
	
	
	

	
Compte-rendu	de	la	Table	Ronde	des		

Rencontres	Internationales	des	Musiques	Médiévales	du	Thoronet	
	

	
29	mars	2017	au	Thoronet	

	
	
	
	
	
	

Objectif	et	déroulé	de	la	rencontre	
	
L'objectif	de	cette	rencontre	était	de	réunir	tous	les	acteurs	concernés	par	le	Festival	du	
Thoronet	afin	d'en	établir	le	bilan	et	les	perspectives	envisageables,	dans	un	contexte	
nouveau	qui	pourrait	menacer	sa	pérennité.	
	
	
Introduction	par	la	Présidente	
	
1.	Bilan	et	constats	

- Bilan	1991-2014	:	Eric	Michel	et	Dominique	Vellard	
- Bilan	2015-2016	:	Maxime	Vagner		

	
2.	Perspectives	

- Ambitions-objectifs	2018-2020	:	Michel	Camatte		et	Dominique	Vellard		
- Moyens	nécessaires	pour	la	mise	en	œuvre	:	Michel	Camatte	

	
3.	Tour	de	table		

- Tutelles	:	Ville,	Département,	Région		
- Abbaye	du	Thoronet		
- France	Festivals	et	Profedim		

	
4.	Synthèse		
	
	



Etaient	présents:	
	
Région	Provence-Alpes-Côte	d’Azur:	Judith	Grandclément,	chargée	de	mission	musiques	
savantes,		
	
Département	du	Var:		
-	Ricardo	Vazquez,	directeur	de	la	Culture	
-	Betty	Dinsdale,	responsable	du	développement	territorial	
	
Ville	du	Thoronet:	Annick	Pellerin,	adjointe	à	la	Culture	
	
France	Festivals:	Bénédicte	Dumeige,	directrice		
	
Profedim	(Syndicat	Professionnel	des	Producteurs,	Festivals,	Ensembles,	Diffuseurs	
Indépendants	de	Musique):	Aurélie	Foucher,	déléguée	générale		
	
Abbaye	du	Thoronet/Centre	des	Monuments	Nationaux:		
-	Bernard	le	Magoarou,	administrateur	
-	Estelle	Arnould,	responsable	culturelle	
-	Corinne	Peyron,	chargée	de	l’action	éducative	
-	Sabine		Egenschwiller,	responsable	technique		
	
Les	Rencontres	Internationales	des	Musiques	Médiévales	du	Thoronet:		
-	Eric	Michel,	fondateur	du	festival	et	Président	d’Honneur,	modérateur	de	la	rencontre	
-	Dominique	Vellard,	directeur	artistique		
-	Maxime	Vagner,	administrateur		
-	Sylvie	Leborgne,	présidente		
-	Anne-Marie	Vellard,	membre	du	conseil	d’administration		
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Introduction	et	mots	de	bienvenue	par	la	Présidente	
	
1.	Bilan	et	constats	
Dans	un	premier	temps,	Eric	Michel	rappelle	l'historique	de	la	création	du	festival,	dont	il	est	
à	l'origine.	Dans	une	dynamique	d'aménagement	culturel	du	territoire	initiée	par	le	DRAC	et	
le	département	du	Var	au	début	des	années	90,	et	suite	à	la	visite	de	l'Abbaye	du	Thoronet	
avec	les	responsables	du	Ministère	de	la	Culture,	le	souhait	est	alors	exprimé	d'y	établir	une	
programmation	cohérente,	correspondant	au	lieu	et	à	son	histoire,	et	qui	serait	dirigée	par	
Dominique	Vellard,	déjà	chef	de	file	d'une	«	école	française	»	de	musique	médiévale.	
Si	 le	 festival	 présente	 cette	 année	 sa	 27è	 édition,	 il	 a	 connu	 des	 évolutions,	 et	 le	 volet	
transmission	 s'est	 développé	 avec	 la	 création	 de	 l'Académie	 en	 2006.	 Le	 travail	 de	
rayonnement	sur	 le	 territoire	du	département,	qui	s'était	ralenti,	a	retrouvé	de	la	vigueur	
depuis	 les	deux	dernières	années,	et	c'est	dans	ce	sens	que	doit	s'inscrire	l’offre	culturelle,	
du	festival	en	lien	également	avec	le	tourisme.		
Cependant,	conclut	Eric	Michel,	 les	 limites	restent	 l'enveloppe	budgétaire	dont	 le	montant	
en	constante	diminution	est	un	frein	pour	cette	dynamique	retrouvée.	
	
