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Un festival unique
En Grèce, l’accordéon a un répertoire riche et authentique, un public
passionné et des artistes-musiciens de renommée internationale. Il devait y
avoir un festival consacré à cet instrument. C’est chose faite à Syros avec
un Festival organisé bénévolement par des musiciens amateurs, depuis 8 ans

Un rendez-vous estival attendu...
Lors de la mise en place du festival, nous rencontrons de
nombreux, artistes, amateurs et un public impatient. Cette
année, 84 personnes de 13 έως 66 ans ont participé
au Festival et 41 artistes se sont produits durant les
différents événements.

Dans les grandes lignes , nous avons accueilli plus de 120 personnes (y compris
des accompagnants et des bénévoles) de
toute la Grèce et de l'étranger (voir la carte
ci-dessous).

La saison d’été
reste pour le
Festival le choix
qui nous parait
le plus
pertinent, car
elle permet de
drainer un
public important, touristique
ou local, en
raison des
vacances.
Fidélités des participants aux stages
en (pourcentage)
1. 1er fois
2. 2 fois
3. 3 fois
4. + de 3 fois

59%
23%
11%
7%

depuis
2012

2017

2018

2019

Artistes

303

16

30

41

Stagiaires

181

41

35

55

18.830

2.600

3.700

3.500

228

39

32

29

Nombre
de participants

Public
Εθελοντές

Le déroulement du Festival 2019
Comme chaque année, le succès du festival ne se pas limite à un événement musical. Son
succès est dû, avant tout, à la chance de vivre une expérience musicale d'été unique où tous
ensemble, artistes, participants et bénévoles, ont l'occasion de travailler pour faire de cette
semaine, un moment magique, passionnant et surtout inoubliable.
Les participants, les bénévoles et les
artistes sont hébergés ensemble dans la
magnifique villa Saint Paul du village de
Poseidonia.
Ce lieu donne au Festival toute sa dimension de partage et de rencontre :
repas, musique, conseils; chacun occupe une place afin d’apporter sa part à
cette semaine créative.

Cette année, du 22 juillet au 27 juillet 2019,
le 8ème Festival d'Accordéon de Syros a
présenté une semaine unique avec sept
jours de musique, danse et improvisation
autour du Swing, du Jazz et du Lindy Hop!

4 Stages

Les expositions

Panagiotis Zafeiriou a ouvert tous les jours un
atelier de réparation et d’entretien d’accordéon ;
une opportunité pour les visiteurs de découvrir, de
faire vérifier ou d’accorder son instrument.
En parallèle, une exposition d’accessoires, de parSTAGE 2ο Musique (15 heures) - 22 participants
« RENDEZ-VOUS AUTOUR DE DJANGO REIN- titions et de Cds a également vu le jour.
HARDT. « MANOUCHE PARTIE » pour Accordéon,
Guitare, Violon, et tous les autres (contrebasse, clariUn essai d’étendre le festival de
nette, et …) ! » avec Maryll Abbas Trio, Maryll Abbas
Syros aux Cyclades
(accordion), Joris Viquesnel (guitar) and Benoît Josse
L'un de nos souhaits est "d'ouvrir" le festival à
(violin).
d'autres îles en envoyant nos artistes jouer dans les
STAGE 3ο Accordéon (15 heures) - 8 participants
Cyclades.
« Improvisation, Harmonie et Esthétique jazz: Etude Cette année, pour la première fois, nous avons été
pour Accordéon » avec Yiorgos Tsiatsoulis.
heureux de travailler avec le Festival de Tinos, qui
a accueilli un concert avec le trio français Maryll
STAGE 4ο Danse (15 heures) - 21 participants
Abbas pendant leur séjour en Grèce, nous resterons
« Lindy Hop, le Roi du Swing » avec Athens Lindy hop en contact avec d'autres associations locales!
avec Mariangela Salichou et Alex Palamidis.

STAGE 1ο Musique (15 heures) - 6 participants
« SUR LE FIL : Itinéraires musicaux du chaos à la
composition » avec Maria Déli.

Un public présent, chaleureux et assidu :
3.500 personnes attirées
par le programme 2019

Un premier pas vers un éco-festival
Encore cette année, nous avons utilisé des gobelets en plastique écologiques réutilisables
grâce à un système de consigne.
Les verres qui portaient le logo du Festival étaient prêtés pour 1 euro et chaque visiteur
pouvait après usage soit le rendre (avec le remboursement de laconsigne) ou en le
garder. Cela s'est avéré très efficace car sur les 900 verres, 400 ont été gardé comme
souvenir.

Concerts : un lieu pour chaque événement
Chaque soir, le festival s’invite dans un endroit différent. Artistes, stagiaires et amateurs se déplacent
ainsi dans toute l’île, ce qui permet de multiplier les points de contact avec le public.
Si cela représente une logistique et des coûts supplémentaires pour l’organisation, cela permet néanmoins une diffusion élargie de l’événement.

