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Nous sommes d’un temps  
où ce qui compte, peut-être,  
c’est une fleur apparue  
entre des dalles disjointes,  
ou même moins encore. 
Philippe Jaccottet
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Sous l’annulation, 
une évolution
(ou puisqu’aujourd’hui est 
impossible, inventons demain)

Comme la majorité des opérateurs culturels, l’Espace 
Culturel de Chaillol a suspendu l’ensemble de ses activités 
depuis le 13 mars 2020.

Après avoir espéré un temps le maintien de la 24e édition 
du Festival de Chaillol, temps fort de sa saison, l’équipe de 
l’Espace Culturel de Chaillol a pris la décision d’y renoncer, 
considérant que la sécurité des équipes artistiques, des 
publics, et des nombreux bénévoles ne pouvait être garantie.

Par delà les responsabilités qui incombent aux 
organisateurs, les diverses mesures sanitaires imposées 
(distanciation physique, port du masque, réduction de la 
jauge des salles,…) nous ont paru incompatibles avec la 
nature profondément conviviale et chaleureuse du Festival 
de Chaillol.

Aussi, fort du soutien de ses principaux partenaires, 
l’Espace Culturel de Chaillol a élaboré un plan d’annulation 
qui s’appuie sur une évaluation rigoureuse des pertes 
financières occasionnées par l’arrêt des activités de la 
structure comme des dépenses non engagées du fait 
de l’annulation des évènements programmés. 
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Ce plan d’annulation vise deux objectifs indissociables :

• garantir une solidarité effective avec les 
compositeurs.trices, les interprètes, les 
techniciens.nes et les prestataires qualifiés 
associés aux saisons de l’association ;

• assurer la pérennité de l’emploi permanent 
et préserver ainsi les savoir-faire 
spécifiques d’une équipe.

Parallèlement, l’Espace Culturel de Chaillol s’est engagé 
dans une évolution sensible de son projet afin de garantir 
la poursuite de ses activités principales dans un contexte 
durablement contraint par la circulation du virus.
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Artistes en 
présences
Semaines artistiques et culturelles 
— 
Une contribution solidaire 
des artistes et des habitants 
par temps coronaffecté  
— 
Juillet – décembre 2020

Construit autour de résidences d’artistes régulières 
proposées entre juillet et décembre 2020, Artistes en 
présences sera une contribution élaborée par, pour et 
avec les habitants des Hautes-Alpes.

Aux gestes artistiques les plus divers offerts par 
les artistes en résidence viendront s’ajouter, dans un 
dialogue librement renouvelé, mille initiatives inventives 
et généreuses recueillies au gré des rencontres ou en 
réponse à un appel à contribuer. 

Mise en partage, autour de moments de musiques, de 
savoirs et savoir-faire – pas nécessairement artistiques 
– qui invitent à interroger le lien à soi, aux autres, au 
monde – sera le principe de ces semaines artistiques 
et culturelles d’un nouveau genre.



7

Dans un dialogue continu avec les collectivités partenaires, 
les associations du territoire, les habitants, l’Espace 
Culturel de Chaillol investira les espaces et les temps 
qu’une évolution des contraintes sanitaires, toujours 
scrupuleusement respectées, rendra praticables. 

Pour que la musique reste le lieu et le vecteur toujours actif 
d’une rencontre, d’une émotion partagée, d’une élévation.

© Photos Alexandre Chevillard
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Nous sommes d’un temps où ce qui compte, peut-être, c’est une fleur apparue entre des dalles disjointes, ou même moins 
encore. Philippe Jaccottet

Bien sûr, nous aurions aimé faire exception, braver fièrement la tempête et annoncer l’impossible. Nous ne le ferons pas.
 
Par responsabilité et par solidarité avec toutes celles et ceux qui luttent contre le virus et ses effets dévastateurs, ainsi que celles 
et ceux, notamment dans les services publics, dans les commerces de proximité, qui ont pu alléger autant que possible l’épreuve 
du confinement.
 
Tristesse donc à l’heure d’annoncer, le cœur lourd mais l’esprit clair, l’annulation sans report de l’intégralité de la 24e édition du 
Festival de Chaillol.
 
