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En ces temps de rationalisation budgétaire renforcée par les contraintes de sortie de la pandémie
la question suivante est régulièrement posée :
Y-a-t’il opposition entre activité économique et développement des activités culturelles ?
La question est tout à fait pertinente. Pour autant la réponse est clairement : non.
Avec environ 700 000 travailleurs les emplois culturels représentent 3% du marché du
travail, soit 1,8 fois plus qu’il y a 30 ans. Rares sont les secteurs de l’économie qui peuvent
revendiquer une telle croissance.
Pour autant plus de 50% de ces emplois sont concentrés à Paris et en région parisienne : la
bonne nouvelle est que nos provinces ont encore de belles marges de progrès.
Mais revenons à Saintes et à son enfant, l’Abbaye aux Dames, la cité musicale, qui fêtera l’an
prochain les 50 ans du Festival. L’équivalent de 24 personnes à temps plein se consacrent
aux quatre grandes missions de l’Abbaye.
• Le Festival de Saintes : à l’origine de la réhabilitation de l’Abbaye, le festival rassemble
400 artistes chaque année, 12000 billets sont vendus avec des retombées significatives sur
l’activité commerciale et hôtelière de la ville.
• Le Jeune Orchestre de l’Abbaye : 180 étudiants de 25 nationalités différentes viennent
étudier sous l’égide de l’Abbaye avec la participation pédagogique de chefs prestigieux : c’est
sans nul doute la plus internationale des activités saintaises.
• La sensibilisation culturelle : l’objectif est d’étendre et de pérenniser le programme de chant
choral destiné aux enfants et aux adolescents. L’Abbaye développe aussi les actions hors de
ses murs pour aller au-devant de nouveaux publics. 70 actions ont été menées au cours de
l’année, 4000 personnes en ont bénéficié.
• La mise en valeur du site : développement des premières phases de Musicaventure, gestion de
l’activité hôtelière et de la boutique, le nombre de visiteurs a crû de 95% depuis le lancement
du parcours de visite en 2016. Le rayonnement de l’Abbaye s’inscrit pleinement dans le projet
touristique de la ville et des communes environnantes.
L’effort budgétaire consacré par la ville de Saintes à l’Abbaye est important. Ceci étant grâce
à l’appui de la Communauté Européenne, du Ministère de la Culture, de la Région Nouvelle
Aquitaine, du département de la Charente-Maritime et enfin grâce aux recettes propres et
au mécénat c’est 7 fois l’aide de la ville qui est mobilisée par l’association.
Si je suis convaincu que l’Abbaye n’existerait pas sans la ville, je crois aussi que la ville
rayonnerait moins sans l’Abbaye.
Jean-Yves Hocher

Rapport d’activités / 2019

Rapport d’activités / 2019

Quels sont nos
engagements ?

4

5

Rapport d’activités / 2019 / Quels sont nos engagements ?

ACCUEILLIR ET METTRE
EN VALEUR LE SITE
L’Abbaye aux Dames est un lieu singulier
depuis sa fondation en 1047. Aujourd’hui c’est
une véritable cité musicale dans toutes ses
composantes :
- économique : elle est un acteur de premier
plan avec notamment les retombées du
Festival de Saintes
- sociale : elle participe activement à une
politique de médiation culturelle à l’échelle
du territoire, de la ville, et du quartier
- culturelle : elle initie et développe des
activités et des formations musicales
d’envergure internationale.

PRODUIRE ET DIFFUSER
DES CONCERTS
Il y a plus de 45 ans, Saintes vivait une double
renaissance : celle de l’Abbaye aux Dames
et celle de la musique ancienne avec le festival
de musique. Une nouvelle génération de
musiciens émergeait (Philippe Herreweghe, …)
et avec elle un nouvel état d’esprit :
une liberté de ton, de création, une
programmation originale, une convivialité
dans les relations avec le public.
Tout au long de l’année, l’abbaye propose
avec la complicité de ses partenaires locaux
des concerts, des conférences, des ateliers,
des bals, des dégustations-découvertes.
Une programmation variée et ouverte à tous.
Le Jeune Orchestre de l’Abbaye poursuit
son rayonnement international en accueillant
chaque année une vingtaine de nationalités
parmi ses musiciens.
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FORMER ET TRANSMETTRE
L’Abbaye aux Dames invite tous les publics
(scolaires, lycéens, seniors, habitants voisins
du site, personnes privées de liberté ou
éloignées des lieux et des pratiques
culturelles) de l’agglomération de Saintes à
vivre des expériences culturelles. Parce qu’il y
a toujours un interstice par lequel l’art se
glisse, chez tout un chacun, il y a de multiples
façons de dialoguer (conte, pratique d’un
instrument, chant, écriture, concert court ou
adapté, architecture, peinture, histoire...).
Les jeunes musiciens du JOA qui viennent du
monde entier, les artistes en résidence, les
historiens, les chercheurs travaillent et
échangent avec les nouveaux publics. Le
projet Musicaventure propose une expérience
sensorielle et connectée autour du
patrimoine et de la musique. L’Abbaye aux
Dames est également un centre de
ressources en matière d’expériences et
d’initiations culturelles, de formation des
musiciens et de partenaires institutionnels à
la médiation. Par la sensibilisation, elle
perpétue son rôle d’acteur social, partie
prenante de la vie du territoire.

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE
FINANCIÈRE
L’abbaye perpétue le rayonnement millénaire
d’échanges et de commerce avec son hôtel,
ses salles disponibles à la location, sa boutique
culturelle mais aussi avec la création d’un fonds
de dotation pour collecter des fonds privés
venant des entreprises et des particuliers.
La diversité des financements publics
et privés constituent pour l’association un
gage de pérennité et de développement.
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NOS ACTIVITÉS
– FESTIVAL DE SAINTES 2019
Créé en 1972, avec la renaissance des répertoires de musiques anciennes, le Festival de Saintes
est à l’origine de la réhabilitation de l’abbaye. Le Festival de Saintes marque le paysage musical
et propose aujourd’hui une orientation plus contemporaine, tout en conservant Bach en hôte
affectif. Une vraie marque de fabrique saintaise où public et musiciens s’approchent en
complicité, tous les ans en juillet. Le Festival de Saintes a eu lieu du 12 au 20 juillet 2019.

DES CONCERTS TRÈS APPLAUDIS
La 48e édition du Festival de Saintes s’achève
sur un bilan très positif. Les 30 concerts
répartis sur 9 journées ont permis l’édition
de 10 554 billets soit quelque 80 %
de remplissage.
Trois adjectifs pour caractériser les grands
concerts, grandiose pour Le Benevolo dirigé
par Hervé Niquet, tonitruant pour La Messe
de Bruckner avec l’Orchestre des ChampsÉlysées et lumineux pour le « Monteverdi »
de Vox Luminis.
Comme chaque année, Bach a été bien servi ;
envoûtant avec Ophélie Gaillard en soliste,
intense en musique de chambre avec
Olivier Fortin et son ensemble Masques,
enthousiasmant dans les Cantates avec
Gli Angeli Genève et Stephan Mc Leod,
et éblouissant dans les motets par Vox Luminis.
Notons aussi la présence de compositeurs
dont les œuvres ont marqué cette édition.
Avec Dvořák, sublimé dans deux concerts :
celui du Jeune Orchestre de l’Abbaye, sous la
direction de Nicolas Simon, et celui de clôture
par l’Orchestre des Champs-Élysées, sous
la direction de Philippe Herreweghe.
Avec Schubert, joué avec beaucoup
d’intimisme par Adam Laloum et le Quatuor
Van Kuijk.

Cette édition a permis d’écouter de jeunes
ensembles baroques sous un angle nouveau :
avec Nevermind qui aime associer l’ombre
et la lumière du baroque et du contemporain
par l’ajout à son programme d’une création
de Philippe Hersant, celui de l’improvisation
et de la complicité avec l’Achéron et son Big
Band Baroque. L’Escadron volant de la Reine
n’était pas en reste avec leur prestation
toujours dynamique et réjouissante.
Des voix féminines ont su toucher le public,
l’une bouleversante de Lucile Richardot dans
Mahler, l’autre puissante de Kelly God et celle
de l’intelligence vocale de Chantal Santon.
Encore des femmes à l’honneur avec trois
violonistes : la fougueuse Charlotte Juillard,
l’élégante Geneviève Laurenceau et la
virtuose Caroline Widmann…
Comme chaque année, le Festival de Saintes
a dévoilé sa petite pépite. Il s’agissait cette
année du duo de clavecins avec Pierre Gallon
et Yoann Moulin.

