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INFORMATIONS PRATIQUES
53e FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU

DU 22 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Bureau d'information touristique de La Chaise-Dieu - 43160 LA CHAISE-DIEU
Tel : 04 71 00 01 16 - reservation@chaise-dieu.com
Billetterie en ligne : www.chaise-dieu.com
Tarifs : de 8 à 95 euros - Abonnements à la carte : dès 3 concerts et jusqu'à 25 %
Tarif réduit : - de 28 ans, demandeurs d'emplois et bénéficiaires des minima sociaux
Tarif dernière minute : environ -25 % (une heure avant le concert)

 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 18 AVRIL 2019 

LES LIEUX DU FESTIVAL
20 VILLES OU VILLAGES SUR TROIS DEPARTEMENTS (43, 63 ET 42)

La Chaise-Dieu : abbatiale Saint-Robert, auditorium Cziffra, chapelle des Péni-
tents, parvis de l'abbatiale

Le Puy-en-Velay : cathédrale Notre-Dame, jardin Henri-Vinay

Brioude : basilique Saint-Julien, parvis de la basilique

Lavaudieu : église Saint-André, cloître

Saint-Paulien : collégiale Saint-Georges

Ambert : église Saint-Jean, kiosque à musique

Saint-Bonnet-le-château : collégiale Saint-Bonnet
Marsac-en-Livradois (place de l'église), Arlanc (place de l'Ouche), Dore-l'église 
(place de l'église), Aiguilhe (Place Saint-Clair), Polignac (place de l'église), Félines 
(place de l'église), Issoire (Square René Cassin), Le Vernet-Chaméane (plan d'eau), 
Saint-Germain-L'Herm (place de l'église), Saint-Pal-de-Chalencon (place de 
l'église), Chamalières-sur-Loire (jardin de l'église), Craponne-sur-Arzon (place 
du For) Chavaniac-Lafayette (cour du château),
* Lieux des concerts avec billetterie                           * Lieux des concerts en accès libre 



Lors de sa 53e édition, du 22 août au 1er septembre 2019, le Festival vous 
invite à découvrir ou redécouvrir des œuvres du grand répertoire classique, 
romantique ou sacré, avec 25 concerts payants et autant de propositions 
en accès libre, donnés dans de grands lieux patrimoniaux et architecturaux 
de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et – nouveauté cette année – de la 
Loire : une invitation à l’excellence et au partage, dans un havre de paix et 
de sérénité sublimé par le retour des tapisseries restaurées au sein de 
l’abbaye !

Après un concert-prélude à Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire, par le prestigieux 
chœur d’hommes américain Chanticleer, Damien Guillon et son ensemble Le Banquet 
Céleste ouvriront le Festival 2019 avec la Passion selon Saint-Jean de Bach (vendredi 23 août 
à 21 h).  Le cantor de Leipzig sera encore à l’honneur dans un florilège de chœurs avec voix 
d’enfants tirés de ses cantates, dirigé par Nicole Corti (chœur de chambre Spirito) le 
vendredi 30 août à 16 h 30. Toujours dans le répertoire sacré, qui est au cœur de son 
identité, le festival accueillera plusieurs grands noms de la musique ancienne, du français 
Christophe Rousset (dimanche 25 à 21 h en la cathédrale du Puy) à l’italien Ottavio 
Dantone (motets de Vivaldi avec la contralto Delphine Galou, le dimanche 1er septembre à 
21 h), en passant par le britannique Paul McCreesh (Dixit Dominus de Haendel, avec la 
mezzo-soprano Ann Hallenberg le samedi 31 août à 21 h). Portée par Thibault Noally avec 
son ensemble Les Accents, la redécouverte du Santa Teodosia d’Alessandro Scarlatti avec 
Emmanuelle de Negri dans le rôle-titre s’annonce également comme un moment fort de 
cette nouvelle édition, tout comme Un requiem allemand de Brahms, dans une version avec 
orchestre de chambre que dirigera Mathieu Romano le dimanche 25 août à 21 h (Aedes & 
Les Siècles). 

