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BILAN ARTISTIQUE 2020
Cette 49ème édition consacrée à l'Europe centrale devait accueillir de nombreux artistes venus de France mais aussi d'Europe dont la compositrice polonaise
Agata Zubel. Comme il est de tradition, une commande avait été passée auprès de la compositrice pour une création à présenter en avant-première mondiale
pendant la semaine du Festival. Malgré l'annulation de cette édition, la commande a été maintenue grâce au soutien de la SACEM et de MNL.
La pièce intitulée "Friction" interprétée par 3 membres de l'ensemble Linea a été enregistrée en studio le 17 juillet 2020. Une vidéo de cet évènement a été
diffusée à nos abonnés dans une de nos "Brèves estivales". La vidéo restera également en ligne pendant 6 mois sur notre site internet.

ENSEMBLE
MUSICIENS

19

1

COMPOSITRICE

La 49éme
ÉDITION

1

C'ÉTAIT

QUATUORS

2

20

dont 2 avant-premières
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CONCERTS
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BILAN D'ACTIVITÉ 2020
MÉCÈNES ET PARTENAIRES

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et l'annulation de la majeure partie de notre programmation, certains partenaires institutionnels n'ont pu maintenir leurs aides comme SPEDIDAM et ADAMI qui nous soutiennent habituellement pour les dépenses artistiques (soit une baisse à eux deux de 25 000€ d'aides
par rapport à 2019).
Par contre, la SACEM et Musique Nouvelle en Liberté ont renouvelé leurs soutiens ; ces aides nous ont permis de maitenir la commande auprès de la compositrice Agata Zubel. Nous avons également pu compter sur le maintien de la plupart des subventions publiques et la fidélité de certains de nos mécènes.
Tous les partenariats culturels, médiatiques et privés liés directement à l'organisation du festival ont dû être annulés.

PARTENAIRE PRIVÉ

1

MÉCÈNES

Entreprise Corelli et Saravez

4

15,32% de nos recettes totales
-2 par rapport à 2019
Fondation Orange
Château de Saurs
Caisse des Dépôts
Cabinet Comptable Delrieu et associés

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

11

MÉCÈNES ET PARTENAIRES

-27 par rapport à 2019

49,53% de nos recettes totales
Baisse de 47,63% des subventions par rapport à 2019

AIDES EXCEPTIONNELLES

3

31,03% de nos recettes totales

Département du Tarn
Région Occitanie
Communauté de Communes la 4C
Mairie de Cordes sur Ciel
SACEM
Musique Nouvelle en Liberté



Fond de solidarité de l'Etat
Fond de solidarité de la Région Occitanie
Chômage partiel
À noter : aide exceptionnelle supplémentaire comptabilisée sur l'exercice comptable 2020-2021 avec le Fond de soutien associatif du Département du Tarn

6

6

Association ACADOC - 49ème édition du Festival de Cordes sur ciel - Assemblée Générale

LES ADHÉRENTS ET DONATEURS
Pour cette année exceptionnelle, l'association a subi une diminution sans pareil de son nombre d'adhérents et de donateurs. Cette baisse était malheureusement attendue, l'édition 2020 étant annulée. Ce climat d'incertitude qui a pesé une bonne partie de l'année n'a pas épargné les fidèles du Festival.
Au mois de juillet, nous avions également lancé une campagne de dons en ligne pour compenser la baisse des adhésions et l'amputation de nos recettes billetterie. Mais la communication commencée en période estivale avec comme seul support les Newsletters n'ont permis de récolter qu'un seul don jusqu'à présent.
Nous pouvons tout de même compter sur l'adhésion de 7 nouveaux membres, ce qui est de bon augure pour 2021.

VARIATION

DES RECETTES PAR RAPPORT À 2019

-78%

ADHÉRENTS

25

- 72,53% par rapport à 2019
14 femmes
11 hommes
22 Adhérents = Adhésion simple
1 Ami = Adhésion + Don à partir de 120€
2 Donateurs = Adhésion + Don à partir de 470€
0 Ambassadeur = Adhésion + Don à partir de 1470€

PROVENANCE
GÉOGRAPHIQUE

DE NOS ADHÉRENTS ET DONATEURS

27

ADHÉRENTS ET DONATEURS

-64 par rapport à 2019

3,22%

de nos recettes totales

NOUVEAUX ADHÉRENTS

0% sont de Cordes sur Ciel
22,22% sont d'Albi
0% sont de la Communauté de Communes 4C
66,67% sont du Tarn
74,01% sont de la région Occitanie
18,52% ne sont pas de la région Occitanie
7,41% dont nous ne connaissons pas la provenance