UN ACCENT PORTÉ SUR LA JEUNE
GÉNÉRATION
Pour sa 48e édition, le Festival de Saintes
a fait la part belle aux jeunes talents de la
musique baroque et classique. L’exigence
artistique et la renommée internationale
du festival en font un cadre privilégié pour
les jeunes musiciens, un véritable tremplin
pour leur carrière professionnelle.

- Le programme « Place aux Jeunes ! » qui
a offert à deux jeunes ensembles, le quatuor
Guermantes et le quatuor Academia de los
Afectos, l’opportunité de se produire en
petite formation pour 3 concerts chacun,
et ainsi de se confronter aux exigences
du métier de chambriste.

Cet accent porté sur la jeune génération
s’est manifesté autour de 3 grands axes :
- Une programmation mettant à l’honneur
les jeunes ensembles professionnels et les
talents émergents dont le Quatuor van Kuijk,
le Solazzo Ensemble et la compagnie Maurice
et les Autres.

Chaque ensemble a été accueilli pendant
cinq jours en résidence à l’Abbaye aux Dames
avec une salle de répétition mise à disposition.
Les concerts « Place aux jeunes Musiciens ! »
se sont tenus hors-les-murs, chez des
partenaires déjà bien connus de l’Abbaye
aux Dames, la cité musicale et au sein de
structures d’accueil de publics empêchés.
Cette année, les villes de Cognac, Rochefort,
Saint-Jean d’Angély et Royan ont été
sélectionnées pour servir d’écrin à ces
concerts de musique de chambre.

- L’immersion des élèves musiciens du JOA
au cœur du festival, à travers deux productions
d’orchestre placées sous la direction
d’Alessandro Moccia et Nicolas Simon.
L’Abbaye aux Dames propose ainsi un espace
de formation, de promotion et de diffusion
pour ces jeunes artistes, en leur offrant
l’opportunité de se produire dans des
conditions professionnelles, de bénéficier
de l’encadrement de grands pédagogues
et de nouer des complicités avec d’autres
musiciens autour de la même exigence
artistique.

Pierre Gallon et Yoann Moulin, clavecins
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Le Concert Spirituel dans la Cathédrale Saint-Pierre
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UN TRAVAIL DE RÉSEAU
ET UNE RESPONSABILITÉ SOCIETALE
ET ENVIRONNEMENTALE
C’est grâce à un réseau de partenaires et
prestataires de qualité que le Festival de
Saintes peut se dérouler dans les meilleures
conditions :
- Le recours à la location de matériel auprès
de l’APMAC garantit la qualité des
équipements techniques
- Le prêt de matériel entre structures de la
région allège les coûts techniques (emprunt
de matériel auprès du Théâtre Auditorium de
Poitiers, du CRR de Poitiers, du Pôle Aliénor
d’Aquitaine…)

Journée d’ouverture du festival

Montage de la scène
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Par ailleurs le Festival de Saintes s’engage
depuis plusieurs années à diminuer son bilan
carbone et réduire son impact écologique.
Son action de développement durable
s’entreprend en amont, pendant et en aval
du festival :
- Communication : réduction du nombre
de tirages (affiches, plaquettes, livres
programmes) auprès d’imprimeurs labellisés
imprim’vert (encourageant la diminution des
impacts de l’activité sur l’environnement
notamment avec les encres végétales),
certifiés par les chaînes de contrôle PEFC
/10-32-3010 et FSC-C124913 (gardiens de
l’équilibre forestier). Supports de
communication recyclés (programme
croc’papier).
- Eau (fontaines à eau dans les loges,
gobelets Ecocup)
- Gestion des déchets (tri, recyclage, boîte
à piles, réduction de certains déchets type
papier, plastique, emballages individuels)
- Achats responsables (circuits courts,
produits locaux, papiers recyclés)
- Économies d’énergie (projecteurs à led,
réduction du stockage informatique)
- Transports verts (navettes avec des
véhicules électriques, local à vélo)
- Sensibilisation des prestataires
(conditionnement)
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NOS BÉNÉVOLES
72 bénévoles ont œuvré - aux côtés de l’équipe
salariée - au bon déroulement du Festival
de Saintes : qui aux cuisines pour la préparation
des sandwiches et salades, qui au volant
pour acheminer les artistes vers les gares
et aéroports, qui à l’entrée de l’abbatiale
pour accompagner le public venant écouter
les concerts. Tous sont les chevilles ouvrières,
indispensables à l’équilibre du Festival.
Chaque année, de nouveaux volontaires
étudiants intègrent l’équipe : bénéficiant de
l’expérience de leurs aînés, ils profitent ainsi
de cette formidable aventure en immersion
au cœur du Festival pour rencontrer artistes
et professionnels de la musique. Favoriser
l’intégration professionnelle des jeunes dans
le milieu artistique et culturel est un enjeu
majeur de l’Abbaye aux Dames, la cité
musicale.

Équipe et bénévoles

Bar du Festival

L’association s’inscrit par ailleurs dans un cercle
de réflexion sur ce sujet comprenant plusieurs
festivals de la région Nouvelle-Aquitaine.

Entrée de concert
13
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LE FESTIVAL EN QUELQUES POSTS ET PHOTOS

Musicienne du JOA

Repas Belle Rive

Visuel 2019
Le JOA devant l’Abbatiale

Ambiance festival
14

Ambiance festival

Flash Mob
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– LE JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE

- LE MASTER

Au cœur de Saintes, l’Abbaye aux Dames est un lieu d’art, de culture, de patrimoine
mais aussi de transmission. Transmission de la connaissance musicale d’abord, au sein
du Master « Musique : Recherche et pratiques d’ensemble – orchestre classique et romantique »
et du Jeune Orchestre de l’Abbaye, qui voient des musiciens spécialisés de renom
enseigner à de jeunes interprètes à l’aube de leur carrière. Transmission de la musique
ensuite par ces jeunes artistes, sous toutes ses formes et à tous les publics.
Ce Master unique en Europe offre un parcours complet à ses étudiants et explore les
répertoires classique et romantique sous toutes leurs facettes, en conjuguant pratique
musicale d’orchestre et de musique de chambre, expériences professionnelles d’interprètes
et recherche. Rayonnant au-delà de nos frontières, ce Master aussi bien que le JOA attirent
des musiciens du monde entier qui trouvent en leur sein une formation d’excellence.

Le Master MRPE comporte également un volet recherche, recherche des sens qui pousse
les musiciens à penser, à appuyer leur jeu d’une connaissance du contexte de création des
œuvres qu’ils interprètent. Ainsi, cette formation n’est pas qu’un apprentissage de la
théorie et de l’histoire, mais celui des techniques d’investigation, de recherche, d’édition,
qui permettront ensuite aux étudiants d’être les acteurs de ce milieu musical spécialisé.

Chaque projet du Jeune Orchestre de l’Abbaye (stages de musique de chambre, tournées
d’orchestre, participation au Festival de Saintes, enregistrement en studio) vise à
professionnaliser les musiciens, que ce soit en termes d’expérience mais aussi de réseau.
Pour ce faire, les sessions du JOA se rapprochent autant que possible des réalités du milieu
musical professionnel et accueillent des chefs et formateurs engagés, à l’écoute et
charismatiques.
Grâce au Festival de Saintes qui voit se croiser de nombreux artistes et chefs d’orchestre
de renommée internationale, le Jeune Orchestre de l’Abbaye peut faire évoluer son réseau
à tous les niveaux. Non seulement, cet événement est l’occasion pour le JOA de solliciter
ces musiciens incontournables mais il permet également aux musiciens du JOA d’étoffer
leur carnet d’adresses et d’atteindre des ensembles qu’ils convoitent.
Chaque chef, chaque formateur est invité à une session du JOA dans un but précis.
Souvent, il dirige son propre ensemble ou est lui-même membre d’un ensemble intéressant
pour les étudiants du JOA. Chacun a une approche toute personnelle des répertoires
abordés, un avis construit, qu’il met à disposition des musiciens. Et nombreux sont ceux
qui ont repéré des stagiaires pendant les sessions du JOA pour ensuite leur offrir des
opportunités professionnelles.
Le JOA est un tremplin professionnel dans le monde exigeant de la musique classique
spécialisée, où le talent ne suffit pas et doit s’accompagner d’un réseau solide.
CHEFS INVITÉS
Alexis Kossenko, Alessandro Moccia, Philippe Herreweghe, Nicolas Simon, Raphaël Pichon
FORMATEURS INVITÉS
Kai Köpp - musicologue, Arnaud Guillou - médiation culturelle, Philippe Couvert - violon,
Charlotte Juillard - violon, Sirkka-Llisa Kaakinen-Pilch - violon, Alessandro Moccia - violons/altos,
Peter Hanson - violon/altos, Jean-Philippe Vasseur - alto, Agathe Blondel - alto,
David Simpson - violoncelle, Ageet Zweistra - violoncelle, Gesine Queyras - violoncelle,
Andrea Pettinau - violoncelles/basses, Axel Bouchaux - contrebasse, Joseph Carver - contrebasse
Antoine Torunczyk - hautbois, Robert Percival - basson, Serge Tizac - trompette,
André Feydy - trompette, Stefan Legee - trombone, Emmanuel Padieu - cor,
Emily Worthington - clarinette, Giulia Barbini - flûte, Florian Cousin - flûte,
Aude-Liesse Michel - piano, Joël Soichez - piano
16

