
BILAN
D'ACTIVITE

2020-2021

ACADOC



10 Lieux de concerts

1 Création mondiale

16 Hébergeurs

30 Evènements

Le Festival
en chiffres

1824
spectateurs

Benjamin Attahir, compositeur en résidence

28 musiciens
1 comédien

Eglise Saint-Michel, Château de Saurs, Château de
Mayragues, Château-Musée du Cayla, Musée d'art
moderne et contemporain, Chapelle du Saint-Crucifix,
Théâtre Le Colombier, Jardin des Paradis, Place du Tilleul
Maison Fonpeyrouse

20 Bénévoles

29 Artistes

1 soirée de lancement, 1 avant-première, 9 "Grands concerts", 3 concerts
"Les 17h", 7 concerts "Les 18h", 5 "Impromptus", 1 concert pique-nique, 1 soirée
de clôture, 2 conférences, 1 rencontre lutherie, 1 exposition photographique

35 Mécènes et partenaires

2733 en 2019
- 33 %

3 Intervenants

89 Adhérents et donateurs

Laure Gasparotto,Florence Viguier et Christian Urbita



Retour sur le festival 2021

50 ans de festival à
célébrer

Pour cette 50ème édition
l'Occitanie était en lumière, le
directeur artistique, Antoine
Pécqueur, ayant choisi d'évoquer la
vie musicale de ce territoire auquel
sont liés nombre de musiciens et
de compositeurs, depuis la
Renaissance jusqu'à l'époque
actuelle.

L'histoire du festival a été évoquée
grâce à une exposition de plus
d'une centaine de photographies
prises par le trésorier de l'Acadoc,
Emmanuel Thomas, au long des
années, exposées dans la cour de
la Mairie, Maison Fontpeyrouse, ainsi
que dans la cité.

Rebondir !
 

C'est le mot qui résume le mieux l'état
d'esprit des membres du conseil
d'administration de l'Acadoc et de
l'équipe du Festival au printemps
dernier après l'annulation contrainte de
2020, avec l'envie de retrouver les
artistes et le public.
Le contexte restait malgré tout incertain
et contraignant et tout a été mis en
place pour assurer la sécurité de tous
dans les meilleurs conditions: concerts
doublés pour assurer la distanciation
physique nécessaire, suppression de la
buvette, port des masques obligatoire,
gel à disposition, précautions
auxquelles s'est ajoutée, pour les deux
derniers soirs du festival, la nécessité
de contrôler les pass sanitaire.

Une multiplicité de
lieux patrimoniaux

Fidèle à son ancrage Cordais et à sa
volonté d'être accessible à tous les
publics, le Festival a investi les lieux
publics : la place de la Bride, le jardin
du théâtre du Colombier, le Jardin des
Paradis pour des impromptus gratuits
en plein air permettant ainsi aux
touristes et visiteurs de découvrir et
d'apprécier la musique au cours de leur
découverte de la cité. Les concerts de
fin d'après-midi ont été donnés à la
Chapelle du Saint Crucifix, au Musée
d'Art moderne et contemporain, ou à
l'église Saint Michel, qui recevait enfin
les grands concerts du soir.
Le festival a aussi été accueilli dans des
demeures privées de la campagne
tarnaise.



Une programmation riche et
éclectique

Le festival a donné à découvrir un répertoire allant de la
musique ancienne (Moyen Age et Renaissance) à la
musique contemporaine.

Le festival a poursuivi son ouverture à la musique
contemporaine grâce au compositeur d'origine toulousaine
en résidence, Benjamin Attahir, dont la création mondiale pour
voix et violon a été donnée à l'église Saint-Michel.

A travers 5 concerts, les voix féminines étaient très
présentes dans cette édition au cours de laquelle piano et
violon étaient à l'honneur , mais aussi les flûtes, la
contrebasse, et le violoncelle.

Des approches transversales
variées

- Lien entre la culture et les richesses du terroir, avec une
intervention sur le vin et la viticulture à Saurs ;
- Sons nouveaux avec le balafon et un spectacle mêlant
voix et électronique au Cayla ;
- Présentation du violon d'Ingres par la directrice du
musée Ingres de Montauban ;
- Lectures de poésie au Cayla, et au Musée d'Art moderne
et contemporain avec l'intervention d'un acteur ;
- Rencontre à la maison Fonpeyrouse autour de la lutherie.