Lundi 22/07 - «JE SWING»

Mardi 23/07 - «MARYLL ABBAS TRIO»

Finikas- entrée gratuite

Poseidonia - 5€

500 personnes

400 personnes

Mercredi 24/07 - «ANAMNEZY»
Ermoupolis - entrée gratuite

400 personnes

Vendredi 26/07 - « GADJO DILO »
Chroussa - 10€

750 personnes

Jeudi 25/07 «Scène ouverte»
70 amateurs et professionnels se retrouvent
Poseidonia - entrée gratuite

450 personnes

Samedi 27/07 - les accordéonistes
envihissent les rues
Ermoupolis - entrée gratuite

1000 personnes

Une communication multilingue
Tous nos outils de communication sont au minimum bilingues
grec et anglais; auxquels s’ajoute un site internet et la présentation des spectacles et concerts en français, et ce depuis la première édition du Festival en 2012. Cela permet de nous adresser
au plus grand nombre et d’attirer tout un public de touristes
étrangers, nombreux sur l’île à cette période de l’année.

Communication imprimée
Candia Prindezi et Christelle Loukitch

- 300 affiches déclinées pour les 6 événements. Elles sont
diffusées sur toute l’île et chez les commerçants.
- Programme du Festival (2.000 unités). Distribués dans les
points touristiques et chez les commerçants.
- Banner et panneaux Une signalisation est étendue sur
toute l’île.
- Insertion dans le programme des événements d'été de la
municipalité.

Communication on-line (e-media)
Website
Syros Accordion Festival (Grec, Français, Anglais)
http://syrosaccordionfestival.com/EL/
Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJLmfAGAAp073jCSWnm7DM6oqWYOr94cv
Vimeo
Documentaire : https://vimeo.com/222124698
Facebook plus de 2.572 abonnés. Durant la durée du Festival nous atteignons
12.000 «likes» et une portée organique conséquente.
https://www.facebook.com/SyrosAccordionFestival/
A tout ces outils s’ajoutent de
nombreuses coupures de
presse, et le festival est relayé
tant au niveau local que national.
De plus, grâce aux intervenants
issus de l’étranger et notamment
de France, nous espérons pour
bientôt atteindre une dimension
internationale, au demeurant
déjà présente au niveau de la
communication web et des réseaux des participants .
Voir le PressBook ci-joint.

Sponsors et coorganisateurs 2019

Les coorganisateurs

Nous travaillons
toujours avec
les associations locales

Avec la participations
de professionnels

avec la presse

Υπολογισμoί 2017, 2018 και 2019
Dépenses

2017
€

2018
€

2019
€

Recettes

2017
€

2018
€

2019
€

ACHATS
Restauration, buffet, petit-déjeuner,
Déjeuner
Boisson
Fourniture entretien et petit équipement
Fourniture de bureau

ADHESIONS & ACTIVITES

5 800

6 090

5 580

14 500 18 150 20 180

SUBVENTIONS
MECENAT

SERVICES EXTERIEURS
Location des lieux
Séjour des artistes et des intervenants
(preparation des locaux, des repas...)

Côtisations
Billeterie
Participation aux stages 15

1 600

2 800

2 770

Mairie de Syros
Préfecture des Cylcades du Sud
Association de FinikasProgramme Européen Leader
et autre (pour 2017)

6 720 5 900

6 380

AUTRES SERVICES EXTERNES
1.ADMINISTRATIF et ORGANISATION
Gestion logistique administrative
Travail préparatoire de contacts (artistes,
sponsors, institutions, presse, école, stagiaires, etc.)

2. COMMUNICATION
Traducteur, graphiste, imprimerie
communication en ligne (Internet,website,
facebook)
PRESSE (radio, télévision, journaux...)

AUTRES REVENUS

3 000

2 750

3 300

Contributions amicales &
Promotions

300

600

1 030

CONTRIBUTIONS
EN SERVICE
Bénévolat

3 100

1 940

2 820

5 900

5 950

8 300

880

600

400

Secrétariat
Organisations et logistiques
avant, pendant et après festival
Communication...
Services

6 000 5 700

5 170

4 100 3 800

4 170

TRANSPORT
Voyage jusqu’à Syros
Déplacement dans l’île

COUVERTURE VISUELLE & SONORE

CONCERTS ET STAGES
Salaire Artistes et intervenants des stages
Couverture sonore des manifestations
Responsable Stages et Concerts

10 800 13 830

13 460

AUTRES DEPENSES

310

310

150

TAXES DIVERSES

110

110

0

CHARGES BANCAIRES

TOTAL

70
65
31 580 34 335

50
36 830

CONTRIBUTIONS EN BIENS
Restauration, buffet, petit déjeuner, Déjeuner
Boissons
Fournitures diverses
Autres

TOTAL

31 620 34150 36 930