CHIFFRES CLÉS

135 jeunes musiciens et 22 nationalités différentes
30 établissements supérieurs français et étrangers représentés
1 stage avec option « médiation culturelle »
7 stages dont 4 stages d’orchestre et 2 stages de musique de chambre
1 programme européen soutient la formation : Fonds Social Européen 2014-2020
24 étudiants accueillis dans le cadre du Master M-RPE répartis comme suit :
8 violons, 1 alto, 5 violoncelles, 1 contrebasse, 2 flûtes, 2 bassons, 2 clarinettes,
2 hautbois, 1 cor,
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ÉTUDIANTS DU MASTER
International : Colombie – Espagne – Italie – Australie – Corée du sud – Pologne –
Moldavie - Hollande
National : Paris, Lille, Poitiers
17
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– LES SAISONS ET RÉSIDENCES D’ARTISTES
Un bouillon de culture propice au dialogue et
à la découverte qui nourrit l’innovation.
L’Abbaye aux Dames poursuit l’exigence
d’hospitalité, de libre expression et
d’ouverture d’esprit au travers des résidences
d’ensembles et d’artistes. Elle en connaît le
bénéfique travail et le poursuit sans relâche.
Elle propose tout au long de l’année un
programme riche de complicités artistiques
et de partenariats.

CHIFFRES CLÉS

Au fil des saisons, ce sont 4 619 spectateurs
qui sont venus assister ou participer
activement aux 44 événements proposés
dans une approche épicurienne de la
musique.

- 7 concerts vocaux et orchestraux

(dont l’Orchestre des Champs-Élysées, l’ensemble

Beatus, Kantika Korala Leioa)

-7

dégustations-découvertes offrant au public des rencontres conviviales avec des
artistes programmés ou résidents

- 2 « Goûter l’art ou l’art du goûter » proposés en partenariat avec le service ville Art et Histoire
- 7 concerts de fin de résidence du Jeune Orchestre de l’Abbaye en formation

d’orchestre et de musique de chambre

- 3 journées d’animations

créées spécialement en direction du public « familles » en lien

avec Musicaventure

- 2 spectacles de théâtre musical co-accueillis avec le Gallia Théâtre Cinéma
- 2 soirées musicales consacrées au piano dans le cadre du partenariat avec
l’association Piano en Saintonge

Afterwork NOX.3

Bal Renaissance

Journées Européennes du Patrimoine

- 1 afterwork à l’issue de la résidence de l’ensemble Nox.3
- 1 bal Renaissance
- 1 exposition Anima(ex)Musica du 7 novembre 2019 au 5 janvier 2020
Sans oublier la désormais traditionnelle « Fête de l’Abbaye » : 35 musiciens et nonmusiciens ont participé à « l’orchestre d’un jour ».
Pour « l’orchestre d’un jour », petits et grands ont découvert l’inimitable chef d’orchestre
belge Baudouin de Jaer. Avec lui, on compose, on improvise, on travaille tout en s’amusant
et le solfège devient une partie de plaisir. Les instruments les plus loufoques ont été joués :
clés à molette, cônes de chantier ou encore bâches géantes.

Orchestre d’un jour
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Kantika Korala

Exposition Anima(ex)Musica

Orchestre d’un jour
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– SENSIBILISATION CULTURELLE
En 2019, l’Abbaye aux Dames, la cité musicale a poursuivi sa démarche de sensibilisation
culturelle auprès du jeune public, des riverains de l’Abbaye et des publics fragiles.
Les écoles maternelles, attirées par le Carrousel Musical sont venues nombreuses,
nous amenant à développer une offre d’ateliers adaptée à leurs aptitudes et objectifs.
Les journées européennes du patrimoine et l’accueil de l’exposition Anima(ex)Musica
ont également boosté la fréquentation. L’offre d’éducation artistique et culturelle continue
à se structurer, avec la création prévue pour 2020 d’une plateforme pédagogique numérique.
JEUNE PUBLIC
Sur le temps scolaire : Le partenariat avec
l’éducation nationale se renforce. Il a ainsi
été possible d’accueillir plus de scolaires de
tous niveaux grâce à un important relais de
communication par les services du rectorat
et de l’inspection académique. L’offre
d’ateliers a pu se renforcer quant à elle
grâce à l’accompagnement des conseillers
pédagogiques et enseignants détachés en
service éducatif (réseau Abbatia).
« Ma place à 1 € » : Le dispositif « Ma place
à 1€ » est proposé sur l’ensemble de la
programmation artistique de l’association.
En 2019, 283 places à 1 € ont été vendues.
Stages chant et opéra : Cette année est né
le stage opéra : destiné aux adolescents
musiciens lecteurs, ce stage a pour objet la
découverte de l’opéra. En immersion au sein
d’une compagnie professionnelle en pleine
création, 25 jeunes ont pu intégrer le
spectacle « Don Quichotte, j’étoilerai le vent
qui passe » par la compagnie Maurice et les
Autres. Les jeunes choristes ont ainsi pu
découvrir toutes les étapes de création d’un
opéra, du chant à la mise en scène en
passant par la création de costumes et
décors et la mise en lumière. Le stage chant
quant à lui n’est pas en reste avec 45 enfants
inscrits, soit une augmentation de la jauge
de 10 places.
71 jeunes choristes de 9 à 18 ans tous stages
confondus
304 spectateurs pour les concerts du stage chant
237 billets vendus pour le concert « Don
Quichotte, j’étoilerai le vent qui passe »
20

« Mon 1er concert » : « Les Voix sauvages »
est un spectacle proposé par Clara Pertuy
(compagnie musicale Éclats) pour les
enfants à partir de 3 ans. De John Cage à
Hildegarde de Bingen en passant par les
musiques populaires de Roumanie ou
Georges Aperghis, les enfants ont été
bercés par une voix qui chuchote, qui rugit,
qui susurre, qui chante, qui caresse…
231 personnes sont venues écouter ce
concert destiné aux plus jeunes
(maternelles)
Atelier découverte du son et fabrication
d’un instrument de musique : 12 enfants
accueillis pour cet atelier au cœur du
Festival de Saintes, en partenariat avec
Les Petits Débrouillards.
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PUBLIC LOCAL : L’ABBAYE, ANCRÉE DANS
LE TERRITOIRE

PUBLICS ÉLOIGNÉS (RURALITÉ,
HANDICAP, PRÉCARITÉ…)

« Rêver les jardins » : 2019 a été l’occasion
de mieux faire connaissance avec les
habitants du quartier et riverains de
l’Abbaye : organisation d’ateliers mensuels,
enquête sur les usages, temps conviviaux
autour d’un chalet installé au cœur du
jardin… Peu à peu les liens se tissent et la
confiance se crée… même s’il est encore
trop tôt pour parler du premier arbre !

Lecture musicale : reconduction de ce
projet de lecture musicale, créé en 2018 en
lien avec la médiathèque départementale.
En 2019, 6 médiathèques rurales ont
accueilli cette nouvelle lecture, multipliant
par 4 la fréquentation de ces rendez-vous.

« Fête de l’Abbaye » : cette année, c’est
sous la houlette de l’inimitable chef
d’orchestre belge Baudouin de Jaer que les
saintais, musiciens aguerris ou nonmusiciens ont pu rejoindre « l’orchestre d’un
jour » et goûter le plaisir de monter sur
scène le temps d’un concert unique en son
genre.
Concerts pour l’association Belle Rive
(association d’habitants agréée centre
social) : L’association Belle Rive partage
tout au long de l’année de nombreux
événements et ateliers avec l’Abbaye aux
Dames ; depuis 2016, faisant suite à ces
collaborations, les adhérents ont demandé
à venir voir des concerts dans le cadre du
Festival de Saintes. Cette année ils ont
assisté à 9 concerts de la programmation.