L’abbatiale Saint-Robert, qui reste le lieu principal des concerts, accueillera de grandes 
formations symphoniques dans une série de chefs-d’oeuvre classiques et romantiques : 
ainsi, l’Orchestre symphonique de Bretagne se produira pour deux concerts, l’un avec le 
pianiste Adam Laloum (2e concerto de Brahms, vendredi 30 août à 21 h), l’autre avec la 
violoniste Dorota Anderszewska (2e concerto de Mendelssohn, le samedi 31 août à 14 h 30), 
l’Orchestre d’Auvergne – désormais orchestre national en région -  donnera à entendre la 
7e symphonie de Beethoven (jeudi 29 août à 21 h), et l’Orchestre national de Lyon 
accompagnera Roger Muraro dans le Concerto pour piano de Grieg (mercredi 28 aout à 21 h).  
Œuvre emblématique du Festival, la 9e symphonie de Beethoven sera proposée pour la 
première fois dans une approche historiquement informée, avec Le Cercle de l’Harmonie 
placé sous la direction de Jérémie Rhorer, associé au chœur de chambre Spirito (samedi 24 
août à 14 h 30 et dimanche 25 août à 15 h). 

Le Festival proposera également de fêter comme il se doit les 150 ans de la mort de Berlioz 
: le quintette à vent Le Concert Impromptu offrira un florilège de mélodies et airs du 
compositeur (samedi 31 août à 17 h 30) puis l’Orchestre symphonique de la Garde 
Républicaine, invité pour la première fois à La Chaise-Dieu, interprètera sa célèbre 
Symphonie fantastique (dim. 1er septembre à 15 h), après avoir offert la veille en plein air au 
Puy-en-Velay un florilège de pièces françaises du XIXe siècle.

Enfin, de jeunes solistes et ensembles de musique de chambre seront mis à l'honneur 
durant toute cette 53e édition : la jolie église de Lavaudieu accueillera  l’accordéoniste 
virtuose Élodie Soulard (mardi 27 août à 21 h), et le quatuor Nevermind, emmené par le 
claveciniste Jean Rondeau, se retrouvera à l’auditorium Cziffra autour d’un programme 
associant Telemann à une œuvre nouvelle de Philippe Hersant (lundi 26 août à 17 h 30).

De nombreuses propositions en accès libre complètent cette programmation : auditions 
d’orgue, sérénades itinérantes, conférences et nouveauté cette année, une scène« off » 
le 23 août entre 14 h et 18 h. Une journée spéciale Jeune Public est organisée le mercredi 
28 août, avec un concert symphonique commenté par l’orchestre de l’Opéra Rouen 
Normandie, un spectacle proposé par le Quatuor Alfama et des ateliers-découvertes : le 
Festival continue son ouverture vers tous et pour tous.
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LE PROGRAMME 2019 
L’abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu demeure le plus grand auditorium du 
Massif Central et sera une fois encore le navire amiral du Festival, accueillant les 
programmes sacrés et symphoniques, fondamentaux de notre manifestation.
 

Haendel et Vivaldi seront servis par deux ensembles étrangers, les Gabrieli 
Consort & Players dirigé par Paul McCreesh pour le Dixit Dominus (concert n°23) 
et l’Accademia Bizantina avec la magnifique contralto Delphine Galou pour un 
florilège de motets et d’airs sacrés du compositeur italien (concert n°25).

Très remarqué dans Madeleine aux 
pieds du Christ de Caldara, concert 
d’ouverture du festival 2017, Damien 
Guillon revient cette année à 
La Chaise-Dieu avec son ensemble 
Le Banquet Céleste, associé à la 
Maîtrise de Rennes et au chœur 
Mélisme(s), pour un premier concert 
dans l’abbatiale Saint-Robert avec 
la Passion selon Saint-Jean de J.S. Bach 
(concert n°2). Les voix d’enfants 
seront également à l’honneur le 
30 août, avec un florilège de cantates de Bach qui entoureront le célèbre 
Miserere d’Allegri, interprété par Les Petits Chanteurs de Lyon et la Maîtrise 
de la Cathédrale du Puy-en-Velay, associés au chœur de Chambre Spirito (dir. 
Nicole Corti - concert n°18). 

