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Association	Lisztomanias	International	
	

Assemblée	Générale	Ordinaire	du	4	octobre	2021	
Alain	Rechner	et	Jean-François	Marmey	

	
RAPPORT	D’ACTIVITE	et	PROGRAMME	2021-2024	

	
L’AG	sera	ouverte	par	Mme	Zita	Bodnar,	directrice	de	l’Institut	Franz	Liszt.	

	
En	introduction,	nous	aimerions	souligner	que	depuis	début	septembre,	l’Institut	hongrois	qui	
nous	accueille,	s’appelle	officiellement	«Institut	Franz	Liszt	».	Nous	nous	sentons	nous-mêmes	
honorés	 de	 ce	 choix	 de	 la	 Hongrie	 et	 l’interprétons	 comme	 une	 volonté	 de	 se	 rattacher	 à	
l’idéal	de	beauté,	de	 liberté,	de	spiritualité,	de	partage	et	de	solidarité	humaniste	de	notre	
compositeur	éponyme.	De	l’Institut	hongrois,	nous	espérons	une	programmation	musicale	de	
très	grande	qualité,	comme	de	tradition,	et	lui	renouvelons	notre	souhait	de	maintenir	notre	
partenariat.	

	
1) Rapport	Moral	2020	soumis	à	l’approbation	de	l’AG		(A.	Rechner	et	JF	Marmey)	
	
Toutes	 les	activités	prévues	en	2020	ont	dû	être	reportées.	Les	membres	du	CA	ont	surtout	
travaillé	 à	 reprogrammer	 le	 voyage	 en	 Italie	 et	 la	 croisière	 sur	 le	 Danube.	 L’hommage	 à	
Beethoven	et	la	9e	Symphonie	à	Bonn	ont	été	abandonnés.	Il	a	fallu	une	énergie	considérable	
pour	assurer	ces	reports,	se	réunir	à	distance,	assurer	la	survie	de	l’association	en	maintenant	
le	lien	avec	les	adhérents.	Nous	avons	dû	aussi	renoncer	aux	visites	guidées,	aux	concerts	des	
artistes	«	lisztiens	»	et	aux	conférences	à	l’Institut,	fermé.	
Pour	 la	 croisière	 Rhin,	 une	 cinquantaine	 de	 personnes	 ont	 définitivement	 abandonné	 le	
projet,	et	seront	remboursés	par	CE	18	mois	après	la	signature	de	leur	contrat,	soit	pour	leur	
très	grande	majorité	en	janvier	2022.	Heureusement	nous	avons	pu	les	remplacer	grâce	aux	
efforts	des	uns	et	des	autres,	et	 ce	 sont	 finalement	130	personnes	qui	 sont	montées	 sur	 le	
bateau	le	2	septembre	dernier.	
Une	vingtaine	de	nos	adhérents	a	assisté	aux	Lisztomanias	de	Châteauroux	en	octobre	2020,	
avec	une	excellente	programmation.	Un	dîner	a	été	organisé	avec	eux,	comme	chaque	année.	
	
2) Rapport	financier	2020	(A.	Nazé)	soumis	à	l’approbation	de	l’AG		
	
Au	31/12/2020,	l’association	comptait	156	adhésions	pour	un	total	de	3	610	€	€	contre	224	au	
31/12/2019	pour	un	montant	de	5415	€	
	

- Bilan	d’entrée	 	 	 	 	 	 	 	10	944.83	€ 
- Recettes	2020	 	 	 	 	 	 	 			3	800.00	€	
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TOTAL	RECETTES	2020	 	 	 	 	 							14	744.83	€	
	
Adhérents	(156)	 3	610.00	€	

	 	Dons	des	adhérents	 190.00	€	
	 		 	 	

			 TOTAL	 3800.00	€	
	 	

TOTAL	DEPENSES	2020	 	 	 	 	 									1	183.30	€	 	
intitulés total 

1 - Fournitures de bureau 227,17 € 

2 - Frais de gestion et publicité  212,28 € 

3 - Frais de réception  100,90 € 
     Frais divers Don Covid   500,00 € 
4 - Frais de déplacement voyage      20,55 € 
     Frais bancaires 122,40 € 
TOTAL 1 183,30 € 