Handicap et précarité : de nouveaux
partenariats ont permis davantage de
rencontres et concerts au sein des structures
d’accueil et à l’Abbaye. Ainsi, l’exposition Anima
(ex)Musica a été l’occasion d’organiser une
visite tactile pour des mal-voyants (association
AVNV de Royan), le projet d’opéra « Don
Quichotte » a permis d’aller à la rencontre de
personnes en situation de grande précarité
(immigrés primo-arrivants, SDF, etc…) et les
concerts Place aux Jeunes Musiciens ont ravi
séniors et adolescents autistes.
L’ensemble Guermantes (quatuor à cordes) et le
quatuor à vents Academia de los affectos sont
allés à la rencontre des publics ne pouvant se
déplacer : à l’EHPAD La Providence de Saintes et
à l’IME La Vigerie à St Savinien (enfants porteurs
de handicap).
Opéra de Poche « Don Quichotte » avec les
associations saintaises Le Logis et Tremplin 17 :
45 personnes (demandeurs d’asiles, familles en
situation de grande précarité, jeunes travailleurs,
etc….) ont découvert l’opéra avec cette version
de poche du Don Quichotte de Massenet
proposé par la cie Maurice et les autres. Les
spectateurs ont découvert avec beaucoup
d’enthousiasme ce genre musical en toute
simplicité dans la salle d’activités du Logis.
Intergénérations autour du Carrousel Musical :
un groupe de résidents d’une maison de
retraite voisine (La Providence) est venu
rencontrer nos jeunes choristes : ils ont d’abord
assisté à une répétition sous la voile d’ombrage,
puis, ils ont partagé ensemble l’expérience du
carrousel implanté dans la cour de l’Abbaye aux
Dames. Un vrai temps d’échange réciproque
pour le plaisir des grands et des petits !
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CHIFFRES CLÉS

95 actions culturelles (ateliers, concerts adaptés, rencontres, stages…)
3462 personnes accueillies sur des actions de sensibilisation culturelle, dont 149

sont venues plus d’une fois ou ont participé à des projets construits dans le temps.

405 Lycéens, 292 Collégiens, 1776 Primaires, 320 Maternelles, 120
membres des Centres sociaux, 27 élèves du conservatoire, 160 personnes
en situation de handicap, 136 Enseignants/étudiants, 278 enfants venus
dans le cadre familial, 467 tout pulbic.

Création collective avec la plasticienne SofiA///Beneteau

Concert à l’EPHAD La Prodivence

Groupe scolaire - exposition Anima(ex)Musica

Visite scolaire

Orchestre d’un jour

Halloween à l’abbaye
22

Mon premier concert
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– LES ACTIVITÉS D’ACCUEIL ET DE COMMERCE
Hospitalière, l’abbaye accueille des visiteurs
dans son hôtel à l’ascétisme revendiqué. Les
anciennes cellules des nonnes converties en
chambres d’hôtel offrent aujourd’hui, aux
visiteurs des nuits insolites et une
perception intimiste de l’Abbaye. Ce cadre
architectural unique, classé Monument
Historique, abrite également 7 salles
modulables qui peuvent accueillir jusqu’à
300 personnes.
Au cœur de l’Abbaye, la Boutique est un
espace d’accueil incontournable :
découvertes, billetterie, départ des visites,
elle promeut des produits du terroir, des
œuvres littéraires régionales et musicales.
Tous les résultats des ventes sont des
ressources qui participent à la vie de la cité
musicale.
Musicaventure propose une expérience
sensorielle et connectée de l‘abbaye et de
la musique. Différentes façons d‘explorer le
lieu, son histoire et la musique se
découvrent autour de Voyages Sonores, de
Siestes Sonores, d’un audioguide classique,
du Carrousel Musical, des expositions, avec
un fil d‘Ariane : la musique.
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BOUTIQUE 2019

LA BOUTIQUE
LES CHIFFRES CLÉS

123 249 € TTC
CA 2018 : 136 635 € TTC
CA 2017 : 139 280 € TTC
CA 2016 : 128 494 € TTC

Produits régionaux

19%

CA* 2019 :

* Chiffre d’affaires

Livres

22%
Vues

6%
CD

16%
Produits dérivés

30%
Services

FAITS MARQUANTS
- Rédaction d’une stratégie de gamme
- Mise en œuvre d’un groupe de travail
sur les scenarii d’accueil de nos visiteurs
- Amélioration de la marge commerciale

7%

Répartition des ventes

PERSPECTIVES
- Refonte de l’espace d’accueil (horizon
janvier 2021)

Nouvelle gamme de papeterie

Boutique de l’abbaye

Terrasse de la boutique
24
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LES SALLES ET L’HÔTEL
LES CHIFFRES CLÉS

357 404 € HT (+3,5% par rapport à 2018, 345 058 € HT)
TO (taux d’occupation hôtel) 2019 = 49% (2018 : 47%)
PMC (prix moyen par chambre) 2019 = 47 € / PMC 2018 = 46 €
REVPAR (revenu par chambre) 2019 = 23 € / REVPAR 2018 = 22 €
CA Total :

LES PERSPECTIVES 2020-2021

L’année 2019 est la meilleure depuis
l’ouverture commerciale des « Chambres
de l’Abbaye ».
Elle représente également une très bonne
année en terme de location de salles dans
le cadre de mariages. Le parquet de la salle
Florence, devenu vétuste, a été remplacé
par un sol synthétique imitation bois.
Suite à l’incendie, qui a sérieusement
endommagé la salle Adélaïde, les
formations qui y étaient prévues ont pu être
déplacées et les prestations honorées dans
d’autres salles. En revanche, la fermeture
de la salle, condamnée tout l’automne,
a représenté un manque à gagner sur
la fin de l’année.

Le développement de l’activité hôtelière
passe désormais par la nécessité d’investir
afin d’améliorer le confort et l’offre en
général :
- rénovation des salles de bain
- renouvellement du système de fermeture
des chambres
- poursuite du renouvellement de la literie
et du mobilier des dix-huit chambres
restantes
Concernant la location des salles, la priorité
en 2020 est la restauration de la salle
Adélaïde.

A
AV

FAITS MARQUANTS

Chambre triple
QUELQUES AVIS DES INTERNAUTES
Local Guide



« Si vous avez une nuit à passer, n’hésitez pas il y a un hôtel dans l’abbaye. Tout simplement
magnifique. Personnel souriant aimable et en plus nous avons pu profiter d’une visite avec
audioguide audio 3D gratuite (client de l’hôtel). Dépaysant » Cedrik Maupoussin

N
T

5/5
il y a 7 mois sur Google
« Au top super cadre. Certaines chambres n’ont pas de sdb privée mais cela ne pose aucun
problème ! » Céline Bartholomé
5/5
il y a 8 mois sur Google
« Parfait. Cadre, chambre, accueil, personnel, même la boutique souvenirs est d’excellente
qualité. Ce qui est rare. » Olivier UPR

A
PR
ÈS

Salles de bain de l’hôtel
26

Salle Adélaïde
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MUSICAVENTURE
LES CHIFFRES CLÉS

- 15%* (2018 = 24 544 / 2019 = 20 841)
- Entrées payantes : - 9% (2018 = 21 001 / 2019 = 19 170)
- Chiffre d’affaires en augmentation : + 9% (2018 = 82 538 € TTC / 2019 = 89 988 € TTC)
- Fréquentation 2019 :

* cette baisse de fréquentation s’explique par l’inauguration du carrousel en 2018 (offre spéciale)

Ambiance carrousel

LES FAITS MARQUANTS

Anniversaire du carrousel

- Mr Loyal du Carrousel Musical est décliné
sur les autres activités et notamment le
festival. Ce personnage désormais célèbre
devient le crieur du festival.
- Après un an d’existence, le Carrousel
Musical devient un véritable outils de
sensibilisation. Il a permis d’attirer bon
nombre de groupes scolaires (1250
scolaires accueillis en 2019).
- L’exposition Anima(ex)Musica
par Le collectif Tout reste à faire
qui redonne vie à des instruments de
musique en inventant des créatures
animées et sonores à partir de pièces
d’instruments de musique hors d’usage.
- Les événementiels familiaux autour
du Bazilik : la chasse aux œufs, Halloween
à l’Abbaye et Noël à l’Abbaye

Festival Virtuel

Exposition Anima(ex)Musica
QUELQUES AVIS DES INTERNAUTES

Billetterie Musicaventure

Bruno L.
Local Guide (à propos des Voyages Sonores)
 Une visite musicale à la fois inattendue et de qualité.
Excellent accueil. Un très bon moment. Je vous conseille à 200 %
Sylvie Martin
Local Guide (sur le Carrousel Musical)
 Génial nos petits enfants adorent et le chef d'orchestre est exceptionnel. 
Pour un prix modique c'est un super divertissement !
Selma-Louise Boulet
Local Guide
 Vraiment immersif en complément de la visite audio-guidée très ludique et
prenante nous a permis de découvrir la ville sous un autre aspect.
Crieur du festival
28

Exposition Anima(ex)Musica
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Quelle structure
pour le projet ?

