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Fréquentation 2017 
 

> Une fréquentation globale en hausse de 
2 % (concerts 4 et 5 novembre inclus) 
 

> 9374 spectateurs (concerts du festival 
et concerts pédagogiques)  
 
> Un taux de remplissage de + 13% des 
P’tites zoreilles complétant l’offre de 
concert en famille  

15ème festival de musique classique français  



Fréquentation totale de l'activité du Festival des Forêts et des 
Promenades Musicales de Compiègne 
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Public Promenades Musicales

Public Festival des Forêts



Diversité et qualité des propositions  
 



Diversité des propositions 
 

• 24 concerts et 6 ateliers des P’tites zoreilles 

• 15 lieux remarquables des forêts de Compiègne et de 
Laigue 

• 69 compositeurs interprétés 

• Plus de 200 artistes invités 

 

 

 



> Des évènements de dimension internationale 

> Des artistes de renommée mondiale 
> 8 créations dont 3 œuvres musicales en 
première audition mondiale et 2 commandes 
du Festival des Forêts 

 



Evènement 
> Concert de Gala 
Orchestre de Picardie  
Dir. Arie van Beek / Juliette Hurel, flûte 



Evènement 
> Concert pyrotechnique 
Octuor David Guerrier 



Evènement 
> Concert pour deux pianos 
Duo Jatekok 



Evènement 
> Concert Mendelssohn 
Orchestre de Picardie et Vlaams Radio Koor  
 
 



Evènement 
> Happy Birthday !  
Trio Wanderer 



Evènement 
> La forêt des orgues 
Journée Jean Guillou 



Evènement 
> Contemplation 
Julie Cherrier, soprano / Denis Comtet à l'orgue 



Concert intime 
> Kaléidoscope 
Elsa Grether, violon / Gaëlle de Malglaive, création lumière 



Concert intime 
> A la table de la Belle et la Bête 
Par Charles Mollet, réalisateur /  le Madrigal, dir. Daniel Delaunay 
 



Concert intime 
> A la table de la Belle et la Bête 
Par Charles Mollet, réalisateur /le Madrigal, dir. Daniel Delaunay 
 



Concerts intimes 
> Nocturnes de Chopin 
Bruno Rigutto, piano / Jean-François Clément, récitant 
 
 
> Rossignol éperdu 
Billy Eidi, piano 
 
 



Concert intime 
> Baroque au château 
Vincent Lhermet, accordéon / Marianne Muller, viole de gambe 
 
 



Festival dans la ville 
> Fête de la musique – Cabaret Klezmer 
Ensemble YAD 
 



Festival dans la ville 
> Wood night 
Gabriel Urgell Reyes, piano & set électroacoustique 



Festival dans la ville 
> Kafka dans la ville 
Sequenza 9.3 / Collectif Les Lucioles 



Musique en forêt 
> Violoncelle de guerre 
Emmanuelle Bertrand, violoncelle / Christophe Malavoy, récitant 



Musique en forêt 
> Concert perché, Les oiseaux 
Ensemble EMIR 



Musique en forêt 
> Promenade romantique avec Gonzague Saint Bris 
Ensemble Hélios / Gonzague Saint Bris, récitant 



Musique en forêt 
> Jumala 
Chœur Mikrokosmos, dir. Loïc Pierre 



BAIN DE NATURE MUSICALE 
  
> Une immersion dans la musique 
classique mais aussi dans la nature lors des 
randonnées musicales en forêt. Une expérience 
unique pour se ressourcer ! 
  
> Les randonnées font peau neuve. 
Au choix : 
- Des marches thématiques guidées par un 
expert, 
 - Des randonnées pour les marcheurs de 12 km 
en moyenne. 
 