	

DISPONIBLE	au	31	décembre	2020													 	 	 13	561.63	€	
	
1	–	fournitures	de	bureau	remboursement	d’encre,	de	papier,	classeurs	
2	–	frais	de	publicité	pour	le	site	
3	–	frais	de	réception	des	réunions	préparatoires	des	voyages	
4	–	déplacement	pour	les	réunions	préparatoires	
5	–	frais	bancaires	10.20	€	par	mois.	

	

	
Evolution	des	adhésions	depuis	la	création	de	l’association	en	2012	
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ANNEES	 NOMBRE	 MONTANT	

2013	 59	 1300	
2014	 108	 2120	
2015	 108	 2165	
2016	 126	 2630	
2017	 130	 2670	
2018	 116	 2820	
2019	 224	 5650	
2020	 156	 3610	
2021	 170	 4350	

	
	
3) POINT	ADHESIONS	ET	FINANCES	2021	AU	1/10/2021	(A.	NAZÉ)	
	
Ce	point	sera	fait	oralement	par	la	Trésorière	lors	de	l’AG	
	
4) Activités	2021	:	bilan	et	perspectives	

	
- La	croisière	sur	le	Rhin	(130	participants,	dont	6	artistes	et	2	conférenciers)	a	marqué	le	

renouveau	 de	 nos	 activités.	 Elle	 a	 été	 un	 incontestable	 succès.	 Félicitons	 notamment	
tous	nos	6	artistes,	emmenés	par	Pierre	Réach,	et	un	remarquable	programme	musical,	
le	 chœur	 dirigé	 par	 Gabriella	 Boda,	 et	 les	 deux	 conférenciers	 «	amateurs	»	 qui	 ont	
remplacé	N.	Dufetel	au	pied	levé,	F.	Quédeville	et	PH	Desmenards.	

- Communication	:	nous	avons	complété	notre	«	offre	»	grâce	aux	efforts	de	JF	Marmey	et	
de	F.	Quédeville	:	le	site	«	Liszt	Franz.com	»	s’est	étoffé,	et	une	«	Lettre	d’information	»,	
dénommée	 «	Sur	 les	 pas	 de	 Liszt	»,	 a	 été	 créée.	 Elle	 est	 interactive	 et	 doit	 servir,	
notamment,	à	ce	que	les	adhérents	s’expriment	sur	les	projets	proposés.	

- Concerts	:	une	vingtaine	d’adhérents	ont	participé	au	concert	de	Muza	Rubackyté	jeudi	
23	à	Gaveau.	D’autres	ont	assisté	«	en	direct	»	et	 virtuellement	au	 concert	de	Nicolas	
Stavy	à	la	Bibliothèque	Nationale	
	

- La	 prochaine	 activité	 aura	 lieu	 à	 l’Institut	 hongrois	 le	 4	 novembre	 prochain,	 à	
l’occasion	 du	 100e	 anniversaire	 de	 la	 naissance	 de	 G.	 Cziffra.	 En	 partenariat	 avec	
l’Association	des	Amis	de	l’Institut	Hongrois.	Cette	table	ronde,	animée	par	le	pianiste	et	
critique	musical	Christian	Lorandin,	réunira	une	quinzaine	de	musiciens	professionnels,	
majoritairement	 des	 lauréats	 de	 prix	 de	 la	 Fondation	 Cziffra,	 plusieurs	 ayant	 connu	
directement	 le	Maestro,	comme	Pascal	Amoyel,	qui	 fut	son	élève	direct.	 (Inscriptions	:	
accueil@instituthongrois.fr	;	participation	aux	frais	:	10€).		

