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Rapport moral de l’association MusiK’A Grabels 
Présenté à l’AG du 21 mars 2017 par Eric Schwartzentruber, Président 

1.Les missions et valeurs de l’association 
L’association vient d’organiser son troisième festival « le piano dans tous ses éclats » 
en l’étendant cette année à une troisième commune de la Métropole : Juvignac, tout 
en renforçant les liens créés avec la commune de Lavérune qui nous a rejoint l’an 
dernier. La constitution d’une équipe dynamique de bénévoles et l’implication forte 
des trois municipalités (Grabels, Lavérune et Juvignac) constituent les points forts 
garantissant la réussite de ce festival. 

En étendant les actions à 3 communes de la métropole, la durée du festival est 
passée de 5 jours à 9 jours incluant 2 week-ends très riches. 

Le développement a également permis d’étendre les actions de sensibilisation 
auprès des élèves de 2 collèges de la Métropole, en plus des concerts donnés au 
profit des écoles primaires des 3 communes. 

Durant 9 jours, de nombreuses œuvres musicales et pédagogiques ont ainsi été 
programmées au profit d’un large public, auquel professionnels et amateurs se sont 
mêlés.  

Conformément aux statuts de l’association, l’objectif principal qui consiste à faciliter 
et promouvoir l’accès à la musique pour tous est pleinement réalisé. Le maintien et le 
renforcement des concerts scolaires au profit d’écoles des 3 communes et des 2 
collèges, a permis d’aller à la rencontre d’un nombre plus élevé de jeunes. 

La sensibilisation et l’accès à la musique, grâce au déploiement d’actions 
renouvelées chaque année et créées spécifiquement au profit des jeunes constituent 
le point fort de ce festival. 

Durant le festival de 2017, près de 2500 personnes (enfants, adolescents et  adultes) 
ont participé aux différentes manifestions, soit environ 800 personnes de plus que 
l‘an dernier.  

12 concerts scolaires primaires, 2 concerts collégiens et 8 séquences d’auditions 
d’élèves ont rassemblés à eux seuls plus de 1700 participants. 

A noter que l’association a également organisé un concert avec participation libre à 
Lavérune début décembre 2016, en invitant le Quatuor ZAIDE qui était déjà venu en 
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2014 pour le concert de solidarité organisé en faveur des sinistrés de Grabels suite 
aux inondations. La salle était comble et ce fut l’occasion de présenter l’édition 2017 
du festival. 

2.Le rayonnement de l’association et ses partenaires 
Très ancré à Grabels au départ, puis étendu à Lavérune et Juvignac, l’organisation 
de ce 8ème festival du piano a permis de travailler et de créer des liens avec les 
écoles de musique de plusieurs communes ainsi qu’avec le conservatoire à 
rayonnement régional.  

L’extension à 3 communes de la métropole a clairement déployé et amplifié les 
partenariats avec de nombreux acteurs locaux, venant renforcer les liens entre les 3 
communes de la Métropole. 

C’est grâce au soutien de 4 partenaires privilégiés de l’association, les collectivités 
de GRABELS, LAVERUNE, JUVIGNAC et la Métropole, auxquels viennent s’ajouter 
de nombreux mécènes, que le festival 2017 a pu s’organiser. Une convention 
tripartite associant les 3 Mairies ainsi qu’une  convention avec la Métropole 
garantissent une partie importante du financement du festival. 

Je souhaite ainsi remercier tout particulièrement les 3 Municipalités, les maires, les 
adjoints à la culture, les services culturels et les services administratifs qui ont 
contribué à l’organisation. 

Je remercie également la Métropole (Montpellier Méditerranée Métropole) avec 
laquelle le partenariat s’est conforté pour la deuxième année.  

Je souhaite également remercier le Département, auquel une demande de 
subvention avait été adressée et qui nous a soutenus l’an dernier malgré les 
difficultés liées aux réorganisations des attributions des collectivités.  

De nombreux mécènes ont apporté leur contribution et je souhaite les remercier 
tous. 

Grace aux efforts effectués par la Vice-Présidente et certains membres du CA, en 
particulier en réalisant des dossiers solides, sérieux et conformes aux appels d’offre, 
l’association a été soutenue fortement cette année par la SPEDIDAM et la Caisse 
des dépôts, traduisant ainsi le sérieux et la rigueur du fonctionnement de 
l’association. 

De nombreux autres mécènes ont participé au financement : ESTEBAN, Sud 
Ravalement, Ferrer Sud, SARL Guy Fabrice, ESCII, Carré d’eau, Espace Sentein, 
EURL Joinville, le Moulin Gourmand, SARL « O ».  
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Plusieurs associations, qui avaient déjà adhéré les années précédentes, ont soutenu 
et aidé l’association MusiK’A Grabels ; en particulier les associations grabelloises 
Passion Musique et Les Amis de l’Orgue, ainsi que l’association PRELUDE avec 
laquelle les liens se renforcent davantage chaque année. 

