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Rapport d’activité 2021 en vue de l’Assemblée Générale 2022 

Comme  toutes  les  associations,  Clavecin  en  France  (CLEF)  a  connu  nombre de  reports  et
d’annulations  au  cours  de  l’année  2020;  toutefois,  lors  de  l’Assemblée  Générale  2021  et  des  5
Conseils d’Administration (CA) organisés en 2021 par visioconférence, nous avons constaté que ce
nouveau fonctionnement à distance avait permis d’augmenter considérablement la fréquence des
réunions, et surtout de faciliter la participation des membres du CA éloignés de l'Île de France.

L’année 2021 a ainsi vu naître des expériences nouvelles et enrichissantes :

Les Journées annuelles de Clavecin en France, intitulées « Le clavicorde au centre des claviers »,
prévues à Reims les 14 et 15 mars 2020, annulées à regret et reportées au printemps 2021,se sont
tenues les 20 et 21 mars 2021, pour la première fois à distance. Conférences et tables rondes par
visioconférence, concerts virtuels y compris des États-Unis avec le récital de Peter Sykes et de Suisse
avec  celui  de  Jermaine  Sprosse  ont  été  une  grande  réussite  grâce  à  la  créativité,  à  l'agilité
technologique et à l’engagement des intervenants réunis autour de Benjamin Steens, permettant
leur ouverture à un large public, bien au delà de nos frontières.

Les rencontres « Claviers en partage » à Ivry-sur-Seine, organisées en soutien aux projets de CLEF,
ont été suspendues, de même que les  concerts « Clavecin en partage »organisés en partenariat avec
l’association Jeunes Talents à l’Hôtel de Soubise / Archives Nationales pour la saison 2020/21.

Cependant, en fin d’année, le 3 décembre, signe d’espoir, nous avons eu l'immense plaisir d’assister
au récital offert par Pierre Hantaï au Temple du Foyer de l’âme, un concert exceptionnel longuement
applaudi par un public fervent de plus de 150 personnes.

Et le 5 décembre Aurélien Delage reprenait avec son traverso le chemin de l’Hôtel de Soubise pour
présenter, au clavecin, Baptiste Guittet, étudiant au CNSM.  

Que soient ici remerciés chaleureusement les artistes qui nous offrent l’intégralité des participations
de leurs  auditeurs afin de les affecter à nos projets, particulièrement au projet « Issoudun 1648 ».

Finalement, rien n’a pu entraver  ces projets en cours ! Au contraire, les multiples réunions par Zoom
ont vivifié la concertation. 

Limités  par  les  restrictions…  nous  sommes  revenus  aux  fondamentaux  :  l’association  CLEF  est
reconnue d’intérêt général ; suivant ses statuts, « elle a pour objet de promouvoir, soutenir et diffuser
la pratique du clavecin, du clavicorde  et des instruments apparentés (épinette, virginal ...  ).....  la
connaissance des musiques écrites pour ces instruments et de leur sources historiques, la composition
d’œuvres nouvelles pour ces instruments, les recherches et travaux dans le domaine de la facture ;
une formation de qualité à la pratique de ces instruments…

Les actions en cours en 2021 auront eu l’ambition de contribuer à ces objectifs en s’attachant  à
expliciter au mieux les projets. 

Le Fonds instrumental, créé en 2017 pour soutenir une formation de qualité à la pratique du clavecin
et des instruments apparentés s’est constitué progressivement par acquisition et par dons en vue
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d’être prêtés à des conservatoires de musique ou à d’autres organismes de formation musicale, afin
de  faciliter  la  mise  en  œuvre  de  projets  pédagogiques  ou  soutenir  la  création  d’une  classe  de
clavecin.  Il  dispose  désormais  de  5  instruments,  cités  ici  par  ordre  d’acquisition  ou  de  don  et
présentés  sur  le  site  de  CLEF :  un  clavicorde  T.  Crijnen  (prêté  au  Conservatoire  à  rayonnement
régional de Strasbourg (puis de Metz), un clavecin 1 clavier P. Chevalier (prêté pour 1 an renouvelé
au CRR de Clermont-Ferrand), un spinettino-régale réalisé par Q. Blumenroeder /J.-F. Brun et  prêté
pour un semestre au CRR de Paris), un clavecin d’étude R. Schüler (prêté 1 an renouvelé à une famille
comprenant 2 enfants élèves du CRR de Limoges) et un grand clavecin italien W. Dowd prêté pour 1
an renouvelable au CRD d’Arras.

Ont été mis au point, pour publication sur le site de CLEF, une  charte de fonctionnement du Fonds
instrumental qui en énonce les principes, un modèle de convention-type de prêt aménageable au cas
par  cas,  et  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  visant  à  sonder  et  recueillir  les  projets  d’emprunt
émanant  des  conservatoires  et  autres  organismes  de  formation  musicale,  dans  un  souci  de
transparence.  Désormais,  tous  les  instruments  sont  sollicités  en  divers  lieux.  La  recherche  de
financements devra se poursuivre, notamment pour assurer l'entretien régulier des instruments.

