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Histoire en bref 
La société civile qui a précédé la nouvelle Association Culturelle Franco Allemande a été fondée en 
1981, lors de l’acquisition de l’immeuble classé monument historique, en face de la Halle d’Auvillar. 
Voir « Accueil » du site : http://www.sfa-auvillar.com/index.htm 

musique classique semblait bien adaptée, en 
particulier le chant choral. Grâce aux connaissances 
d’outre-Rhin, il fut possible de gagner à notre projet 
de chef de chœur renommé et professeur, Hans-
Walter Maier. 

Dès 1985 le premier concert a pu être réalisé, suivi 
tous les deux ans, puis tous les ans, d’une semaine 
de manifestations musicales, ouverte à tous 
gratuitement, la première semaine d’août. 

Activités 

Le but fixé alors était de faire servir les vastes 
et vétustes locaux à des échanges franco
allemands, puisque les initiateurs étaient lot
et-garonnais et munichois. Il fallait aussi 
redonner à cette jolie halle sa destination 
initiale de convivialité. En effet, cette partie 
de la ville était à l’époque un peu délaissée. 
C’était avant la construction de la Centrale 
EDF. (Un arbre poussait dans les ruines de la 
mairie actuelle). L’idée de la musique 
participative, offerte à tous, s’est imposée. La 

Depuis 23 ans maintenant la Semaine Musicale Auvillaraise a lieu tous les deux ans, avec un groupe 
de choristes et instrumentalistes d’une quarantaine de personnes. Tous les soirs sous la halle on peut 
écouter de la musique. Le mercredi a lieu le « pique-nique musical », où le public prend place à des 
tables dressées tout autour de la halle, et peut écouter de la musique en dégustant un repas froid. Le 
vendredi a lieu le grand concert final en l’église Saint-Pierre. 

En alternance, un an sur 
deux, ont lieu, selon le même 
déroulement, les Semaines 
Européennes de Musique. 
De jeunes talents – 
chanteurs, instrumentalistes, 
viennent toute la semaine 
animer la halle. Ces 
Semaines Européennes de la 
Musique se font en 
coopération avec la ville de 
Lauzerte, qui « prête » ses 
artistes à Auvillar, comme 
Auvillar « prête » les siens à Lozerte, parfois Saint Nicolas de la Grave ou La Chapelle. 



Pour la huitième fois cette année, l’ensemble de flûtes « Flautando » vient passer une semaine d’étude 
à Auvillar, jouant lors de la messe de l’Ascension en l’église Saint-Pierre, ainsi que sous la Halle. 
Enfin, l’orchestre symphonique des jeunes du lycée Uhland, de Tübingen, viennent tous les deux 
ans en juillet en voyage de fin d’année, avec ses 40 instrumentalistes. Ils offrent un concert final à 
Auvillar, ainsi qu’à Lauzerte . 

Ce sont des institutions bien ancrées. 
Les spectateurs viennent de toute la 
région, certains prennent à cette époque 
leurs vacances, ou téléphonent à 
l’Office de Tourisme pour avoir les 
dates. 
Vous trouverez toute la documentation 
sur nos activités sur notre site http:// 
www.sfa-auvillar.com , en particulier 
aux rubriques. 
- Activités 
- Agenda 2008 
- Album photos 
Des enregistrements vidéo sont à votre 
disposition. 

Comment s’organise matériellement, jusqu’à présent, toutes ces activités 
communales ? 
Il y a tout d’abord le soutien 
moral et matériel des 
Auvillarais, des amis d’outre-
Rhin, des spectateurs. 
Le tout est une entreprise avant 
tout basée sur l’amitié, la 
sympathie franco-allemande, le 
plaisir de la musique ouvert 
pour tous, puisque les concerts 
sont gratuits. (Les exécutants 
reçoivent intégralement le fruit 
de la quête pour les 
dédommager en partie de leurs 
frais.) La joie des contacts et des 
performances de jeunes artistes 
est un élément important de 
qualité de vie à Auvillar. La liste 
serait longue des personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont participé à la réussite de ces animations. 
Depuis cette année, cette Société Civile Auvillaraise de Contacts franco-allemands est relayée par une 
Association selon la loi de 1901 : Société Culturelle Franco-Allemande (S.F.A.), dont l’ancrage est 
plus spécifiquement auvillarais, domiciliée à la mairie. Cette association prévoit également d’élargir 
les activités culturelles au bénéfice de la population jeune – et moins jeune – : théâtre, poterie, 
conférences, cours de langue, calligraphie. 
C’est au nom de cette jeune association que nous venons solliciter votre attention, votre bienveillance, 
et votre aide financière. 



Jusqu’à présent, les sommes du bénévolat « tout azimut » peuvent être estimées, comme suit, à la 
somme de 19.000 € et 7.000 € seulement pour les semaines d’août, sans compter les concerts de 
Flautando, ou de l’orchestre symphonique des jeunes du lycée Uhland de Tübingen.  

 

L’élargissement de l’offre pour la qualité de vie active des citoyens, même en continuant à compter 
sur le bénévolat, exige cependant des investissements supplémentaires. C’est la raison pour laquelle 
nous vous adressons ce dossier…  

 





Annexe 

Evaluation de la valeur déjà apportée annuellement par le bénévolat 
auvillarais 

pour les Semaines Musicales Auvillaraises 
(45 personnes) 
Cachet du chef d’orchestre (voyage, plus toute une semaine de répétitions, en partie publiques600 € 
Solistes : 4x300 € 1 200 € 
Instrumentalistes : 10x250€… 2 500 € 
Voyage 1 000 € 
Assurance des instruments : 
Location piano (Maison Weiss) 400 € 
Participation à la SACEM selon les compositeurs joués) entre 50 et 100 € 
Cotisation à l’ADDA82 30 € 
Impression des affiches 300 € 
Frais d’affichage dans la région 200 € 
Fleurs ou autre remis lors du concert final 100 € 
Hébergement  (personnes/nuits) 45x6x20 5400 € 
Frais d’intendance (nourriture - service) 45x.6x30 8100 € 
Don pour l’église (lieu du concert final) 

pour les Rencontres Musicales Européennes 
(6 personnes) 
(La commune ne participe pas aux frais)
Cachets de solistes 6x300 € 1 800 €
Voyage individuel en train Tübingen-Auvillar 6x300 € 1 800 €
Assurance des instruments
Location piano (Maison Weiss) 400 €
Participation à la SACEM entre 50 et 150 €
Cotisation à l’ADDA82 30 €
Impression des affiches 300 €
Frais d’affichage dans la région 200 €
Fleurs ou autre remis lors du concert final 100 €
Hébergement nuits 6x20x6 720 €
Frais d’intendance (nourriture – service) 6x30x6 1 080 €
Réception des groupes invités de Lauzerte (repas, bouquets) 300 €
Don pour l’église (lieu du concert final)






