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Pour que 
l’humanisme 
d’hier nourrisse 
celui d’aujourd’hui
Après la longue mise à l’épreuve que nous avons 
connue, 2022 nous a offert le pur bonheur de 
retrouver le plein épanouissement de toutes nos 
activités. 

Renouer avec le public dans les salles de concert, 
accueillir librement les visiteurs dans les Jardins de 
William Christie et lors de nos festivals, partager 
nos passions avec de jeunes artistes et néophytes 
de tous âges… autant de moments heureux et 
pour nous essentiels, dont nous goûtons d’autant 
plus la saveur que nous en avons été si longtemps 
éloignés.

Toutefois, si les épreuves passées amènent à se 
surpasser, le retour à la normale ne va pas forcément 
de soi. Nous l’avons appris : dans le contexte 
changeant et incertain du monde qui nous entoure, 
revenir à ce que nous avions connu avant ne saurait 
être envisageable, ni même souhaitable. 

Pour nous, cette reprise doit être une réinvention. 
Quel est le rôle que nous avons à jouer, auprès des 
artistes, des mélomanes, des amoureux des jardins 

et des jeunes générations ? Comment continuer à 
partager nos passions et nourrir le lien qui nous 
unit au public, en présence et grâce aux outils 
numériques ? Quel avenir imaginer pour les jardins, 
alors que s’accentue le réchauffement climatique ? 
Plus que jamais, nous avons conscience que les 
valeurs de partage et de solidarité, mais aussi de 
responsabilité environnementale doivent être au 
cœur de notre projet. 

Mais cela, nous ne pourrions y parvenir seuls. Cette 
année encore, nous avons mesuré notre chance de 
pouvoir compter sur notre public enthousiaste, ainsi 
que sur tous nos partenaires, donateurs et soutiens 
institutionnels. Grâce à eux, grâce à vous, nous 
pouvons continuer à faire vivre l’esprit baroque 
dans la joie, et à œuvrer pour que l’humanisme 
d’hier nourrisse celui d’aujourd’hui.

Vive l’esprit baroque !

 
william christie et paul agnew 
co-directeurs musicaux des arts florissants

UNE FONDATION RECONNUE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE, labellisée 
Centre Culturel de Rencontre 

UN PROJET ARTISTIQUE ET 
CULTUREL INTERNATIONAL 
pour révéler, faire découvrir  
et redonner vie à l’esprit 
baroque par 

• la musique

• la préservation du patrimoine 
et des jardins

• la transmission

UN TRIPLE ANCRAGE : 

• Thiré (Vendée, Pays de la 
Loire), un lieu patrimonial 
unique en son genre – siège  
de la Fondation

• Philharmonie de Paris – 
résidence artistique depuis 2015

• New York (USA) – 
collaboration avec la Juilliard 
School depuis 2007

Ainsi que des tournées 
internationales
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Des invitations spéciales

5 concerts au Festival de Lanaudière – Canada 

4 concerts pour « Noël à Fontevraud »  
à l’Abbaye royale de Fontevraud – France 1

3 concerts aux Rencontres musicales  
d’Evian – France

De grands anniversaires

400 ans célébration de l’année Molière 
Spectacle Molière et ses musiques, concert 
pédagogique, réédition discographique, ateliers 
participatifs, expositions…

350 ans  
Cycle de concerts Heinrich Schütz 

UNE SAISON DE CONCERTS MÉMORABLE  
EN FRANCE, EN EUROPE ET DANS LE MONDE
Par l’intensité des tournées, l’année 2022 s’est imposée comme 
l’une des plus riches de l’histoire des Arts Florissants, qui 
demeure le premier ensemble musical français en termes de 
mobilité internationale. Une vitalité artistique qui doit beaucoup 
au dynamisme des artistes « Arts Flo », mais aussi à la force des 
liens nourris avec les publics et les institutions partenaires. 