Le projet « Issoudun 1648 »

La décision de lancer le projet  de construction d’un clavecin « réplique », ou fac-simile, restituant
dans son premier état musical le clavecin signé Jean II Denis conservé au musée de l’Hospice Saint-
Roch d’Issoudun s’est concrétisée le 11 février  par la  signature d’Aline Zylberajch, présidente de
CLEF, mandatée par le CA, du contrat de conception et de réalisation avec Émile Jobin, artisan facteur
de  clavecin,  agissant  comme  mandataire  d’un  groupement  momentané  d’entreprises  solidaires
constitué avec Tiziano Kraemer, artisan facteur de clavecin. Emblématique de la facture française de
clavecin, il devrait contribuer à une recherche active approfondie et dynamiser les débats à venir.

Les contacts pris avec le conservateur du Musée d’Issoudun et le Maire de la Ville ont été positifs. Le
conseil scientifique est installé. L’appel à financement participatif a été mis en place sur le site de
paiement en ligne HelloAsso depuis octobre 2020 pour une durée de 4 ans.

Le dossier du projet est consultable sur le site de CLEF, et disponible également en langue anglaise.

Brigitte Serreault, membre du Conseil d’administration depuis 2021 s’est chargée de structurer un
projet global avec l’appui des membres du CA et de monter un dossier de demande de subvention.
Un  programme  de  valorisation  de  l’instrument  après  sa  sortie  d’atelier  en  2024  (inaugurations,
conférences, concerts… est envisagé dans 6 régions de France).

Une demande de subvention auprès de la Fondation des Pays de France du Crédit agricole a été
engagée en partenariat avec le Musée de l’Hospice Saint-Roch d'Issoudun pour un dépôt en 2022.

Le  groupe de travail « Brush Consort » 

Prenant appui sur l’expérience du concours 2019 de décor d’un couvercle de clavecin, le projet d’un
nouveau concours en 2022, intitulé « Peindre un couvercle de clavecin » à la recherche de nouvelles
résonances entre peinture et musique ouvert aux artistes plasticiens s’est concrétisé ; Le règlement
du concours, la communication, les modalités pratiques d’appel à projets, la constitution du Jury ont
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été définis en 2021, dans le cadre du groupe de travail dénommé malicieusement « Brush Consort ».
95 artistes ont fait parvenir leur projet; 6 finalistes seront sélectionnés pour exposer leur maquette
au Musée Unterlinden de Colmar. Le Prix sera remis au Lauréat à Colmar, le 15 octobre 2022,dans le
cadre d’un événement organisé conjointement par le Musée Unterlinden et CLEF autour du clavecin
historique  Ruckers  et  à  l’occasion  de  l’exposition  de  l’œuvre  picturale  de  Fabienne  Verdier  au
Musée ; Fabienne Verdier, qui a peint plusieurs couvercles de clavecin, a accepté de présider le jury
du concours, auquel participeront Bernard Foccroulle et diverses personnalités spécialistes dans le
domaine des beaux-arts et de l’art contemporain, de la facture et de l’iconographie, ainsi que des
musiciens.

Un  prospectus  de  présentation  de  cet  événement  ,  de  type  « Journées  d’automne »  est  en
préparation.

à noter enfin:

- Dans la suite d’une réflexion collective sur la préparation de Journées envisagées à Angers sur le
thème de la pédagogie, un nouveau groupe de travail s’est constitué en vue d’explorer, avec des
ingénieurs  les  possibilités  offertes  par  la  construction  d’épinettes  en  fibre  de  carbone  à  prix
abordables… à suivre en 2022.

- Le projet souvent évoqué de recueillir des témoignages de « personnalités » du monde du Clavecin
s’est concrétisé par un premier et long entretien à bâtons rompus avec le facteur Philippe Humeau.
Les conversations seront retranscrites en 2022.

Développer la communication ?

Bien  qu’une  réflexion  collective  récurrente  nous  ait  amenés  à  envisager  de  faire  appel  à  des
professionnels  pour  moderniser  notre  communication,  nous avons  préféré  surseoir,  cette  année
encore, compte tenu de notre budget limité, et du cumul des projets engagés. 

Nos  propres  ressources  internes :  Florence  Monzani,  Catherine  Zimmer  et  Dominique  Bouquet
principalement, mais aussi les partages des uns et des autres, ont permis d’intensifier et recentrer la
communication en utilisant les pages Facebook, le site internet et l’e-mailing.

L’organisation à distance des Journées 2021 sur le clavicorde a démontré les capacités et la
maîtrise  acquise  par  l’association  dans  le  domaine  de  la  communication  par  video  et
visioconférence, sous l’impulsion de Benjamin Steens et de Dominique Bouquet, et a ouvert
des  horizons  à  la  fois  techniques  et  géographiques  particulièrement  encourageants  pour
l’avenir. 

