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2018 a été une autre année fructueuse pour Musique Cordiale. Le premier événement du
Fes val interna onal 2018, le 28 juillet, a marqué la conclusion sa sfaisante d'un autre projet
in tulé «Les jeunes choristes de musique cordiale». Il s'agissait d'une expérience visant à impliquer les enfants de la région et leurs familles dans certains travaux de proximité auprès d'enfants âgés de 5 à 15 ans du Var. Après 3 mois de répé ons, ils se sont produits lors d'un concert bien rempli à Seillans.
Après cela, le reste du fes val 2018 a débuté, suivant un schéma
plus familier dans ce e 14e année du fes val. Il a comporté 13 concerts en soirée, 2 concerts de ﬁn de soirée et 8 concerts au déjeuner. La plupart des concerts ont a ré de nombreux spectateurs
et, surtout vers la ﬁn du fes val, l’orchestre et la chorale se sont
produits à guichets fermés le soir, ce qui a permis de poursuivre la
croissance soutenue de la vente de billets. Les ventes de billets Premium pour les concerts symphoniques et les oratorios ont été parculièrement bonnes ce e année. Parmi ces spectacles, nous avons
organisé des concerts de jazz et un qui combinait jazz et musique
classique (accompagnés de colla ons au vin et aux lumières dans le
vignoble du Domaine de Méaulx), ainsi que 2 soirées de dîner et de
musique en plein air.
Des concerts ont eu lieu dans toutes les communes du Pays de Fayence en 2018, ainsi qu'un concert à Bargemon, à proximité.
Pour compléter nos revenus provenant de la vente de billets et de la par cipa on, nous é ons heureux d’avoir obtenu une
subven on con nue de la Communauté de Communes du Pays de Fayence et du Label Culturel pour nous aider à couvrir les
coûts du fes val. Quelques villes ont apporté des contribu ons supplémentaires et la ville de Tanneron a acheté un concert
(baroque) complet à Musique-Cordiale, ce qui nous a permis de me re en scène la soirée gratuitement au public. Comme
d'habitude, nous avons fourni du vin gratuitement dans l'intervalle de tous nos concerts; ce e année, cela a été fourni enèrement à par r de vignobles locaux. Les concerts à l'heure du déjeuner dans les pe tes églises et chapelles du canton ont
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2018 was another successful year for Musique Cordiale. The ﬁrst event of the 2018 Interna onal Fes val, on 28 July, represented the sa sfactory conclusion of another project, “Les Jeunes Choristes de Musique-Cordiale”. This was an experiment to
involve local children and their families in some outreach work among children aged 5-15 from the Var. A er 3 months of rehearsals, they performed in a packed-out concert in Seillans.
A er this, the rest of the 2018 fes val got underway, following a more familiar pa ern in this, the fes val’s 14th year. It featured 13 evening concerts, 2 late night concerts and 8 lunch me concerts. Most of the concerts were very well a ended and,
especially towards the end of the fes val, the orchestra and choir performed to full houses in the evenings, con nuing our
steady growth of cket sales. Sales of Premium ckets for symphony concerts and oratorios were especially strong this year.
Among these performances, we staged jazz concerts and one which combined jazz and classical music (accompanied with wine
and lights snacks in the Domaine de Méaulx vineyard) as well as 2 out-door evenings of dinner and music.

Concerts took place in every commune in the Pays de Fayence in 2018, in addi on to a concert in nearby Bargemon. To supplement our income from cket sales and par cipa on, we were happy to
have a racted a con nuing subven on from the Community of Communes of
the Pays de Fayence and the Label Culturel to assist with the costs of the fes val. A few individual towns made addi onal contribu ons and the town of
Tanneron purchased a whole (Baroque) concert from Musique-Cordiale, enabling us to stage the evening for free to the public. As usual, we provided free
wine in the interval at all our concerts; this year this was supplied en rely
from local vineyards. Lunch- me concerts in smaller churches and chapels
around the canton also a racted capacity audiences. Several of those who
come to listen are happily content to have to listen to the notes wa ing out of
the open doors of the medical chapels into the surrounding areas in the cen-