2 codirecteurs musicaux : William Christie & Paul Agnew

Plus de 290 artistes sur l’année

136 concerts et représentations 

42 à l’étranger

14 à la Philharmonie de Paris 

41 en Région Pays de la Loire 

39 dans le reste de la France  

37 programmes de concerts différents,  
dont 2 mis en espace 

2 opéras

Une année 
d’épanouissement 
et de vitalité 
florissante

30%

10%

29%

31%

“Les Arts Flo révèlent la sève 
juvénile qui coule entre les 
notes de ces pièces, dont 
Paul Agnew sculpte les 
formes et peint les couleurs 
d’une gestuelle où l’énergie 
s’allie au raffinement.”
LA CROIX, sur le premier concert  
du cycle « Bach, une vie en musique »

“Chaque représentation des 
Arts Florissants et de son 
directeur, William Christie, 
devrait être incontournable 
pour quiconque ose se dire 
mélomane. ”
PLATEA MAGAZINE (ESPAGNE) 

1
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DES FESTIVALS  
OUVERTS SUR LE MONDE  
EN VENDÉE – PAYS DE LA LOIRE

Pour la première fois depuis 2019, les deux 
festivals emblématiques des Arts Florissants – 
coproduits avec le Département de la Vendée 
– ont pu se tenir dans des conditions similaires à 
celles de l’avant-pandémie. En plus de réaffirmer 
leur notoriété, notamment à l’international, ils 
ont aussi été le lieu de nouvelles réflexions pour 
imaginer des manifestations plus responsables, 
ouvertes sur les enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. 

     

Festival de Printemps « Promenades 
sacrées : Schütz & Bach »
Après deux éditions en format entièrement 
digitalisé, le Festival de Printemps a dû relever le 
défi de reconquérir son public en salles, avec un 
programme musical audacieux.

près de 1 200 spectateurs sur 3 jours 

3 grands concerts 

2 Concerts & Café 

Festival Dans les Jardins  
de William Christie  
La 11e édition du Festival a réuni un large public 
autour d’une programmation variée, marquée 
notamment par le retour des étudiants de la 
Juilliard School, dont la dernière venue remontait 
à 2019. 

Par ailleurs, de nouveaux efforts ont été menés 
pour rendre le Festival toujours plus accueillant 
et responsable (augmentation de l’offre de 
restauration, incitation au covoiturage, diminution 
de 49% des impressions papier, mise en place 
d’un formulaire de satisfaction…). 

125 concerts et promenades musicales

92 artistes 

Près de 10 000 spectateurs 

 
Un taux de fréquentation record :  

+ de 98% (92% en 2021) 

Un ancrage local essentiel : 47% du public 
venu de Vendée et des départements limitrophes

1

Festival de Printemps 
Concert « Générations » avec William Christie  

et Théotime Langlois de Swarte  
Festival Dans les Jardins de William Christie  

1

2

3 4

2

1

5

4

2

3

“Une réussite collective 
pour une programmation 
flamboyante.”
OUEST FRANCE  

“William Christie a décidé  
de créer une sorte d’éden  
de la musique baroque.”
LE FIGARO MAGAZINE

5
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d’ouverture  
et d’échanges 
à Thiré (Vendée, 
Pays de la Loire)

2022 a vu la concrétisation de travaux lancés depuis plusieurs 
années au Quartier des Artistes, avec l’inauguration de 
projets essentiels pour l’accueil du public et des artistes à 
Thiré. Si l’accent a été mis sur l’humain, avec une attention 
particulière apportée à la valorisation du village et à l’échange 
avec les habitants, la réflexion se poursuit pour créer des 
espaces paysagers accessibles à tous et adaptés au contexte 
environnemental.

