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1/ Bilan des activités
2020 avait déjà été une année difficile (la moitié des concerts avaient dû être annulés, ouvrant
droit pour les musiciens à un chomage partiel annoncé, qui n’a toujours pas été versé pour
l’association… 2021 aurait dû être l’été de la reconquête et du retour « à la normale »… Ce ne fut
pas le cas, avec des consignes sanitaires drastiques (port du masque pour les choristes avec
toujours les distanciations pour les répétitions), et surtout l’application en moins d’une semaine
d’un pass sanitaire en plein milieu du festival, ajoutant ainsi à la légère appréhension que nous
avions ressenti (remplissage à 80/85% au lieu des 95% habituels en 2018 et 2019) à environ
50/55% de fréquentation… et ce dès le 25 juillet.
Malgré la présence fidèle de tous les bénévoles et de leur action, de la présence des musiciens qui
viennent à Groix, grâce à une proposition musicale toujours riche et intense (Marie Laure Célisse,
Le Duo Sambuca, Les groupes jazz d’Aurélien Guyot, le ciné trio, et l’orchestre de chambre de l’ile
de Groix jusqu’à l’opéra d’Offenbach…), l’association a perdu en cumulé plus de 18000 euros sur
ces deux dernières années par le résultat de ces consignes que nous avons appliquées
scrupuleusement.
Parti d’un concert en 2009 à la salle des fêtes, nous avons maintenant développé un festival, une
académie d’été reconnue jusqu’au Japon, des stages de chœurs toujours très appréciés, des
spectacles pour enfant réguliers, des ateliers instrumentaux pendant l’année, la fanfare KEs
Tudy, et des actions artistiques en basse saison…
Pour un budget avoisinant les 130000 euros, la mairie nous aide à hauteur de 4% seulement (9%
en comptant le département et la région), là où la grande majorité des associations culturelles de
cette envergure sont soutenus à 20%, voire 30%)… Et il faut savoir que le département ou la
région s’aligne sur la subvention municipale. Depuis 5 ans, la subvention de la mairie n’a pas été
abondée, alors que notre budget a augmenté régulièrement, passant de 85000 euros en 2016 à
plus de 150000 euros en 2019, que nos actions se sont multipliées, et que nous avons ouvert
notre répertoire à un plus large public.
Malgré tous nos efforts pour résister à cette crise, aucune aide ne nous a été versée par les
pouvoirs publics, du ministère, de la région... alors que nous alertions déjà sur la situation à la au
printemps 2020, puis à l’hiver 2021.
Monsieur le maire, la situation est donc critique. Aidez-nous ! Lors de la représentation de la
« Vie Groisillonne » en 2019, vous vous étiez engagé publiquement à nous aider à l’avenir
lorsque nous en aurions besoin… C’est désormais le cas. M. Le Maire, soutenez nous afin que
Musique à Groix puisse poursuivre la belle aventure créée il y a un peu plus de 12 ans.
Philippe Barbey-Lallia
Le président remercie tous les soutiens de l’association :
- Mairie de Groix et son maire, Dominique Yvon
- Conseil général du Morbihan
- Conseil régional de Bretagne
- SPEDIDAM
- Les commercants de l’ile
- Les membres actifs qui permettent à l’association de poursuivre ses actions, notamment
les membres du bureau et du conseil d’administration
- Les membres donateurs et les membres sympathisants
- Le recteur de l’ile et l’équipe paroissiale, qui nous ouvre les portes de cette belle église et
de ses chapelles !
- Le principal du collège St Tudy et ses équipes pour leur accueil pour les stages
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Les partenaires presse (Le Télégramme, Ouest France)
Tous les musiciens ayant participé à l’édition 2021 du Festival, de L’académie d’été de
Musique à Groix, de la Fanfare, des Concerts et Animations basse saison…

