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L’ASSOCIATION POUR QUE L’ESPRIT VIVE
Elle a été créée en 1932 par Armand Marquiset, fondateur des petits frères des Pauvres.
Elle est reconnue d’utilité publique dès 1936.
Missions et réalisations :

- contribuer au soutien et à la promotion de la création artistique
- soutenir des artistes ou des intellectuels dans la réalisation de leur vocation
- tisser des liens, favoriser l’émergence d’un réseau relationnel de solidarité
- préserver la mémoire artistique, patrimoine ou artiste
- sensibiliser et questionner chacun, plus particulièrement les plus jeunes, sur les problèmes de la société, à travers
l’art et la culture
- améliorer le bien-être social à travers l’art et la culture
L’association cherche à atteindre ses objectifs autour de trois pôles principaux
la résidence d’artistes de La Prée, la photographie sociale et l’action culturelle en milieu rural
Son développement s’est concrétisé principalement :
- en 1992 par l’ouverture de la Résidence d’artistes de La Prée (Indre). Depuis 2002 la résidence internationale
d'artistes de La Prée est partenaire de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France.
- en 1994 par la 1ère édition des Rencontres Musicales autour de La Prée sous la direction artistique de Nicolas Bacri,
Hélène Thiébault et Dominique de Williencourt.
- en 1997 par l’inauguration à Paris de la « Galerie FAIT & CAUSE » consacrée à la photo sociale et d’environnement
sous la direction artistique de Robert Delpire et Michel Christolhomme.
- en 2004 par la création du site www.sophot.com , consacré à la photo sociale et d’environnement.
- en 2012 par le lancement de "Hors Saison Musicale" pour renforcer le lien social par l'organisation d'interventions
musicales et concerts hivernaux en milieu rural.
Hors Saison Musicale, dans le même esprit que les Rencontres Musicales autour de La Prée
est une Action Culturelle Rurale de Pour Que l’Esprit Vive.
Siège social : 69 Boulevard de Magenta – 75010 Paris - SIRET : 428 423 727 00034 – licence N° 2- 1066257
www.pqev.org
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GUY TOUVRON, PARRAIN DE LA HORS SAISON MUSICALE
« Je suis ravi et honoré de présider cette nouvelle saison artistique de Pour Que
l’Esprit Vive.
J’ai depuis longtemps une profonde admiration pour les actions menées par cette
association et je dirais, qu’aujourd’hui, elles sont peut-être encore plus cruciales qu’il
y a quelques années.
Effectivement, en un temps où les problèmes de société ne font que s’accroître tandis
que la culture paraît trop souvent désintéresser nos politiques, chacun doit, à la place
où il se trouve, affirmer combien l’art, la culture et la musique ont un rôle important
à jouer.
Et donc, non seulement nourrir la vie de ceux qui peuvent aisément rejoindre des
lieux de concerts mais aussi se rendre auprès de ceux, plus isolés, qui ont tout autant
besoin de partager ces bonheurs.
J’essaierai, toute cette année, d’être à la hauteur du fondateur de Pour Que l’Esprit
Vive, Armand Marquiset, et également des personnes qui font perdurer cette
magnifique mission. »

Guy Touvron
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CONCEPT ET OBJECTIF
Une action artistique en milieu rural, présente dans 11 départements
Pour Que l’Esprit Vive se donne pour mission de renforcer le lien social dans les campagnes par le partage de la
musique.