30
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L’ASSOCIATION

GOUVERNANCE ET ÉQUIPE

L’Abbaye aux Dames, la cité musicale est une association de loi 1901 qui développe
un projet culturel international.
Fondée en 1047, l’Abbaye aux Dames fut la première abbaye de femmes en Saintonge,
une abbaye puissante, riche. Aujourd’hui, cité musicale, elle perpétue et magnifie
un rayonnement millénaire. Lieu de vie, d’apprentissage, d’étude, de formation,
de commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle, de spiritualité, l’Abbaye aux Dames
développe un écosystème musical unique. Il est porté par une approche épicurienne
de la musique accessible à tous et à chacun.

Le conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises tandis que 10 réunions de bureau se sont
tenues en 2019.

2.87 M
Subventions : 1.39 M

Ressources propres : 1.442 M
Nombre de salariés : 24 équivalents
temps plein

COLLÈGE DES MEMBRES ASSOCIÉS :
Jean-Yves Hocher, personnalité qualifiée,

Autonomie financière :
2010 : 37%
2014 : 45%
2015 : 48%
2016 : 48% (subventions d’investissement
Musicaventure incluses)
2017 : 48%
2018 : 47%
2019 :

51%

REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE
DES MEMBRES ADHÉRENTS :

président

Philippe Terville, vice-président

Pascal Duc, représentant de l’Office de

Aline Carrillo

Tourisme de Saintes et de la Saintonge

SITUATION FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION
Budget 2019 :

– CONSEIL D’ADMINISTRATION

Père Alfred Ki, représentant de la Paroisse
Rose-Marie Van Lerberghe, représentante de
l’Orchestre des Champs-Élysées

Martine Jouannet
Gilles Merlet
Annie Millot, vice-présidente

Héric Mesnage, membre fondateur, trésorier

Gilles Miroudot

Brigitte Roche remplacée par Marithé
Loizeau, représentante de l’association

Jean-François Reboux

Belle-Rive

Birgitta Arts, personnalité qualifiée
Jean-Pierre Cazelle, personnalité qualifiée
– COMITÉ D’HONNEUR
Philippe Herreweghe, chef d’orchestre,
créateur et animateur du Collegium Vocale
Gent et de l’Orchestre des Champs-Élysées

Claire Gibault, chef d’orchestre, ancienne
députée européenne
Jean-Claude Guillebaud, éditeur, journaliste,

Jean-Paul Cluzel, haut fonctionnaire

écrivain

Alain Baraton, jardinier en chef du parc

Anne-Marie Guillemard, sociologue française,
professeur émérite à l’Université Paris Descartes

de Versailles, journaliste, écrivain

Pierre Brunel, professeur honoraire de littérature

Josyane Savigneau, journaliste au Monde,

comparée à la Sorbonne, écrivain et musicologue

écrivain

Olivier Cazenave, conseiller maître à la Cour

Richard Texier, sculpteur, président du Prix

des comptes

des Mouettes

Jean Chapelot, archéologue
Madeleine Chapsal, écrivain et romancière
Claude Dagens, théologien et écrivain,
membre de l’Académie française
32
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Odile Pradem-Faure,
directrice générale

Stephan Maciejewski,
directeur artistique

Catherine Puig,
directrice du Jeune
Orchestre de l’Abbaye

Frédéric Saint-Pol,
directeur adjoint

Nathalie Mangematin,

Delphine Lambérioux,
assistante comptable

chef comptable

Christelle Violette,
assistante de direction
et de mécénat

ÉQUIPE PERMANENTE
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Christophe Renaud,

Widgie François,

Jean-Pierre Fourchault,

Corinne Duzon,

régisseur général

gardien principal

agent d’entretien /
gardien auxiliaire

coordinatrice technique

Laure Mathoulin,
chargée de mécénat

Marjorie Jalladot,
Marysia Pepe,

secrétaire générale

Cécile Chemin,
attachée de production
JOA/Master

revenue manager /
coordinatrice hôtel, salles

Nathanaëlle Jean,
chargée de
sensibilisation culturelle

Clémentine Bacca,
chargée de
communication

Léa Parvéry-Bourasseau,
graphiste

Antoine Zenoni,
chargé de développement

Marie-France Bruneau,
Karine Ségui,
assistante commerciale

34

responsable de
l’accueil

Charly Battaglia,
hôte ventes boutique

Chloé Blanchard,
responsable des ventes

Gilles Guénard,
dompteur de
« Bazilik »

Marie-Alice Graff,
assistante mécénat

Sophie Vignal,
dompteuse de « Bazilik »

35
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LES BÉNÉVOLES
Ils sont disponibles, dévoués, empressés et pleins de bonne volonté...
Comment s’en passer ?
Ils nous soutiennent tout au long de l’année, rejoignez-les !

bénévole

Léon Colman De
Neve, bénévole

Odyle Cousset,
bénévole

bénévole

Samuelle Chaligne,

Louise Daguet,

Livia Alvarado,

Chantal Bachour,

Delphine Barreaud,

Isabelle Barret,

Didier Dembreville,

Marion Denoual,

Marie-Hélène Desprat,

Géraldine Duane,

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

Bruno Bencherab,

Michel Bertrand,

Laurence Besson-Meyze,

Monique Boisniche,

Jean Duc Dodon,

Sarah Duffaud,

Martine Dupre,

Marie-José Durot,

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

Hortense Durot,

Guillaume Fabien,

Catherine Fabre,

Christelle Fanseu,

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

Laurent Boisseau,

Patricia Boissonneau,

bénévole

bénévole

Jean-François Bossuet,

Isabelle Burignat,

bénévole

bénévole

36
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Marie-Christine Fauvel,

Martine Franiatte,

Michel Franiatte,

Laurence Frey,

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

Jean-François Funck,

Emmanuel Grelois,

Barnabé Geufroi,

Franck Giraud,

bénévole

bénévole

bénévole

Reine Grosheny,

Annie Millot,

Gilles Miroudot,

Gilles Moreau,

Nathalie Nierveze,

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

Marie-Odile Parisot,

Xavier Pasteau,

François Pellegrin,

bénévole

Annick Pellegrin,

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

Jean-Paul Guirard,

Anne Jivoult,

Pierre-Jean Larmignat,

Martine Pochet,

Chantal Puyravauld,

Françoise Rocher,

Danièle Sassi,

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole

Françoise Leroy,

Josyane Lucazeau,

Anastassia
Marounina, bénévole

Adrienne Martin,

Carolyn Sittig,

Emma Terville,

Simone Terville,

bénévole

bénévole

Marie-Claire Tessier,

bénévole

38

bénévole

bénévole

bénévole

bénévole
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Gabrielle Thierry,

Nathalie Trijeau,

Jean-Louis Valere,

bénévole

bénévole

bénévole

Anne-Marie Van
Uffelen, bénévole

Jean-Michel Van
Uffelen, bénévole

Janine Veron,

Edouard Wismeyer,

bénévole

bénévole

Emmanuelle Vallet,
bénévole

Françoise Zambeaux,
bénévole
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Communication
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COMMUNICATION

STATISTIQUES DU SITE INTERNET 2019 :

Plusieurs objectifs avaient été définis dans le plan de communication 2019 :
- Faire rayonner la marque culturelle « Abbaye aux Dames, la cité musicale »
- Élargir notre clientèle naturelle
- Communiquer auprès des saintais
- Croiser les publics entre nos différentes activités

-

Ainsi, différents moyens ont été déployés pour mettre en place cette stratégie de
communication :
- Affiner les circuits de diffusion selon les activités avec l’aide de 10 bénévoles
- Consolider les partenariats
- Poursuivre le développement de la base de données
- Élargir le cercle des soutiens locaux : prescripteurs, bénévoles, ambassadeurs

MAINTENIR L’ANCRAGE LOCAL GRÂCE
AUX PARTENARIATS :
De nombreux partenariats permettent à
l’Abbaye aux Dames d’avoir une visibilité
importante sur Saintes et alentours.
Ville de Saintes, Buss, Galeries Lafayette,
Espace Culturel Leclerc, commerçants,
hôtels et restaurants… ont été des soutiens
importants dans notre communication.
L’insertion dans les réseaux touristiques
et professionnels permet un maillage
nécessaire à la notoriété de l’Abbaye aux
Dames et de ses différentes activités :
Offices de tourisme (Saintes, Cognac,
Rochefort), Club des coups de cœur de
Charentes Tourisme, Association des
centres culturels de rencontres, Université
de Poitiers, Réseau européen de musique
ancienne, France Festivals.