- Notons	 qu’un	 concert	 d’hommage	 à	 Cziffra,	 avec	 très	 probablement	 du	 Liszt	 et	 du	
Chopin	au	programme,	sera	donné	à	Paris	le	7	novembre,	à	la	«	Maison	de	la	radio	et	de	
la	musique	»,	avec	le	pianiste	hongrois	Janos	Balazs.		
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- Surtout	:	nos	adhérents		sont	invités	à	participer	aux	Lisztomanias	de	Châteauroux	qui	
commencent	le	octobre	(informations	et	réservations	à	tarif	réduit	pour	les	personnes	
à	 jour	 de	 leur	 cotisation	:	 www.lisztomanias.fr).	 Un	 déjeuner	 Lisztomanias	
International	 aura	 lieu	 le	 15	 octobre	 à	 13h00	 à	 la	 «	Scala	».	 	 15	 personnes	 sont	
inscrites	à	ce	jour.	
	
	
5) Activités	2022	:	célébration	du	10e	anniversaire	de	l’association	(projet)	

	
Lisztomanias	International	a	été	créée	officiellement	le	21	juin	2012,	six	mois	après	la	fin	de	
l’Année	 Liszt,	 dont	 le	 commissaire	 général	 était	 Jean-Yves	 Clément.	 Les	 statuts	 ont	 été	
validés	 en	 septembre	 2012,	 a	 un	 comité	 d’honneur	 a	 été	 créé	 sous	 la	 présidence	 de	
Cyprien	 Katsaris.	 Une	 convention	 de	 partenariat	 pour	 trois	 ans	 a	 été	 signée	 avec	
«	Lisztomanias	de	Châteauroux	».	A	partir	de	2013-2014,	 les	activités	se	sont	enchainées,	
notamment	des	 voyages	 lisztiens	à	 l’étranger,	 ce	qui	 attiré	de	nombreux	adhérents	 (voir	
l’évolution	des	adhérents	en	annexe).	
	
Pour	célébrer	cet	anniversaire,	plusieurs	activités	sont	programmées	:	

- En	mai	2022,	un	voyage	en	Italie	centrale	avec	comme	guide	JC	Menou.	37	personnes	sont	
inscrites,	le	voyage	est	complet	(coordination	:	Yves	Nazé).	
	

- 21-23	juin	2022,	«	Un	salon	lisztien	au	temps	de	Caroline	Sayn	Wingenstein	»,	au	château	
de	 la	 Vairie,	 en	 Vendée.	 50	 inscrits,	 le	 séjour	 est	 complet	 (coordination	 JF	Marmey,	 en	
liaison	avec	C.	Sesboué).	

	
- 30	 juin-3	 juillet	 22,	 un	 concert	 en	 partenariat	 avec	 l’association	 pourrait	 avoir	 lieu	 à	

l’initiative	 du	 Festival	 de	 Castelnaudary,	 près	 de	 Toulouse.	 Pierre	 Réach,	 directeur	
artistique,	 et	 Alain	 Monod,	 président	 du	 festival,	 inviteront	 le	 duo	 Marouan	 et	 Yanis	
Benabdallah	pour	un	 concert	 Lisztomanias	 International	 «	mis	 en	 scène	»	présentant	des	
parties	 de	 piano	 solo	 et	 des	 pièces	 pour	 piano	 et	 chant.	 Les	 adhérents	 de	 l’association	
seront	 invités	 à	participer	 au	 Festival	 et	 à	 faire	 connaissance	avec	 cette	belle	 région.	 	 Ils	
bénéficieront	d’une	réduction	sur	le	prix	des	billets	et	de	possibilités	d’hébergement	à	tarif	
réduit.	

	
- 13-20	 août	 2022,	 un	 stage	 de	 chant	 choral	 «	Autour	 de	 Liszt	»,	 dans	 le	 Morvan.	 45	

participants	 au	 total,	 il	 reste	 quelques	 places,	 on	 recherche	 en	 particulier	 des	 voix	
d’hommes,	ténors	et	barytons	(coordination	:	A.	Rechner,	avec	Yanis	Benabdallah,	chef	de	
chœur	 et	 directeur	 artistique,	 et	 G.	 Boda).	 Conférence	 sur	 «	Liszt	 et	 le	 sacré	».	 Concert	
ouvert	à	tous		le	19	août	à	Saint	Léger	sous	Beuvray,	près	d’Autun.		