Il y eut le temps de l’incrédulité, de la sidération, du déni, de l’espoir ténu, de l’abattement devant les effets dévastateurs d’un 
virus incontrôlable ;
 
Il y eut presque aussitôt le temps de l’échange, de l’écoute, du partage, centaine d’heures passées au téléphone ou en 
visioconférence, tous azimuts, premiers fils d’une solidarité qui reste à tisser plus solidement ;
 
Il y eut saturation jusqu’à l’étourdissement, chaos d’émotions confuses et d’informations contradictoires, tamisées patiemment et 
méthodiquement pour les ordonner et se situer ;
 
Il y eut, après quelques jours de flottement, une intense activité de l’équipe de l’Espace Culturel de Chaillol, de son bureau, pour 
mûrir une décision, en préciser les contours, en mesurer les conséquences - artistiques, juridiques, financières – puis calibrer des 
engagements solidaires au plus près des situations vécues, informer les artistes et les partenaires ;
 
Puis...
 
Il y eut la prise de conscience progressive que quelque chose résistait sous l’annulation, palpitation fragile mais têtue qui 
s’obstine et dicte ses premiers mots ;
 
Il y eut un temps de silence, élaboration précautionneuse puis plus nettement affirmée d’un nouvel équilibre pour renouer avec la 
joie de faire plutôt que de s’abîmer sans fin dans le seul désespoir d’accompagner la défaite.
 
Il y eut la découverte enthousiaste de modalités de présence des artistes encore non entravées, modestes et essentielles, en ce 
qu’elles réservent la possibilité d’un geste juste, d’une perspective désirable, d’un lien à soi, aux autres, dans et par les œuvres, 
ressources inaltérables ;
 
Il y eut la nécessité d’un retour aux textes, lectures inspirantes - Philippe Jaccottet, en tête et indispensable qui, d’un vers 
lumineux, conforte et éclaire un chemin ;
 
Il y eut la plongée concomitante dans la Déclaration de Fribourg et dans divers textes et rapports relatifs aux droits culturels, qui 
vivifient les enjeux d’accès, de participation et de contribution des individus à la vie culturelle ;
 
Il y eut d’autres conversations, de nouvelles rédactions assorties d’équilibres budgétaires de plus en plus précis, de protocoles à 
imaginer ;
 
Il y eut la certitude, ancrée dans nos journées de travail, que nous avions trouvé une voie de passage et pas seulement un ersatz 
ou une proposition par défaut : une intention belle, féconde, réjouissante ;
 
Il y aura, de juillet à décembre, dans les Hautes-Alpes, de nombreuses semaines artistiques et culturelles, contribution solidaire 
des artistes et des habitants.
 
Il y aura encore et toujours des désirs à habiter, des savoirs à mobiliser, des récits à partager, des sourires à s’adresser.
 
Michaël Dian,
le bureau et l’équipe de l’Espace Culturel de Chaillol

Festival de Chaillol - édition 2020

Sous l’annulation, une évolution



SOUS L'ANNULATION, UNE ÉVOLUTION
Le Festival de Chaillol annule sa 24e édition mais ouvre des perspectives. 

Entretien avec Michaël Dian, directeur de l’Espace culturel de Chaillol
article publié en ligne le 20 mai 2020

L’annulation de l'édition 2020 du festival de Chaillol a finalement été décidée. Dans quelles
conditions avez-vous pris cette annulation et que signifie-t-elle ?
Nous avons pris la décision de prononcer l'annulation sans report de l'intégralité de 24e édition du
festival de Chaillol lorsque nous avons compris qu'il ne nous serait pas possible de garantir la
sécurité sanitaire des publics, des artistes et des techniciens. Comme beaucoup d'organisateurs, nous
avons un temps espéré qu'un retour à la normal à l'approche de l'été autoriserait le maintien de la
trentaine de concerts et des nombreuses rencontres et ateliers qui ponctuent l'édition 2020. Depuis
plusieurs semaines, l'équipe de l'Espace Culturel de Chaillol et moi-même avons travaillé sur
différents scénarii. Malgré l'attachement à la programmation que nous avions patiemment imaginée,
nous avons très tôt écarté l'option du report des concerts qui nous semblait irréaliste sauf à revenir
sur les nombreuses options à l'étude pour la saison 2021. Par ailleurs, l'option d'un report sur la
saison suivante, lorsqu'elle est décidée, devrait au moins s'accompagner d'une indemnisation des
artistes et des techniciens. Il me semble qu'il y a là, dans certaines propositions de report sans
rémunération ni indemnisation, un angle mort redoutable qui met en péril le cœur de notre
profession. Pour ce qui nous concerne, et au-delà de la déception de ne pas donner à entendre ce que
nous avons préparé depuis un an, il nous a semblé préférable de travailler à une équation financière
pour soutenir tous ceux que cette annulation fragilise.

