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Réunion de l’association « Les Amis de François de Fossa »
Vendredi 28 mai 2021. Palau-del-Vidre
Présents : Jean-Claude Aciman, Pierre Coureux, Françoise Coureux, Clarisse Réquéna, Marie
Susplugas-Andrea.
Excusée : Nicole Yrle.
Par visio : Isabelle Callis-Sabot.

La séance débute à 11 h 30.
___________________________________________________________________________

Ordre du jour :
Mot du Président : remerciements à Gilbert Larguier, à Philippe Foulon, accueil des
nouveaux adhérents.
1)

Préparation des Diades 2021. Programmation en cours. Contacts.
Visites de Marie, de Jean-Claude et de moi-même aux responsables d’associations et
concerts à préparer et à financer : Eglise ND de la Réal à Perpignan le 31 août 2021.
2)
Présentation de la BD « Sur les pas de François de Fossa » dans les différentes
librairies. Jean-Claude.
Présentation dans la presse et dans les médias.
3)
Proposition de dépôt-vente dans une librairie de Montauban.
10 juin 2021 : rendez-vous avec l’élu à la culture à la mairie de Montauban..
4)
Préparation du livret destiné aux élèves des classes de seconde (François de Fossa,
parrain de la promotion)
5)
Projet de traductions : anglais, espagnol et catalan (à développer à l’AG).
6)
Projets : conférences, CD, publications (à développer à l’AG).
Fin de la réunion

________________________________________________________________
Tour de table :
* Marie Susplugas précise que
- Le programme des Diades (voir Ordre du jour) n’est pas définitif car des modifications sont
à prévoir. Néanmoins, il est probable que le 31/08 un concert aura lieu en l’église Notre-Dame
de La Réal à Perpignan.
- Gabriele Natilla a transmis la liste des morceaux de musique (solo de Fossa, trio Mozart,
quatuor de Fossa et arrangements de contemporains de de Fossa).
Il résidera chez Marie à partir du 27/08/2021.
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- Fanny et François Ragot assureront leur prestation. Actuellement touchés par la Covid 19,
ils communiqueront leur programme ultérieurement.
- Marie Costa n’a pas donné de nouvelles de sa programmation.
- Question du publiciste.
- Marie recevra à domicile pour les répétitions et les repas (probablement du 29 au 31/08).
- Nous ignorons pour l’instant les engagements de Gabriele et de Raphaëlle.
* Pierre Coureux indique qu’il faudra informer la commune de Sorède du calendrier arrêté
pour les concerts. La municipalité souhaiterait organiser une conférence en lien avec François
de Fossa.
Le projet Fossa au lycée Arago est compromis. La réponse définitive relative à la promotion
F. de Fossa 2021-2024 aura lieu le 31 mai. Yvan Bassou, ancien du lycée Arago n’était pas au
courant de la décision du proviseur du conseil d’administration du lycée et du proviseur
Pascal Coleu.
[A ce jour, 9 juin 2021, le projet a été validé par le conseil d’administration.]
* Depuis la sortie de la BD (voir le tableau réalisé par J.-C. Aciman), 177 exemplaires ont été
vendus ou remis à leurs destinataires. Il reste donc 323 exemplaires pour un tirage de 500.
394, 38 euros ont été encaissés en recette. 99 exemplaires se trouvent en dépôt.
Penser à aller à Céret, à Saint-Cyprien (chapelle de Villerase), à Saint-Laurent-de-laSalanque, Amélie-les-Bains.
* Un contact avec l’Académie (Éducation nationale) est prévu le 8/06/2021 pour discuter d’un
projet pédagogique autour de la BD.
* Le 10/06, le projet sera présenté à Montauban à l’élu à la culture car de Fossa a séjourné
dans cette ville.
* Articles de presse prévus et interview par France 3 Roussillon (qui a déménagé sur le site de
Technosud 2).

* Jean-Claude Aciman précise que la BD a fait l’objet d’un dépôt légal à la BNF.

Appel en visioconférence d’Isabelle Callis-Sabot (12 h 15).
- France bleu Roussillon a déjà interviewé Isabelle avant la sortie de la BD. Une prochaine
possibilité est prévue quand la programmation musicale sera établie.
- Le maire de Banyuls-sur-Mer n’est pas joignable actuellement.
- Prévision d’une séance de dédicace le 31/08 avant 17 h au restaurant le Figuier.
- Au lycée Arago, remise du livret à la promotion Fossa 2021-2025 et séance de dédicace.
- Contrat d’auteur: Jean-Claude Aciman a prévu un document à cet effet.
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- Projet de traduction de la BD :
en anglais : par livre électronique car il semble compliqué de trouver 500 personnes
anglophones prêtes à acquérir l’ouvrage ;
(pour rappel, l’impression papier coûte ~2200 euros les 500 exemplaires)
en langue catalane en partenariat avec l’université de Lleida (Lerida). La traduction sera
gratuite. Les noms des deux étudiants qui participeront à la traduction supervisée par un
professeur seront mentionnés. Le public catalan est porteur du projet.

Par ailleurs :
*Projet de CD avec Philippe Foulon. Quatuor d’instruments d’amour en 2022-2023 (voir site
F. de Fossa).
* Le directeur de « L’association des maires de France du département 66 », M. Callarec, a
reçu Marie et Pierre. Il a conseillé de prendre contact avec l’Académie. Le contact serait
possible avec 226 communes. Leur logo serait à inclure dans les documents.
* Séances de dédicace prévues :
12/06 à Narbonne à la librairie BD et compagnie avec Guillem.
3/07 chez Torcatis. Heure à préciser. Les 2 auteurs seraient présents.
10/07, place Jean Payra à la Llibreria de Perpignan (Guillem) de 10 h 30 à 12 h 30.

Fin de la réunion à 13 h.