DONS

(SANS ADHÉSION)

2

dont 1 seul don réalisé suite à la
Campagne de dons en ligne

7

soit 26% de nouveaux membres en 2020
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COMMUNICATION ET MAINTIEN DU LIEN AVEC LE PUBLIC
NOUVEAU NOM, NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
La 49ème édition devait être l'occasion de présenter le nouveau nom du festival et sa nouvelle charte graphique : Musique sur Ciel est devenu en 2020, le Festival de Cordes sur Ciel.
La création du nouveau visuel s'est donc orientée vers trois axes essentiels :
- le lieu emblématique du festival : la cité médiévale de Cordes sur Ciel
- le thème du festival : la musique de chambre représentée par le violon
- la région : l'Occitanie représentée par les couleurs rouge et jaune

Violon
(blanc)

LOGOTYPE

VARIANTE DU LOGOTYPE

EXEMPLE D'UTILISATION

Violon
(noir)

Avenir Next
12 pt demi-bold

Nom du festival
Avenir Light

Avenir Next
8pt ultra light

Nom du festival

Avenir Light
Noir et rouge

Rectangle rayon arrondi
+
dégradé rouge et blanc

Archet
(rouge et jaune)
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Archet
(rouge et jaune)

Avenir Next
9pt regular
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LES SUPPORTS NUMÉRIQUES
CRÉATION D'UN NOUVEAU SITE INTERNET

LA PAGE FACEBOOK

Suite au changement de nom du Festival et de la nouvelle charte graphique,
il était indispensable d'actualiser notre site internet. Afin d'harmoniser et
d'adapter notre communication digitale nous avons créé un nouveau site :

www.festivalcordessurciel.com

Un site internet plus responsive, intuitif et respectant la nouvelle charte
graphique.

VIDÉOS

15

+ de 1900 vues

807
VISITEURS

23% de Paris
7% d'Albi
6% de Toulouse
3% de Rouen

1076
ABONNÉS

+19,42% par rapport
à 2019
76% de France
13% du reste de l'Europe
11% du reste du monde
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4 "Ils font le Festival"
3 "Lundi c'est Cordes"
6 "Pauses Musicales"
2 "Soutenir le Festival"

Lancée en 2018, cette page dédiée à la nouvelle édition connaît chaque année un nouvel essor.
Le Festival ayant été annulé en 2020, nous avons décidé d'orienter notre communication autour des principaux acteurs de l'ombre qui oeuvrent chaque année
pour son organisation : les bénévoles, hébergeurs,
partenaires...
Cette année était également l'occasion de revenir sur
l'histoire du Festival et quelques unes de ses anecdotes ; une bonne amorce pour introduire son 50ème
anniversaire en 2021.
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LES NEWSLETTERS

NEWSLETTERS DIVERSES

4
41%

TAUX D'OUVERTURE
MOYEN

NEWSLETTERS (janvier à mai 2020)

25,5%

NOUVEAUX
ABONNÉS 2020

15

à partir du nouveau site internet

DE TAUX D'OUVERTURE
MOYEN

Voeux 2020
La 49ème édition - Annulation de la soirée de lancement
La lettre du Festival - Mot de la présidente
Annulation de la 49ème édition

EN 2020

AU TOTAL

9

1958

NEWSLETTERS

ABONNÉS

de janvier à septembre 2020

35%

TAUX D'OUVERTURE
MOYEN

de janvier à septembre 2020

GÉOLOCALISATION

80,8%
6,7%

DE FRANCE

AUTRE

Numéro 1 : de Paris
Numéro 2 : d'Albi
Numéro 3 : de Toulouse

LES "BRÈVES ESTIVALES"