Quelles sont les mesures qui accompagnent l'annulation du Festival de Chaillol ? 
Il y a en France une très grande diversité d'acteurs et d'une structure à l'autre, les modèles
économiques sont très différents. De ce fait, l'arrêt brutal de toutes les activités culturelles n'a pas
les mêmes conséquences pour tous. On comprend aisément que le niveau de dépendance à la
billetterie et plus largement des ressources propres est déterminant. Un opérateur dont les ressources
sont majoritairement constituées des recettes d'exploitation peut rapidement se trouver au bord de la
faillite, d'où les mesures d'urgence, du Centre National de la Musique, de la Région Sud, justement
calibrées à cet endroit. Il me semble donc que l'obligation de solidarité est d'autant plus forte que la
puissance publique est présente dans l'économie du projet. L'Espace Culturel de Chaillol est une
scène conventionnée d'intérêt national dont le projet reçoit le soutien de nombreux partenaires. Le
maintien intégral des subventions décidé par l'État, la Région Sud, le Département des Hautes-
Alpes, la SACEM, Musique Nouvelle en Liberté et de la plupart des collectivités partenaires dans
les Hautes-Alpes est un geste fort de confiance précieux que nous voulons saluer. Il nous garantie
les moyens d'une solidarité effective avec tous ceux que l'annulation de notre saison fragilise. Il en
va de la solidarité comme de l'amour, il n'en existe que des preuves.

Comment s'exercera cette solidarité ? Quelles mesures avez-vous décidées ?
Nous avons commencé par mesurer les pertes financières de la structure qui sont significatives. Puis
nous avons évalué tout aussi précisément le montant des dépenses que nous n'aurons pas à engager
du fait de l'annulation. Partant du résultat de ces calculs qui s'affine chaque jour, nous avons



imaginé un plan d'annulation et de transition qui vise deux objectifs indissociables : garantir une
solidarité effective avec les compositeurs.trices, les interprètes, les techniciens.nes et les prestataires
qualifiés associés à notre saison tout en veillant à la pérennité des emplois permanents de la
structure pour préserver les savoir-faire spécifiques de notre équipe. Nous sommes en train
d'affincer le chiffrage de ces mesures mais nous avons déjà pu assurer le versement intégral des
primes de commandes aux compositrices et compositeurs bien que nous ne puissions pas promettre
que la quinzaine d'œuvres commandées soient créées dans les Hautes-Alpes. Nous y travaillons.
Pour ce qui concerne les interprètes, nous sommes en train de concevoir un planning de résidence
de travail avec ceux qui nous ont sollicités dans ce sens ou dont le projet le justifie plus
particulièrement justement parce qu'il est construit autour d'une création. Il s'agira de périodes
ajustées aux besoins des artistes et rémunérées par le redéploiement des cachets initialement prévus
pour les concerts. À ceux que nous ne pourrons accueillir dans ce dispositif, nous proposerons un
cachet pour chaque concert annulé ainsi qu'à tous les techniciens qui devaient travailler sur l'édition.
Puisque les partenaires financiers nous en donnent les moyens, nous avons préféré opter pour une
rémunération plutôt qu'une indemnisation (au titre de l'activité partielle), afin que les intermittents
puissent recharger leur droit. Préserver l'emploi artistique, contribuer à ce que les intermittents
puissent conserver ou renouveler leur statut devrait être l'obsession de tous ceux que l'avenir de
notre profession préoccupe.