Dominique	Vellard	insiste	sur	l'importance	du	lien	entre	le	site	de	l'Abbaye	du	Thoronet	et	
les	 choix	 de	 la	 programmation:	 historiquement,	 l'Abbaye	 du	 Thoronet	 a	 été	 conçue	 pour	
faire	sonner	les	répertoires	les	plus	anciens	de	notre	musique,	qui	restent	la	base	de	toute	
la	culture	musicale	européenne.	
	
Bernard	Le	Magoarou	précise	que	pour	le	CMN	aucune	mise	en	cause	n'est	apportée	sur	les	
choix	 artistiques	 des	 Rencontres,	mais	 qu'en	 tant	 que	propriétaire	 de	 l'Abbaye,	 c'est	 à	 lui	
d’en	assurer	la	gestion.	
	
Puis	Maxime	Vagner	 relate	 la	récente	évolution	du	festival	sur	ces	deux	dernières	années:	
Après	une	édition	2014	déficitaire,	 de	nouvelles	 sources	 de	 financement	 (sociétés	 civiles,	
mécènes	…)	ont	été	développées	et	le	Festival	a	adhéré	au	Profedim	et	à	France	Festivals.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Budget	Total	 144	808€	 119	874€	 109	994€	 99	502€	 127	442€	 122	016€	
Résultat	Net	 2	608€	 1	900€	 -38€	 -9		201€	 1479€	 6	019€	
en	%	 1,80%	 1,58%	 -0,03%	 -9,25%	 1,16%	 4,93%	
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Il	décrit	ensuite	les	actions	en	direction	du	territoire	mises	en	œuvre	en	2016,	toutes	reçues	
très	positivement,	y	compris	par	le	public	qui	vient	pour	40%	du	département	du	Var	(selon	
les	enquêtes	menées	auprès	des	auditeurs	des	concerts):	
−	Création	 musicale	 (commande	 passée	 par	 les	 Rencontres)	 à	 l'occasion	 de	 la	 Fête	 de	 la	
Musique,	 suite	 à	 un	 travail	 sur	 6	 mois	 avec	 les	 classes	 de	 l'Ecole	 primaire	 du	 Thoronet,	
chœurs	amateurs	du	département,	associés	aux	musiciens	professionnels.	
−	Médiation	culturelle	avant	et	pendant	toute	la	durée	du	festival,	au	cœur	de	l'Abbaye,	en	
partenariat	avec	l'Université	d'Aix-Marseille	
−	Dispositif	«	Les	portes	du	temps	»	(initiative	de	l'Etat):	ateliers	de	vulgarisation	menés	par	
le	compositeur	Jean-Christophe	Marty.	
−	Concert	gratuit	dans	les	rues	du	Luc	en	Provence.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nombre	de	personnes	touchées	en	2016	à	travers	les	concerts	et	actions	de	médiation	
	