Côte d’Or en janvier 2012. Depuis elle s’est élargie à l’Indre, le
Cher, le Loiret, la Nièvre, la Saône et Loire, l’Allier et les Côtes d’Armor.
En 2016 – 2017, elle est également invitée dans le Loir et Cher, le Jura et la Sarthe, programmant
Hors Saison Musicale a été initiée en

30 week-ends de musique de la mi-octobre 2016 à début avril 2017.
Ce projet d’envergure a pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire français, y compris et plus particulièrement
les zones hyper-rurales qui constituent 26 % du territoire et accueillent 5, 4 % de la population française, en proposant

musiciens professionnels

un véritable « service culturel de proximité et de qualité » avec des
, dont la
carrière est déjà nationale ou internationale, ou de jeunes musiciens issus du CNSM, à l’aube d’un avenir musical
prometteur.

moments musicaux au domicile de personnes âgées

Ainsi, des
sont organisés chez
les personnes qui ne peuvent se déplacer du fait de leur âge, de leur fatigue ou de leur isolement. Chaque foyer
accueillant des musiciens invite ses voisins ou sa famille à partager ce moment musical à la maison pour en faire un
moment d’échanges et de découvertes, occasions de
informelles.

rencontres intergénérationnelles
institutions médicosociales

Des interventions sont également systématiquement organisées dans les
,
à l’hôpital, en maison de retraite, EHPAD et MARPA ou auprès de groupes d’anciens via les foyers d’aînés ruraux et les
Clubs d’Anciens.

visites musicales

raison première

Ces
du samedi sont la
de notre action : apporter la musique
à ceux qui n’y ont pas accès, sortir les personnes de leur solitude, partager le beau, animer le quotidien, créer des
liens…

lieu de patrimoine rural.

En conclusion du week-end, un concert est donné dans un
Ces concerts sont
aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine local. L’église est bien souvent l’unique bâtiment public
du village, outre la mairie, et dont le clocher reste encore symboliquement fédérateur pour les habitants. C’est
d’ailleurs dans les petites églises romanes ou gothiques que l’on trouve une acoustique remarquable pour la musique
de chambre.
Les organisateurs et référents locaux sont des personnes bénévoles qui désirent

faire vivre leur

territoire par la culture et l’organisation de manifestations artistiques de grande qualité.
Les concerts de la Hors Saison Musicale sont produits par l’association Pour Que l’Esprit Vive.

équipes locales de bénévoles

Ils sont organisés sur place par des
, intégrés dans leur territoire et en
contact avec la population rurale, qui motivent et sollicitent habitants, municipalités, partenaires locaux, pour
accueillir au mieux les musiciens et les emmener auprès des personnes les plus isolées.

4

« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme.» Malraux
« La musique reflète la société, le paysage et jusqu’au climat et la géologie du pays où elle voit le jour ». Yehudi
Menuhin.
Les musiques traditionnelles sont des musiques de tradition orale, de tradition populaire, liées bien souvent à des
événements de la vie en société. Les danses intervenaient dans des mariages, des travaux de la communauté comme
des battages agricoles, etc... Elles sont essentiellement rurales.
Quand Bartók ou Kodaly utilisent des thèmes collectés dans les campagnes, ils utilisent une matière brute, une
musique traditionnelle. La musique « classique » prend ses sources en partie dans ces musiques traditionnelles.
La programmation musicale permet de relier les cultures traditionnelles ou rurales avec la culture classique, souvent
considérée comme urbaine.

la médiation artistique, la façon dont les musiciens les
présentent, afin de les rendre accessibles à tous par quelques clés d’écoute. Chaque visite musicale, chaque
concert est précédé d’explications et suivi d’échanges entre le public et les musiciens.
L’attention est portée sur le choix des œuvres et

La longue expérience de Pour Que l’Esprit dans le milieu musical, notamment autour de la résidence d’artistes de
l’Abbaye de La Prée grâce à la vigilance du violoncelliste Dominique de Williencourt pendant plus de 20 ans, permet

musiciens professionnels

de proposer une programmation d’excellence avec des
, d’envergure
nationale ou internationale.
Les musiciens invités sont tous, en France ou à l’étranger, déjà reconnus et établis dans leur carrière (Ensemble Hélios,

jeunes musiciens de talent,

Ensemble Carpe Diem, Trio les Eclats..), ou de
lauréats des Conservatoires
Nationaux Supérieurs de Musique à l’aube de leur carrière professionnelle (Quatuor Hanson, Quatuor Zahir, Elsa
Grether, Vincent Lhermet...)