Pouvez-vous détailler cette proposition de résidence de travail proposée aux artistes ?
Nous travaillons à un programme de résidences régulières de juillet à décembre 2020, à raison d'une
semaine toutes les trois semaines environ.  Il s'agit d'abord de permettre aux artistes de retrouver les
temps de travail dont ils ont été privés depuis la mi-mars. Tous expriment l'urgence de renouer avec
l'élaboration du geste musical. Les membres du quatuor Béla par exemple, qui avaient l'habitude de
se retrouver plusieurs fois par semaine, m'expliquaient ne s'être jamais trouvés ainsi empêché de
répéter depuis leur création en 2006. Mais ce programme de résidence n'est qu'un socle, un point
d'appui pour déployer de nouvelles modalités de notre projet. Ainsi, profitant de la présence des
artistes dans le territoire, présences réelles, agissantes, nous voulons favoriser une dynamique avec
les habitants. 

Comment cette dynamique autour des artistes en présence se mettra-t-elle en place ?
Nous commencerons bientôt à diffuser un appel à contribution. Il s'agit d'inviter les habitants qui le
souhaitent à prendre part, à mettre en partage des savoirs, des savoir-faire. Nous n'attendons pas
nécessairement des gestes artistiques au sens strict du terme mais aussi des contributions qui
témoignent d'un art de faire, d'un rapport au territoire et aux manières de l'habiter pleinement.
Artistes en présences, une contribution solidaire des artistes et des habitants par temps coronaffecté,
consistera en des semaines artistiques et culturelles d'un genre nouveau, toujours itinérantes, encore
plus près des habitants puisqu'imaginées avec leur concours. Une place de village, un marché de
producteurs, un artisan qui présente l'excellence de sa production, un dialogue avec un musicien ou
un compositeur, aussi artiste qu'artisan de son geste musical, la lecture d'un texte choisi qui éclaire,
ou encore, une promenade sous la lune, une lecture du ciel étoilé, de nouveau un moment de
musique,... Rien n'est fixé préalablement sinon le désir de partager des moments, très simples mais
essentiels, mille fois renouvelés, qui invitent à interroger le lien à soi, aux autres, au monde. Cet
empêchement généralisé du concert - ou de la représentation théâtrale – n'abolit pas toutes les
modalité de présences des artistes. Il reste à les découvrir, les imaginer, les investir. Profitons de
cette contrainte littéralement hors du commun pour inventer et révéler d'autres formes, d'autres
liens, d'autres usages. Création toujours, diffusion toutes les fois que cela sera possible, mais aussi,
partout et tout le temps, infusion !

Source
www.journalzibeline.fr/societe/festival-de-chaillol-sous-lannulation-une-evolution/



COVID-19 : CES FESTIVALS D'ÉTÉ QUI RÉSISTENT
Alors que les grands festivals annulent les uns après les autres, de plus petits tentent de se

réinventer pour maintenir une édition 2020. Tour d'horizon, des Arcs à Chaillol.

par Mathilde Blayo
publié en ligne le 18 mai 2020

« Le maître mot, c’est de se réinventer, d’être combatif. On préfère y être d’une manière ou d’une
autre, que de ne pas y être ». Éric Crambes, directeur artistique de l’Académie et du Festival de
musique des Arcs, veut y croire : une édition 2020 aura bien lieu. Parmi les festivals français dont
les jauges sont bien moindres que la limite de 5 000 personnes fixée par le gouvernement, beaucoup
ont choisi d’annuler devant les risques sanitaires et économiques d’un maintien. Pour d’autres, aux
modèles économiques parfois plus adaptables, il y a encore de l’espoir. 

Programmation d’artistes français
Dans la station alpine des Arcs, l’Académie et le Festival qui ont lieu tous les étés depuis quarante
ans sont maintenus en l’état, pour le moment. « Notre principal problème, c’est que nous n’avons
pas de directive, de protocole, qui nous permettrait d’envisager des adaptations, explique Éric
Crambes. Alors, pour le moment, la programmation est maintenue telle quelle et si quelque chose
de plus précis sort, indiquant, par exemple, que les vents ne peuvent pas jouer, je modifierai la
programmation.» Le festival est habituellement gratuit et ne dépend pas d’une billetterie, ce qui lui
permet de ne pas courir de risque économique en se maintenant. Les jauges des salles peuvent ainsi
être réduites dans le respect des règles sanitaires sans problème et des concerts en plein-air peuvent
être envisagés. Les artistes invités sont en plus majoritairement français ou européen, ce qui rend
leur venue plus facile. « Pour les deux orchestres programmés, ce sera sans doute compliqué de les
maintenir, mais nous allons trouver des alternatives. La soixantaine de musiciens prévus nous
soutiennent, pas un ne souhaite se retirer pour le moment», rapporte le directeur artistique.