RECRUTER DES AMBASSADEURS LOCAUX :
Que ce soit des bénévoles à l’année, durant

44

le festival ou des ambassadeurs pour
Musicaventure, nous avons accentué la mise
en place de micro-réseaux.
Cela nous a permis à la fois de mener à bien
certaines missions (diffusion de supports…)
mais aussi d’augmenter le bouche-à-oreille
autour de nos activités entre les membres.
Ce cercle vertueux est donc à entretenir et
à développer pour les années à venir.

81 238

- Facebook :

(+ 32,8% par rapport à 2018 : 61 152)

-

Utilisateurs uniques :

54 287

(+ 56,8% par rapport à 2018 : 34 626)

LA STRATÉGIE :

Sessions :

Pages vues :

243 017

(+ 9,6% par rapport à 2018 : 221 808)

6 748 mentions j’aime (+ 4,8%)
Page facebook Abbaye aux Dames

NOS COMMUNAUTÉS
Le développement des réseaux sociaux et
numériques et leur animation tout au long
de l’année par le service communication
permettent de « mesurer » directement
l’engagement de nos publics.

1 927 mentions j’aime (+ 7,8%)
Page facebook Festival

947

mentions j’aime (+ 15,6%)
Page facebook JOA

188 mentions j’aime (+ 8%)

Page Les chambres de l’Abbaye

- Twitter :

1 890 abonnés (+ 4%)
Followers

- Instagram :

1 140 abonnés (+ 51%)
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FESTIVAL 2019

MUSICAVENTURE 2019

CHIFFRES PRESSE :

LE STAGE JOURNALISME

au total, le festival 2019 a bénéficié de 47
retombées presse sur tous les supports
(presse écrite, radiophonique, télévisée et
web).

Dans la continuité du stage Blog des années
précédentes, le stage Journalisme a accueilli
18 jeunes avec un taux de renouvellement de 50%.
Âgés de 13 à 20 ans, ces jeunes ont eu la
chance de participer à une expérience de
découverte de la musique au travers de
l’éducation aux médias en totale immersion
dans le festival. Très motivés, les apprentis
journalistes ont ainsi pu écrire des articles,
réaliser des interviews d’artistes et s’essayer
aux différents supports journalistiques
(au total : 28 articles, 10 vidéos et 3 plateaux
radio ont été réalisés).
Le partenariat mis en place avec France 3
a permis la diffusion de 10 capsules vidéo sur
l’antenne régionale Noa TV, valorisant ainsi
le travail des stagiaires. Deux journalistes,
lauréats de la bourse Lagardère, ont
également été accueillis pendant le festival
pour apportant leurs compétences aux
apprentis du stage Journalisme.

26

articles
- Presse musicale :
(Diapason, ForumOpéra, Muzikzen,
Classiquemaispashasbeen,
Francemusique…)

31

1

- Presse régionale :
articles + reportage
(Sud-Ouest, RCF, Haute-Saintonge, L’Hebdo
de Charente-Maritime.)

3

- Presse généraliste nationale :
articles
(Libération, La Croix, Le Figaro)

3

- Presse internationale :
articles
(Politica & prosa, Wanderersite.com,
Klassiek-centraal.be)
Au total 17 journalistes ont été présents
pendant le festival :
Emmanuel Andrieu, Michel Boesch, Laurent
Bury, Alain Cochard, Gilles Charlassier,
Benjamin Francois, Séverine Garnier, Apolline
Gouzi, Vojin Jaglicic, Séverine Joubert,
Suzanna Kubik, Rosa Massagué, Victoria
Okada, Gérard Pangon, Patrick Szernovicz,
Cécile Tessier, Catherine Vieuille
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CHIFFRES SUPPORTS PRINT :

25 000 plaquettes diffusées
dans 175 lieux saintais, 355 lieux
de la Région et 4200 envoyées aux actifs
- 65 affiches « abribus » et 15 flancs de bus
- 20 000 sets de tables en place
dans 38 hôtels et restaurants locaux
- 20 000 sacs à baguettes diffusés
dans 20 boulangeries

-

Musicaventure a été marqué en 2019 par
l’accueil de l’exposition Anima(ex)Musica.
À cette occasion, des reportages sont parus
dans le journal Sud-Ouest, sur France 3
(reportage repris en national), ainsi que
dans la Charente Libre et à l’antenne d’RCF.

CHIFFRES SUPPORTS PRINT :

20 000 flyers Musicaventure diffusés
dans 156 lieux saintais, 238 lieux

-

de la Région

15 flancs de bus
- 18 800 sets de table diffusés
dans 28 hôtels et restaurants locaux
-

JOA 2019
Très remarqué, le stage d’orchestre mené
avec Raphaël Pichon, s’est clôturé par 3
concerts (à l’Abbaye aux Dames à Saintes,
au théâtre des Quatre Saisons à Rochefort
et à La Seine Musicale de BoulogneBillancourt)
La presse a répondu présente en couvrant
ces événements, démontrant ainsi une belle
reconnaissance de ce projet d’envergure :
Sud-Ouest, La Terrasse, Olyrix, Muzikzen,
OpéraTime, France 3.

L’ABBAYE SUR LE WEB
– SITE INTERNET
abbayeauxdames.org
festivaldesaintes.org
jeuneorchestre.abbayeauxdames.org
– FACEBOOK
Abbaye aux Dames
www.facebook.com/
abbayeauxdames
Festival de Saintes
www.facebook.com/
FestivaldeSaintes
Jeune Orchestre de l’Abbaye
www.facebook.com/
jeuneorchestredelabbaye
Les chambres de l’Abbaye
www.facebook.com/chambres.
abbayeauxdames
– TWITTER
www.twitter.com/Abbayeauxdames

– LA CHAÎNE YOUTUBE
www.youtube.com/abbayeauxdames

– INSTAGRAM
www.instagram.com/
abbayeauxdames/

– BLOG
blog.abbayeauxdames.org
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L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT DES
MÉCÈNES
Le soutien des partenaires privés, particuliers, entreprises et fondations est essentiel au
développement de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale : depuis la création du fonds de
dotation MécénAbbaye en 2011, plus de 2 millions d’euros ont été collectés.
En 2019, dans un contexte de fortes perturbations fiscales et d’instabilité liée à la réforme
de la loi sur le mécénat, les fonds privés ont été directement perçus par l’association.
En parallèle, le conseil d’administration de MécénAbbaye s’est réuni 2 fois pour réfléchir
au redéploiement de ses missions et défendre la place fondamentale des mécènes dans
la mission d’intérêt général de l’Abbaye aux Dames et de son territoire.

327 642€

.
Cette année, la collecte de fonds privés s’est stabilisée pour atteindre
Une équipe renforcée s’est mobilisée pour assurer la pérennité de cette collecte :
l’agence Mécén’Up a poursuivi un accompagnement stratégique ciblé et une assistante
mécénat et partenariat a rejoint l’équipe opérationnelle.