L’exigence de qualité est un principe incontournable de l’engagement de Pour Que l’Esprit Vive.
Accompagnée artistiquement par du violoncelliste et compositeur Dominique de WILLIENCOURT les deux
premières années, la Hors Saison Musicale a la chance d’avoir reçu comme première marraine en 2015-2016
Marielle NORDMANN, grande Dame de la harpe, concertiste internationale et pédagogue.
Pour l’édition 2016-2017, c’est sous le parrainage du trompettiste aussi généreux qu’émérite - Guy TOUVRON que se place la Hors Saison Musicale.
La passion, la rigueur et la générosité sont les clefs de voûtes de la carrière de Guy Touvron.
Des grands Prix internationaux de 1971 à 1975 aux participations remarquées aujourd'hui tout autour de la planète,
Guy Touvron est un artiste accompli, "complet" comme l'écrit celui dont il a été l'élève au conservatoire National de
Musique de Paris, Maurice André.
Guy Touvron a joué avec les orchestres les plus prestigieux, I Solisti Veneti, English Chamber Orchestra, Mozarteum
de Salzbourg, La Scala de Milan, Festival strings de Lucerne, Orchestre de chambre de Prague, et avec une multitude
d'orchestres Français comme ceux de Lyon, Toulouse, Pays de Loire, Pays de Savoie, Auvergne.
Guy Touvron parcourt le monde des festivals : Lille, Prades, Lanaudière (Canada), Ansbach (Allemagne), Pollença
(Espagne), Stresa (Italie), Salzbourg (Autriche), Montreux (Suisse).
Il joue également régulièrement en Asie (7 tournées au Japon), aux USA... Il a enregistré aujourd'hui plus de 70 disques.
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CONTEXTE : RURALITE ET HYPER-RURALITE
La situation, aujourd’hui critique voire au seuil de l’effondrement pour les zones hyper-rurales les plus fragiles, est le
fruit de l’Histoire, particulièrement de l’évolution des dernières décennies : les dynamiques urbaines et la
métropolisation croissante de la France concentrent mécaniquement dans ces lieux l’activité économique porteuse
d’emplois, les métiers qualifiés ou d’avenir, la création de richesses. Ils sont vus comme les moteurs d’un
développement supposé rejaillir sur le reste du territoire national.
L’expertise contredit cependant cette idée reçue à deux niveaux.
D’une part, l’hyper-ruralité s’avère en réalité indispensable au développement métropolitain : en termes
d’aménités, de loisirs et de ressourcement, mais aussi de patrimoine, de capital naturel, de production agricole... Elle
est porteuse en son sein de ressources et de potentiels de développement économique, social et écologique pouvant
être mises au service de tous. Elle possède aussi des atouts et capacités qui jouent chaque jour un peu plus en sa
faveur. A la congestion urbaine, l’insécurité croissante, la difficulté d’accès au logement, le « mal vivre » dans les
villes,… s’oppose le potentiel de l’hyper-ruralité : un cadre de qualité, un foncier accessible, des relations de proximité
souvent solides, favorables à la nécessaire relocalisation d’activités et la recherche de meilleures conditions de vie.
D’autre part, les inégalités territoriales, auparavant atténuées par la convergence des niveaux de développement
entre régions et les mécanismes de redistribution publique, se creusent de nouveau gravement, faisant subir aux
territoires hyper-ruraux une accumulation persistante de handicaps dont la plupart ne relèvent pas de la fatalité mais
de choix de société, assumés ou non. Le déficit croissant en services publics et de santé, le retard flagrant en matière
de desserte numérique, la persistante d’infrastructures de transports insuffisantes qui entretiennent l’enclavement
ou encore les faibles ressources financières de collectivités locales sur-sollicitées face aux besoins, ne sont pas liés
au seul contexte géographique.
En dépit de cette adversité, les habitants et acteurs de l’hyper-ruralité, qui n’ont pas encore baissé les bras, se
mobilisent, individuellement ou collectivement, parfois avec succès mais dans un véritable parcours du combattant.
Les attentes à court terme de ces territoires, trop souvent présentées et comprises comme un perpétuel « retard à
combler ». Leurs combats défensifs incessants, absorbent l’énergie des forces vives et les empêchent de penser
librement l’avenir. Focalisés sur leurs difficultés de court terme et du fait des menaces qui pèsent constamment sur
eux, les territoires hyper-ruraux sont finalement « assignés » à une politique exclusivement défensive se résumant à
: « comment ne pas perdre cela après tout le reste… ».
Extrait du Rapport HYPER-RURALITE établi par M. Alain BERTRAND, Sénateur de Lozère
Remis à Mme Sylvia PINEL, ministre du Logement et de l’Égalité des territoires
le 30 juillet 2014 dans le cadre de la mission confiée par M. Manuel Valls, Premier ministre
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NOS PARTENAIRES :
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… toutes les municipalités et paroisses qui nous ont accueillis,
les clubs d’aînés ruraux, les comités des fêtes, les associations locale dont la liste suit