Le grand répertoire symphonique 
reprend toute sa place lors de 
cette 53e édition avec de grandes 
pages classiques (7e symphonie 
de Beethoven par l’Orchestre 
d’Auvergne - concert n°16) 
et des concertos majeurs du 
répertoire pour violon (Concerto 
n°2 de Mendelssohn avec Dorota 
Anderszewska et l’Orchestre 
symphonique de Bretagne - OSB,  
- concert n°21), pour violoncelle 
(1er concerto de Haydn par Victor 
Julien-Laferrière et l’Orchestre de 

l’Opéra de Rouen Normandie, concert n°11) et pour piano (2e concerto de Brahms 
par Adam Laloum et l’OSB - concert n°20 ; Concerto de Grieg par Roger Muraro 
et l’Orchestre national de Lyon - concert n°15). Le point culminant de cette 
série symphonique sera sans nul doute la 9e symphonie de Beethoven, donnée 
dans une approche historiquement informée par Le Cercle de l’Harmonie et le 
chœur de chambre Spirito, sous la direction de Jérémie Rohrer les 24 et 25 août 
(concerts n°3 et n°5).
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Marquée par les 150 ans de la mort d’Hector Berlioz (1803-1869), l’année 2019 
est l’occasion de mettre tout particulièrement en lumière le génie de ce grand 
compositeur français avec un concert exceptionnel de l’Orchestre Symphonique 
de la Garde Républicaine, invité pour la première fois à La Chaise-Dieu, qui mettra 
en regard la célèbre Symphonie fantastique avec la cantate Herminie composée pour 
le Prix de Rome et qui contient déjà le thème de l’ « Idée fixe » (Marie-Laure 
Garnier, soprano ; Sébastien Billard, direction - concert n°24). De manière plus 
intimiste, Le Concert Impromptu s’attachera à d’autres pages de Berlioz, adaptée 
pour voix, piano et quintette à vent (concert n°22).

Toutes remarquables par leur histoire, leur architecture et leurs qualités 
acoustiques, les autres églises investies permettront d’élargir le répertoire de ce 
53e Festival à la musique a cappella – avec, pour la première fois, un concert dans la 
Loire : ainsi la magnifique collégiale de Saint-Bonnet-le-Château recevra le 
prestigieux chœur américain Chanticleer (dir. William Fred Scott – concert n°1).

À l’église d’Ambert, dans le Puy-de-Dôme, l’ensemble Les Métaboles (dir. Leo 
Warynski), lauréat 2018  du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral et invité 
pour la première fois au festival, mettra à l’honneur les compositeurs américains 
des XXe et XXIe siècles autour du célèbre Agnus Dei de Barber (concert n°19). 

Dans la même veine, Les Musiciens du Louvre sous la direction de Francesco Corti 
offriront leur lecture du Stabat Mater de Pergolèse, méditation sur la Vierge au 
pied de la Croix (concert n°17) avec deux solistes d’une grande sensibilité (Teresa 
Iervolino et Arianna Vendittelli). Ancienne abbaye de dames, fille de La Chaise-
Dieu, Lavaudieu accueillera une jeune accordéoniste de concert, originaire 
d’Auvergne, la jeune Élodie Soulard qui alternera transcriptions et pièces 
originales de Bach à Rimsky-Korsakov (concert n°12).

En Haute-Loire, les voûtes romanes de 
la collégiale Saint-Georges de Saint-
Paulien seront sublimées par le chœur de 
chambre Aedes, dirigé par Mathieu 
Romano dans un programme anglais 
Purcell / Britten (concert n°9). 

Sanctuaire marial et point du départ 
du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, la cathédrale Notre-
Dame du Puy (concert n°7) sera le 
cadre idéal du programme baroque 
italien proposé par Christophe 
Rousset, Les Talens Lyriques et la 
jeune mezzo-soprano Ambroisine Bré, 
lauréate de la Fondation Royaumont et 
révélation classique de l’ADAMI 2017, 
nominée également aux Victoires de la 
Musique classique 2019. 

Collégiale de Saint-Paulien © B. Pichène-2018

Cathédrale du Puy-en-Velay © G. Vicard-2018



6

Comme elle, d’autres jeunes chefs, jeunes solistes et jeunes ensembles feront 
leurs débuts à La Chaise-Dieu tout au long de ces onze jours de festival, ce qui 
confirme ainsi son rôle dans la promotion et le soutien aux jeunes talents. 

