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Le Festival International et Académie Musique Cordiale est un festival unique dans le sud de la France situé dans
des beau villages perchés du Pays de Fayence et l'Est du Var. Il propose jusqu'à 20 concerts chaque été pendant la
haute saison touristique. Il attire de nouveaux et de nouveaux adeptes de concerts de tous âges et de toute l'Europe,
en plus de fournir une source de bonne musique, d'éducation et de performance aux populations locales de la région. Il
ajoute à l'attrait culturel et au charme des villes et villages historiques et magnifiques, où il ajoute aux nombreuses
raisons pour lesquelles les visiteurs profitent des vacances d'été et renforcent l'économie locale.
Chaque année, l'association Musique Cordiale organise le Festival international de musique chorale et orchestrale, de
musique de chambre et de jazz, ainsi qu'une académie de jeunes musiciens à cordes talentueux. 2019 était sa 15e
édition annuelle.
DATES PRÉVUES pour le prochain Festival : 6-15 AOÛT 2020. Plus d'informations Printemps 2020. L'inscription au chœur
et à l'académie commence après le Nouvel An. La vente des billets est ouverte à Pâques 2020. Le recrutement de
musiciens d'orchestre et de solistes a déjà commencé. La sélection des œuvres d'opéra et de chorale, en consultation
avec les chefs et les interprètes, est déjà en cours (octobre 2019).
En 2018 et 2019, l'association a également organisé un programme de travail de proximité avant le festival qui
impliquait les enfants âgés de 5 à 15 ans. Cela a donné lieu à un concert pour « Les Jeunes Choristes de Musique
Cordiale » avant l‘ouverture du festival.
Le festival propose une série annuelle de répétitions et de concerts diverses de haut calibre dans des églises et des
chapelles locales et dans des espaces extérieurs, principalement dans le Pays de Fayence et aussi, parfois, dans
certaines villes voisines de la Dracénie et de Saint-Raphaël, à l'est du département du Var. Les concerts du midi et le
concert des Jeunes Choristes offrent une entrée gratuite.
II n'est pas nécessaire d'être membre pour assister à des concerts et nous avons attiré plus de 3000 entrées de concerts
de membres du public à chaque festival récent. L‘adhésion offre un petit rabais sur Ie prix des billets.
un nombre restreint mais croissant de personnes qui aiment les concerts et d'autres qui soutiennent le festival ont
choisi de devenir « amis du festival » pour soutenir leurs dons.
D'autres, principalement britanniques, versent une contribution en faisant un don à notre organisation caritative
britannique, "The Musique-Cordiale Trust", qui octroie des subventions destinées aux professeurs, aux chefs
d'orchestre et de chorale et aux accompagnateurs de répétitions du festival et de l'académie et aux enseignants des
Jeunes Choristes. L'organisme de bienfaisance britannique paie également des bourses pour les étudiants de
I'Académie pour cordes et des réductions pour les participants de la région PACA.
En septembre 2019, nous avons lancé une campagne de collecte de fonds 2019-2020 avec un objectif de 50 000 € pour
assurer l'avenir et lui permettre de faire appel à une aide professionnelle du festival, qui repose principalement sur des
efforts volontaires. À ce jour (fin octobre 2019), cela a déjà atteint 9% de son objectif. Ce financement est essentiel à la
pérennité du festival, qui jouit d’une grande renommée, tout comme le taux de succès continu de la vente de billets,
son enthousiasme pour la participation à une chorale ainsi que les contributions financières et volontaires d’autres
sources.
Le festival bénéficie depuis le début du soutien généreux des communes locales. Initialement, l'assistance était
principalement fournie par la ville de Seillans, où se déroulent les répétitions et qui continue d'être la principale base
d'hébergement et de restauration collective. Cependant, d'autres villes ont également contribué ces dernières années à
soutenir des événements individuels. Les hébergements en août sont rares et coûteux et de plus en plus de participants
ont commencé à être hébergés dans d’autres localités voisines du Pays de Fayence. Ces dernières années, la majeure
partie de notre soutien public est venu de la Communauté de Communes du Pays de Fayence et en 2018, il y a eu au
moins un concert dans chacune de ses communes.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le Festival, l'association et ses activités dans les rapports et
documents ci-joints ainsi que sur notre site Web (en anglais et en français) :

www.musique-cordiale.com


Inclus sur le site Web, vous pouvez trouver tous les détails du programme du récent Festival 2019 (et la version
imprimée téléchargeable de ce programme).

