Lundi 18 juillet 2016

Communiqué de presse
BILAN DU FESTIVAL DES FORETS 2016
Le Festival des Forêts tient le cap !
Malgré une météorologie dissuasive et la Coupe d’Europe de football, les spectateurs du Festival des
Forêts, mélomanes ou néophytes, étaient au rendez-vous des temps forts de cette 24ème édition, qui
avait pour thème : « Les Océans».
Le record de 2015 est égalé et il est même battu de 8 % pour la fréquentation payante, les
propositions originales et les évènements ayant été particulièrement plébiscités. Ce résultat est
atteint tout en continuant d'accroître la place de la musique contemporaine et des créations - au
nombre de six cette année.
Eléments clés de cette 24ème édition :
-

La fréquentation
o 7765 spectateurs contre 7612 ont participé aux concerts et ateliers des P’tites
zoreilles de cette 24ème édition,
o portant ainsi à 9205 contre 8781 en 2015, la fréquentation totale des différentes
activités proposées par le Festival des Forêts cette année (comprenant le festival, le
projet pédagogique auprès des scolaires et les manifestations hors festival).

-

Le rajeunissement du public (avec une augmentation de 8% des moins de 12 ans sur
l’ensemble de la programmation)

-

Le nombre de propositions offertes au public avec 21 concerts, 8 ateliers des P’tites
zoreilles, dans 16 lieux remarquables,

-

6 créations mondiales dont deux commandes du Festival des Forêts (cf. détail en annexe)

-

Le bilan artistique,
o des évènements :
 Harold en Italie deux orchestres européens réunis, l’Orchestre de Picardie et
le Bohuslava Martinu Zlin sous la baguette d’Arie van Beek, a reçu une
ovation saluant la remarquable finesse d’exécution de ce chef d’œuvre de
Berlioz,


Le triomphe de la Symphonie du Nouveau monde par le Korean Symphony
Orchestra et du concerto de Schumann avec le violoncelliste Edgar Moreau,
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donnés en présence de l’Ambassadeur de Corée, a constitué l’un des temps
forts de l’année France-Corée,
La Conquête du ciel, création pyrotechnique du pianiste Jean-François Zygel
et l’artificier Fabrice Choullier, présentée dans le Parc de la Brunerie à
Choisy-au-Bac, a battu des records de fréquentation avec près de 1300
spectateurs,
Le Concerto pour violon de Beethoven, interprété par Gilles Apap et le Nordic
Chamber Orchestra, l’orchestre suédois, a été joué à guichet fermé et
applaudi debout par une salle enthousiaste.

o

des concerts en forêt et concerts jeune public :
 Les Fantaisies lyriques, un programme révélant les talents d’improvisation du
clarinettiste Paul Meyer,
 Après une aubade mémorable donnée par l’Ensemble Hélios devant les
ruines de Saint Pierre en Chastres, la création d’Océans dans l’église de Vieux
Moulin,
 Le récital inoubliable du pianiste Eugen Indjic dans l’église de Chelles,
 Le texte de Rudyard Kipling, Oscar et le gosier de la Baleine, adapté et
interprété par Richard Dubelski sur le magnifique Quintette de Jean Cras,
 L’enthousiasme suscité par le parcours entre musique et patrimoine,
proposé à Pierrefonds, par l’Ensemble Apostroph’ et le chœur Mikrokosmos,
 la surprise provoquée par le spectacle Sit Ozfrs Wysr (le Magicien d’Oz), fable
musicale décalée créée par le compositeur Mike Salomon et la metteur en
scène Jeanne Béziers.

o

des concerts intimes :
Les concerts intimes ont été des moments intenses et uniques d'émotion partagée,
avec des artistes du plus haut niveau, jeunes ou confirmés, comme les pianistes Jay
Gotlieb, Kit Armstrong, la harpiste Isabelle Moretti, la soprano Julie Cherrier, les
organistes Denis Comtet et Martin Gester ainsi que le remarquable Quatuor Hermès

o

le Festival dans la Ville :
Renouvelant les formes du concert, le festival dans la Ville illustre le travail de
recherche de nouveaux publics : de la Fête de la musique, à la création en résidence
du Temps suspendu, en passant par les récitals de bols sacrés conçus par Alain
Kremski, sans oublier le Concert sous l’eau autour du travail du bioacousticien Pierre
Lavagne de Castellan.

-

L’intervention en milieu pénitentiaire à Liancourt avec la soprano Julie Cherrier et
l’accordéoniste Pascal Contet.

-

L’impact économique de l’accueil des orchestres et artistes durant le festival, soit 453 nuitées
et près du double de repas commandés ou pris dans les restaurants de la région de
Compiègne.

-

La mobilisation de 65 bénévoles pendant un mois,

-

L’implication des partenaires publics et privés, au nombre de 69 cette année (Cf. liste jointe),
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-

La couverture médiatique avec une présence dans les médias tant quantitative que
qualitative à l’instar de :
o l’émission de France 3 « Picardie Matin » en direct de Compiègne,
o La Matinale de France Musique,
o la Journée spéciale Festival des Forêts sur Radio Classique,
o le partenariat Télérama,
o les articles et annonces dans Le Figaro,
o le Journal du Dimanche,
o Classica,
o et le reportage de la télévision coréenne SBS TV.