Fondé en 2014, l’ensemble Les Accents (dir. Thibault Noally) se produira en 
l’abbatiale le 24 août (concert n° 4) dans un oratorio d’Alessandro Scarlatti (Il 
martirio di Santa Teodosia), aboutissement d’un patient travail de recréation.

Formé autour du claveciniste de renom Jean Rondeau, le quatuor Nevermind 
donnera un concert à l’auditorium associant Telemann et une œuvre nouvelle de 
Philippe Hersant (concert n°8). 

Tous ces jeunes artistes pourront peut-être susciter des vocations de musiciens 
auprès des enfants, auxquels est plus particulièrement dédiée la journée 
«famille» du mercredi 28 août, avec un concert commenté de l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen Normandie (concert n°13) et un spectacle pour découvrir 
l’histoire du quatuor à cordes intitulé Le Rêve d’Ariane (concert n°14). 

Le 27 août au soir, toujours dans 
l’abbatiale, le jeune chef Ben Glassberg, 
1er prix du Concours international de 
jeunes chefs d’orchestre de Besançon 
2017, sera à la tête de l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen Normandie et 
accompagnera le violoncelliste Victor 
Julien-Laferrière, 1er Prix du concours 
Reine Elisabeth 2017, dans des œuvres 
majeures du répertoire classique – la 
symphonie n°40 de Mozart et le 1er concerto 
pour violoncelle de Haydn (concert  n°11). 

Victor Julien-Laferrière



CHŒURS ET ENSEMBLES VOCAUX 
(direction)
• Chanticleer (William Fred Scott)
• Maîtrise de Bretagne
• Choeur de chambre Mélisme(s)
• Choeur de chambre Spirito (Nicole Corti)
• Ensemble vocal Aedes (Mathieu Romano)
• Les Petits chanteurs de Lyon
• Maîtrise de la cathédrale du Puy-en-Velay
• Ensemble vocal les Métaboles (Léo Warynski)
• The Gabrieli Consort & Players (Paul McCreesh) 

ORCHESTRES (direction)
• Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie 
(Ben Glassberg)
• Orchestre national de Lyon (Gergely Madaras)
• Orchestre d’Auvergne (Roberto Forès Veses)
• Orchestre symphonique de Bretagne
 (Grant Llewellyn)
• Orchestre symphonique de la Garde Républicaine
 (Lieutenant-Colonel Sébastien Billard)

ENSEMBLES SUR INSTRUMENTS ANCIENS (direction)
• Le Banquet Céleste (Damien Guillon)
• Le Cercle de l’Harmonie (Jérémie Rhorer) 
• Ensemble Les Accents (Thibault Noally)
•  Orchestre Les Siècles
• Les Talens Lyriques (Christophe Rousset)
• Ensemble les Surprises 
(Louis-Noël Bestion de Camboulas)
• Les Musiciens du Louvre (Francesco Corti)
• Accademia Bizantina (Ottavio Dantone)

FORMATIONS DE CHAMBRE
• Quatuor Nevermind
• Quatuor Alfama
• Le Concert Impromptu

COMÉDIENS
• Ariane Rousseau

SOLISTES INSTRUMENTAUX
• Piano
 Roger Muraro, Adam Laloum,
 Bruno Belthoise

• Violoncelle
 Victor Julien-Laferrière

• Accordéon de concert
 Élodie Soulard

• Violon
 Dorota Anderszewska

• Orgue
 Yves Rechsteiner

SOLISTES VOCAUX
• Sopranos
 Céline Scheen, Emmanuelle de Negri
 Axelle Fanyot, Arianna Venditelli, 
 Capucine Keller, Marie-Laure Garnier

• Mezzo-soprano
 Ambroisine Bré, Teresa Iervolino
 Ann Hallenberg

• Contralto 
 Anthea Pichanick, Delphine Galou

• Ténors
 Thomas Hobbs, Nicholas Scott,
 Emiliano Gonzalez-Toro

• Barytons 
 Renato Dolcini

• Basses 
 Benoît Arnould, Tobias Berndt
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ARTISTES INVITÉS
AU FESTIVAL 2019
En souligné, les artistes présents pour la première fois au Festival

BILLETTERIE - INFORMATIONS
T 04 71 00 01 16

reservation@chaise-dieu.com 
www.chaise-dieu.com

ADMINISTRATION
Maison du Cardinal

Avenue de la Gare  •  BP 1 
43160  La Chaise-Dieu

T 04 71 09 48 28
festival@chaise-dieu.com
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DE MULTIPLES PROPOSITIONS 
POUR UNE OUVERTURE VERS 
TOUS LES PUBLICS
Et aussi... De nombreuses propositions en accès libre

Sérénades itinérantes, moments musicaux à ciel ouvert, scène « off » et confé-
rences seront au rendez-vous lors de cette 53e édition du Festival, proposant à 
tous des moments musicaux à partager. 