2 Compositeurs

Le Bilan artistique

2 Ensembles

Benjamin Attahir,
compositeur en

résidence
 

Pierre Charvet,
compositeur invité

13 musiciens
régionaux

Ensemble Linea
Les Sacqueboutiers

49 586,43 euros
Budget artistique et de

production

Benjamin Attahir,
Nathanaël Gouin,

Bertrand Chamayou,
Vincent Mussat,

Guillaume Chilemme
et Les Sacqueboutiers

et 7 manifestations
gratuites

22 concerts
payants

3 Chanteuses

Raquel Camarinha
Eléonore Pancrazi

Adèle Charvet

1 Trio
Trio zadig



Les Temps forts du
festival
Les Grands concerts       

Ces concerts emblématiques du festival font dialoguer des pièces majeures
avec des oeuvres à découvrir ou à redécouvrir. 
Pour la 3ème année consécutive, Bertrand Chamayou était l'artiste associé du
festival et il a fait honneur à la région Occitanie en donnant un récital "En
hommage à ma région" où figurait une oeuvre de Déodat de Séverac.

Les Impromptus

Courts intermèdes musicaux de 30 minutes qui font aujourd'hui partie de
l'identité du festival. Donnés dans des endroits insolites de la Cité Cordaise, ces
concerts ont réuni un large public, familles, touristes, habitants du village. Les
impromptus offrent aux spectateurs une proximité avec les artistes et un
moment de convivialité propre au festival de Cordes sur Ciel.

Les Fins d'après-midi du festival : 17h et 18h

Des programmes courts pour (re)découvrir des oeuvres avec la complicité des
divers musiciens.
Des concerts qui ont lieu dans des lieux patrimoniaux et culturels : Musée d'art
moderne et contemporain, la Chapelle du Saint-Crucifix  et l'Eglise Saint-Michel.

343 spectateurs (448 en 2019)

750 spectateurs (1216 en 2019)

297 spectateurs (555 en 2019)



La Soirée de lancement    
Elle s'est déroulée le dimanche 13 juin 2021. A cette occasion, la programmation de la
50ème édition a été dévoilée en avant-première par le directeur artistique Antoine
Pecqueur et la présidente de l'Acadoc, Danièle Devynck.
A l'issue de cette présentation, des élèves de la classe musique de chambre du
conservatoire de Toulouse, le Quatuor de saxophones YSAE, nous ont offert un
magnifique moment musical avec l'interprétation d'un  répertoire de musique française
et occitane.
La soirée s'est terminée par un apéritif offert aux spectateurs.

 Musique au Château

Cette année le festival a proposé 3 concerts hors les murs :
- le Château de Mayragues a accueilli l'avant-première "Musique en Pays de Cocagne"
avec l'ensemble Les Sacqueboutiers pour un conte musical sur la route du pastel,
voyage médiéval entre musique savante et traditionnelle (141 spectateurs).
- au Château de Saurs, lieu incontournable du vignole tarnais, "Musique et vin : une
alchimie enivrante" avec une présentation de Laure Gasparotto, journaliste vins au
"Monde" et un concert de Vincent Mussat au piano (114 spectacteurs).
- au Château-Musée du Cayla, "Concert à la tombée de la nuit" ; après la visite du lieu
et le pique-nique dans le parc, une découverte du balafon a été proposée par Ba Banga
Nyeck suivie d'une lecture de poésies occitanes de Frédéric-Jacques Temple
accompagné de la voix d'Adèle Charvet sur des compositions de P̈ierre Charvet (104
spectateurs).

Rencontre Lutherie : "Musique contemporaine,
lutherie contemporaine"

359 spectateurs (404 en 2019)

50 spectateurs (100 en 2019)

25 spectateurs
EIntervenants : Christian Urbita, Ba Banga Nyeck, Benjamin attahir et Antoine Pecqueur



L'Exposition "25 ans au festival" 

Le Livret-jeux
Rallye photos destiné aux
enfants en lien avec
l'exposition des photographies
d'Emmanuel Thomas.
L'apprenti musicien devait
retrouver les 10 photos
cachées dans la cité.

Une exposition rétrospective qui retracait les 25
dernières années du festival de Cordes sur Ciel.
D'abord en noir & blanc, et en couleurs, les
photographies d'Emmanuel Thomas immortalisaient
les moments d'émotion du festival.  Chaque
compositeurs venus en résidence ainsi que les
musiciens qui ont fait la magie des soirées cordaises
etaient représentés. 

environ 700 visiteurs



Région Occitanie
91.7%

Région Ile de France
6.6%

Tarn
74.9%

Haute-Garonne
8.9%

Autres départements
8.3%

Tarn-et-Garonne
4.9%

Aveyron
1.7%

81170
49.8%

Autres
16.7%

81000
15.5%

81140
8.8%

81600
5.4%

81310
3.8%

Le public du festival

Répartition du public Répartition du public par département Répartition du public provenant du Tarn

 Autres :
81150,
81640,
81800,

81100, 81130,
81990,
81500,

81400 etc...
 