ETABLISSEMENTS, ORGANISMES OU ASSOCIATIONS AYANT ACCUEILLI LES 54
INTERVENTIONS MUSICALES
EHPAD Le Blaudy, Précy, 18
Ecole de Musique de Sancergues, 18
EHPAD Château des Côtes, Saint Gaultier, 36
Maison de retraite les Althéas, Amilly, 45
MARPA d’Ervauville, 45
Vill’âge Bleu, Venarey les Laumes, 21
EHPAD de Millay, 58
MARPA de Baigneux les Juifs, 21
EHPAD de St Amand – Montrond La Sologne, 18
Foyer Logement de Lamballe, 22
Foyers d’accueil regroupés : le Bel Horizon (personnes malvoyantes) Lamballe, 22
Athéol (personnes handicapées), 22
Foyer Gem La Vie, Nevers, 58
EHPAD Arpaje, Nevers, 58
Maison de retraite de Boulleret, 18
MARPA, Savigny en Sancerre, 18
Association Club Vivre à Santranges, 18
MARPA de Saint-Août, 36
L’Etape de Mers-sur-Indre, 36
MARPA de Baigneux-les-Juifs, 21
EHPAD La Chesnaye, St. bonnet de Tronçais, 03
MARPA de Charenton du Cher, 18
EHPAD de Marolles les Braults, 72
Association du Secours Catholique, Pléneuf, 22
EHPAD Les jardins d’Arcadie, Pléneuf, 22
EHPAD d’Alise Ste Reine, 21
EHPAD du Centre de Long Séjour, St Pierre le Moûtier, 58
Foyer Jeanne d’Arc, St Pierre le Moûtier, 58
Foyer Rural de Tresnay, 58
Maison de retraite de Nérondes, 18
Foyer-logement de Pouilly/Loire, 18
Bibliothèque - médiathèque municipale de Beffes, 18
MARPA de Baigneux les Juifs, 21
Municipalité de Chevannay, salle des fêtes, 21
EHPAD de Buxy, 71
Maison d’hébergement des petits frères des Pauvres de Jully-les-Buxy, 71
Ecole de musique Le Bateau Ivre à Buxy, 71
MARPA de Baigneux-les-Juifs, 21
EHPAD Résidence des 7 fontaines, Givry, 71
Mairie de Charrecey, 71
Foyer Logement, Orval, 18
Vill’âge Bleu, Venarey-les-Laumes, 21
Foyer de Soins médicalisés, Vitteaux, 21
Ecole primaire de Sancergues, 18
Ecole primaire de Charentonnay, 18
Garderie d’Herry, 18
EHPAD Le Blaudy, Précy, 18
Association le Jardin musical, Couargues, 18
Club du 3ème âge, La Ferté Beauharnais, 41
EHPAD, Neung/Beuvron, 41
Hôpital Psychiatrique Départemental de Saint-Maur, 36
Collège de la Châtre, 36
EHPAD Les Iris, Saint Aubin, 39
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QUELQUES ILLUSTRATIONS
Lutter contre l’isolement des personnes âgées : interventions à domicile ou en institution.
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Une action en milieu rural :