	
Enfin,	 il	 souligne	 enfin	 que	 le	 contexte	 de	 l'édition	 2017	 vient	 apporter	 de	 nouvelles	
contraintes	 au	 développement	 et	 aux	 actions	 initiés	 ces	 deux	 dernières	 années.	 En	 effet,	
pour	des	raisons	de	manque	de	personnel	du	CMN,	 l'Abbaye	du	Thoronet	ne	pourrait	plus	
accueillir	qu'un	nombre	très	restreint	de	concerts.	M.	Le	Magouarou,	qui	avait	annoncé	en	
novembre,	alors	que	la	programmation	était	déjà	établie,	ne	pas	pouvoir	accueillir	plus	de	3	
concerts	 à	 l'Abbaye,	 en	 a	 finalement	 accepté	 5	 pour	 cette	 année.	 Dans	 l'urgence,	 de	
nouveaux	 partenariats	 ont	 été	 recherchés	 afin	 de	 préserver	 un	 maximum	 de	 la	
programmation	 initiale,	 et	 les	 villes	 de	 Saint-Raphaël,	 de	 Brignoles	 et	 de	 Cotignac	
accueilleront	chacune	un	concert.	Un	concert	a	cependant	dû	être	annulé.		
Maxime	 Vagner	 conclut	 en	 s'inquiétant	 qu'une	 programmation	 plus	 diffusée	 sur	 le	
territoire	risque	d'entraîner	une	fréquentation	moins	assidue,	l'attrait	de	l'Abbaye	étant	un	
point	très	important	dans	la	venue	du	public.	
	
	
2.	Perspectives	
	
Eric	Michel	souligne	l'importance	pour	le	Festival	de	mêler	musique	de	patrimoine,	création	
et	rayonnement	territorial,	en	lien	aussi	avec	écoles	de	musique.	
	
Maxime	Vagner	envisage	une	voie	possible	de	développement	des	actions	de	diffusion	du	
Festival	par	un	projet	 européen	 qui	porterait	 sur	 la	programmation,	 la	 transmission	 et	 le	
répertoire	patrimonial.		



Il	 acte	 également	 de	 la	 nécessité,	 suite	 aux	 nouvelles	 conditions	 de	mise	 à	 disposition	 de	
l'Abbaye,	 de	 redéployer	 la	 programmation	 sur	 la	 communauté	 de	 communes	 et	 sur	 le	
département.		
Selon	 lui,	dans	 le	 futur	 immédiat,	 le	nouveau	profil	du	 festival	serait	donc	axé	autour	de	3	
concerts	 «	majeurs	»	dans	 l'abbaye	et	 des	«	petites	 formes	»	décentralisées	développant	
ainsi	une	dynamique	touristique	et	par	conséquent	économique	du	festival	sur	le	territoire.	
	

	 2014	 2015	 2016	 2017	
2018	

(projection)	

Nb	total	de	concerts	 6	 9	 7	 8	 8	
-	dont:	délocalisés	 1	 2	 2	 3	 5	

Proportion		 17%	 22%	 29%	 38%	 63%	
	
	
Pour	cela,	conclut-il,	il	faut	d'une	part	parvenir	à	une	consolidation	des	moyens	financiers,	
et	d'autre	part	définir	dès	à	présent	 les	modalités	d'occupation	de	 l'Abbaye	par	 le	moyen	
d'une	convention	triennale.	Il	précisera	plus	tard	que	si	le	nombre	des	concerts	est	à	définir	
dans	cette	convention,	il	est	important	également	de	définir	les	missions	mises	en	commun	
dans	une	perspective	d'action	culturelle.	
	
	
3.	Tour	de	table	
	
Annick	Pellerin	rappelle	que	la	commune	du	Thoronet	est	très	investie	dans	son	soutien	aux	
Rencontres	et	qu'elle	souhaite	que	le	maximum	de	concerts	se	déroulent	à	 l'Abbaye	pour	
qu'une	subvention	maximale	soit	maintenue	de	la	part	de	la	ville.	
	