PROVENANCE DES FONDS

LES PROJETS FINANCÉS

Mécénat
en nature

4%
Club de l’Abbaye

17%

Sensibilisation
culturelle

Festival de Saintes

22%

Campagne de dons

30%

7%

Grands donateurs
particuliers
Grands mécènes
entreprises et fondations

7%

Musicaventure
et monument

10%
JOA

65%

34%

LE MÉCÉNAT À L’ABBAYE
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• Impulser de nouveaux projets et créer
des synergies
En 2019, l’Abbaye aux Dames et son partenaire
la Fondation Jean-Luc Lagardère ont créé un
appel à résidences à destination des lauréats
de la fondation. Ainsi, 2 journalistes ont été
accueillis pendant le festival pour apporter
leurs compétences aux apprentis du stage
journalisme. L’ensemble Nox.3, puis l’auteurecompositrice et interprète Alexandra Grimal,
ont été accueillis en résidences de travail à
l’abbaye et ont chacun donné un temps public
de partage et de musique.
Les échanges et l’apport en compétences de
l’École des Nouvelles Compétences à Saintes
permettent d’accélérer la réalisation de la
plateforme pédagogique et numérique à
destination des enseignants.
Du côté des particuliers, le fonds d’instruments
anciens mis à disposition du JOA s’est enrichi
du prêt d’un violoncelle d’époque par de
généreux mélomanes, et d’une contrebasse
romantique acquise grâce au soutien de 83
donateurs.

Dons
non ciblés

4%

FAITS MARQUANTS
• Célébrer ensemble les temps forts
de l’Abbaye aux Dames
Tout au long de l’année, l’Abbaye aux Dames
célèbre avec ses mécènes les grandes
réalisations permises grâce à leur soutien.
Parmi ces temps forts, 3 soirées ont été
organisées pour les 70 membres du Club
de l’Abbaye et 1 pot de l’amitié pour les
donateurs ayant contribué à l’acquisition
de la contrebasse.
L’exposition « G. Mahler : mon temps viendra… »,
en collaboration avec la Médiathèque Musicale
Mahler et la Fondation Royaumont, a été
inaugurée pendant le festival par une
découverte commentée grâce à l’implication
d’une généreuse mécène sur ce projet.
Des moments privilégiés ont aussi été
organisés hors-les-murs, parmi lesquels
les siestes sonores qui ont été installées
et animées au Centre Leclerc des Coteaux
pendant 1 mois. À l’occasion de la fête de
la musique, des musiciens se sont produits
auprès des salariés Crédit Agricole CIB et une
exposition photographique du travail du
luthier Yann Besson a été présentée dans les
locaux de l’entreprise. Enfin, une soirée privée
a été organisée pour le concert exceptionnel
du JOA sous la direction de Raphaël Pichon
à la Seine Musicale.
• Répondre à une situation d’urgence :
la campagne pour la restauration de la salle
Adélaïde
Dans la nuit du 22 juillet, un incendie a ravagé
la salle Adélaïde, située au rez-de-chaussée
du bâtiment classé Monument Historique.
Suite à cet événement malheureux,
l’association a lancé une campagne
de financement participatif pour contribuer
à la restauration de cet espace, haut lieu
de convivialité et de création. Plus de 130
mécènes se sont mobilisés pour ce projet,
témoignage de l’attachement des Saintais
et des festivaliers à leur abbaye millénaire.
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After work NOX.3

Exposition G. Mahler

Exposition photo CACIB

Soirées donateurs

Contrebasse
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PARTENAIRES PUBLICS NATIONAUX
L'année 2019 a été une année décisive en terme de relations avec les financeurs publics.
Depuis 2017 le label de Centre Culturel de Rencontre (CCR) est devenu une certification
nationale décernée par le Ministère de la Culture. Les CCR « historiques » comme l'Abbaye
aux Dames devaient, pour conserver ce label, signer avec l’ensemble de leurs partenaires
une convention cadre d'objectifs et de moyens.
Après plusieurs réunions du comité de suivi, l’État, la région Nouvelle-Aquitaine,
le département de Charente-Maritime, la Ville de Saintes et l'Association se sont mis
d’accord sur les différentes missions confiées à cette dernière.
L'intégralité de la convention est consultable sur demande auprès de la direction.
Il ressort de cette convention les répartitions de financements publics suivants :

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS
INVESTISSSEMENT
124 393
10%
ETAT
371 692
30%

CONSEIL REGIONAL
216 500
17%

MAIRIE
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CONSEIL GENERAL

CONSEIL REGIONAL

MAIRIE
392 000
32%

CONSEIL GENERAL
140 000
11%

ETAT

INVESTISSSEMENT

55

Rapport d’activités / 2019 / Financements privés et publics

PARTENAIRES PUBLICS
EUROPÉENS
ERASMUS+ / MOBILITÉ / FORMATION DES
ADULTES / PROJET « H4IP » 2017-2019
Au cours de l’année 2019, l’Abbaye aux Dames
a travaillé une nouvelle approche du
patrimoine et de son interprétation avec
ses partenaires (l’Abbaye de Trizay,
l’Abbaye de Noirlac, l’Abbaye de
Fontevraud, les offices de tourisme de
Saintes et de la Saintonge dorée, la MONA,
la ville de Saintes et l’association Belle Rive)
dans le cadre d’un projet européen
ERASMUS+ : « Heritage Interpretation,
Inhabitants Involvement & Innovative
Practices » (H4IP)
Afin d’améliorer la qualité de ses actions
de sensibilisation culturelle, l’Abbaye aux
Dames a coordonné un projet permettant
d’identifier les meilleures méthodes
d’interprétation et de valorisation
du patrimoine à travers l’Europe.

En 2019, nous avons organisé 4 mobilités
internationales et formé 31 médiateurs
du patrimoine. En février, nous avons
étudié l’action de l’association InWole e.V.
à Potsdam puis celle du Réseau de
Musiciens Intervenant en Ateliers (RÉMUA)
à Bruxelles. En mars, nous avons formé nos
équipes à l’interprétation du patrimoine
auprès du Mediterranean Center for
Environment à Athènes et analysé les
méthodes d’implication des habitants
avec MEP Europrojects à Grenade.
De nombreuses actions culturelles
directement issues de ces formations ont
vu le jour en 2019 : visites décalées et
ateliers d’écriture à l’Abbaye aux Dames,
visite en Canoë à l’Abbaye de Trizay,
nouveaux parcours de visites à Fontevraud
et Noirlac, visites commentées organisées
par le service d’art et d’histoire de la ville
de Saintes. Les partenaires ont rassemblé
leurs expériences dans un guide de bonnes
pratiques disponible sur EPALE.
https ://epale.ec.europa.eu/fr/resourcecentre/content/presentation-de-methodeset-doutils-innovants-pour-linterpretation-du
Ce projet européen porté par l’Abbaye
aux Dames a été sélectionné comme un
exemple de bonne pratique et a fait l’objet
d’une labélisation en décembre 2019 par
l’agence ERASMUS+ et la Commission
Européenne pour la « très haute qualité
de sa mise en œuvre et de ses résultats ».

Mobilité à Bruxelles
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FONDS SOCIAL EUROPÉEN

CREATIVE EUROPE

La qualité du programme de formation du
Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames a
été une nouvelle fois reconnue. Cette année
le JOA a accueilli 59 étudiants en formation
continue de 16 nationalités différentes
(française, espagnole, américaine,
costaricaine, mexicaine, brésilienne,
japonaise, colombienne, canadienne,
italienne, belge, néerlandaise, polonaise,
israélienne, serbe et anglaise) financés par
une convention trisannuelle du Fond social
Européen (2018-2020) pour la « sécurisation
des parcours professionnels des jeunes
musiciens ».

En décembre 2018, l’Abbaye aux Dames
et 10 partenaires européens avaient déposé
une candidature à l’appel à propositions
« grande échelle » de Créative Europe.
L’objectif de ce projet de coopération
est de rassembler les meilleures
compétences des secteurs de la création
musicale, de l’accessibilité et de la médiation
musicale, afin d’imaginer, de créer et de
tester des outils numériques innovants
d’apprentissage de la musique dédiés
aux néophytes.
Malheureusement, parmi les 90 candidatures
et un cadre très compétitif (seulement 15 projets
sélectionnés au niveau européen), notre
candidature n’a pas été sélectionnée.
Suite à ces deux échecs consécutifs,
l’Abbaye aux Dames et ses partenaires
ont décidé de ne pas redéposer de projet
en 2019 auprès de Créative Europe.
Cependant, le projet a évolué grâce à
l’implication de Modulo Digital et AG Studio.
Décloisonnement, ouverture sur la ville,
technologie embarquée, modèle
économique retravaillé, le projet a été
repensé, amélioré, actualisé pour devenir
le module 4 de Musicaventure qui sera
présenté au public en 2021.