AMÉLIORER L’ACCUEIL  
AU QUARTIER DES ARTISTES

Inauguration de la Maison In Terra Pax,  
le nouveau foyer des musiciens 2

5 chantiers de réhabilitation :
• La Maison Polycarpe, nouveaux logements à restaurer
• La Salle de Bal, salle de répétition, de concert et d’exposition (en 
cours) 
• L’Ancien Café, loges et locaux techniques (en cours)
• La Maison du Palmier, nouveaux logements à restaurer 
(acquisition 2022)
• Transformation de la Maison du Lavoir en bureaux

VALORISER LE PATRIMOINE   
ET LA SOCIABILITÉ RURALE 

« Thiré, un village vendéen florissant » :  
initié en début d’année, ce projet vise à préserver et à valoriser 
le patrimoine photographique du village, grâce à la numérisation 
d’archives récoltées auprès des habitants

298 archives numérisées

1 exposition photo au Quartier des Artistes 1

766 visiteurs lors des Journées européennes 
du patrimoine (+96% par rapport à 2021) 

Projet de restauration de l’Église, auquel  
Les Arts Florissants apportent leur soutien avec  
la Commune de Thiré.

CRÉER DE NOUVEAUX  
ESPACES VERTS

Inauguration de 3 espaces paysagers 
permanents, en accès libre au Quartier  
des Artistes : 

• L’Allée d’Honneur 
• Le Parc Ida Jones Christie 
• Le Jardin des îles 3

1 nouveau potager pédagogique :  
le « Clos des aubergines » 

Acquisition d’un nouveau terrain pour la 
préservation du paysage (le Bosquet de l’Allée 
d’Honneur)

LES JARDINS  
DE WILLIAM CHRISTIE, 
TOUJOURS PLUS ACCESSIBLES…

72 jours d’ouverture au public

3 008 visiteurs hors festivals  
(+38% par rapport à 2021)

Partenariat Google Cultural Institute : réalisation 
d’une capture Street View pour permettre de 
visiter l’intégralité des Jardins en ligne

… ET DURABLES
Des efforts ont été faits pour optimiser l’entretien 
des Jardins, dans le respect de l’environnement : 
• Mise en place d’un nouveau système d’arrosage, 
plus économe en eau
• Étude sur l’éclairage des Jardins,  
en collaboration avec le Conseil départemental de 
la Vendée

3

21
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pour réinventer 
les liens humains 
et le partage  
des savoirs

JEUNES PROFESSIONNELS 
ACCOMPAGNER  
LES TALENTS DE DEMAIN

Avec la Juilliard School de New York, 
l’épanouissement d’une aventure commune
Après deux années particulièrement difficiles pour la mobilité 
des élèves américains, les programmes de formation ont enfin pu 
revoir le jour en présence des directeurs musicaux, de manière 
enrichie à New York, mais aussi à Paris et à Thiré.

4 concerts des Arts Florissants intégrant des étudiants  
de la Juilliard

2 programmes de masterclasses à New York 

8 étudiants invités au Festival Dans les Jardins de William Christie

Nouveautés :  

1 programme de masterclasses à Thiré au printemps   1

8 élèves de la Juilliard School ont participé au concert de soutien 
des Arts Florissants à la Sainte Chapelle 

Le Jardin des Voix :  
une nouvelle moisson prometteuse
Les auditions pour la 11e édition de cette académie biennale, 
prévue en 2023, ont permis la découverte de jeunes chanteurs 
prometteurs. Pour l’occasion, le chorégraphe Mourad Merzouki 
mettra en scène une nouvelle production de l’opéra de Purcell 
The Fairy Queen.

