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Célébrer les 1O ans d’un festival est une joie et surtout 
une satisfaction pour son président.
La Clé des Portes n’échappe pas à ce constat et 
nous pouvons écrire que nous sommes satisfaits 
du travail accompli avec nos directeurs artistiques, 
nos partenaires publics et privés et bien entendu 
les bénévoles sans lesquels la mission serait 
insurmontable.

Dans un contexte de sortie de crise sanitaire 
et de tension internationale nouvelle, Ludmila 
BERLINSKAIA et Arthur ANCELLE ont su bâtir une 
1Oème édition pleine de saveur, d’originalité et de 
poésie, tout cela en s’adaptant aux contraintes qui 
se sont imposées.
C’est cette qualité artistique qui fait la réputation de 
La Clé des Portes et le public ne s’y est pas trompé 
cette année encore en répondant présent, ce qui 
est un motif de satisfaction lorsqu’on sait que la 
plupart des festivals de l’été ont connu une baisse de 
fréquentation.

Cette 1Oème saison fut aussi l’occasion de créer des 
ateliers ouverts à tout public, autour de contes et 
fables afin de sensibiliser l’auditoire à la diction et 
l’interprétation qui comme en musique, donne son 
sens au texte ou à la partition.

Enfin, la joie du partage entre le public et les artistes 
invités, pas seulement de la musique, mais d’un 
moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié, 
d’une séance de dédicace ou d’un atelier.

L’édition 2O22 s’est refermée avec un bilan 
satisfaisant, mais comme dans tout projet, rien n’est 
acquis…

Pascal GERMOND
Président

En cette année post-COVID, baignée d’incertitudes 
quant au retour du public et marquée par une 
abondance d’offres culturelles, nous avons souhaité 
rester fidèles aux idées et principes du festival depuis 
le début : cohésion, diversité, qualité, originalité. 
Les spectateurs présents ne s’y sont pas trompés 
en réservant 4 standing ovations sur les 7 concerts 
du festival, qui a eu le privilège d’accueillir de très 
grandes stars internationales comme Alexei Volodin 
ou Severin von Eckardstein. 

Ludmila BERLINSKAIA 
& Arthur ANCELLE

Le bilan moral  

du Président

Le mot de  

la direction artistique

arthur ancelle,  

Valérie & Pascal Germond  

& Ludmila BerlinskaIa

complicité

JOIE

FANTAISIE

éCOUTE
PARTAGE
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La 1Oe  

édition
EN CHIFFRES

2 week-end (nouveauté)

6 jours

8OO spectateurs

31 abonnements

21O  repas servis

 2 chœurs

 13 Chanteurs

 1 récitant

 9 musiciens dont

 1 quatuor à cordes

concerts  

DANS LA PRESSE

2 articles en national
14 articles en régional
1 interview Invité de la Rédaction RCF41 
2 interviews France Musique

COMMUNICATION 

5O spots sur Mezzo – web TV culture
3O spots sur Radio Classique
15OOO flyers distribués sur 25 
communes
16OO abonnés à la lettre d’information
153O fans Facebook
1 page Instagram

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES SPECTATEURS

21 %
Île de France

3 %
Autre 3 %

Étranger

73 %
Région Centre 

Val de Loire

Sur les 74 %  
de Loir-et-Chériens,
8O %  sont issus du territoire de 
la Communauté de Communes 
Beauce Val de Loire et 15 % de Blois 
Agglopolys.

74 %
Loir-et-Cher

7 %
Indre-et-Loire 

19 %
Loiret

Arthur Ancelle, Piano

Ouranos, Ensemble à vents  

New russian Quartet, Quatuor à cordes

Reprise du Café parisien 

 Concert créé pour La Clé des Portes en 2O19,
à Talcy, en Val-de-Loire

Un projet à  

l international –  
Une unique édition 

«Le monde entier a aujourd’hui besoin 
de stabilité, de liberté et de la beauté 
des nouvelles découvertes. Il est 
important que nous sachions tous que 
c’est l’art qui peut ouvrir les frontières, 
car grâce à lui, nous pouvons 
surmonter toutes les épreuves.» 

