Créée en novembre 1963 - peu après la mort de Poulenc - par Darius Milhaud, Georges Auric, Henri
Sauguet et Pierre Bernac, l’Association était alors une amicale réservée à des proches. Rapidement
cependant, des passionnés de tous horizons l’ont rejoints. Elle s’est transformée progressivement en
une association visant au rayonnement de l’œuvre de Poulenc, au soutien financier de jeunes
interprètes, de festivals mettant le compositeur à l’honneur (Académie Poulenc de Tours, Concours
International de Piano Francis Poulenc en Limousin, Journées Bagnols-en-Forêt ou Anost, Concours
de Montréal) ou même de publications.
Présidée depuis de nombreuses années par Georges Prêtre, avec le pianiste Gabriel Tacchino et le
musicologue Jean Roy comme vice-présidents, l'Association a été dès les années 70 prise en main
par Rosine Seringe, nièce et filleule de Francis Poulenc, née en 1918. Avec beaucoup de brio, de
dynamisme et de passion, elle a su accompagner au travers de l'association le formidable
engouement qu'a connu la musique de Poulenc depuis sa mort, et qui n'a d'ailleurs jamais faibli.
Depuis 2003, c'est son petit-fils Benoît Seringe, secrétaire général et détenteur du droit moral de
l'œuvre de Poulenc, qui reprend les rennes de ce précieux héritage culturel et familial. C'est ce dernier
qui est à l'origine de ce site internet et qui accompagne les projets les plus récents (Cahiers Poulenc,
cinquantenaire de 2013, etc.).
Pour devenir membre de l’Association, pouvoir participer ainsi à notre assemblée annuelle présidée
par Georges Prêtre, et être informé au mieux de nos activités, concerts, invitations et événements,
1
veuillez remplir le bulletin suivant accompagné d’un règlement de 20 euros idéalement par chèque
2
ou sinon par virement :

Ordre du chèque :

« Association des Amis de Francis Poulenc »

Adresse d’envoi :

Trésorerie Poulenc – M. Benoît Mommeja
Banque Oddo – 12 bd de la Madeleine – 75009 Paris

M / Mme / Mlle (écrire distinctement SVP) …………………………………………Prénom ..……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………………….
E-mail :…..……………………...................................................................................................................
1

L’adhésion est proposée à un prix légèrement inférieur si vous achetez en même temps un numéro des Cahiers de Francis
Poulenc. Voir section « Association » du site web puis «Commandez les Cahiers ».
Coordonnées bancaires suivantes. RIB : 45850 00001 00000003273 06 / BIC : ODDOFRPP.
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Nous aurons l'immense plaisir de vous accueillir au sein d'une association qui comptait en décembre
2010 environ 180 membres. Ces dernières années nous avons toujours veillé à nous réunir une fois
par an dans un contexte détendu et convivial afin de vous faire connaître les projets et avancements
de l'association. Nous en profitons également pour vous parler de la place que Poulenc a occupée
dans l'actualité musicale de l'année passée et à donner au maximum parole aux membres, qu'ils
soient simples passionnés, musiciens, organisateurs de festivals, cinéastes, enseignants ou
musicologues.

Musicalement vôtre,

Benoît Seringe
Association des Amis de Francis Poulenc
contact@poulenc.fr

Association « Les Amis de Francis Poulenc »
Président : Georges Prêtre
Vice-Présidents : Rosine Seringe, Gabriel Tacchino
Secrétaire Général : Benoît Seringe
Assisté des chargés de missions suivants :
- Direction artistique et musicale : François Le Roux
- Direction scientifique et musicologique : Myriam Chimènes et Nicolas Southon
- Direction de l’événementiel et des relations entre associations : Claude Séférian
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