	
- 10-11	 septembre	 à	 Besançon	 l’Orchestre	 Philarmonique	 de	 Liège	 donnera	 la	 Faust	

Symphonie	de	Liszt.	Le	directeur	général	de	l’orchestre	est	l’altiste	Daniel	Weissmann,	qui	a	
participé	à	notre	croisière	Rhin.	A	cette	occasion	nous	pourrions	nous	retrouver	en	Franche	
Comté,	où	résident	plusieurs	de	nos	adhérents,	donc	JP	Petit-Perrin,	qui	fut	membre	du	CA	
et	organisateur	de	Weimar	2017.	
	

- Est	aussi	à	l’étude	une	participation	au	Festival	Liszt	d’Utrecht.	
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Résolution	à	voter	:		
«	L’association	 soutiendra	 sur	 le	 plan	 budgétaire	 certains	 projets,	 par	 une	 aide	
exceptionnelle,	 au	 titre	 du	 10e	 anniversaire	 de	 Lisztomanias	 International,	 en	 échange	
d’une	 grande	 visibilité	 de	 la	 part	 des	 organisateurs.	 Le	 CA	 sera	 chargé	 de	 la	 mise	 en	
œuvre	de	ces	appuis	».	

	
	

6) Projets	2023-2024	
	
- Pour	2023,	 le	projet	phare	sera	 la	croisière	sur	 le	Danube	prévue	début	septembre,	
sur	le	MS	Europe,	qui	ira	du	delta	du	Danube	à	Budapest,	en	partenariat	avec	CroisiEurope	et	
avec	pour	directeur	musical	le	pianiste	Nicolas	Stavy,	qui	nous	avait	déjà	accompagné	sur	le	
même	fleuve	en	juin	2019.	86	personnes	se	sont	préinscrites,	l’inscription	définitive	se	fera	
courant	2022,	avec	le	versement	de	30%	d’arrhes	à	CroisiEurope.	Ce	voyage	devrait	amener	
environ	160	cotisants	à	 l’association.	 Infos	:	 lisztomanias.international@gmail.com	ou	Alain	
Rechner	
	
- Biennale	 de	 Weimar	:	 un	 groupe	 pourrait	 se	 constituer	 pour	 participer	 à	 cette	
Biennale	qui	a	lieu	en	juin	et	dont	nous	avons	expérimenté	la	remarquable	programmation	
en	juin	2017.	Propositions	:	Jean	François	Marmey.	
	
	
D’autres	projets	sont	à	l’étude,	par	exemple	une	participation	de	nos	adhérents	aux	festivals	
organisés	 par	 nos	 artistes	:	 Pascal	 Amoyel	 (Saint-Mandé),	 Arthur	 Ancelle	 et	 Lumilla	
Berlinskaya	 (Rungis),	 Nicolas	 Stavy	 (Sarlat),	 Pierre	 Réach	 (Piano	 Pic	 et	 Castelnaudary),	 et	
Muza	Rubaskyté	pour	son	festival	Liszt	à	Vilnius.	
	
Les	adhérents	seront	appelés	à	se	prononcer	sur	ces	projets	via	le	site	
www.surlespasdeliszt.com	
	
	
7) Communication	
	
2	sites	sont	porteurs	d’	informations	de	notre	association	:	
www.lisztomaniasinternational.com	-	www.surlespasdeliszt.com.	
Le	CA	futur	devra	réfléchir	à	l’articulation	ou	à	la	fusion	de	ces	sites.		
Les	 adhérents	 sont	 appelés	 à	 faire	 des	 propositions	 en	 se	 connectant	 notamment	 à	
«surlespasdeliszt.com	»,	qui	est	interactif.	
	