Ludmila Berlinskaïa, 
Directrice artistique du festival 

décembre 2O21
 
Du 13 au 15 décembre 2O21, Moscou a 
accueilli pour la première fois le festival 
de musique «Dialogue des Muses», 
miroir russe du festival français La Clé 
des Portes.
Le projet était enthousiasmant 
puisque La Clé des Portes dupliquait 
pour le Dialogue des Muses, les 
concerts créés en Val de Loire, à la fois 
pour des artistes français qui souvent 
jouaient pour la 1ere fois en Russie et 
pour des artistes russes heureux de se 
mettre au service d’une idée originale 
de programmation. Les musiciens ont 
partagé une merveilleuse expérience, 
riche en découvertes mutuelles.
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Les OFF  

GratuitS

1 ATELIER PARTICIPATIF 

Fables de la Fontaine

25 personnes

1 MINI CONCERT – PIANO & RÉCITANT

L’histoire de Babar

Musique Poulenc

Texte Jean de Brunhoff

3O personnes



Ils en parlent

«Concert inaugural de La Clé des Portes, ce vendredi 
22 août à Talcy : deux antiques portes de la grange du 
château semblent en symboliser l’entrée en matière 
avec ce brillant concert dont le quintette numéro 1 
opus 5 de Antonin Dvorak par le quatuor’ Van Kuijk et 
au piano Ludmila Berlinskaïa... envoûtant, comme s’y 
prête tant ce château surgi comme un étendard des 
mornes plaines de Beauce.
Le délicieux cocktail qui y fut servi nous fit revenir sur 
terre !» 

François, festivalier

«Joie d’être à nouveau à La Clé des Portes, en compagnie 
de notre chère Ludmila Berlinskaïa      Merci à tous pour 
l’accueil familial et chaleureux, on s’est sentis comme à 
la maison!» 

Quatuor Van Kuijk

«Je n’ai jamais entendu les 12 études op. 25 comme ça, 
d’un seul trait, d’un seul souffle, grandiose !» Comme 
tout le public du festival, Arthur Ancelle partage son 
émotion après un concert unique. «Chaque note 
s’est posée sur mon cœur pour y faire sa demeure» 
témoigne Valérie. «Chapeau bas l’artiste : quelle chance 
et quel bonheur de vous avoir eu parmi nous !»

 Marc, bénévole

«Quel plaisir de retrouver le piano d’Arthur Ancelle 
qui s’accorde si bien au son idéal de la flûte de 
Mathilde Caldérini. La première partie de concert 
nous a révélé la sonate pleine d’humour et d’une 
virtuosité jamais gratuite de Taktakishvilli précédée du 
délicieux concertino de Cécile Chaminade dans une 
interprétation qui faisait oublier toutes les difficultés 
de ces œuvres. En deuxième partie de concert 
Mathilde Calderini cédait la place au comédien Jean-
Philippe Ancelle qui nous offrit aux côtés d’Arthur (lien 
de parenté avoué et émouvant) une interprétation 
juste, tendre, drôle et pleine de malice de l’histoire 
de Babar de Jean de Brunhoff et Francis Poulenc. Là 
encore Arthur Ancelle nous fit oublier les difficultés 
techniques de la partie pianistique de l’œuvre. Et 
comme pour les autres concerts du week-end, louons 
la qualité d’écoute d’un public enthousiaste.» 

Frédéric, festivalier 

Romantisme  -  Severin van Eckardstein, piano 
«Un concert éblouissant qui nous a plongés dans 
le romantisme le plus fou, clinquant de talent et 
de fougue, dans une musique la plus follement 
amoureuse de ce remarquable 19ème siècle. Un 
interprète épatant, très en phase avec le lieu et un 
public trop rare mais inspiré ! lui aussi !» 