L’association compte cette année exceptionnelle un peu moins de 200 adhérents.
Un merci particulier à Perrine Blondel, Adrien Troussel et Mbarek Moussa pour la réalisation des
supports publicitaires, affiches, programmes, captation son et vidéo, et photos lors du festival.
Un Grand merci !!
Enfin, un grand bravo et merci particulier à Odile Blondel et Thierry Bastien. Ils ont su
poursuivre leur mission dans l’ombre, d’organisation technique, d’accueil, secrétariat et
logistique. Je n’oubliera pas non plus l’aide préciseuse et fidèle de Patrick Gambini, toujours
présent depuis le début de l’association : merci Patrick !
Plus généralement, merci à toute l’équipe des bénévoles, qui ont accompli un travail
remarquable encore cette année : organiser les accueil, les billeteries, les tournées d’affichage, la
communication aux stagiaires, la scolarité, les préparations de salles, avec les consignes
sanitaires que l’ont connaît… Merci à tous !
2/ L’académie d’Eté de Musique :
Fort de l’expérience de l’année dernière, Thierry Besnard a reconduit une « mini académie »,
avec des élèves en clarinettes, et un orchestre qui s’est étoffé : clarinettes, saxophone, cor, flûte,
piano, percussions, violons… !
Une belle semaine de travail au collège, avec deux concerts à la salle des fêtes.
3/ Le stage choral pour enfants
Sous la direction de Camille Blondel, les enfants de 7 à 14 ans se sont produits à la salle des fêtes,
accompagnés au piano par P. Barbey-Lallia, et par l’orchestre de Thierry Besnard ! une belle fête
qui sera reconduite cette année.
Les inscriptions n’ont pas été à la hauteur des attentes, une communication anticipée sera
organisée cette année, notamment sur la brochure de l’office de tourisme.
4/ Les rencontres chorales
semaine Gospel : 20 choristes
(rappel 2019 : 13 / 2020 : 13)
Intervenants : Mariam Lompo, lead vocal et Antoine Roche, piano
Une prestation très remarquée, qui de l’avis de tous, a été un des concerts gospel les plus réussis
de ces dernières années. Il a eu lieu lors du concert de fin de stage qui a ouvert la saison estivale
2021.
semaine opéra (La Fille du Tambour Major d’Offenbach) 37 choristes
(rappel 2019 : 48 / 2020 : 27)
Très belle semaine autour de ce bijou d’Offenbach, avec la mise en scène de Géraldine CASEY,
avec les lumières de Dominique Lopéo, le tout avec le piano de Lise Baudouin.
Remerciements à notre fidèle association partenaire: Ile Teatro pour les costumes !
semaine oratorio (Stage Baroque Anglais) : 41 choristes
(rappel 2019 : 57 / 2020 : 26)
Intervenants : Philippe Barbey-Lallia, Rieko Hiramatsu, Lise Baudouin, accompagnés de
Timothée Oudinot, Perrine Blondel, Frédéric Delange et Christophe Moreau pour le concert
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La semaine de stage choral Brahms a été annulée dûe aux conditions COVID à nouveau.
Un stage Vivaldi sera programmé
4/ Le Festival de Musique à Groix
Direction artistique : Cyril Baleton
Une programmation hybride, plus légère que 2019 mais un peu plus fournie que 2020.
11 concerts + 2 jeunes publics + concert de fin de l’académie : 14 dates.
(en 2019 : 13 concerts + 2 jeunes publics + 1 gospel= 16 dates / en 2020 : 10 dates)
Programmation saluée et appréciée, avec notamment le spectacle autour de Victor Hugo
« demain dès l’aube » avec Jean-Michel le Dily, Géraldine Casey et Philippe Barbey-Lallia, et
l’orchestre de chambre de Groix qui a donné 2 concerts « inauguraux » sous la direction de Julien
Chauvin, puis d’Ariane Matiakh, salués de tous. A noter également un très beau récital de guitare
classique par Benjamin Valette, concertiste professeur pour les cycles pré-professionnels de la
ville de Paris, et deux soirées jazz de grande qualité, avec Aurélien Guyot en cloture du festival.
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5/ La Fanfare Kes’Tudy
Comme en 2020, la fanfare s’est vu fortement impactée par cette nouvelle contrainte sanitaire.
Elle a pourtant poursuivi ces actualités, et a pu répéter en plein air cet été, et se produire à
distance de la foule.
Après une année si particulière, nous espérons pouvoir reprendre la fanfare avec brio cet été, et
que puisse régner une ambiance festive autour du festival de Musique. Une animation
hebdomadaire est en cours de mise en place afin de garder un lien fort entre les musiciens
amateurs et la programmation du festival.
6/ Les animations / concerts basse saison
Comme chaque année, l’association tisse des liens pérennes entre les habitants et les
professionnels de musique. Ainsi, l’association a pu mettre en relation un professeur de guitare,
un professeur de piano, un professeur de violon, un professeur de cuivres…
Avec les nouveaux locaux de Port Lay que nous espérons pour fin 2022, plus que jamais, la
création d’une « Ecole de Musique de Groix », soutenue par les pouvoirs publics, est à relancer.
Cela pourrait concerner plus d’une cinquantaine d’élèves, sans compter la possible création
d’une chorale d’enfant, l’accueil des chœurs et des ensembles instrumentaux de l’ile !!
A ce jour, pour bénéficier de cours de musique, les enfants doivent faire l’aller retour à Lorient
ou Lanester, les amputant de près de 2h de temps pédagogique à cause des trajets.
Nous sommes toujours en recherche d’un porteur de projet pour mener à bien cette idée :
Thierry Besnard s’est proposé à moyen terme, ce qui serait une grande chance pour l’association
et pour Groix !

CONCERTS 2021:

Dimanche 31 janvier – 15h Vidéo-conférence autour de Brahms par NICOLAS JORTIE.
Malgré des moyens techniques limités, cette initiative a été appréciée par les mélomanes. Et la
faconde de Nicolas a su interpeller son auditoire !
Vendredi 21 avril – 19h
Diffusion du concert-spectacle « Demain, dès l’aube… »
Autour de Victor Hugo
Produit par Musique et Toile, ce spectacle créé à Groix, avec Jean-Michel le Dily, Géraldine Casey
et Philippe Barbey-Lallia, en partenariat avec Musique à Groix
Dimanche 3 octobre 21 – 17h
Bande de Hautbois et Basson
A la salle des fêtes, sous l’impulsion d’Yves Ballan,
avec la participation notamment de Christian Moreau.
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Mercredi 15 décembre 21 : Salle des fêtes (petite salle)
Audition des jeunes pianistes, sous la supervision de Frantz Kugelmann
Les élèves et les familles ont partagé un moment convivial, musical.
L’esprit d’une école de musique était bien présente.
Jeudi 30 décembre 21 – Eglise du Bourg
Duos de clarinettes / Thierry Besnard et Sébastien Hennebelle
Un concert de « Noël » très apprécié, avec des pièces festives et enjouées !
Merci à Thierry d’avoir su proposer cet instant musical, d’autant plus dans ces temps si
complexes.
L’idée de création d’une association spécifique pour l’organisation des stages, et pourquoi pas de
saisir l’occasion de l’appeler « Ecole de Musique de Groix » afin de lancer le projet d’une
structure identifiée sur l’ile. Ce projet devra être mis à l’étude pour le conseil d’administration.

Philippe Barbey-Lallia
Président
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