169 candidatures reçues de 29 nationalités

6 journées d’audition à Londres, New York et Paris

8 lauréats de 6 nationalités différentes

Déploiement des Masterclasses  
au Quartier des Artistes

3 programmes de masterclasses à Thiré (Vendée, 
Pays de la Loire) avec William Christie, Paul 
Agnew et Myriam Rignol  7

19 participants venus de 5 pays différents

Arts Flo Juniors

2 jeunes musiciens stagiaires intégrés à 
l’orchestre pour des productions des Arts 
Florissants

Et aussi : des collaborations avec la Philharmonie 
de Paris (concours La Maestra), l’ITEMM 
(Institut Technologique Européen des Métiers 
de la Musique / Atelier du Tertre), le Festival de 
Lanaudière (cours de maître)… 

BAROQUE POUR TOUS 
LA PÉDAGOGIE  
COMME FERMENT DURABLE  
DU PROJET ARTS FLO

Le redéploiement des pratiques 
musicales en amateur avec la 
Philharmonie de Paris
Après une interruption de près de deux ans, les 
ateliers de pratique musicale à destination des 
scolaires et du public ont repris de plus belle afin 
de rendre la musique toujours plus accessible.

27 ateliers scolaires dans le cadre du parcours  
« éducation artistique et culturelle » 

4 ateliers préparatoires en vue du concert 
participatif « Bach, une vie en musique »

environ 550 écoliers présents au concert 
pédagogique Molière et ses musiques 2

Rendre la musique accessible  
en zone rurale

5 restitutions et répétitions générales ouvertes 
aux habitants de Thiré (Vendée, Pays de la Loire)

1 2
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Des programmes éducatifs en Vendée 
– Pays de la Loire
Ateliers pédagogiques durant le Festival  
Dans les Jardins de William Christie, parcours 
scolaires, partenariats avec les Maisons Familiales 
Rurales et les centres de loisirs : tout au long de 
l’année, la Fondation invite un vaste panel de 
personnes à découvrir l’art baroque. 

1 039 participants aux ateliers à destination 
des enfants et des familles (musique et /ou jardin)   3

Un parcours scolaire musique avec 6 classes 
d’écoles primaires dans le Sud-Vendée, avec une 
visite hors-les-murs au Théâtre Graslin (Angers 
Nantes Opéra) 4

Des actions culturelles ouvertes à tous

2 journées d’études avec des musicologues  
à la Philharmonie de Paris

2 expositions, avec la Bibliothèque nationale de 
France et le Centre National des Costumes de Scène

RÉSIDENCES 
ACCUEILLIR LA CRÉATIVITÉ 
À THIRÉ

153 jours d’occupation du Quartier des Artistes 
(ateliers, répétitions ou résidences) 

178 artistes accueillis

6 stagiaires jardiniers, dont Liman Cheng, 
jardinier paysagiste américain, accueilli grâce à 
une bourse de résidence de la French Heritage 
Society 6

3 résidences Odyssée (bourses financées par le 
Ministère de la Culture pour favoriser la mobilité 
internationale d’artistes et de chercheurs)*

1 résidence Nafas (bourse financée par le 
Ministère de la Culture et le Ministère des Affaires 
étrangère pour soutenir les artistes libanais)

* Calendrier des résidences reporté.

NUMÉRIQUE  
& ENREGISTREMENTS 
REPENSER LA PRÉSENCE
Après deux années marquées par la pandémie, 
2022 a été l’occasion de renouveler la réflexion 
sur la place du numérique dans l’écosystème 
Arts Flo, et sur ses interactions avec l’expérience 
vivante des jardins et du spectacle.

Le web pour nourrir le lien  
avec le public, au quotidien
Une newsletter essentielle pour l’information  
au public : 

15K abonnés (+19%)

43% d’ouverture en moyenne

Une chaîne YouTube centrale pour le 
rayonnement et l’accessibilité à de nouveaux 
publics : 

17K abonnés (+33%)

262 vidéos à disposition  

(dont 31 nouvelles en 2022)

275K vues sur l’année

Des réseaux sociaux toujours aussi dynamiques :

14K abonnés 

25K abonnés 

6,5K abonnés 

Une évolution importante du trafic sur le site 

internet arts-florissants.org :

61K visiteurs uniques (+ 24%)

(pourcentages indicatifs par rapport à l’année 2021)

