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Parmi les 70 invités rassemblés dans la grande salle de la Commanderie de Condat, de nombreux élus 
du Périgord Noir ainsi que des chefs d’entreprise et des fidèles du Festival étaient présents, tous 
sensibles à la création du Fonds de dotation, destiné à soutenir la carrière de jeunes musiciens 
identifiés par le Festival du Périgord Noir et mettre en œuvre des actions de solidarité musicale pour 
un public éloigné des concerts de musique classique, et ce dans un cadre patrimonial exceptionnel.  
La présence de représentants du Crédit Agricole Charente Périgord, partenaire de l’événement, 
témoignait des enjeux économiques du Fonds de dotation et de la logique d'optimisation fiscale 
prise en compte par les donateurs.  
 
En présence de Maryline GARDNER,  sous-préfète de Sarlat, trois interventions se sont déroulées pour 
présenter cette initiative culturelle inédite au service d’un territoire : 

!!   Le président du Fonds et du Festival du Périgord Noir, Jean-Luc SOULÉ, maître de conférences à 
Sciences Po et président de Mécénat & Entreprise/MEC’ENE : les objectifs et les ambitions 
financières du fonds, son ancrage dans le territoire par le biais du Festival du Périgord Noir, le 
fonctionnement et la gouvernance d’un fonds de dotation, une fiscalité attractive. 

!!   Le secrétaire général du Fonds, Alain MOULINIER, chef du Corps des Ingénieurs des Ponts, des 
Eaux et des Forêts, président de section au Conseil Général de l’alimentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux : la culture comme facteur du développement des espaces ruraux, maximiser l’effet 
d’entraînement du festival avec le relais d’un fonds de dotation. 

!!   La directrice artistique du Festival du Périgord Noir, Véronique IACIU : le Festival, une inventivité 
sans cesse renouvelée ; le fonds de dotation permet de mobiliser divers réseaux au service d’un 
festival croisant musique, patrimoine et tourisme au cœur du Périgord ; le fonds de dotation 
apporte son soutien à une pépinière européenne de jeunes talents. 

 
Le reste de la soirée comportait un concert avec des artistes qui enseignent en Périgord 
(Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne) suivi d’un cocktail dînatoire dans les 
jardins de la Commanderie, agrémenté d’une dégustation de vins de Bergerac, offerte par le Château 
Le Chabrier.	