3.Les adhérents, les membres du CA et les bénévoles  

• Des adhérents  fidèles avec quelques nouvelles adhésions : 

L’association s’est créée fin 2014 (assemblée constitutive en octobre 2014), et 
compte près de 70 adhérents et membres bienfaiteurs fin 2016. Essentiellement 
grabelois, quelques adhérents viennent d’autres communes voisines (Montpellier, 
Montferrier, St Gely du Fesc, Juvignac , Lavérune, Castelnau le lez…). Quelques 
adhérents sont originaires de départements plus éloignés en France ; il s’agit 
principalement d’amis de membres de l’association.  

L’AG est tenue annuellement, au printemps, ce qui permet de demander l’avis des 
adhérents au sujet de l’organisation du festival à venir.  

• Un conseil d’administration avec des membres très impliqués 

Les manifestations organisées par l’association permettent de se rendre compte de 
l’investissement des membres du CA et de plusieurs bénévoles. 

Plusieurs CA se sont tenus depuis la création de l’association (assemblée générale 
constitutive réunie le 15 octobre 2014) ; 6 novembre 2014, 1er décembre 2014; 8 
janvier 2015; 23 mars 2015; 2 mai 2015; 29 juin 2015; 18 septembre 2015; 10 
décembre 2015; 7 janvier 2016, 4 avril 2016, 27 avril 2016, 2 juin 2016, 5 décembre 
2016 et 9 mars 2017.  

Les CA permettent de suivre l’avancement de l’organisation du festival à venir, de 
discuter et arbitrer certains points afin de parfaire l’organisation. 

Les CA sont généralement précédés de réunions du bureau destinées à préparer les 
CA. 

Plusieurs membres du CA regroupés dans un groupe de travail « programmation » 
se sont ainsi impliqués en amont pour participer à l’élaboration du programme du 
festival, en particulier pour rechercher les artistes puis soumettre une proposition de 
programme à l’ensemble des membres du CA. Ce groupe comprend le président, la 
vice-présidente et également des membres qui ne font pas partie du CA ; des 
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musiciens, en particulier des professeurs de piano (Patricia REMILLI, Barbara 
LAZAREVITCH et Laurence SANDOZ) en font partie. 

Un travail étroit est mené avec les adjoints à la culture des 3 municipalités qui sont 
invités à participer à plusieurs CA. 

Des postes vacants ont été pourvus cette année. Chantal BERHAULT, chargée des 
relations avec la presse et Guy SENTOLL sont venus renforcer le CA. 

L’organisation mise en place a permis de structurer un programme varié, très riche, 
en particulier pour les concerts du soir. 

Des apéritifs dinatoires ont été organisés à l’issue des  concerts en soirée (chez le 
président après le concert d’ouverture, au château de LAVERUNE après les concerts 
du 22 janvier et du dimanche 29 janvier (clôture), à la salle de la Gerbe à Grabels 
après le concert du vendredi 27 janvier. Un repas, préparé par une association 
locale, a été organisé à Juvignac après le concert du samedi 28 janvier. 

Ces moments de convivialité sont importants car ils permettent de rencontrer et 
discuter avec les artistes. Ils traduisent également l’importance de la vie associative. 

-Claire JUILLARD, vice–présidente, membre du bureau et secrétaire a coordonné 
l’ensemble de l’organisation des actions. Avec les membres du bureau, elle est 
l’interlocutrice privilégiée des élus. Elle organise les réunions, assure toutes les 
correspondances de l’association et effectue les demandes de subventions en lien 
avec le président, rédige les PV, tient la correspondance de l’association etc. Compte 
tenu de l’extension du festival à une 3ème commune, sa charge de travail a été 
nettement plus importante cette année.  

-Norbert ACHAUME, trésorier et membre du bureau, a établit les budgets, tenu la 
comptabilité, encaissé les cotisations, et payé les factures. Un travail très important 
et rigoureux a été mené ; sa charge de travail ne cesse d’augmenter en raison de 
l’extension du festival. Norbert ACHAUME est aidé par son épouse Camille.  

-Un groupe de travail « Recherche de mécènes » coordonné par Denis CHAMUSSY, 
et associant Michel BUCHET, Alain AUVRAY, Norbert ACHAUME, et Guy SENTOLL 
a été instauré afin de pallier l’absence officielle de candidat pour le poste « chargé de 
la recherche de mécènes et sponsors ».  

-Chantal BERHAULT s’est fortement investie dans les relations avec la presse 
(contacts presse, création d’un dossier de presse etc…) ; elle a organisé une 
conférence de presse qui s’est tenue à Montpelier avant le lancement du festival.  

-Laurence SANDOZ, chargée de la pédagogie et de la relation avec les institutions 
de formation musicale, a beaucoup travaillé pour organiser les master class, gérer 
les inscriptions et planning des auditions d’élèves. Son rôle et son implication ont 
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permis de coordonner les écoles de musique participantes ainsi que la collaboration 
avec le Conservatoire à rayonnement régional. A noter que ce poste nécessitant une 
charge de travail importante est salarié pour les missions effectuées spécifiquement 
pendant le festival du piano.  

