Bilan moral 2015 de l’Association des Apéros
Musique de Blesle
L’édition 2015
Depuis l’édition de 2014, le festival des Apéros Musique de Blesle est reconnu parmi les grands
festivals de Haute-Loire.
La fréquentation, la programmation, les efforts entretenus par l’association et sans doute la météo de
cette quatorzième édition confirme la position de notre manifestation.
Et peut-être aussi toutes les stratégies mises en place qui ont bien abouties :
 Les respects des budgets
 La stabilité de notre politique tarifaire : 8 € pour les entrées du soir .
 La pérennisation d’un emploi (déjà 2 ans) : un contrat d’avenir sur 3 ans qui permet
de suppléer les bénévoles de l’association.
Pour cette édition, le festival atteint les objectifs de l’association en offrant de la musique, la plus
variée possible au plus grand nombre.

En quelques chiffres…
35 formations accueillies, allant du soliste aux groupes formés de 11 musiciens, dont 2 groupes
internationaux
Pour un total de 139 artistes
5 techniciens professionnels
55 heures de musique pour 70 concerts
14 lieux de concerts
Nombre d’entrées :

600 pour le vendredi
850 pour le samedi
et environ 1200 pour le dimanche

12 000 spectateurs estimés
800 repas servis pour les artistes et les bénévoles

Formules reconduites
Pour cette 14ème édition nous avons fait le choix de pérenniser les nouveautés mises en place les
années précédentes : le coin des mômes, les concerts-sieste, la place de la mairie, l’heure du bal,
MusiKenPoch’, la Zicorando, les pieds dans l’eau et la visite musicale de Blesle…
Rien de nouveau en somme mais nous cherchions à consolider nos acquis en ayant pour objectif nos
quinze ans ! Cette année nous avons tenté d’approfondir la qualité de nos formules : accueil du
public, de nos bénévoles et de nos artistes, en mettant en place ou en renouvelant des dispositifs tel
que le parking festivaliers, la mutualisation du Point Info avec L’Office de Tourisme de Blesle,
l’installation d’un camping pour nos bénévoles…
Le succès toujours croissant, nous conforte dans nos choix.
Par ailleurs, nous avons réitéré le Chantier de bénévoles internationaux en partenariat avec
l’organisme Concordia. Les 13 jeunes ont été une aide très précieuse au bon déroulement avant,
pendant et après le festival.

Partenariat
Les membres du Conseil d’Administration
C’est une PETITE équipe de 10 bénévoles qui s’investissent toute l’année dans
l’organisation du festival, à raison d’au moins une réunion par mois et beaucoup plus
les semaines avant le festival. Ils sont rejoint par d’autres dans les différentes commissions afin
d’épauler l’équipe organisatrice.
Accueil de 2 volontaires en Service civique
Cette année encore, l’équipe du festival a accueilli 2 volontaires en Service Civique à partir du mois de
Février : Thibault (missionné sur accueil des artistes) et Charline (missionnée sur la communication).
Ils ont tous les 2 travaillé sur l’organisation du festival dans des domaines précis les 7 mois avant la
manifestation. Thibault nous a quitté pour reprendre son cursus universitaire, mais Charline sera
encore présente jusqu’au mois de Novembre pour participer au bilan de l’année et à l’organisation du
concert de Noël.
Ils ont pu être logés grâce au soutien de la Mairie de Blesle qui met un appartement à leur disposition
pendant toute la durée de leur service civique.
110 bénévoles pendant le festival
Pour cette édition, les bénévoles se sont plus que jamais investis sur le festival.
Nous les remercions grandement.
Eco festival
Nos préoccupations environnementales restent plus que jamais d’actualité par la mise en place des
toilettes sèches, de la vaisselle réutilisable, du tri, etc.…
L’équipe des Apéros Musique souhaite encore approfondir le côté éco-festival en recherchant de
nouvelles idées pour la prochaine édition.
Partenariat avec l’Association des Producteurs et Artisans de Blesle – Massiac
Dans la même dynamique que l’année précédente, le partenariat se concrétise par le concert de Noël
lors du marché de Noël et de l’animation musicale des Marchés de Pays pendant l’été. Les Artisans et
producteurs se sont également installés place du vallat sur la durée du festival.
Soutien des collectivités et de sponsors
Un grand merci aux collectivités qui nous soutiennent (la commune, le Pays de Blesle, le Conseil
Général de Haute-Loire, le Conseil Régional d’Auvergne, le SMAT, le Pays Lafayette), ainsi qu’à tous
nos sponsors et à nos différents partenaires associatifs (Culture du cœur, le Pays d’art et d’histoire,
Action J43, …)

Conclusion et perspectives 2016
L’édition 2015 a été un incontestable succès grâce aux organisateurs, aux bénévoles, au record de
fréquentation… et aux rayons de soleil !!
Le travail réalisé cette année a été énorme et l’équipe est fière du millésime Apéros Musique 2015.
Cependant, nous n’oublions pas qu’il est impossible de réaliser un festival parfait et nous travaillons
d’ors-et-déjà aux améliorations et changements à apporter pour les années qui arrivent.
Et oui, 2016 sera une année anniversaire, nous fêterons ensemble nos 15 ans, et dans ce cadre nous
allons poursuivre nos efforts sur les différents chantiers établis, continuer à améliorer nos prestations
d’accueil et développer sans aucuns doutes de nouveaux projets.
L’association des Apéros Musique est à nouveau face à des décisions, des changements à opérer,
c’est pourquoi nous avons besoin de nouvelles forces pour continuer à nous renouveler.
Alors Bienvenue à tous (et Merci !)
Le 9 octobre 2015

La présidente : Aude DOUIX