François, festivalier 

« Petits morceaux, grande musique : comme Poulenc avec son 
Histoire de Babar, les plus grands compositeurs mettent souvent 
tout leur cœur dans leurs œuvres les moins sérieuses et, parfois, 
les plus courtes. Alors quand Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle 
s’emparent de ces miniatures si riches en émotions, il leur vient 
une histoire qui nous prend la main et ouvre le cœur. Un spectacle 
où l’enfance, la fraternité et le rêve sont rois. Une magie de conte 
musical signé Piano Duo Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle» 

Marc, bénévole

22/07

23/O7

31/O7

«Chaque pupitre est une voix, et quelle voix ! 
Chaque voix est un soliste et l’ensemble est parfait : 
Perspectives régale notre festival avec sa Playlist 
sensible et gourmande, de Brel à Purcell. Merci et 
bravo à tous les cinq». 

Marc, bénévole

«Des voix extraordinaires, dans un registre original !» 
Emmanuelle, festivalière 

24/O7

24/O7

«Il y a quelques jours, nous chantions avec 
Sequenza 9.3 pour le magnifique festival La 
Clé des Portes, avec une incroyable équipe 
(artistique, administrative, bénévole). Merci à 
Ludmila Berlinskaïa, Arthur Ancelle, Pascal et 
Valérie Germond et leurs ami.es.» 

Catherine Simonpietri, direction 

29/O7

30/O7
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Clément Rochefort s’entretient avec  
Arthur Ancelle le 22 juillet sur France Musique

Analyse des dépenses  
et recettes

Anticipation et gestion rigoureuse, La Clé des Portes présente un bilan équilibré

DÉPENSES DE L’ASSOCIATION

Comme l’exercice précédent, la masse salariale représente le poste principal, en augmentation en pourcentage 
cette année, mais ceci est lié à la réduction de charges 
sur d’autres postes (location immobilière et technique). 
Il intègre les honoraires de conseil artistique.

La location immobilière est en forte réduction car le 
festival s’est produit essentiellement en l’église de Talcy 
permettant une économie substantielle de location de 
lieu et un besoin moins important d’éléments scéniques 
(pas besoin de scène et réduction du pont lumière).

Le poste communication est en légère hausse en raison 
d’un partenariat proposé par Radio Classique combiné 
avec Mezzo TV. Il s’agissait plus d’une communication 
institutionnelle sans retombée commerciale 
malheureusement.

Le format du festival a permis une réduction des dépenses de transport et d’hébergement. Les autres postes 
restent stables (SACEM, frais administratif etc.)

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION

Second festival en France à avoir été labélisé et soutenu par « le Dialogue du Trianon » issu de la diplomatie 
Franco-Russe, le lancement du Dialogue des muses, festival, en décembre 2021 à Moscou résonnait comme un 
partenariat culturel en écho à La Clé des Portes.
Il était évident que le contexte géopolitique lié au conflit 
Ukrainien aurait des retombées sur la pérennité de ce 
label et donc de ce soutien, ceci malgré la réussite et 
l’engouement de tous les acteurs de ce partenariat.

Le secteur privé (dons des particuliers et mécénat 
d’entreprise) représente 40 % des ressources.
Quant au secteur public -  subventions, il représente 
près de 58 % en intégrant la participation fin 2021 du 
Dialogue du Trianon qu’on ne retrouvera pas dans le 
prochain exercice.
La billetterie en retrait sur le festival 2022 de 15 
% comparé à 2021 reste stable en pourcentage 
en raison des mêmes causes : par la baisse des 
dépenses.

DÉTAILS DES SUBVENTIONS PUBLIQUES

«Le Festival La Clé des Portes fête son dixième 
anniversaire du 22 au 31 juillet 2O22, poursuivant sa 
mission : partager de la belle musique en Val de Loire...
Les directeurs artistiques du Festival, Ludmila 
Berlinskaïa et Arthur Ancelle, sont aussi les pianistes 
du Générique de fin de Musique Matin cet été ! Ils 
présentent au Festival leurs coups de cœur : le Quatuor 
Van Kuijk, les immenses pianistes Alexei Volodin 
et Severin von Eckardstein, les ensembles vocaux 
Sequenza 9.3 et l’Ensemble Perspectives….»