SCENE OFF [NOUVEAU !]
Le Festival de La Chaise-Dieu vous propose d’assister à une scène ouverte le 
vendredi 23 août de 14 h à 18 h dans le centre bourg de La Chaise-Dieu. L’occasion 
de découvrir des lieux cachés tout en écoutant de jeunes musiciens amateurs qui 
proposeront un voyage entre musiques traditionnelles, musique classique et 
variété !

CONCERTS A CIEL OUVERT
DATE HEURE EVENEMENT LIEU VILLE
27/08 18 h 30 Sérénade Cloître Lavaudieu
28/08 18 h 30 Sérénade 

«Au fil de l’Allier»
Parvis de la 
basilique

Brioude

29/08 11 h00 Sérénade 
«Au Pays de Lafayette»
Le Concert Impromptu

Cour du Château Chavaniac-Lafayette

29/08 19 h 45 Sérénade Parvis Parvis de la 
basilique

Brioude

30/08 18 h 00 Musique au kiosque
Le Concert Impromptu

Kiosque Ambert

31/08 17 h 00 Musique symphonique 
Orchestre symphonique de 
la Garde Républicaine

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay

SUIVEZ LA MUSIQUE
Telles des caravanes musicales, les 
sérénades itinérantes se sont imposées 
depuis plusieurs années comme un 
temps fort très attendu du public. Quatre 
jeunes ensembles à vent proposeront un 
programme varié, entre jazz, pop et 
répertoire classique « revisité » dans 
plusieurs villes-étapes en direction de La 
Chaise-Dieu, où ils se réuniront le 
vendredi 23 août au soir pour lancer en 
fanfare la 53e édition du Festival.
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CONFÉRENCES
Le jeudi 29 août à 14 h à l’auditorium Cziffra, Renaud Machart et Vincent Warnier 
(organiste titulaire de l’Eglise Saint-Étienne du Mont à Paris) présenteront 
l’ouvrage Les grands organistes du XXe siècle (Buchet Chastel, 2018). Cette 
présentation sera suivie à 15 h 30 par une audition d’orgue dans l’abbatiale. 
En partenariat avec les Amis de l’abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu, 
quatre conférences sont proposées à la Chapelle des pénitents par le Frère Alexis 
Helg, c.s.j. : autour de la Passion selon Saint-Jean, du Requiem allemand de Brahms, du 
2e concerto pour piano de Brahms, et de la Symphonie Fantastique de Berlioz.

Des propositions adaptées au jeune public et aux familles

STAGE DE MUSIQUE
Du lundi 26 au vendredi 30 août, un stage de musique est proposé aux enfants de 
4 à 12 ans dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH –service 
unifié) de La Chaise-Dieu. Encadrés par deux intervenantes spécialisées, Laurence 
Bussy et Stéphanie Vouillot, les enfants auront l’occasion de découvrir et de 
pratiquer divers instruments, de partager un répertoire chanté et dansé et de 
créer collectivement un spectacle, qui donnera lieu à une représentation publique 
le vendredi 30 août à 18 h à l’auditorium Cziffra.

JOURNÉE JEUNE PUBLIC
Le mercredi 28 août, une journée 
spéciale est organisée à l’attention des 
plus jeunes et de leurs familles. 
Dès 11 h, ils découvriront les différents 
instruments de l’orchestre et la 
construction d’une symphonie classique 
(40e symphonie de Mozart) lors d’un 
concert commenté de l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen Normandie dirigé par 
Ben Glassberg (concert n°13). 
Entre 14h30 et 16h30, des ateliers-
découvertes seront proposés en accès 
libre (sur inscription) et permettront de 
découvrir les musiques et danses 
traditionnelles (pour les 3-6 ans) ou le 
métier passionnant de chantourneur sur 
bois (pour les 7-12 ans). 
Enfin, un spectacle ludique à 17 h 30 
intitulé « Le Rêve d’Ariane » (concert 
n°14), proposé par le quatuor à cordes 
Alfama, leur permettra de voyager 
musicalement à la découverte des 
compositeurs d’hier et aujourd’hui 
(Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Debussy…). 
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Des partenariats pédagogiques originaux