	
8) Evolution	des	statuts	
	
Le	 conseil	 d’administration	 a	 émis	 le	 souhait	 qu’à	 l’occasion	 du	 10e	 anniversaire	 un	
«	toilettage	»	 des	 statuts	 de	 l’association	 soit	 effectué.	 A	 cet	 effet,	 il	 demande	 à	 l’AG	 un	
mandat	 pour	 la	 création	 d’un	 groupe	 de	 travail	 qui	 plancherait	 sur	 la	 question.	 L’idée	
générale	est	de	voir	ce	qui	en	10	ans	a	fait	la	réussite	de	nos	actions	et	de	voir	comment	des	
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statuts	 rénovés	pourraient	nous	permettre	d’accroitre	encore	 l’audience	«	lisztienne	»,	 en	
nouant	des	partenariats	avec	de	nouvelles	institutions,	en	France	et	à	l’étranger.	
	
Résolution	(à	soumettre	au	vote	de	l’AG)	
L’Assemblée	 générale	 donne	 mandat	 au	 Conseil	 d’Administration	 pour	 réfléchir	 à	 une	
évolution	des	statuts	adaptée	à	ses	activités	et	à	ses	projets	futurs.	Un	groupe	de	travail	
restreint	sera	créé	en	son	sein	afin	de	faire	des	propositions	au	CA,	lequel,	après	les	avoir	
validées,	les	soumettra	à	une	Assemblée	Générale	Extraordinaire	qui	se	réunira	en	2022.	
	
	
9) Comité	d’honneur	
	
Le	 CA	 propose	 que	 Catherine	 Joly,	 pianiste	 et	 professeur,	 devienne	 membre	 du	 Comité	
d’honneur	de	l’association.	
	
	
10) Election	du	nouveau	Conseil	d’Administration	
	
Le	 mandat	 de	 tous	 les	 membres	 du	 CA	 est	 échu	 en	 2020,	 année	 qui	 n’a	 pas	 permis	 la	
réunion	d’une	AG	dans	les	formes.	Nous	avons	élargi	le	CA	en	passant	de	7	à	9	membres,	et	
une	personne	a	été	cooptée	en	2020	sans	avoir	été	réellement	«élue	»	puisque	l’AG	ne	s’est	
pas	réunie,	du	fait	du	contexte	sanitaire.	
Il	est	donc	légitime	de	procéder	à	une	élection	générale.	
L’AG	examinera	les	candidatures	au	CA.	Elle	devra	notamment	élire	pour	3	ans	8	personnes,	
et	 si	 possible	 dégager	 un	 ou	 une	 trésorier	 (e)	 adjoint,	 qui	 prendra	 la	 succession	 d’Andrée	
Nazé,	trésorière	depuis	2010.		
D’autres	 postes	 sont	 disponibles	 pour	 des	 membres	 titulaires	 ou	 membres	 associés,	 en	
fonction	des	profils	des	 candidats,	qui	doivent	et	avoir	des	 compétences	d’organisation	et	
être	motivés	pour	s’intégrer	dans	l’équipe.	
	
Liste	des	fonctions	à	exercer	:	
Président	(e)	
Vice-Président	(e)	
Trésorier	(e)	
Trésorier	(e)	adjoint	
Secrétaire	général	(e)	
Membre	chargé	de	projet	(voyages)	
Membre	chargé	de	projet	(conférences)	
Membre	chargé	de	projet	(visites	musicales)	
	
Le	Bureau	est	constitué	de	4	personnes,	Président,	Vice-Président,	Trésorier	(	e)	
et	Secrétaire	général	(e)	
	
Le	nouveau	CA	 se	 réunira	 vers	17h30,	et	 les	 fonctions	de	 ses	membres	 seront	annoncées	
lors	du	pot	de	clôture.	
	
Ce	CA	se	réunira	si	possible	avant	la	fin	2021,	et	au	plus	tard	début	2022.	


