs connaissances, vous 
voyez ce que je veux dire. 

Soyons clair : le Festival attend de nous que nous agissions comme ses 
ambassadeurs (mais, encore une fois, ça ne limite pas notre liberté) 

Il ne faut se cacher que ces tâches demanderont beaucoup d’efforts et de bonnes 
volontés. Mais c’est à ce prix que nous nous améliorerons notre partenariat avec 
le Festival et établirons une relation de confiance durable. 

Notre trésorier, Antoine Gravereaux va vous informer de la situation financière 
de l’exercice 2020. Il vous dira notamment que le ralentissement de nos activités 
dues au Covid a paradoxalement amélioré notre trésorerie. 

Cette situation nous a permis d’améliorer notre communication, Françoise 
Gautier a réalisé un appréciable travail avec l’assistance du cabinet Alyen. 

• Le renouvellement de notre logo et de notre charte graphique 
• La mise en place d’un Bulletin mensuel qui est devenu le support 

d’information unique.  

Françoise continue aussi d’alimenter notre site au fur et à mesure de l’actualité 
de notre Association.  

Antoine vous dira aussi le poids excessif de la charge du local. La seule façon de 
rendre cette charge supportable est de trouver des sous-locataires. Ce local est 
très bien placé, il est peu utilisé. Alors je fais un appel : s’il vous plaît, informez-
nous de candidats sous-locataires que vous pourriez connaître, c’est pour notre 
association la seule possibilité de conserver ce local à une époque où les moyens 
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informatiques rendent le présentiel moins indispensable. Le partage est donc la 
solution. 

Antoine insistera sur la baisse des adhésions, notre seule source de revenus. Le 
problème n’est pas que financier, il touche à l’essence même de notre 
association.  

Je ne crois pas qu’il faille se résigner à cette situation Je crois qu’il existe chez 
les Amis beaucoup de ressources potentielles et qu’il faut les mettre en œuvre 
pour retrouver des adhésions. 

Deux orientations à considérer qui se combineront : le rajeunissement et le 
rapprochement avec le Festival. 

• D’abord le rajeunissement : comme toutes les associations culturelles, notre 
moyenne d’âge est élevée et nous avons du mal à trouver des adhérents plus 
jeunes. Or l’avenir de notre association dépend de notre capacité à nous 
rajeunir. 
 

• Ensuite, le rapprochement avec le Festival : il est notre meilleure atout grâce 
au prestige et à la richesse artistique de cette institution. Depuis quelques 
années, le Festival ne boucle pas aussi facilement ses budgets que par le 
passé, le Festival d’Aix n’est pas aussi soutenu par les autorités publiques et 
les mécènes que le Festival de Salzbourg. En parallèle de ces questions 
d’ordre matérielles, le nouveau Directeur Général développe une stratégie 
très créatrice qui attirera un public nouveau. Cette stratégie a besoin de 
soutiens et notamment du nôtre, non pas comme mécènes car nous n’en 
avons pas les moyens, mais par nos actions. Je vous ai parlé il y a un instant 
de la coopération avec le Services Passerelles : une opportunité pour toucher 
un public plus jeune et de nous adapter à ses attentes. Je vous ai parlé du 
rapprochement avec Marseille : une opportunité pour étendre le champ de 
nos activités, toucher un public nouveau et trouver de nouveaux adhérents. 

La combinaison de nos activités culturelles à l’année qui remportent tant de 
succès et le renforcement de notre partenariat avec le Festival sont des 
excellents atouts pour assurer un développement de long terme à notre 
association. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 