ACADÉMIES VOCALES ET INSTRUMENTALES
En lien avec les ressources et acteurs locaux, les projets pédagogiques durant l’année 
scolaire 2018-2019 donneront lieu à deux restitutions durant ce 53e festival.
La première, qui aura lieu samedi 24 août à 11 h à l’auditorium Cziffra, témoignera du 
travail réalisé du 15 au 19 avril 2019 durant la « semaine-découverte de la pratique 
instrumentale » organisée avec le concours de l’Orchestre « Divertimento » (dir. 
Zahia Ziouani), à l’initiative du Département de la Haute-Loire et du Rectorat de 
l’Académie de Clermont-Ferrand.
La seconde, samedi 31 août à 11 h également à l’auditorium Cziffra, présentera le 
travail réalisé dans le cadre de l’académie vocale ayant eu lieu du 27 au 29 mai 2019, en 
partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand..

Des actions spécifiques auprès des publics empêchés

Poursuivant son engagement en faveur des publics « empêchés », le Festival ira à 
nouveau cette année à la rencontre de ceux à qui l’âge, la maladie, l’isolement ou la 
situation économique interdisent l’accès aux pratiques culturelle.

Le moment musical proposé par Le Concert Impromptu le jeudi 29 août à 15 h à 
l’EHPAD Marc Rocher de La Chaise-Dieu sera l’occasion de réunir familles et 
personnels soignant et administratif autour des pensionnaires de l’établissement, 
pour un beau moment de partage.
Le festival s’associe également au programme d’actions « Publics en découverte » 
du Département de la Haute-Loire, à destination notamment des plus de 60 ans en 
perte d’autonomie. 
En collaboration avec l’antenne locale de l’association Cultures du coeur, le festival 
offre l’opportunité à des personnes en situation de précarité sociale de profiter des 
bienfaits de la musique. Par ailleurs, la grille tarifaire des concerts rend éligible les 
chômeurs et les bénéficiaires des minima sociaux au tarif Premio (environ 50 % de 
réduction) sur l’ensemble des concerts de cette 53e édition.

CLASSES D’ORGUE DES CNSMD DE PARIS ET DE LYON
Pendant le festival, chaque concert en l’abbatiale débutera par une pièce ou une 
improvisation au grand orgue, interprétés par deux étudiants organistes aux CNSMD 
de Paris (Louis Jullien) et de Lyon (Yanis Dubois).
Ils donneront également plusieurs récitals en accès libre (à Saint-Paulien le 26 août, à 
Ambert le 29 août et à La Chaise-Dieu le 29 août).
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DES PARTENARIATS 
DYNAMIQUES AU SERVICE 
D’UNE AVENTURE COLLECTIVE 
 
Une association mobilisée pour la réussite de chaque Festival

Forte de 627 adhérents en 2018, l’association « Festival de La Chaise-Dieu » est 
l’une des plus importantes associations culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
dont le dynamisme s’illustre chaque année par l’engagement de dizaines d’entre 
eux comme bénévoles pendant la période du Festival. 
Répartis en différentes équipes (accueil du public, des musiciens, des journalistes 
et partenaires, régie plateau, vidéo et lumière, rafraîchissements, transports…), ils 
secondent avec enthousiasme et efficacité l’équipe permanente et les renforts 
temporaires nécessaires chaque été, que sont un régisseur de sites et de salles, 
deux salariés saisonniers, quatre intermittents techniques, quatre techniciens 
stagiaires (ENSATT de Lyon et FSMS du Conservatoire de Paris).