Valoriser le « petit patrimoine » rural :
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de gauche à droite : église de Charenton du Cher (18), chapelle d’Etormay (21), cœur historique de Buxy (71)
Eglise de Champdivers (39),
église de Lamballe (22),
Eglise de Tresnay (58),
collège, chapelle et clocher de l’église de Saint-Gaultier (36), église de René (72)

PROGRAMMATION - CALENDRIER
16 octobre 2016 à 15h30, église de Saint-Gaultier – 36800, Indre - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Trio Pléiades, trio à cordes
16 octobre 2016 à 15h30, église de Lugny-Champagne – 18140, Cher - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Ensemble Rafaël, quatuor à cordes
23 octobre 2016 à 15h30, église d’Ervauville – 45320,
Loiret - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Ensemble Carpe Diem, hautbois, clarinette, percussions, contrebasse…
30 octobre 2016 à 15h30, église d’Hauteroche - 21150,
Côte d’Or - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Quatuor Zahir, quatuor de saxophones
6 novembre 2016 à 15h30, église de Millay – 58170,
Nièvre - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Trio Pléiades, trio à cordes
13 Novembre 2016, à 15h30, église de Farges-Allichamps – 18200, Cher - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Ensemble Carpe Diem, spectacle musical autour du hautbois de Jean-Pierre Arnaud
13 novembre 2016 à 15h30, église d’Etormay – 21450,
Côte d’Or - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Sevan Manoukian, soprano – Rouben Haroutunian, guitare espagnole, setar
13 novembre 2016 à 15h30, église de Lamballe –
22400, Côtes d’Armor - BRETAGNE
Trio Pléiades, trio à cordes
20 novembre 2016 à 15h30, église de Sermoise – sur –Loire – 58000, Nièvre - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Duo Kristina Marcoux, marimba – Yvan Karizna, violoncelle – Lauréats de la Fondation Banque Populaire
27 novembre 2016 à 15h30, église de Champdivers – 39500, Jura - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Duo Cordes et Ames – Olivier Pelmoine, guitare – Sara Chenal, violon
27 novembre 2016, à 15h30, église de Sury près Léré – 18240, Cher - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Ensemble Hélios, quatuor avec flûte
4 décembre 2016 à 15h30, église de Neuvy St-Sépulchre – 36230, Indre - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Elsa Grether – violon solo
11 décembre 2016 à 15h30, église de Beaulieu - 21510,
Côte d’Or - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Elsa Grether, violon – Vincent Lhermet, accordéon
18 décembre 2016 à 15h30, église de Charenton du Cher – 18210, Cher - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Françoise Masset, mezzo-soprano – Anne Ricquebourg, harpe
15 janvier 2017 à 15h30, église de Pléneuf – 22370,
Côtes d’Armor - BRETAGNE
Ensemble Solystelle, Jean-Philippe Bardon, alto – Monique Bardon, harpe
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15 janvier 2017 à 15h30, église de René – 72260,
Sarthe - PAYS DE LOIRE
Cymatic, quatuor de violoncelles
22 janvier 2017 à 15h30, église de Venarey – Les Laumes – 21150, Côte d’Or - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Duo Kristina Marcoux, marimba – Yvan Karizna, violoncelle – Lauréats de la Fondation Banque Populaire
29 janvier 2017 à 15h30, église de Chantenay St-Imbert – 58240, Nièvre - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
L’Amusette – Jean-Christophe Hurtaud, flûtes et chant – Michel Glasko, accordéon
5 février 2017 à 15h30, église de Beffes – 18320,
Cher - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Li-Kung Kuo, violon – Nicolas Lestoquoy, guitare
12 février 2017 à 15h30, vignoble de Flavigny – sur – Ozerain – 21150, Côte d’Or - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Guy Touvron, trompette - Michel Glasko, accordéon
12 février 2017 à 15h30, église de Buxy – 71390,
Saône et Loire - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Jean-Pierre Arnaud, hautbois – Anne Ricquebourg, harpe
5 mars 2017 à 15h30, église de Baigneux – les Juifs,
Côte d’Or - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Ensemble Rafaël, Trio à cordes
12 mars 2017 à 15h30, Halle Ronde de Givry – 71640,
Saône et Loire - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
L’Amusette / Jean-Christophe Hurtaud, flûtes et chant – Michel Glasko, accordéon
12 mars 2017à 15h30, église de Nozières – 18200,
Cher - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Trio Artefacts, trio à cordes
19 mars 2017 à 15h30, église de Jailly – les Moulins – 21150, Côte d’Or - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Quatuor Hanson, quatuor à cordes
26 mars 2017 à 15h30, église de Saint Viâtre – 41210, Loir et Cher - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Quatuor Hanson, quatuor à cordes
26 mars 2017 à 15h30, église de Feux– 18140,
Cher - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Elsa Grether, violon – Vincent Lhermet, accordéon
02 avril 2017 à 15h30, église de Neuvy Saint-Sépulchre – 36230, Indre - REGION CENTRE – VAL de LOIRE
Quatuor Tchalik, quatuor à cordes
2 avril 2017 à 15h30, église de Saint – Loup – 39120,
Jura - BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Trio les Eclats, flûte –alto –harpe
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PLAN DE COMMUNICATION REALISE 2016-2017
RADIO
-