Balades musicales, concerts sur les marchés
D’autres ont décidé de totalement redéfinir leur édition 2020. Plus au sud dans les Alpes, le Festival
de Chaillol se tient normalement du 17 juillet au 12 août. « Le Festival tel qu’imaginé il y a un an
est annulé, annonce Michaël Dian, son directeur. Mais nous maintenons sa présence sous une autre
forme, un redéploiement qui aura lieu de juillet à décembre, intitulé Artistes en présence. » Ce
nouveau programme doit impliquer les artistes invités et les habitants des collectivités concernées
par le festival, en envisageant de nouvelles possibilités de se rencontrer autour de la musique. «
Pour le moment on a défini des concerts à des dates remarquables : des soirs de pleine lune,
solstice… explique Michaël Dian. On envisage des balades musicales, des concerts sur les places de
marchés, les écoles. On veut être présent dans les endroits où la vie revient. » Financièrement, il y
aura une perte inévitable mais le festival conventionné présente un modèle économique assez
résilient pour supporter une faible fréquentation.

Edition digitale
D’autres hésitent encore sur la forme que prendra l’édition 2020. Le Festival de Menton « aura lieu,
affirme son directeur artistique Paul-Emmanuel Thomas, mais nous travaillons encore sur sa forme.



La protection des artistes et du public est notre priorité, alors, pour le moment, nous envisageons
une édition numérique. » D’autres scénarios sont à l’étude, si les concerts avec publics sont
possibles, mais pour l’heure l’équipe se concentre sur la réalisation de concerts diffusés en ligne, a
priori gratuitement. Le Festival des Arcs envisage aussi une solution numérique, si certains concerts
et conférences ne peuvent pas se tenir avec du public, « c’est mieux que de ne rien faire, mais ça
reste un palliatif. Il ne faut pas nous tirer nous-mêmes une balle dans le pied avec la solution
numérique », alerte Éric Crambes. Une inquiétude partagée par Paul-Emmanuel Thomas : « C’est
une édition de résistance. Evidement la notion de spectacle vivant, éphémère, où l’interaction et
l’échange entre musicien et public est centrale, doit être au maximum préservé. Mais dans cet esprit
de résistance, c’est une solution, et nous essaieront de faire que les concerts soient filmés sur le site
historique de Menton, qui fait aussi la magie de ce festival. »

« Redécouvrir d’autres manières d’être présent »
Pour ces trois festivals, l’importance de maintenir une édition 2020 est aussi vécue comme un acte
solidaire avec un territoire, un public et une histoire. « La commune des Arcs et la station ont décidé
d’ouvrir le 4 juillet et espèrent une bonne saison estivale pour rattraper l’hiver, rapporte Éric
Crambes. Il m’a semblé naturel et logique d’accompagner ces efforts en étant présent.» L’état
d’esprit est le même au Festival de Chaillol. Une vingtaine de communes sont concernées et
demandent que le lien ne soit pas coupé avec les habitants. « On doit prendre les devants et
s’adapter, considère Michaël Dian. Jusqu’à présent le concert était établi au sommet de tout, comme
modalité principale du rapport entre l’artiste et le public. Je pense que c’est l’occasion de découvrir
ou redécouvrir mille autres manières d’être présent en tant qu’artiste, dans un rapport plus
horizontal, contributif en questionnant la relation à la population. Jouer sous un préau d’école, au
café du coin… Dans un geste à la fois dérisoire et essentiel.»

source :
www.lalettredumusicien.fr/s/articles/6530_0_covid-19-ces-festivals-dete-qui-resistent?
idarticle=6530
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Scène
conventionnée
Art en territoire
Hautes-Alpes

CONTACT

09 82 20 10 39
communication@festivaldechaillol.com
festivaldechaillol.com

PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE - ALPES
CÔTE D'AZUR