Placée depuis 2015 sous la présidence de Gérard Roche, sénateur honoraire et 
ancien président du Département de la Haute-Loire, l’association confie 
l’organisation administrative, logistique et financière du Festival à une équipe de 
permanents composée de 7 salariés, sous la direction générale et artistique de 
Julien Caron (depuis 2012), aidé de Bernadette Fauvet, assistante de direction et 
Patricia Reymond, secrétaire.
2018 a été une année de transition pour toute l’équipe administrative, avec 
l’évolution du poste d’Agnès Souche, désormais chargée de communication, et 
l’arrivée de Marion Servais (Responsable des partenariats, du développement et 
de communication) et d’Anne Isabelle Gonzalez (Administratrice), secondée par 
Emmanuelle Beratto, comptable. 

Le Comité d’organisation © G. Vicard 2018
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Des ressources diversifiées

Le Festival s’est toujours appuyé sur un modèle économique original qui conjugue 
un fort taux d’autofinancement, du fait de l’importance des recettes propres et du 
mécénat, avec une part contenue de subventions publiques.

Pour conserver cette répartition des sources de financement, gage de stabilité et 
assurant au festival une relative autonomie financière, la grille tarifaire évolue en 
2019 dans tous les lieux de concerts. Les prix varieront cette année de 8€ à 95€ 
selon le concert, le type de place et l’abonnement choisi.Le Festival propose un 
tarif « Famille » (15€ pour les moins de 16 ans / 25€ adultes) pour faciliter la venue 
du jeune public lors de la journée dédiée du mercredi 28 août, et maintient la 
réduction de 50 % (tarif Premio) applicable aux moins de 28 ans, aux demandeurs 
d’emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux.

Si la part d’autofinancement provient majoritairement de la billetterie – d’où 
l’évolution de la grille tarifaire, le festival poursuivra en 2019 le développement de 
ses ressources annexes, en portant un soin tout particulier à l’offre proposée dans 
sa librairie-boutique temporaire (livres, disques et produits dérivés).

S’agissant des partenaires privés, le festival continue de convaincre de 
nombreuses fondations et entreprises, tant au niveau national que régional, de le 
soutenir avec l’idée que le mécénat ne se réduit pas à un soutien financier mais 
qu’il joue un rôle de créateur de liens et de fusions des énergies.
Mécène « clé de voûte » depuis plus de quinze ans, la Fondation d’entreprise 
Omerin (Ambert, Puy-de-Dôme) demeure le premier soutien privé du festival, 
tandis que la Fondation d’entreprise Michelin et bioMérieux l’accompagnent à 
nouveau en tant que Grands Mécènes. Le Festival salue en 2019 l’arrivée de 
nouveaux mécènes : le Crédit Agricole Loire Haute-Loire en tant que mécène et le 
site Fareva La Vallée (chimie) qui intègre le Cercle des Partenaires Locaux, 
regroupant de nombreuses PME locales très dynamiques.

Au-delà de ces mécénats financiers, il 
convient de souligner l’importance des 
partenariats techniques et logistiques tels 
que ceux reconduits avec GL Events 
Audiovisual, la Société des eaux de Volvic, 
Clear Channel ou encore Ravon 
Automobile (véhicules Audi et 
Volkswagen).

Concourant à la fois au socle de son financement et au développement de son 
projet artistique, les principaux partenaires publics du Festival poursuivent leur 
accompagnement à l’occasion de sa 53e édition : le Département de la Loire inscrit 
cette année son soutien au festival (particulièrement sur le concert n°1 à Saint-
Bonnet-le-Château) aux côtés du Département de la Haute-Loire, partenaire 
historique, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, premier partenaire financier, de 
l’Etat/DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Communauté d’agglomération du 
Puy-en-Velay, engagée dans le cadre d’une convention triennale. 
À ces partenariats socles s’ajoute le soutien financier et/ou logistique de 
l’ensemble des intercommunalités et communes hôtes du festival.
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Un soutien direct et indirect à l’économie locale

Avec une part importante de public auvergnat (34,2%*) et rhônalpin (23%*), le 
Festival de La Chaise-Dieu dispose d’un ancrage solide dans la grande région 
Auvergne-Rhône-Alpes, facilité par sa position géographique centrale et son 
caractère interdépartemental, puisque la manifestation se déploie en Haute-Loire, 
dans le Puy-de-Dôme et pour la première fois en 2019 dans la Loire. 