Bernard	Le	Magoarou	explique	cependant	que	le	manque	à	gagner	de	la	mise	à	disposition	
de	l'Abbaye	est	d'environ	12000	euros	par	an	(sur	une	base	de	5	concerts).	
Dans	 un	 contexte	 de	 réduction	 budgétaire	 et	 de	 difficultés	 de	 gestion	 du	 personnel	 il	
confirme	donc	qu'il	n'est	pas	envisageable	de	prévoir	un	partenariat	sur	plus	de	3	concerts,	
et	précise	que	la	volonté	du	CMN	n'est	pas	d'étouffer	le	festival	mais	qu'il	y	a	là	une	véritable	
question	de	moyens.	
Il	informe	par	ailleurs	l'assemblée	que	l'opération	«	les	portes	du	temps	»	est	reconduite	par	
l'Etat	sous	le	titre	«	c'est	mon	patrimoine	»,	et	que	le	Festival	y	participera	à	nouveau	cette	
année.	
	
Bénédicte	 Dumeige	 rappelle	 l'importance	 de	 la	 place	 de	 la	musique	 dans	 les	 festivals	 en	
France	puisque	80%	des	festivals	lui	sont	consacrés.		
Elle	 constate	 également	 que	 dans	 le	 cas	 du	 Festival	 du	 Thoronet,	 le	 budget	 réduit	 ne	
correspond	 pas	 du	 tout	 à	 la	notoriété	 des	 Rencontres	 et	 que	 s'il	 est	 un	 festival	 de	 taille	
modeste,	il	est	cependant	très	repéré	au	niveau	national	et	international.	
Enfin,	elle	insiste	sur	la	nécessité	pour	le	festival	de	rester	ancré	dans	l'Abbaye	du	Thoronet:	
en	effet,	de	nombreux	festivals	nés	dans	des	abbayes	sont	devenus	des	Centre	Culturels	de	
Rencontres,	 développant	 des	 actions	 irriguant	 tout	 le	 territoire.	 D'après	 les	 études	 faites	
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auprès	 du	 public	 dans	 ces	 CRR,	 on	 constate	 que	 l'impact	 du	monument	 est	 très	 fort,	 de	
même	que	l'alliance	du	lieu	avec	la	proposition	artistique.	
Pour	Béatrice	 Dumeige,	 il	 est	 donc	 capital	 de	 ne	pas	 perdre	 cet	 équilibre.	 Si	 celui-ci	 était	
perturbé,	la	substance	même	du	Festival	serait	mise	en	péril.	
Elle	 suggère	 aussi	 qu'il	 pourrait	 être	 bon	 de	 donner	 au	 Festival	 une	 dimension	 moins	
saisonnière.		
Elle	pense	qu'une	convention	triennale	avec	le	CMN	est	nécessaire	et	qu'elle	apportera	plus	
de	visibilité	sur	le	partenariat,	mais	qu'il	serait	également	important	d'établir	une	convention	
complémentaire	avec	les	collectivités	publiques.	
	
Judith	Grandclément	confirme	que	la	notoriété	du	Festival	est	un	atout	pour	 la	 région	et	
qu'il	est	nécessaire	de	réfléchir	à	l'équilibre	du	partenariat	Région/Monument/Festival.	Elle	
rappelle	bien	sûr	que	la	Région	est	favorable	à	l'irrigation	culturelle	du	territoire,	mais	que	
réduire	 par	 trop	 le	 volume	 des	 concerts	 à	 l'abbaye	 risquerait	 d'entraîner	 et	 un	problème	
artistique	 (quels	 autres	 lieux	 du	 territoire	 auraient	 autant	 d'adéquation	 sonore	 avec	 le	
répertoire	 proposé?)	 et	 un	 problème	 de	 fréquentation	 du	 public	 pour	 qui	 l'attrait	 du	
monument	est	important.	
Elle	précise	également	qu'il	serait	 intéressant	de	développer	des	résidences	d'artistes	mais	
que	cette	stratégie	risquerait	d'être	difficile	à	mener	avec	une	place	du	monument	réduite.	
	
