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En novembre 2021, le président-fondateur de Musiques Vivantes, Jean-Michel Guerre 
nous quittait. Son départ nous invite à relire les quarante-cinq années d’histoire 
de l’association et à feuilleter les programmes de tous les concerts que nous avons 
organisés dans ce territoire qu’il aimait tant. D’une saison d’hiver, le festival a émigré 
par la suite vers l’été, il aura changé de nom à plusieurs reprises pour épouser 
depuis quelques années le nom même de l’association « Musiques Vivantes ». 
Au-delà de ses multiples engagements d’élu et de citoyen, ce que nous retenons de lui 
c’est son engagement « politique » au sens premier du terme : celui qui agit dans la cité. 
Car fonder un festival, c’est donner à tous un espace pour rêver, pour se retrouver, pour 
partager des émotions. Dans son manifeste « L’utilité de l’inutile », le philosophe italien 
Nucio Ordine, rappelle que ce qui est source de profit n’est pas la seule chose utile. Il existe 
en effet, dans les démocraties marchandes des savoirs réputés « inutiles » mais qui se 
révèlent en réalité d’une extraordinaire utilité. En fondant Musiques Vivantes, en présidant 
l’Orchestre national d’Auvergne, en s’engageant dans de nombreux projets culturels, Jean-
Michel Guerre est devenu un passeur des Arts et de la Culture. Il nous accompagnera 
pendant tout ce festival qui lui sera entièrement dédié et plus particulièrement lors 
d’un concert hommage à l’Opéra de Vichy avec l’Orchestre national d’Auvergne.

Au fil de ces dix concerts, on retrouvera comme toujours et avec le même bonheur, des lieux 
qui nous sont chers. Toutes ces églises du Bourbonnais se révéleront des écrins précieux 
qui magnifieront les récitals donnés par le lauréat 2020 du Prix Cortot, le Trio Wanderer, 
le Quatuor Zaïde ou le Trio classique et jazz Loco Cello lors de notre traditionnelle soirée 
du 14 juillet à Randan. Des œuvres majeures et incontournables seront jouées cette année 
Ravel (que l’on retrouve dans trois concerts), les Variations Goldberg de Bach, mais aussi le 
Requiem de Fauré donné lors du prestigieux concert de clôture avec les solistes du chœur de 
l’Opéra national de Paris.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver pour partager ces moments d’amitié, nous nous 
réjouissons de vivre cette édition dans la simplicité, sans ces barrières qui auront tant 
entravé le geste artistique et l’esprit qui doit vivre avant, pendant et après nos concerts. 

Alors, nous vous attendons nombreux à venir écouter de l’inutile, pour retrouver l’utilité 
de la vie !

FESTIVAL MUSIQUES VIVANTES 2022 I 38ème édition
DU 6 AU 17 JUILLET 2022
Festival itinérant musique et patrimoine au nord de l’Auvergne

Jean-Michel GUERRE, 
fondateur de l’Association 
Musiques Vivantes



L’association favorise l’accès à la musique pour tous les publics au travers de quatre activités : 

• Le Festival Musiques Vivantes
Festival itinérant de musique, il valorise le patrimoine architectural au nord de l’Auvergne par 
des concerts en milieu rural et urbain.

• Le Festival Tintamarre
En coréalisation avec Vichy Culture, ce festival propose des spectacles adaptés à tous les 
enfants, de la crèche à l’école primaire. Séances scolaires, concerts et spectacles jeunes et 
tout public alternent chaque année pendant près de deux semaines en novembre.

• L’Éducation artistique et culturelle
L’association est un acteur important de l’action culturelle de son territoire. Une musicienne 
intervenante collabore toute l’année pour mener à bien un ensemble d’action dans le cadre 
de l’EAC.

En collaboration étroite avec le Conservatoire de Vichy, l’association intervient dans une 
grande partie des écoles de l’agglomération afin de sensibiliser les enfants à la musique par 
le biais d’une pratique artistique plurielle : jeu, chant, écoute, participation à des spectacles, 
rencontre d’artistes musiciens, compositeurs, auteurs, chanteurs...

• L’accessibilité
Musiques Vivantes est un acteur culturel important dans le cadre du Contrat de Ville de Vichy 
(programme “parents-enfants”, interventions REP, et collaboration avec le CCAS).
Des interventions plus ciblées sont menées dans les collèges à destination des classes ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) et dans le cadre de résidences d’artistes dans les 
classes. 
L’association s’inscrit également dans le dispositif Culture Santé par le biais d’actions 
culturelles en milieu hospitalier.

L’Association Musiques Vivantes
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LES INFORMATIONS 
PRATIQUES
Association Musiques 
Vivantes
56 Avenue Victoria
03200 - VICHY
04 70 31 15 00
mvcommunication@orange.fr
www.musiquesvivantes.com

@musiquesvivantes
@MusiquesVivant
@festivalmusiquesvivantes
#musiquesvivantes