Autres
départements :
Paris, Hauts-de-
Seine et Gironde

 

Répartition des ventes de billets par tarifs

48 % tarif plein
11,7 % tarif réduit
2,2 % tarif jeune
11 % tarif pass festival
13,4 % tarif unique

87,10 % de places payantes
12,9 % de gratuité (invitations + -de 12 ans)



Fréquentation des concerts
Fréquentation des concerts payants

Fréquentation des manifestations gratuites

79,6 % des spectateurs

20,4 % des spectateurs

1824
spectateurs
- 33 % par rapport à 2019

17,4 % des recettes totales

72,7 % des recettes propres

La billeterie du festival représente :

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

Evolution de la fréquentation 

Total spectateurs

Concerts payants

Manifestations gratuites



Pendant le festival ...

 

52 
personnes investies
dans l'organisation 

1 Directeur artistique

1 Directrice de production

1 Salariée

5 Membres du bureau

2 Intermittents 2 Stagiaires techniques

3 Stagiaires

16 Hébergeurs1 Régisseur général

20 bénévoles



Les
Mécènes et
Partenaires

Partenaires 
institutionnels

Conseil Régional Occitanie
Conseil Départemental du Tarn

ADDA du Tarn
Communauté de Communes la 4c

Mairie de Cordes sur Ciel
SPEDIDAM

SACEM
CNM

Maison de la Musique Contemporaine
Caisse des Dépôts

 

Partenaires 
Culturels

Scène Nationale d'Albi
Théâtre le Colombier

Musée Ingres de Montauban
L'Eté de Vaour

GMEA Albi
MAMC de Cordes
Jardin des Paradis

Musée Charles Portal

Mécènes  
Château de Saurs
Château Montels

Hertz
Infaco

Côte à Côte
Fondation Orange

Cabinet Delrieu

Conventions média
La Dépêche, Ramdam, Cézam

 

dont 
30 mécènes et

partenaires
financiers

35
76,2 % de nos recettes

totales
Précieux soutiens à la création, à
l'excellence artistique sur le territoire,
aux jeunes talents, à l'accès à la culture
pour tous !

 Partenaires 
Corelli

Pianos Parisot
Château de
Mayragues

SPIE
Crédit Agricole

Hébergeurs
 



Adhésions simples
83.1%

Donateurs
9%

Amis 
7.9%

Tarn
71%

Cordes sur Ciel
16.8%

Autres
8.4%

Autres Départements d'Occitanie
3.7%

Les Adhérents et
Donateurs

6,3 % des recettes totales

26,5 %   des recettes propres

89  
(93 en 2019)

en 2021

14,6 %  de nouveaux adhérents
(13 personnes)

Portrait de nos adhérents



7 000
programmes

du festival

Le Plan Média

450 affiches
30x40

40 affiches
40x60

Affiches abribus

Védiaud
Campagne du 13 au 19 juillet

10 faces à Albi et 10 faces à Montauban

Attria
Campagne du 7 au 14 juillet

8 faces à Villefranche de
Rouergue et 8 faces à Graulhet

4 faces offertes à Mazamet,
Moissac, Labruguière et

Lagarrigue

900
programmes

de salle

Supports imprimés Supports numériques
9 Newsletters

diffusées
dans l'année

- 4 lettres
d'informations du

festival (avril, mai, juin
et octobre 2021)

 
- 5 brèves estivales
(juin et juillet 2021)

 

1232 personnes
abonnées à la page

Facebook

49% sont des femmes
51% sont des hommes
73,3% sont de France
22,4% sont d'Europe

4,3% sont Hors Europe
(Japon, USA, Brésil)

22 publications
Facebook

901 en 2019



Cordes infos

Atouts tarnL'Art-Vues

Le Tarn LibreLa dépêche

Le Plan Média

CFM : 3 interviews de 20
min, diffusées 3 fois par

jour (12h, 17h, 20h) et
disponible en podcast.
- Ensemble Linea au

festival
- Benjamin Attahir et

florentin Ginot
- Ba Banga Nyeck et le

balafon

Interviews radio
RCF Pays Tarnais :

2 interviews de 15 min
avec Pierre Charvet et

Danièle Devynck.
Interviews diffusées le

15 juillet dans l'émission
"3 questions A" puis

dans les journaux de 7h
et 8h, ainsi que dans

l'émission culture "Tout
près de chez vous" à

11h.