A	la	demande	des	participants,	Maxime	Vagner	rappelle	le	budget	des	Rencontres:		
−Ville	du	Thoronet	:	11	900€	
−Département	du	Var	:	30	000€	
−Région	PACA	:	25	000€	
−Sociétés	civiles	:	±	20	000€	
−Ressources	propres	:	25	000€	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

En	€	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Ventes	 39	924	 31	006	 32	758	 23	134	 41	941	 33	566	
Subventions	 92	500	 88	500	 76	900	 76	000	 80	501	 86	211	
Autres	produits	 12	384	 368	 336	 368	 5	000	 2	239	
Budget	Total	 144	808	 119	874	 109	994	 99	502	 127	442	 122	016	

	



Ricardo	Vasquez	 constate	un	affaiblissement	 des	 départements	dont	 les	 recettes	sont	en	
chute	 libre.	 Il	 précise	 que	 le	 Var	 est	 parmi	 ceux	 qui	 ont	 le	 moins	 baissé	 leur	 enveloppe	
culturelle	malgré	une	baisse	de	-47%	de	 leur	budget.	Si	 le	Festival	a	subi	une	baisse	de	44	
000€	à	30	000€,	il	rappelle	que	d'autres	ont	dû	faire	face	à	une	baisse	proportionnellement	
beaucoup	plus	importante.	
Il	 insiste	 également	 sur	 l'importance	 de	 l'implication	 du	 territoire	 et	 pense	 que	 l'identité	
forte	de	l'Abbaye	peut	aider	à	rayonner.	
Il	répond	par	ailleurs	à	Béatrice	Dumeige	que	le	Département	ne	signe	aucune	convention,	
car	 cela	 lui	 est	 interdit	;	 en	 effet,	 60%	 des	 départements	 se	 déclarant	 en	 déficit,	 ils	 ne	
pourraient	pas	honorer	leurs	engagements.	
	
C'est	 finalement	 Bénédicte	 Dumeige	 qui,	 en	 guise	 de	 conclusion,	 soulève	 des	 questions	
auxquelles	 le	manque	 de	 temps	 empêchera	 les	 responsables	 de	 l'Abbaye	 du	 Thoronet	 de	
répondre,	mais	qui	seront	à	explorer	dans	de	futures	rencontres	avec	l'équipe	du	Festival:		
-	 L'injonction	 de	 réduction	 faite	 au	 Festival	 par	 l'Abbaye	 est-elle	 la	 même	 pour	 tous	 les	
acteurs	culturels	?	
-	Quelle	est	la	priorité,	ou	qui	a	la	priorité,	dans	la	mise	à	disposition	de	l'Abbaye	?	
-	 Un	 compromis	 pourrait-il	 être	 trouvé	 face	 au	manque	 de	 disponibilité	 du	 personnel	 de	
l'abbaye	les	soirs	de	concerts,	comme	par	exemple	avancer	l'heure	du	concert	à	19:30?		
	
	
	
Conclusion	
	
Cette	 table	 ronde	 aura	 permis	 à	 chacun	 de	 préciser	 sa	 position	 quant	 aux	 évolutions	
possibles	 du	 Festival	 du	 Thoronet,	 confirmant	 que	 son	 histoire,	 la	 qualité	 de	 sa	
programmation	et	sa	notoriété	seront	une	base	solide	à	son	rayonnement	de	plus	en	plus	
large	et	varié	sur	le	territoire.		
Elle	a	également	mis	en	relief	les	obstacles	possibles	à	ces	évolutions:		

- Baisse	des	budgets	
- Réduction	 du	 nombre	 de	 concerts	 à	 l'Abbaye	 et	 donc	 risque	 d'une	 baisse	 de	

fréquentation		
- Manque	de	moyens	des	tutelles	pour	défendre	concrètement	les	actions	menées	par	

le	festival	
La	suite	immédiate	de	cette	table	ronde	sera	la	rédaction	d'une	convention	triennale	entre	
l'Abbaye	 du	 Thoronet	 et	 les	 Rencontres	 Internationales	 de	 Musiques	 Médiévales	 du	
Thoronet	à	mettre	en	œuvre	dès	l'édition	2018	du	Festival.		
	
	