Partenariat RCF – national – deux émissions « les bonnes ondes »
Radio Notre Dame, une émission avec Guy Touvron, parrain de la Hors Saison Musicale 2016 -2017
Annonce sur France Musique
Interview et émissions régulières via les antennes locales et régionale de RCF, plus particulièrement RCF en
Berry et RCF Nevers
Annonces systématiques des concerts sur France Bleu Bourgogne

-

Deux reportages France 3 Bourgogne – JT 19h
Annonces de concert par des spots France 3 Bourgogne

TV

PRESSE ECRITE
- Parution des annonces dans les quotidiens et hebdomadaires locaux et régionaux, couverture de la majorité
des concerts par les Quotidiens locaux. Le Bien Public, Le Journal de Saône et Loire, OUEST France, Le
Télégramme, La Nouvelle République, le Berry Républicain…
- Double page dans l’hebdomadaire LA VIE – février 2017
RESEAUX SOCIAUX
- Page facebook Hors Saison Musicale, 1200 followers – alimentée par le siège et les bénévoles locaux
o Création d’un événement FB par week-end
o Albums photos des week-ends
o Posts divers / musiciens et la ruralité
EMAILING
- Emailing à destination d’un public ciblé par département avant chaque week-end
- Emailing national en début et au milieu d’année / 4 000 destinataires
INTERNET
- Création et mise en ligne en février 2017 d’un site entièrement dédié à l’action : www.horssaisonmusicale.fr
(avec un onglet partenaires)
- Création d’une chaîne youtube dédiée : Hors Saison Musicale – réalisation de quatre reportages par une
bénévole. 1 reportage est en ligne (Quatuor Helios). Les autres sont en cours de finalisation.
- Réalisation d’une campagne de crowdfunding via la plate-forme www.cocoricauses.org
SUPPORTS IMPRIMES
- DOSSIER DE PRESSE disponible sur le site internet et à la demande
- Edition de tracts et affiches spécifiques à chaque week-end
- Edition d’un programme par concert
- Plaquette de présentation
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