Implantée au quotidien depuis 2016 dans les bâtiments abbatiaux de La Chaise-
Dieu, l’équipe permanente de l’Association s’attache à intensifier son lien avec le 
plateau casadéen, territoire qui connaît de réelles difficultés démographiques et 
économiques et pour lequel l’Abbaye et son festival représentent un levier de 
développement touristique majeur. 
Le panier moyen des festivaliers reste stable depuis de nombreuses années avec une 
dépense quotidienne moyenne de 70€* (hors billetterie) et leur durée moyenne de 
séjour est proche d’une semaine, ce qui traduit la participation décisive du Festival à 
la dynamique touristique auvergnate.
Enfin, par le recours à de nombreux prestataires de proximité dans divers domaines 
(hébergement, restauration, transports, location de matériel…), le festival contribue 
de manière importante à soutenir l’économie du plateau casadéen et plus largement, 
de la Haute-Loire.

Acteur majeur de l’Abbaye de La Chaise-Dieu, qui fait l’objet d’un grand programme 
de restauration et de mise en valeur (23 M €), l’Association Festival de La Chaise-
Dieu collabore étroitement avec le Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu, maître 
d’ouvrages des travaux et gestionnaire du site, et la communauté monastique 
affectataire : 2019 marquera le passage du « Projet Chaise-Dieu » à l’« Abbaye de 
La Chaise-Dieu », avec l’ouverture d’un nouveau parcours de visite et la 
réinstallation, après une restauration minutieuse, des 14 tapisseries flamandes du 
XVIe siècle qui ornaient auparavant le chœur de l’abbatiale. 
De cette dynamique d’ensemble, qui croise patrimoine, culture et tourisme, est 
attendu un nouvel élan pour développer la notoriété du site et générer des 
retombées économiques et d’image positives.

Le Festival remercie tous ses partenaires publics et privés pour leur engagement et leur soutien, 
ses donateurs pour leur générosité, ses nombreux bénévoles pour leur enthousiasme et leur 
dévouement, ses adhérents, son conseil d’administration et ses permanents pour leur 
implication, ses prestataires et collaborateurs pour leur professionnalisme et son public pour 
son exigence et sa fidélité. 

* Données issues de l’enquête menée auprès du public en 2017 (traitement et analyse des données : JJ Montel)



Syndicat mixte du Projet Chaise-Dieu • Département de la Loire & du Puy-de-Dôme
Communautés d’agglomérations Agglo Pays d’Issoire & Loire Forez Agglo

Communautés de communes Ambert Livradois Forez & Brioude Sud Auvergne
Villes de La Chaise-Dieu • Le Puy-en-Velay • Brioude • Lavaudieu 

Saint-Paulien • Ambert • Saint-Bonnet-le-Château 
Aiguilhe • Polignac •  Félines • Saint-Pal-de-Chalencon • Chamalières-sur-Loire • Craponne-sur-Arzon
Marsac-en-Livradois • Arlanc •  Dore-l’Église • Issoire • Le Vernet-Chaméane •  Saint-Germain-L’Herm

DRAC - 
AUVERGNE-RHONES-ALPES
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Berger Voyages • Cabinet Allègre Faure & Associés • Chavinier, Aurillac : Tous réseaux d’énergie • Colorteam • Fondation d'entreprise Fareva 
Fareva La Vallée • Groupe Barbier • Groupe Boralex • Groupe Lepuy-hotels.com • Groupe Vacher • Groupe Velfor • Librairie Laïque

Livraloc • Pagès – Distillerie du Velay • Pagès Infusions • Peretti • Sabarot Wassner • SARL D.M.G.D

P A R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S

Initié en 1966 par Georges Cziffra (†) et Georgy Cziffra Jr (†)

Le Festival est administré par l’association « Festival de La Chaise-Dieu »

Jacques Barrot (†) , Guy et Josette Ramona, présidents d’honneur

Gérard Roche, président  

Julien Caron, directeur général

M É C È N E  C L É  D E  V O Û T E

G R A N D S  M É C È N E S

M É C È N E S

C E R C L E  D E S  P A R T E N A I R E S  L O C A U X

P A R T E N A I R E S

P A R T E N A I R E S  C O M M U N I C A T I O N  &  M É D I A S

France Bleu Pays d'Auvergne & Saint-Étienne Loire 
La Montagne • Ll’Éveil de la Haute-Loire • RCF Allier - Puy-de-Dôme - Haute-Loire • Radio Craponne