également a ré un public nombreux.
Plusieurs de ceux qui viennent
écouter se contentent volon ers d’écouter les notes laissées par les
portes ouvertes des chapelles de médecine dans les zones environnantes
du centre des villes et des villages ou
dans la belle campagne où certains
sont situés. Il était également gra ﬁant que le Département du Var ait pu
augmenter sa pe te contribu on à
nos coûts.
L'organisa on carita ve britannique
créée en 2016, The Musique-Cordiale
Trust, a de nouveau pu contribuer de
manière signiﬁca ve aux coûts du
fes val et de l'Académie et, surtout,
perme re à nos excellents chefs d'orchestre et de chorale, James Lowe et
Graham Ross, ainsi musiciens renommés à être invités à être des tuteurs de l'Académie. Le Trust a également soutenu des prix
réduits spéciaux pour les par cipants à la chorale du Var ainsi que des bourses d'études pour les étudiants de l'Académie de
toute l'Europe (y compris une bourse de 100% ce e année pour un étudiant du Var). Le Trust, en associa on avec la fonda on
Morris Venables, une autre organisa on carita ve anglaise, a fourni les fonds nécessaires à l'expérience de sensibilisa on des
«Jeunes Choristes» et il a payé pour la par cipa on du précieux accompagnateur de piano du fes val qui a également agi en
tant que coach de chorale pour Les Jeunes. Donc, nous avons été ravis de voir ce lieu rempli de familles françaises venir apprécier le spectacle des enfants en juillet. Nous espérons que des fonds locaux pourront contribuer à cet eﬀort si nous pouvons le
gérer à nouveau en 2019. Encore un autre organisme de bienfaisance britannique, le WA Cadbury Trust, associé à des contribuons du «UK Friends of the Fes val» via Musique-Cordiale
Trust. nous avons a ré le très haut niveau de musiciens
d’orchestre, jeunes et plus âgés (des grands orchestres et
conservatoires européens), ce qui a permis la qualité extraordinaire de nos concerts. La chorale, composée de
chœurs renommés, notamment en Grande-Bretagne, en
Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, a donné
une bonne voix et produit un son remarquable lors du concert de l'oratorio Haydn Seasons, point culminant du fes val, ainsi que en performance cappella plus tôt. La diversité
de la musique en 2018 était un hommage à la diversité des
talents, jeunes et vieux, associés au fes val. La qualité de la
performance des étudiants de la String Academy, tant dans
leur propre concert de musique de chambre et de soliste
que dans le concert où ils se sont assis à côté d'un professionnel du Fes val Orchestra, était également impressionnante. Nous sommes heureux de pouvoir inviter quelquesuns des jeunes étudiants talentueux de 2018 (âgés de 16 à
20 ans) à se produire dans l'académie d'orchestre en 2019.
Malgré la croissance constante de la réputa on du fes val
au ﬁl des ans, alliée à la qualité accrue de ses performances
et à l’ampleur des ventes de billets, les demandes de geson d'un fes val interna onal de ce e envergure ont été
énormes. Les coûts et la disponibilité des hébergements

tres of towns and villages or in the beau ful countryside where some are situated. It was also gra fying that the Departement du Var was able to increase its
small contribu on to our costs.
The Bri sh charity established in 2016, The Musique-Cordiale Trust, was again
able to make a signiﬁcant contribu on to the costs of the fes val and Academy
and, especially, to enable our excellent orchestral and choral conductors, James
Lowe and Graham Ross, along with renowned musicians to be invited to be
Academy tutors. The Trust also supported special reduced prices for choir parcipants from the Var as well as bursaries for Academy students from all over
Europe (including a 100% bursary this year for a student from the Var). The
Trust, in associa on with the Morris Venables Founda on, another English charity, provided the funds for the “Jeunes Choristes” outreach experiment and
paid for the involvement of the fes val’s valuable piano accompanist who also
acted as choir coach for Les Jeunes. So we were pleased to see the venue so full
of French families coming to enjoy the children perform in July. We are hoping
that some local funds may contribute to such an endeavour if we can manage it
again in 2019. Yet another UK charity, the W A Cadbury Trust, combined with
contribu ons via the Musique-Cordiale Trust from “UK Friends of the Fes val”
helped us to a ract the very high calibre of orchestra players, young and older
(from major European orchestras and Conservatoires) that resulted in the extraordinary quality of our concerts. The choir too, drawn as it has been from
renowned choirs especially in Britain, Switzerland, Germany, Holland and
France, has given good voice and produced a remarkable sound in the Haydn
Seasons oratorio concert, the popular culmina on to the fes val, as well as in
cappella performance earlier. The diverse range of music in 2018 was a tribute
to the diversity of talent, young and old, associated with the fes val. The quality
of performance by the String Academy students, both in their own solo and
chamber music concert and in the concert where they sat beside a professional in the Fes val Orchestra, was also impressive.
We are happy to be able to invite some of the talented young 2018 students (aged 16 to 20) back to perform in the orchestra
academy in 2019.

dans le monde des vacances du Pays de
Fayence en saison, associés aux incer tudes liées au Brexit et aux ﬂuctua ons
monétaires, ainsi que les coûts croissants
de la nourriture et des voyages pour nos
joueurs ont cons tué un déﬁ de taille. L’organisa on du fes val est une tâche qui