-Marie-France BUCHET a aidé Laurence SANDOZ dans ses missions, en particulier 
pour la réalisation de programmes et documents expliquant les œuvres jouées lors 
des master class. 

-La logistique de la salle de Grabels a été assurée par Denis CHAMUSSY, aidé par 
d’autres bénévoles, en lien avec la mairie. 

-La logistique de la salle de LAVERUNE a été assurée en grande partie par Marie 
France et Michel BUCHET, en lien avec les élus et représentants locaux de 
LAVERUNE. 

-La logistique de la salle de JUVIGNAC a été assurée par une équipe composée 
principalement par Gabrielle ROBERT, Chantal BERHAULT, Laurence SANDOZ et 
Claire JUILLARD, avec l’aide du personnel administratif et technique de la mairie en 
particulier de Vincent BOISSEAU.  

Evelyne GENEE, Michel BUCHET, Alain AUVRAY, Bruno SUXDORF et Miquelle PY 
DELORME, présents tout au long du festival ont participé à la billetterie et à la tenue 
des stands de l’association lors de chaque concert, afin d’aider le trésorier, en 
particulier avant les concerts en soirée. Camille ACHAUME et Marie-France 
BUCHET ont géré le placement des personnes. 

A noter que cette année une nouvelle organisation rigoureuse et efficace a été mise 
en place pour la billetterie, les réservations (assurées par Alain AUVRAY) et le 
placement. 

La salle de GRABELS a été décorée par des toiles réalisées par Miquelle PY 
DELORME. 

Plusieurs membres du CA ont hébergé les artistes et se sont chargés de leur 
préparer des repas.  

Comme l’an passé, les associations grabelloises Passion Musique et les amis de 
l’orgue ont aidé à l’organisation. 

Je souhaite remercier fortement l’ensemble des membres du bureau, du CA ainsi 
que les membres adhérents et tous les bénévoles qui ont consacré beaucoup de leur 
temps, et également de l’argent en hébergeant les artistes et permis au festival de se 
dérouler dans d’excellentes conditions.  
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4.Les réflexions à mener dont il conviendrait de tenir 
compte pour les projets et stratégies à venir : 

La réalisation d’un festival du piano avec des artistes reconnus et de grande qualité 
nécessite d’une part l’investissement important de nombreux bénévoles et d’autre 
part la mobilisation de budgets importants, indispensables pour mener à bien 
l’ensemble des activités et prestations. 

C’est grâce aux efforts effectués par la Vice-Présidente et les membres du CA, en 
particulier en réalisant des dossiers solides, sérieux et conformes aux appels d’offre, 
que l’association a été soutenue pour la première fois par la SPEDIDAM, la Caisse 
des dépôts et les autres financeurs. Cette mission est très chronophage et nécessite 
l’implication forte de plusieurs bénévoles. 

L’an dernier, nous avions mené une réflexion avant d’accepter le ralliement de 
Juvignac, la 3ème commune, en mettant en avant la charge de travail qui 
nécessairement allait augmenter et également la nécessité de rechercher des 
budgets plus importants. 

Nous constatons aujourd’hui que nous y sommes parvenus.  

Certains postes du CA ont enfin été pourvus cette année, en particulier le poste 
chargé des relations avec la presse.  

S’agissant du soutien logistique que nous souhaitions en matière de secrétariat, 
nous n’avons pu trouver de candidat/e pour cette année 2017. 

La charge de travail de la vice-présidente qui est également secrétaire et qui 
coordonne l’ensemble de l’organisation est lourde ; il conviendrait impérativement de 
lui adjoindre une aide forte pour le secrétariat.  

Un soutien fort devra également être apporté à Norbert ACHAUME, trésorier. 

L’absence actuelle de poste « chargé de la recherche de mécènes » est palliée par 
l’investissement de plusieurs membres du CA. Cependant, le recrutement d’un 
membre officiellement en charge de cette mission permettrait de coordonner et de 
renforcer l’équipe.  

L’association MUSIK’A GRABELS doit poursuivre sa mission de sensibilisation et de 
promotion de l’accès à la musique, en particulier pour les jeunes. Il existe un déficit 
d’éducation musicale en France et de nouvelles stratégies pourraient être étudiées 
avec l’aide de partenaires extérieurs, comme par exemple l’association PRELUDE. 
Les concerts scolaires, ainsi que les auditions d’élèves, permettent de sensibiliser les 
plus jeunes, de leur apprendre à écouter les autres et à découvrir des musiciens et 
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des œuvres. Le succès, renouvelé désormais chaque année, de l’ensemble de ces 
prestations doit nous encourager à poursuivre l’éducation et la sensibilisation à la 
musique, objectif principal de l’association.  

Enfin, compte tenu de l’extension à d’autres communes de la métropole, il 
conviendrait de modifier le nom de l’association afin de permettre une plus grande 
reconnaissance de l’ensemble des municipalités qui participent au festival. 

Le président 

Eric Schwartzentruber 
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