
Message prononcé à l’issue de l’AG du 4 octobre 2021 par Alain Rechner 

 

Chers amis présents à notre assemblée générale, chers amis adhérents ayant envoyé 
une procuration, chers adhérents, 

 
Je souhaite tout d’abord adresser à notre assemblée et à tous nos adhérents des 

remerciements pour votre forte participation (près de 60 procurations et environ 35 
présents aujourd’hui sur 171 adhérents au total). Ceci prouve l’intérêt que suscite 
notre action, porteuse de projets innovants qui vont dans le droit fil de l’héritage 

lisztien que nous promouvons et défendons. 
 

Merci au Conseil d’Administration sortant, et tout particulièrement à Jean-François 
Marmey, qui a assuré pendant près de deux ans et avec brio, modestie, grande 

compétence, la relève que je lui avais demandé de prendre pour des raisons familiales 
qui me laissaient moins de disponibilité. Merci à Andrée Nazé qui occupe la fonction de 
Trésorière avec une extrême compétence depuis 10 ans. (Applaudissements de la 

salle). 
 

Merci aux nouveaux entrants au CA, Henri Toulouze et Geneviève Mamez, aux pilotes 
des projets (Yves Nazé pour l’Italie), à nos conseillers artistiques, à nos artistes, tout 
particulièrement Pierre Réach et Nicolas Stavy pour leur participation aux croisières 

musicales, et à notre ami peintre Paul Régnier, toujours volontaire pour réaliser nos 
cartes de vœux, des montages vidéo, des visuels. (Applaudissements de la salle). 

 
Merci aussi à l’Institut hongrois, devenu Franz Liszt, et qui est pour nous notre 
maison, qui nous accueille avec générosité et grande hospitalité. 

 
Voici maintenant mes souhaits pour l’année à venir, qui célèbrera notre 10e 

anniversaire, et pour les 10 années futures. 
 
Puissions nous nous rencontrer souvent, comme une grande famille amicale, lors de 

Lisztomanias de Châteauroux et lors de notre prochaine manifestation, qui sera 
consacrée à une passionnante question : « Cziffra, une virtuosité lisztienne » (4 

novembre prochain).  
 
Puissions nous construire ensemble des projets toujours de grande qualité avec 

notamment de passionnants voyages, visites, festivals divers, et avoir une association 
toujours plus ouverte au monde, avec des statuts améliorés pour le plus grand profit 

de tous. 
 
Puissiez-vous, vous adhérents, vous sentir toujours plus partie prenante de la vie de 

l’association, en utilisant les nouvelles technologies via nos sites interactifs, 
notamment « surlespasdeliszt.com », notre lieu d’information et d’échange. 

 
Enfin, que 2022 soit une très belle année de célébration, en souvenir de ce 21 juin 
2012, lorsque nous avons créé Lisztomanias International avec un petit groupe 

d’entre vous et notre ami Jean-Yves Clément, et nous fasse oublier les terribles 
difficultés des deux ans qui viennent de s’écouler. 

 
Que cette année soit à la fois un point d’orgue et un point de départ pour nous tous, 

qui partageons l’idéal lisztien. (Applaudissements de la salle). 
 

 

Alain RECHNER, Président de Lisztomanias International 


