Association de l'Église Saint Pierre de Marcilhac
Place Chapou
46160 Marcilhac-sur-Célé
07 69 46 07 79

Objet : Festival « Marcilhac des Artistes »
Chers amis artistes,
Vous avez exprimé le désir de venir vous produire en l'abbaye de
Marcilhac, démarche qui témoigne de votre intérêt pour ce lieu si majestueux.
C'est pour nous la plus belle des récompenses pour tous les efforts consentis
dans l'organisation du Festival « Marcilhac des Artistes ».
Nous avons toujours pensé que les artistes seraient les meilleurs
ambassadeurs de l'abbaye. Votre désir de nous rejoindre ne dément pas cette
intuition, soyez en remerciés !
Le festival « Marcilhac des Artistes »
Le festival « Marcilhac des Artistes », qui cette année, offre au public sa
quatrième édition, a été pensé et voulu pour que les artistes puissent apporter
leur contribution artistique à la restauration intégrale de l'abbaye tant au plan
spirituel et culturel, que patrimonial.
Le principe participatif du festival « Marcilhac des Artistes »
Chaque artiste qui intervient dans le cadre du festival s'engage à ce que tout
ou partie de la recette puisse contribuer à la restauration intégrale de l'abbaye.
Les modalités définitives sont à préciser mais la participation minimum de
l'artiste doit correspondre à 50% de ses gains en l'abbaye.
Pourquoi venir se produire en l'abbaye?
L'abbaye est heureuse d'offrir aux artistes une visibilité sur les réseaux sociaux,
une médiatisation via son réseau culturel et des images époustouflantes dans
un lieu sublime. De plus, avec le développement du festival, ce dernier gagne en
popularité et vous permet de vous faire connaître auprès de spectateurs
différents de ceux pour lesquels vous jouez habituellement.
Les conditions de participation au festival
Pour garantir un bon déroulement du festival, et afin de respecter les
conditions posées par la Loi, nous vous prions de bien vouloir souscrire aux
impératifs suivants :
1. Dans le cadre du droit à l'image, vous acceptez la diffusion et
l'utilisation d'images et de vidéos de votre prestation en l'abbaye.
2. Si vous êtes professionnel vous attestez posséder une assurance
ad'hoc, une licence d'entrepreneur de spectacles ou un n° de Siret
et/ou RCS.

3. Dans le cas d'une demande de participation financière par
l'Abbaye, n'oubliez pas que nous payons la SACEM.
4. Dans le cas d'un grand groupe (chorale, pièce de théâtre, etc...),
vous privilégiez les options qui excluent un couchage sur place.
5. Vous nous fournissez l'intégralité des pièces jouées (pour les
déclaration à la SACEM-SACD)
6. Vous signez la convention qui vous liera au festival : contrat de
cession de spectacle, contrat de coréalisation, autres...
Les différents lieux de concert ou de représentation
La croisée du transept
L'abbaye de Marcilhac est un lieu qui possède de nombreux atouts ; il y a tout
d'abord l'abbaye elle même qui possède une acoustique exceptionnelle, il est
indéniable que le lieu est idéal pour mettre en valeur la voix humaine. Par
ailleurs, des orgues anglaises y ont été installées, elles offrent une capacité
nouvelle pour l'accompagnement. La caractéristique de ces orgues est de
produire des sons très voluptueux d'une très grande délicatesse.
Mais attention /!\ Deux éléments sont à prendre en compte pour organistes et
chanteurs : le diapason de l'instrument tourne autour de 460Hz et son pédalier
est « en éventail ».
Les ruines de l'abbaye
La particularité de l'abbaye est d'offrir un espace en plein air constitué des
magnifiques ruines de la période romane. La proximité des murs permet un
excellent rendu des sons ou de la voix humaine. Du théâtre, des concerts, ou
des récitals peuvent y être offerts. En cas de mauvais temps, les événements
peuvent être donnés dans la salle capitulaire. On veillera à distinguer les parties
sacrées (qui se donnent dans l'abbaye) des parties profanes (qui doivent se
donner dans les ruines ou dans la salle capitulaire).
La salle capitulaire
Grande salle voûtée pouvant recevoir un public de 19 personnes maximum, la
salle capitulaire est essentiellement utilisée pour les conférences ou expositions.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles.
Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante:
marcilhacsurcele@gmail.com
Merci de votre confiance et de votre engagement au service du patrimoine et
du rayonnement de l'abbaye. Nous vous attendons avec grande joie l'été
prochain !

Virginie Diguet
Responsable Événementielle
J'approuve les conditions de participation
au festival « Marcilhac des Artistes »
Mention « Lu et Approuvé » et signature