De nouveaux contenus pédagogiques 
pour accompagner la découverte 
Lancement d’un projet audiovisuel autour  
de leçons de William Christie (Amazing digital 
studios, FRA productions)

Vidéos #ArtsFloInstruments diffusées durant  
le Festival Dans les Jardins de William Christie

Enregistrer pour partager  
et revivre la musique
Si les années 2020 et 2021 ont donné lieu à  
de nombreuses captations, 2022 a marqué un net 
recul de cette activité avec la reprise intensive des 
concerts en salle. 
Pour autant, l’enjeu d’enregistrement reste  
essentiel pour Les Arts Florissants, notamment  
pour la diffusion discographique et radiophonique. 

3 captations audiovisuelles

5 enregistrements et 1 nouvelle sortie 
discographique chez harmonia mundi

8 enregistrements radiophoniques, diffusés  
sur France Musique, Radio Classique, Catalunya 
Radio (Barcelone) et NPO/Radio4 (Pays-Bas) 5

 

“Un de ces enregistrements 
trop rares qui gagnent 
en puissance à chaque 
répétition.”
BBC MUSIC MAGAZINE, à propos du CD  
Vivaldi : The Great Venetian Mass (P. Agnew)

6

3 4

7

5



14 15

B
ila

n 
fi

na
nc

ie
r

P
hi

la
nt

ro
pi

e

MERCI POUR VOTRE GÉNÉREUX SOUTIEN
La Fondation Les Arts Florissants – William Christie remercie tous ses donateurs, 
membres et partenaires pour leur confiance et leur très grande générosité en 2022 ! 

Nos grands mécènes en 2022

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2022

Subventions
Aides exceptionnelles de l’Etat 
Aides du Centre National de la Musique
Mécénat
Mécénat affecté
Recettes propres (vente de concerts…)
Divers
Total 

1 262 773 €
50 000 €
116 000 €

1 537 000 €
673 000 € 

2 302 925 €
163 740 €

6 105 438 €

2 010 420 €
175 000 €

3 830 018 €
90 000 €

6 105 438 €

3 156 518 €
489 000 €
121 000 €
12 500 €
51 000 €

3 830 018 €

Fonctionnement
Patrimoine (hors investissement)
Productions et activités (A)
Contreparties et dépenses mécénat
Total     

RÉPARTITION DES CHARGES D’ACTIVITÉ 2022

20,7%

0,8%
1,9%

25,2%

11%

37,7%

2,7%

33%

3%63%

1%

Concerts et représentations
Festivals et préludes
Pédagogie / transmission
Résidences
Éditions et multimedia
Total      

(A) DONT DÉTAIL DU BUDGET  
DE PRODUCTION ET D’ACTIVITÉS : 

82,4%

12,8%
3,2%

0,3%1,3%

Suivi prévisionnel octobre 2022 - Les comptes seront finalisés courant premier trimestre 2023 La liste de l’ensemble de nos généreux donateurs sera communiquée dans un rapport définitif début 2023. 

Brigitte & Didier Berthelemot
Fondazione Anawim
Françoise Girard & David Knott
Brigitte & Jean-Philippe Hottinguer

Maryvonne Pinault 
Dominique Senequier
Sidney J. Weinberg Jr. Foundation 
The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation 