Couverture médiatique

Presse écrite

France Bleue
2 interviews : Danièle
Devynck et Antoine

Pecqueur

Publications numériques

Ramdam Ramdam

France3 occitanie

L'Opinion Indépendante

La Dépêche



Sondage 
Connaissance du festivall



Bilan financier





Commentaire du bilan financier
Le 05 novembre 2021, nous avions rendez-vous avec Monsieur SAVES, expert comptable afin de faire l’analyse du bilan comptable de l’ACADOC pour l’exercice 2020-2021.

Le résultat de l’exercice 2020-2021 est négatif, de – 3367,00 €. 

Le festival 2021 a pu se tenir dans des conditions assez difficile compte tenu de la pandémie qui n’avait pas dit son dernier mot… 
La trésorerie de l’association reste convenable même si le résultat au niveau du bilan est négatif. Ce résultat s’explique car certaines subventions et rentrées d’argent restent en attente et nous seront
versées ce trimestre, voir en début d’année 2022. Les frais incompressibles existent toujours concernant les salaires et charges ainsi que les frais de fonctionnement du bureau et de la production.
Toutes les aides possibles ont été sollicitées, locales, départementales, régionales et nationales permettant de préserver notre trésorerie. 

Projection vers 2022 :
Par rapport au budget prévisionnel, pour les dépenses :
         o budget interne de l’ACADOC reste stable en comparaison avec 2019, sachant que bien des postes soient incompressibles.
         o Pour le budget communication une hausse est nécessaire, sachant qu’il s’agit d’un poste délicat qui dans la réalité s’avère insuffisant si l’on veut assurer une belle promotion du festival. Afin de
mettre en œuvre une communication efficace, un matériel informatique performant a été acquis, permettant de limiter les frais en graphisme, les sommes récupérées pouvant être reportées vers la
communication de terrain. Une augmentation de 3000,00 € est proposé sur ce poste sensible.
         o Le budget technique est incompressible et serait en hausse si nous devions louer des praticables pour créer une scène. Cette somme de 1200,00 € budgéter pourrait disparaitre si le prêt de ce
matériel était possible.
         o Le budget production et artistique est en hausse de 9000,00 €, sachant que les musiciens de l’année 2021 ont accepté de très petits salaires qu’il convient de réévaluer en 2022.
 
Par rapport au budget prévisionnel, pour les recettes :
         o Les recettes propres au festival doivent rester optimistes en espérant le retour d’un maximum d’adhérents (rétablissement incomplet en 2021 après la chute des adhésions en 2020), et une
billetterie optimale basée sur une belle programmation.
         o Rétablissement en 2022 d’un foyer du festival qui fut le grand absent de l’année 2021.
         o Pour les diverses subventions habituelles, on peut espérer qu’avec la reprise de l’activité culturelle, certaines subventions retrouveront un niveau convenable, Il faut cependant que les
subventions institutionnelles soient maintenues, voir augmentées, et que de nouvelles aides verront le jour.
         o Pour les partenariats et mécénats, nous avons l’espoir de voir apparaitre de nouveaux partenaires. Nous avons le projet de contacter un maximum d’entreprises du Tarn en début d’année 2022.

Pour le fonctionnement administratif et médiation, il faut noter le départ volontaire de Marie Roudalès qui est remplacée par Sandie Puivert depuis le 6 septembre 2021. Elle devrait recevoir l’aide en
2022 d’un service civique durant 8 mois, ce recrutement ne coûtera rien à l’association. Pour ce faire, nous avons obtenu un agrément spécifique à l’ACADOC, pour une durée de 3 ans.

Ce budget se veut résolument optimiste et se retrouve à un niveau légèrement supérieur à 2019. Il doit permettre de créer un beau festival en 2022, quelques soient les conditions sanitaires.

Pour conclure, notre ambition est toujours de produire un beau festival de musique de Cordes sur Ciel, en espérant retrouver nos amis fidèles et conquérir de nouveaux publics par notre
dynamisme et nos innovations. Une gestion rigoureuse et saine reste notre préoccupation mais passe aussi par un travail de base fait dans de bonnes conditions. Pour 2022, il conviendra de
répartir les diverses tâches qui permettent le bon fonctionnement de l’association et du festival.



Nous tenons à remercier toutes les personnes et intitutions qui contribuent au développement et au
succès du festival :

- les institutions qui nous soutiennent
- nos mécènes et partenaires

- le Père Jean Kamel et le Centre Pastoral de Cordes
- nos adhérents pour leur fidélité

- les membres Amis et Donateurs pour leur soutien inestimable
- tous les bénévoles du festival pour leur disponibilité et leur aide
- les hébergeurs pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité

- tous les stagiaires du festival pour leur travail

Merci !
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