EFNYO
Dans le cadre du projet MusXchange
2018-2020 coordonné par l’European
Federation of National Youth Orchestras
(EFNYO), l’Abbaye aux Dames et 11 autres
orchestres nationaux de jeunes sont
partenaires d’un projet de coopération
« petite échelle » du programme européen
CREATIVE EUROPE. Ce projet de mobilité
artistique permet d’accueillir au sein du
Jeune Orchestre de l’Abbaye de jeunes
musiciens issus des orchestres nationaux
de jeunes partenaires, afin de leur faire
découvrir l’approche historiquement
informée sur instruments d’époque des
répertoires classiques et romantiques.

Mobilité à Potsdam
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PARTENAIRES, MÉCÈNES ET ÉQUIPE EN 2019
INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES

Union européenne, Fonds
Social européen, Creative
Europe, Ministère de la
Culture et de la
Communication, Direction
Régionale des Affaires
Culturelles NouvelleAquitaine, Région NouvelleAquitaine, Conseil
Départemental de la
Charente-Maritime,
Communauté d’Agglomération
de Saintes, Ville de Saintes,
Université de Poitiers, Pôle
Aliénor, EFNYO, Erasmus +,
Leader, Adami, Spedidam,
Fédération Française des
Télécoms

Les grands mécènes
Caisse des Dépôts, Crédit
Agricole Charente-Maritime
Deux-Sèvres, Crédit Agricole
CIB, Espace culturel Leclerc,
Fondation Bettencourt
Schueller, Fondation JeanLuc Lagardère, Fondation
Université de Poitiers M. Julien-Labruyère,
Jean-Yves Hocher Conseil
M. Dao, M. Bizet et Mme
Lucet, M. Machon

OPÉRATIONNELS
Buss, Centre Social Belle Rive,
Cercle des hôteliers de Saintes
et de la Saintonge, Cercle des
restaurateurs de Saintes,
Coconut Music, Collège René
Caillé, Conservatoires de
Cognac, Angoulême, Poitiers
et Saintes, Espace culturel
Leclerc, Fondation Martell,
Fondation Jean-Luc
Lagardère, Galeries Lafayette,
Gallia Théâtre-Cinéma,
Librairie Mollat Bordeaux,
Office de Tourisme de Saintes,
et de la Saintonge, Opéra
National de Bordeaux,
Paroisse Saint-Pallais, Saintes
City Shop, Théâtre Auditorium
de Poitiers, Villes de Royan,
Rochefort, Saint-Jeand’Angély
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Les membres du Club de
l’Abbaye
Atoll Qualité, Blanchard
Musique, Centre E.Leclerc
SAM, Clara Automobiles
Peugeot Saintes, Cognac
Grosperrin SA, Crédit
Agricole Saintes, Distillerie
Merlet & Fils, Duran SAS du
Vieux Chêne, Fimeco Walter
France, Forever, Hôtel des
Messageries, Imprimerie IRO,
Le Marigny, Le Relais du Bois
Saint-Georges, Les Bouchages
Delage, Mutualia, Optima
Avocats, Pépinières de Corme
Royal, Profession Opticien,
SAS Graphic Affichage, SEMIS,
Tonnellerie Taransaud, Traiteur
Piaud et Taillac, Verallia
M. et Mme Barriere, M. et
Mme Bertout, M. et Mme
Betbeder, M. et Mme Bois,
M. et Mme Brusciano, M. et
Mme Chabert, Mme Delorme
Blaizot, Mme Desgroppes,
M. et Mme Dugué, M. et Mme
Dumas, Mme Fabaron,
Mme Garnier, M. Gicquel,
M. et Mme Isnard,

ÉQUIPE SALARIÉE
M. Jackson, M. et Mme
Labouesse, Mme Lamouroux,
M. Laplaine, M. et Mme
Lasternas, M. Le Mapihan,
M. et Mme Lucie Adelaide,
M. et Mme Moritz, M. et Mme
Muller, M. et Mme Normand
de la Tranchade, M. Pouliguen,
M. et Mme Reboux, Mme
Renu, M. et Mme Robaszynski,
Mme Romain, M. et Mme
Rosenberg, Mme Rouch,
M. et Mme Simeon, M. Tardy,
M. et Mme Terville, M. et Mme
Tréard, M. et Mme Villemur,
M. et Mme Woodrow
COMMUNICATION
Classique mais pas has been,
ConcertClassic.com, France 3,
France Bleu, France Musique,
La Terrasse, RCF, Resmusica,
Sud-Ouest, Station Ausone,
Télérama, Toute la culture
Membre de France Festivals,
Fédération, française des
festivals internationaux de
musique, Réseau Européen
de Musique Ancienne.
Membre du réseau des
centres culturels de
rencontre.

(permanents, stagiaires
et intermittents)
Audrey Allafort, technicien
Noémie Arnault, hôtesse
d’accueil
Francoise Arsicaud, cuisinière
Laurent Audineau, technicien
Rémy Babiaud, accordeur
orgue et clavecin
Clémentine Bacca, chargée
de communication
Clara Barbesolle, hôtesse
d’accueil
Charly Battaglia, hôte ventes
boutique
Chloé Blanchard, responsable
des ventes
Sarah Bois, chargée de
production du JOA / Master
Bruno Bonnefon, technicien
Dominique Bourasseau,
technicien
Marie-France Bruneau,
responsable de l’accueil
Yannick Chassignol, technicien
Cécile Chemin, attachée de
production
Lindsay Chodaton, stagiaire
production
Pierre Courthès, technicien /
gardien auxiliaire
Marie Dorémus, cuisinière
Florian Dubray, technicien
Didier Duvillard, technicien
Corinne Duzon, gouvernante
Thomas Elsendoorn, technicien
Widgie François, gardien
principal
Jean-Pierre Fourchault, agent
d’entretien / gardien auxiliaire
Samuel Galhaut, technicien
Muriel Gili, cuisinière
Marie-Alice Graff, assistante
mécénat et partenariats
Mickael Grivet, technicien

Gilles Guénard, dompteur
de « Bazilik »
Arnaud Houpert, ingénieur
du son (U Fly)
Marjorie Jalladot, secrétaire
générale
Nathanaëlle Jean, chargée
de sensibilisation culturelle
Delphine Lambérioux,
assistante comptable
Lenny Lucas, technicien
Stephan Maciejewski,
directeur artistique
Nathalie Mangematin, chef
comptable
Laure Mathoulin, chargée
de mécénat
Lola Montémont, hôtesse
d’accueil
Titouan Pabeau, stagiaire
médiation
Léa Parvéry, graphiste
Marysia Pepe, Revenue
manager / Coordinatrice
Hôtel et Salles
Odile Pradem-Faure,
directrice générale
Catherine Puig, directrice
du JOA
Christophe Renaud,
régisseur général
Tom Rocher, technicien
Frédéric Saint-Pol, directeur
adjoint
Karine Ségui, assistante
commerciale
Julien Soleau, assistant
marketing et communication
Christelle Violette, assistante
de direction et mécénat
Antoine Zenoni, chargé de
développement

Licences d’entrepreneur du
spectacle n° 130594, n° 130595,
n°130597
Conception graphique Léa ParvéryBourasseau
Illustrations p. 2, 4, 8, 30, 42, 48
Lucie Dubourg
Crédits photographiques
P. 1, 7, 27 Sébastien Laval
P. 11 Sébastien Laval, Léa ParvéryBourasseau
P. 12 Sébastien Laval, Marion Bertin
P. 13 Michel Blanchard, Sébastien Laval
P. 14 Léa Parvéry-Bourasseau,
Sébastien Laval
P. 15 Léa Parvéry-Bourasseau, Lucie
Favriou
P. 18 Léa Parvéry-Bourasseau, Tonny
Miles
P. 19 Marion Bertin
P. 22 Clémentine Bacca, Marion
Bertin, Léa Parvéry-Bourasseau
P. 23 DR, Antoine Zenoni, Léa
Parvéry-Bourasseau, Sébastien Laval
P. 25, 19 Marion Bertin
P. 26 Sébastien Laval, Studio
Souchon, Léa Parvéry-Bourasseau
P. 28 Sébastien Laval, Léa ParvéryBourasseau
P. 29 Marion Bertin, Lucie Favriou
P. 32 L’oeil du drone - JF Metral
P. 41 Michel Garnier
P. 52 Léa Parvéry-Bourasseau, DR,
Marie-alice Graff
P. 53 Sébastien Laval, Léa ParvéryBourasseau
P. 55 Michel Garnier
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ABBAYE AUX DAMES,
la cité musicale
11, place de l’Abbaye
CS 30 125
17104 SAINTES, France
05 46 97 48 48
abbayeauxdames.org