5
30%

NEWSLETTERS (juin et juillet 2020)
TAUX D'OUVERTURE MOYEN

CONTENU (vidéos, interviews, photos, biographies...) :
"Ils font le Festival" : focus sur les partenaires, bénévoles...
"Nous les avions invités" : focus sur les artistes invités
"Focus" : focus sur un instument, un concert, un artiste...
Informations diverses (évènements culturels...)
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BILAN FINANCIER 2020
BILAN ACTIF :
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BILAN PASSIF :
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE :
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COMMENTAIRE DU BILAN FINANCIER :
Le 22 octobre 2020, nous avions rendez-vous avec l'expert comptable Monsieur SAVES, afin de faire l’analyse du bilan comptable de l’ACADOC pour l’exercice
2019-2020.
Le résultat de l’exercice 2019-2020 est positif, de 10 375,94 €.
Le festival 2020 n’ayant pu se tenir, il convenait de maintenir à flot les finances de l’ACADOC pour la pérennité de l’association et préparer l’édition 2021.
Le résultat positif de l’exercice s’explique simplement car toutes les charges inhérentes au fonctionnement du festival ont en grande partie disparu, hormis les
frais incompressibles concernant les salaires et charges ainsi que les frais de fonctionnement du bureau et de la production. Par contre toutes les aides possibles
ont été sollicitées, locales, départementales, régionales et nationales, avec succès, permettant de préserver une trésorerie positive.
Le résultat positif n’entrainera pas d’impôts sur les sociétés.
Projection vers 2021 : (cf budget prévisionnel 2020-2021)
Par rapport au budget prévisionnel, pour les dépenses :
•
Le budget interne de l’ACADOC a été diminué dans la mesure du possible, sachant que bien des postes soient incompressibles (- 2500 €).
•
Le budget communication est en légère hausse (+ 800 €), sachant qu’il s’agit d’un poste incontournable qui dans la réalité s’avère insuffisant si
		
l’on veut assurer une belle promotion du festival.
•
Le budget technique est incompressible et serait en hausse si nous devions louer des praticables pour créer une scène.
		
Cette somme de 1200,00 € budgétée pourrait disparaitre si le prêt de ce matériel était possible.
•
Le budget production et artistique est en baisse de 5000,00 €, sachant que, selon la programmation du festival, nous aurons la plupart de nos
		
artistes venus de notre pays, avec entre autres, beaucoup moins de frais de voyage.
Par rapport au budget prévisionnel, pour les recettes :
•
Les recettes propres au festival doivent rester optimistes en espérant le retour d’un maximum d’adhérents (Grand déficit en 2020), et une billet		
terie optimale basée sur une belle programmation.
•
Pour les diverses subventions habituelles, certaines sont appelées à disparaitre suite à la crise sanitaire (ADAMI et SPEDIDAM), en espérant tou		
tefois que les subventions institutionnelles soient maintenues, voir augmentées, et que de nouvelles aides verront le jour.
•
Pour les partenariats et mécénats, nous avons l’espoir de voir apparaitre de nouveaux partenaires.
Ce budget se veut résolument optimiste, même s’il est en diminution en regard du passé. Il doit permettre de créer un beau festival en 2021, quelque soient
les conditions sanitaires.
Les projections des conditions sanitaires ne permettront sans doute pas la mise en place d’un foyer du festival.
Pour conclure, notre ambition est toujours de produire un beau festival de musique à 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 2021, il conviendra de répartir les diverses tâches qui permettent le bon fonctionnement de l’association et du festival.
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REMERCIEMENTS :
Les membres de l'équipe tiennent à remercier toutes les personnes et institutions qui contribuent au développement et au succès du festival.
Nous remercions tout particulièrement :
- toutes les institutions qui ont maintenu et renouvelé leur soutien pour cette année si partulière
- nos mécènes et partenaires pour leur confiance
- nos adhérents, membres Amis et Donateurs pour leur soutien inestimable
- tous les bénévoles de l'association pour leur disponibilité
- notre stagiaire communication pour son travail et son investissement
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CONTACTS

ASSOCIATION ACADOC
Maison Gaugiran
40 Grand Rue Raimond VII
81170 CORDES SUR CIEL
05 63 56 00 75
acadoc@wanadoo.fr

www.festivalcordessurciel.com
SIRET : 777 212 358 00017 - APE : 9001Z
Licences : 2-1084133 / 3-1084134

PRÉSIDENTE DE L'ACADOC / COMMUNICATION
Danièle Devynck
acadoc.presidente@gmail.com

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Antoine Pecqueur
ant.pecqueur@gmail.com

CHARGÉE DE PRODUCTION
Sylvie Gerin
resonances@sylviegerin.com

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Jean-Luc Maurs
luc58@wanadoo.fr

MÉDIATRICE CULTURELLE
Marie Roudalés
acadoc@wanadoo.fr
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