Les publications

Le livre « Le Clavicorde », dont Dominique Ferran a assuré la direction, comprend 7 articles présentés
par les différents spécialistes de cet instrument en France et à l’étranger qui sont intervenus lors des
Journées 2021. Imprimé par Artimédia et édité par Clavecin en France, à l’instar du fascicule « Pour
un  Historique  des  doigtés  anciens »,  sa  sortie  en  mars  2020  devait  coïncider  avec  les  Journées
prévues à Reims sur ce sujet. 
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Faute de Journées en présentiel, les ventes ont été inférieures à nos prévisions. Le Livre est présenté
et peut être commandé en ligne sur le site de Clavecin en France (de préférence !) et auprès de
quelques librairies musicales. Un soutien des membres adhérents de CLEF pour faire connaître cet
ouvrage auprès des classes, des élèves ou des étudiants serait bienvenu !

Le stock des autres publications s’épuise ; ainsi il a été procédé à un nouveau tirage de la BD « La 
jeunesse mouvementée de J.S.Bach » et la réédition du fascicule « Pour un Historique des doigtés 
anciens » est programmée à court terme.
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Adhérents 2021

2021 Cot. 2020 Cot. 2019 Cot.

Étudiants 9 45,00 € 12 60,00 € 33 165,00 €

M. Actifs 115 2 300,00 € 134 2 680,00 € 158 3 160,00 €

Tot. 124 2 345,00 € 146 2 740,00 € 191 3 325,00 €

Depuis 2019, le membres dits « bienfaiteurs » sont les personnes ayant fait un don conjoint à 
leur adhésion à l’association, le montant de ce don (qui est admissible à l’obtention d’un reçu 
fisscal) n’est plus comptabilisé dans les « cotisations annuelles »

Compte de résultat 2021
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Report 1-01-2021

Ventes produits Prestation Journées 2021 300,00 €
Acompte Clavecin Denis

Adhésions Impression BD 530,66 €
Dons Fonds Instr. 755,00 € Abb Zoom – Vimeo 266,13 €

Hébergement WEB 127,60 €
Dons Concours 2022 Assurance 388,79 €

Reprographie 399,60 €
Abandon de frais 230,90 € Voyages et Déplacements 584,60 €

Réception 92,25 €
Intérêts Livret 6,32 € Affranchissements 150,42 €

Services bancaires 84,76 €
Ristourne MAIF 7,38 € Cotisations 20,00 €

Dons, Libéralités 310,00 €
Total recettes Total dépenses

Résultat (excédent)
Tot.

Report au 31-12-2021

18 589,32 €
1 602,30 €

4 000,00 €
2 345,00 €

Dons « Issoudun 1648 » 12 008,00 €
1 180,00 €

18 134,90 € 7 254,81 €
10 880,09 €

18 134,90 € 18 134,90 €

29 469,41 €



Bilan au 31/12/2021

Actif Brut Net au 31/12/21 Net au 31/12/20

    

IMMOBILISATIONS    

Immobilisations corporelles    

218500 - Apports au fonds 
instrumental

61 675,00 61 675,00 61 675,00

Autres immobilisations financières    

271000 - Titres immobilisés (droit de 
propriété)

15,00 15,00 15,00

    

COMPTES FINANCIERS    

Banques, établissements financiers et 
assimilés

   

512001 - Banques - Compte principal 16 948,59 16 948,59 10 625,21

512002 - Banques - Livret Bleu 
00011459103

10 006,32 10 006,32 6 000,00

517100 - PayPal 2 514,50 2 514,50 1 964,11

    

TOTAL ACTIF 91 159,41 91 159,41 80 279,32

Passif Net au 31/12/21 Net au 31/12/20

   

CAPITAUX   

Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)   

110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur) 80 279,32 80 279,32

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   

120000 - Résultat de l'exercice (excédent) 10 880,09

   

TOTAL PASSIF 91 159,41 80 279,32
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Budget prévisionnel pour 2022
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Produits Charges

Ventes produits 800,00 € Acompte Clavecin J. Denis

Achats marchandises

Concours décor 2022

Fournitures 100,00 €
Adhésions OVH – Zoom – Vimeo 300,00 €
Dons Fonds Instr. 200,00 € Assurance 820,00 €

Reprographie 300,00 €
Dons Concours 2022 Rbst. Transports

Affranchissements 100,00 €
Intérêts Livret 40,00 € Réception

Services bancaires 60,00 €
Fonds de réserve Autres 200,00 €
Total recettes Total dépenses

8 000,00 €
1 500,00 €
1 800,00 €

3 000,00 €

Dons « Issoudun 1648 » 8 000,00 €
3 000,00 € 2 000,00 €

1 000,00 €

1 140,00 €
16 180,00 € 16 180,00 €
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