Enfin, la satisfaction des artistes et les ovations répétées du public restent le meilleur témoignage de
la réussite de cette édition.
En 24 ans d'existence, le festival a su développer une offre culturelle diversifiée de la plus haute
qualité, multiplier par six son public, devenir un lieu de création musicale et contribuer au
développement touristique de sa région. En outre, par ses actions pédagogiques et sociales, par la
mobilisation des partenaires et des bénévoles, ainsi que par l'adhésion de publics divers, il produit
une autre richesse, essentielle aux temps que nous traversons : du lien social.

Annexe n°1
Les créations 2016
> 3 créations musicales
- Philippe HERSANT
> Hypnos, oeuvre musicale pour deux violes de gambe, sera créée par Rolando Alonso MARTINEZ et
Robin PHARO, violes de gambe, le jeudi 30 juin 2016 à l’église de Rethondes. (Première audition
mondiale, commande du Festival des forêts 2016).
> Usher, œuvre musicale pour quintette, harpe et quatuor à cordes, inspiré du matériau de La Chute
de maison Usher, opéra inachevé de Debussy sera créée par Isabelle Moretti et le Quatuor Hermès
dans l'abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois, le mardi 5 juillet. (Première audition mondiale – Commande
des harpes Camac avec le soutien de Vivace Arte).
- Lancelot DUBOIS, Mélopée pour soprano solo et bourdon, sera créée par l’Ensemble Apostroph’
sous la direction de France de la Hamelinaye, le 10 juillet à l’église Saint Sulpice de Pierrefonds.
- Alain KREMSKI
Océans, oeuvre musicale pour flûte, violon, alto, violoncelle et bols, sera créée par l’Ensemble Helios,
dimanche 26 juin à Vieux Moulin. (Première audition mondiale, commande du Festival des forêts
2016).
> 2 spectacles
- Le Temps suspendu
> Création Chorégraphique Sonore et Musicale autour de l’arbre. Il s’agit de la seconde étape de
création du projet ARBOL, création interdisciplinaire en espace naturel (la 1ère étape ayant eu lieu en
juillet 2014). Création le lundi 11 juillet 2016, dans le Parc de Bayser à Compiègne par les artistes :
Delphine Benhamou, harpe, Magdalena Bahamondes, danse verticale et Brice Cannavo, composition
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sonore.
- La conquête du ciel
> Création pyrotechnique par et avec Jean-François Zygel, piano et Fabrice Chouillier, artificier, le
samedi 9 juillet 2016 (Création mondiale, commande du Festival des forêts 2016).
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Annexe n°2

Le 24ème Festival des Forêts est réalisé avec le soutien de
Partenaires institutionnels :
Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil Régional de Picardie, Conseil Général de
l’Oise, l’Agglomération de la Région de Compiègne, Ville de Compiègne, Sacem, Spedidam, Musique
nouvelle en liberté, Adami, FCM, Vivace Arte
Partenaires médias :
France 3 Picardie, Radio Classique, Télérama, Courrier picard, Concertclassic.com
Mécènes pour l’ensemble de la programmation et pour le projet de théâtre de verdure :
Le Crédit Agricole Brie Picardie et le Fonds de dotation Brie Picardie Initiatives
Mécènes pour l’organisation des concerts ou d’un programme :
Areas, Assistance te dépannage Picardie, Astriam, Basto étanchéité, Bistrot de Flandre, Blispac
laboratoire, Brézillon, Champagne Météyer, Clovis Location, Eiffage, Eurovia, Flunch, Fondation Spie
Batignolles, Gepi, Hié Paysage, La Pierre qui tourne, Hôtel Mercure Compiègne, Le Chatelet,
Monsegu SA, Oleon, R. Palmas SARL, Poclain Hydraulics, Sanef, SEDD, Siretec ingénierie, Sogea
Picardie, Team Inside, Transports Teixiera, Volkswagen
Le concert du 7 juillet a été organisé dans le cadre de l’Année France-Corée 2015/2016 avec le
soutien du groupe LVMH.
Mécènes pour notre action d’insertion du public fragilisé en milieu scolaire :
EDF, Picardie Habitat , Lavollée SA
Partenaires engagés :
Le Centre des monuments nationaux, Théâtre Impérial de Compiègne, de l’Office national des forêts,
de Destination Oise
Un grand merci aux communes pour leur participation :
Chelles, Choisy au Bac, Compiègne, La Croix Saint Ouen, Morienval, Pierrefonds, Rethondes, Saint
Jean aux Bois, Saint Crépin aux Bois, Tracy le Mont, Vieux Moulin.
Les concerts de plein air du Festival ont reçu le label : Jardins en scène
Les Festival des Forêts est membre du réseau de la Fédération Française de Musique et du Spectacle
Vivant
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