 > Un week-end entier de randonnée musical, 
les 15 et 16 juillet 



8 créations mondiales 
dont 2 commandes du Festival 



Rajeunissement du public  
> Création de la Wood night, concert ciblant les 18/30 
ans 
> Augmentation de + 13% de la fréquentation des P’tites 
zoreilles complétant l’offre de concert en famille  
> 3 concerts jeune public 
> 6 ateliers des P’tites zoreilles 



Concert en famille 
> Un violoncelle pas comme les autres 
Emmanuelle Bertrand, violoncelle  



Concert en famille 
> D’îles en îles 
Ensemble Hélios dir. Harcène Larbi / Daniel Mesguich, récitant 
 



Concert en famille 
> L’Histoire de Babar / Pierre et le Loup 
Jérémie Honnoré, piano / François Castang, récitant 
 



Autour des concerts 
  
• La résidence du compositeur Philippe Hersant 

• Préludes au concert et rencontres avec les artistes 

• Les moments de convivialité : 11 pique-niques, apéritifs et 
dîners, Formule croisière & concert 

 

 

 





Elargir les publics 

• Intervention en Réseau 
d’Education Prioritaire 

• Médiation culturelle autour  
     de la résidence  
     « Kafka dans les villes » 
 

En allant à la rencontre des publics 
empêchés : 
• Intervention au centre 

pénitentiaire de Liancourt 

Dans le cadre de la politique  
de la Ville : 



Communication 

• 150 000 dépliants et programmes diffusés 

Une présence étendue avec :  

• 16 faces sur les panneaux Decaux à Compiègne 

• 40 affiches sur le réseau de bus de l’ARC 

• 50 spots sur Radio Classique et 48 chroniques diffusées 
sur 107.7 FM 

 

 



Média 
 

• 40 articles et annonces dans la presse écrite régionale et 
nationale  

• Journée spéciale sur Radio Classique, le 13 juin 

• Emission en direct « Picardie Matin » le 27 juin 2016 sur 
France 3 Picardie 

• Partenariats presse :  

 



Actions destinées aux publics scolaires et handicapés 
  



• 460 élèves scolarisés en primaire et 
collège, et dans des institutions 
spécialisées , 

• 15 binômes provenant de 12 
établissements scolaires de Compiègne  

• 70 ateliers et interventions 

•  2 concerts pédagogiques 

 

Le contes de Ma Mère l’Oye 



> Un projet au service du patrimoine, de l'éducation artistique 
et de la création 
 > Première étape : la création d’un théâtre de verdure 
Avec le soutien de l’ARC, du Fonds de dotation Brie Picardie 
Mécénat et Solidarité et de la DRAC. 
 



Facteurs clés de succès 
• Les bénévoles mobilisés pour l’organisation du 

Festival des Forêts 

• 69 partenaires privés et publics 

• La satisfaction des spectateurs et des artistes 



Merci à nos partenaires 

Communes de Chelles, Choisy-au-Bac, Compiègne, 
La Croix-Saint-Ouen, Le Plessis-Brion, Pierrefonds, 
Rethondes, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Crépin-aux- 
Bois, Tracy-le-Mont, Verberie, Vieux Moulin. 

 



Et mécènes ! 



26ème édition 

Festival des Forêts 
21 juin – 15 juillet 2018 

« Tempête et accalmie » 
 Ou la paix après la guerre 

 



-  Relance des Promenades musicales de Compiègne  
 

-  Conception de nouveaux « événements », notamment en forêt 
 

-  Conception et test d’une proposition spécifique pour les jeunes (« 
antifestival ») 
 

-  Essaimage en Hauts de France des événements et du projet   
pédagogique 
 

-  Création d’un réseau de festivals et d’un orchestre de festival 
paneuropéen 

Les principales résolutions issues de la 
démarche stratégique 

Tout reste à faire 
 

La mise en oeuvre a commencé 
 

Projet bien avancé ou quasiment 
réalisé 



      « Réinvention » des concerts-randonnées 
 
       Conception de nouveaux produits promettant le ressourcement par la 
nature et la musique 
 
        Positionnement marketing « bain de nature musicale" et actions pour le 
communiquer 
 
        Augmentation de la contribution du festival au tourisme sur son territoire 
 
        Accroissement du rayonnement médiatique du festival 
 
        Construction et exploitation du théâtre de verdure à St Pierre en Chastres  
 
        Adaptation de l'organisation aux nouvelles activités 

Les principales résolutions issues de la 
démarche stratégique (suite) 