MÉCÈNE PRINCIPAL 
The SELZ Foundation

GRANDS MÉCÈNES  
Aline Foriel-Destezet 

Florence Gould Foundation

LA PHILANTHROPIE EN 2022 
UNE ANNÉE D’UNE GÉNÉROSITÉ REMARQUABLE 
MALGRÉ UN CONTEXTE FRAGILISÉ

Si l’année 2022 présente un dynamisme toujours aussi remarquable par son activité, 
le contexte se fragilise après la pandémie dans les secteurs de la musique et du 
spectacle vivant. 
L’inflation se répercute aussi bien sur les coûts liés aux créations et aux tournées 
(augmentation des frais, notamment de voyage), que sur ceux des travaux de 
rénovation du Quartier des Artistes à Thiré. L’Ensemble musical est également 
confronté au manque de stabilité des théâtres et salles de concert qui les accueillent. 
En effet, en raison de leurs propres difficultés, ceux-ci sont contraints de valider leur 
programmation de plus en plus tardivement, ou de procéder à des annulations de 
concerts ou à des réductions des cachets.
Malgré cette conjoncture, le suivi du budget 2022 devrait faire face à un déficit limité, 
grâce à l’appui fidèle des partenaires institutionnels mais aussi grâce à un soutien 
tout à fait remarquable en mécénat, dont la part budgétaire reste stable par rapport à 
l’année 2021 (36% des ressources annuelles). 
Les productions en cours et les incertitudes quant à certains financements ne 
nous permettent pas encore de fournir des résultats 2022 détaillés. La Fondation 
clôturera ses comptes à la fin décembre et un rapport annuel définitif pour 2022 sera 
communiqué au cours du premier trimestre 2023. 
Si les dons des particuliers, fondations et entreprises sont absolument indispensables 
au financement de nos projets musicaux, éducatifs et patrimoniaux, le manque de 
soutiens pluriannuels fragilise le budget de la Fondation, qui doit chaque année 
rechercher des fonds supplémentaires, nécessaires à la pérennité et au développement 
des Arts Florissants.

La recherche de financements conséquents, sur une base pluriannuelle et apte à 
constituer une réserve indispensable pour l’avenir, représente par conséquent une 
ambition clé supplémentaire pour la Fondation en 2023, afin de continuer à concevoir 
et à programmer des projets répondant à la même ambition d’excellence qui est la 
marque des Arts Florissants. 
Nous comptons sur votre soutien essentiel en 2023 !



F O N D A T I O N  R E C O N N U E  D ’ U T I L I T É  P U B L I Q U E 

Siège social | 32 rue du Bâtiment 85210 Thiré 
Administration & adresse postale | 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

WWW.ARTS-FLORISSANTS.ORG 

WWW.ARTS-FLORISSANTS.ORG  contact@arts-florissants.org

n° SIREN 838 722 668 | code APE 9001Z | n° TVA intracommunautaire FR44 838722668
Siège social | 32 rue du bâtiment, 85 210 Thiré | T. +33 (0) 2 51 28 20 68
Administration & adresse postale | 221 avenue Jean Jaurès – 75 019 Paris | T. +33 (0) 1 43 87 98 88 
Fondation reconnue d’utilité publique

william christie - paul agnew

Gouvernance 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
31 décembre 2022 

Pierre Legal, Président
Henry-Claude Cousseau, Vice-président
Laurent Bayle, Secrétaire
Catherine Massip, Trésorière

Catherine Pegard 
Françoise Girard
Jean-Philippe Hottinguer
John Hoyland
Dominique Senequier
Bernard Selz

Représentants du :
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Culture
Région Pays de la Loire
Département de la Vendée
Commune de Thiré

 
 
 
 
The American Friends  
of Les Arts Florissants

Les American Friends of Les Arts Florissants 
sont une organisation caritative américaine 
501(c)(3) créée en 2012 pour renforcer  
les liens entre Les Arts Florissants et le public 
américain et collecter des fonds aux  
États-Unis pour soutenir l’ensemble  
des activités des Arts Florissants. 

Nous remercions très chaleureusement nos 
généreux donateurs américains. 

BOARD 
Françoise Girard, Présidente 
Susan L. Baker, Trésorière
Sydney H. Weinberg, Secrétaire

Bruce Horten 
Nizam Kettaneh
Paul LeClerc
Helen Little
Charles Price
Bernard Selz

Ex officio :  
Noreen Buckfire,  
Présidente, The Maestro’s Circle

Partenaires  
institutionnels
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