«Cette édition fait la part belle au piano tout en 
accueillant des propositions très personnelles, telles 
que le concert avec Jean-Philippe Ancelle, récitant et 
Arthur Ancelle, piano» Classica –juillet-août 2O22
«1O ans d’émotion à La Clé des Portes – Du 22 au 31 
juillet, le festival de La Clé des Portes fêtera ses 1O ans 
entre les communes de Talcy et Mer, avec une belle 
programmation classique»  

La Renaissance du Loir et cher -15 juillet

«La Clé des Portes célèbre ses coups de cœur» La 
Nouvelle République 18 juillet

«Tout Broadway à La Clé des Portes» 
La République du Centre 3O juillet

SCANNEZ-MOI 

pour écouter le podcast !

On en parle !

RETROUVEZ LA REVUE DE PRESSE EN LIGNE

www.lacledesportes-festival.com/archives-festival/2022/

• 59 % Masse salariale
• 9 % Accueil des artistes
• 6 % Déplacement
• 7 % Locations (im)mobilières
• 12 % Communication
• 7 % Divers

• 30 % Subventions publiques
• 20 % Subventions russes
• 37 % Secteur privé
• 12 % Billetterie
• 1 % Cotisations

• 28 % Région Centre-Val-de-Loire
• 30 % Conseil Départemental 41
• 14 % Pays des Châteaux
• 15 % Ville de Mer
• 13 % Communauté de Communes 
            Beauce-Val-de-Loire
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Tout cela ne serait possible sans vous  
et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.

Une attention particulière  

à ceux qui ont accueilli les concerts  

et collaborent avec beaucoup de 

dévouement à l'organisation des 

événements.

LES MAIRES DE

MER, Monsieur Vincent Robin

TALCY, Madame Josiane Bourgoin

L’ADMINISTRATRICE  

du Château de TALCY

Madame Martine Royer Valentin

LE SERVICE CULTURE DE MER  

Madame Annie Bertheau

LES ÉQUIPES PAROISSIALES  

de Mer & Talcy

VALENTIN
& ses équipes

Mille mercis !

  
Association des Amis de l’Orgue de Meung-sur-Loire  • École de musique de la ville de Mer

KAWAI France 
 

 «Magnifique concert d’ouverture hier soir, du Festival La Clé 
des Portes au Château de Talcy, avec le Quatuor Van Kuijk et la 
merveilleuse pianiste Ludmila Berlinskaïa qui a joué sur notre 

piano de concert Shigeru KAWAI SK- EX.
Au programme : Henriette Bosmans, Felix Mendelssohn, 

Antonín Dvořák. Félicitations au président du festival, Pascal 
Germond, son équipe, également aux directeurs artistiques, 

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle. »

Sans oublier  

les précieux bénévoles  
leur humour, leur disponibilité & leur dévouement au projet

LUDMILA BERLINSKAÏA - 22 JUILLET

LA 11e ÉDITION SE PRÉPARE

S’il est un peu tôt pour en donner les détails, l’équipe de La Clé des Portes 
travaille actuellement pour la prochaine édition, pour toujours susciter la 
curiosité du public et proposer au mélomane exigeant ou au simple amateur,  
une programmation permettant de rentrer de plain-pied dans la musique 
française toute époque confondue.

Ce sera à nouveau l’occasion de rassembler dans une même dynamique 
les stars  et les jeunes talents, de conduire la musique vers tous les 
publics et de faire de notre territoire un lieu qui sur quelques jours 
résonnera de la plus belle des émotions.

La Clé des Portes restera fidèle à son esprit de convivialité et 
proximité avec le public.
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