dure toute l’année. Malheureusement, nous n'avons jamais été en mesure de payer
les frais de personnel que le fes val nous conﬁe, bien que nous soyons ravis de
l'énergie, de l'ini a ve et de l'engagement du personnel à court terme rémunéré que
nous avons a ré ces dernières années et de l'équipe de volontaires nous avons recruté chaque été pendant quelques semaines. Pour les tâches essen elles tout au
long de l’année, telles que la tenue des livres, la prépara on des réserva ons et la
recherche de ﬁnancement - et la créa vité dans la concep on du fes val chaque année -, nous dépendons du noyau d’enthousiastes qui ont promu et construit le fes val depuis 2005. Si nous voulons maintenir le fes val après ce e année, nous avons
besoin de plus d’aide d’un groupe central de promoteurs de fes vals revitalisé pour
travailler avec les organisateurs originaux. Et, pour tout cela, nous devons a rer
plus de fonds et de dons.
Nous nous réjouissons de ce que, comme en 2005 et depuis, le fes val, MusiqueCordiale dans le Kent, GB, en novembre, a également rencontré un franc succès et a
été couronné de succès (et autoﬁnancé, encore une fois avec l'aide de MusiqueCordiale Trust et organisateurs et supporters locaux enthousiastes). De nombreux
membres de la chorale et de l'orchestre du Fes val d'été, accompagnés d'excellents
solistes, ont à nouveau été des par cipants et des contributeurs enthousiastes.

Despite the steady growth in the reputa on of the fes val over the years, combined with its enhanced quality
of performance and scale of cket sales, the demands of
running an interna onal fes val on this scale have
been enormous. Costs and availability of accommodaon in the holiday-world of the Pays de Fayence in season, combined with Brexit uncertain es and currency
ﬂuctua ons and rising costs of food and travel for our
players have been a big challenge. The work of organising the fes val is a year-round task. Unfortunately, we
have never been able to aﬀord the personnel costs that the fes val warrants though we have be thrilled with the energy, ini ave and commitment of both the paid short-term staﬀ that we have a racted in recent years
and the willing team
of volunteers whom
we have recruited
each summer for a
few weeks. For essenal year-round
chores, such as bookkeeping, making advance arrangements and seeking funding – and crea vity in devising the fes val each year – we are dependent on the core group of enthusiasts who have
promoted and built up the fes val since 2005. We need more help from a
revitalised core group of fes val promoters to work with the original organisers if we are to sustain the fes val a er this year. And, for all of this, we do
need to a ract more funds and dona ons.

We are pleased that, as in 2005 and
since, the fes val oﬀ-shoot, MusiqueCordiale in Kent, GB in November has
also proved popular and successful (and
self-ﬁnancing, again with a li le help
from the Musique-Cordiale Trust and
enthusias c local organisers and supporters). Many members of the summer
Fes val choir and orchestra, together
with excellent soloists, have again been
eager par cipants and contributors.
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En 2019, nous organisons à nouveau un
fes val important et passionnant. Ce
sera le 15ème fes val annuel. Avant
cela, nous organiserons à nouveau une
soirée de gala de gala et de musique
début août, avant que les concerts du
fes val ne commencent un peu plus tard
ce e année, le 9 août. Le concert ﬁnal
tumultueux, représenta on avec chorale, orchestre et solistes du SAUL de Haendel, aura lieu le 17 août, au terme d’une série de manifesta ons qui comprendront 16 concerts concentrés dans un programme légèrement plus serré.
Nous avons l’inten on que le fes val de ce e année adhère encore plus étroitement au budget serré
que nous avons ﬁxé. Mais nous espérons que les éventuelles contraintes budgétaires n’aﬀecteront
pas l’excellente qualité; Au lieu de cela, nous avons l'inten on d'abandonner certaines des caractéris ques les moins populaires des récents fes vals et de nous concentrer sur ce que notre expérience
nous permet maintenant de savoir comment oﬀrir l'excellence et le charme. Nous souhaitons la bienvenue à notre public
ﬁdèle, composé de résidents et de vacanciers, ainsi que du nombre croissant de sympathisants qui viennent au Pays de
Fayence spécialement pour assister à notre série de concerts dans un cadre acous que chaleureux et invitant auquel ils ont
également accès. aux délices, y compris les piscines, les lacs, les restaurants et le rosé essen el de la région en été.

In 2019, we are again pu ng on a big and exci ng fes val. It will be the 15th annual fes val. Before that, we will again hold a
fun-raising Gala evening of dinner and Music in early August before fes val concerts begin rather later this year on 9 August.
The tumultuous ﬁnal concert, the performance with choir, orchestra and soloists of Handel’s SAUL, takes place on 17 August at the end of a series of events that will include 16 concerts focused into a slightly ghter schedule. We intend that the
fes val this year will adhere even more carefully to the ght budget that we have set. But we intend that any budgetary constraints will not impact on the excellent quality; rather, we intend to drop some of the less popular feature of recent fes vals
and focus on the things where our experience now enables us to know how oﬀer excellence and charm. We welcome back
our loyal audiences, drawn from local people and holiday makers as well as the increasing numbers of our eager supporters
who nowadays come to the Pays de Fayence specially for our concert series of deligh ul
music set in warm invi ng acous c se ngs where they also have access to the delights,
including the pools, lakes, restaurants and the essen al rosé of the region in the summer
season.

www.musique-cordiale.com

