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REPERTOIRE DE LA SERIE Z 
 
Intitulé de la série : Don versé par des privés  - Mesdames ALEVEQUE et ODASSO (pour le 
Floréal Musical d’Epinal) 
                                                                                              
Nombre d'articles :    55                                                      Métrage linéaire : 1.91 ml 
  
Dates extrêmes :   1984-2018 
 
Cotes extrêmes : 16Z 
 
Date de prise en charge : 17 octobre 2018 
 

SOMMAIRE des Sous-séries 
 
 
 

 
 
     

Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Communi-
cabilité 

Observations 

16Z1 1ère année du Floréal (1984) :  
Affiche, programme ; bulletins de 
souscriptions, extraits de compte, 
récapitulatif des recettes et des dépenses ; 
contrats d’engagement, dépenses : cachets 
des artistes ; dépenses : hôtellerie, 
fournitures de bureau, locations, divers ; 
recettes : subventions, publicité ; note 
descriptive de Mme Alêvêque pour la 
création du nouveau festival Floréal 

1984 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z2 2ème année du Floréal (1985) : 

Affiche, programme, brochures, dépliant ; 
Passion selon Saint-Jean : liste des 
musiciens ; bulletins d’adhésion au Floréal ; 
contrats d’engagement ; dépenses et 
recettes ; rapport d’activité de 1985 

1985  
 

I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z3 3ème année du Floréal (1986) : 

Brochure, affiche, programme, courrier de F. 
Léotard ; contrats d’engagement, contrat de 
co-réalisation, convention de parrainage ; 
statuts du Floréal ; dépenses et recettes  

1986 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z4 4ème année du Floréal (1987) : 

Brochure, affiche, programme ; articles de 
presse ; contrats d’engagement ; dépenses et 
recettes 

1987 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z5 5ème année du Floréal (1988) :  

Brochure, affiche, programme, supplément 
de l’Est Républicain ; contrats 

1988 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

AFFIM : 
Association 
Française des 
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d’engagements ; organisation : programme, 
réunions, contrats, sponsors, charges, 
billetterie, comptes bancaires, factures, 
AFFIM, locations 

Festivals 
Internationaux 
de Musique 

     
16Z6 6ème année du Floréal (1989) : 

Brochure, affiche, programme ; articles de 
presse ; textes de présentation des artistes et 
concerts ; réunions, organisation, contrats 
d’engagement, sponsors, charges, billetterie, 
relevés de compte, factures, AFFIM ; 
correspondance ; Musica Antiqua Koln : 
correspondance, brochure ; Sinfonia 
Varsovia : correspondance, photo ; orchestre 
symphonique du Rhin : correspondance 

1989 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z7 7ème année du Floréal (1990) : 

Brochure, affiche, programme, brochure 
Fédération des festivals de France, brochure 
Musicora ; photos ; correspondance, 
convention de parrainage ; réunions, 
organisation, contrats d’engagement, 
billetterie, relevés de compte, factures 

1990 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z8 8ème année du Floréal (1991) : 

Brochure, affiche, programme, mot de 
Philippe SEGUIN ; correspondance, état 
récapitulatif des bilans par spectacle, vente 
par concert, bilan des concerts, brochure 
symphonie déconcertante trio 

1991 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z9 9ème année du Floréal (1992) : 

Brochure, affiche, programme, articles de 
presse ; contrats d’engagements et 
biographies d’artistes ; correspondance, 
programme, contrats, recettes, dépenses, 
factures ; liste des membres, 
correspondance, textes pour le programme, 
avant-programme, membres du conseil 
d’administration et résultats élections du 9 
décembre 1991,   

1992 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z10 10ème année du Floréal (1993) : 

Brochure, affiche, programme, Vivre à 
Epinal, lettre ouverte à notre public ; 
correspondance, photos, biographies 
d’artistes et présentation, fiche technique, 
article de presse ; contrats d’engagement et 
contrats de vente 

1993 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

 

     
16Z11 11ème année du Floréal (1994) : 

Brochure, affiche, programme, Vivre à 
Epinal 

1994-1996 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 
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12ème année du Floréal (1995) : affiche ; 
13ème année du Floréal (1996) : brochure, 
programme, affiche 

Lacune : 
programme, 
brochure 1995 

     
16Z12 14ème année du Floréal (1997) : brochure, 

articles de presse, supplément de l’Est 
Républicain et de La Liberté de l’Est, Vivre 
à Epinal 
15ème année du Floréal (1998) : programme 
16ème année du Floréal (1999) : programme 
19ème année du Floréal (2001) : 
correspondance, liste des membres, brochure 

1997-1999 I / 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

Lacunes : 
programme, 
affiche 1997 
 
1998-1999 : 
affiche, 
brochures 
 
2000: affiche, 
brochure, 
dépliant 
 
2001 : affiche, 
dépliant 

     
16Z13 Revue de presse : articles de presse, 41 

photos B. Hendricks et M. André et repas 
(1985) ; articles de presse (1986) ; articles 
de presse (1987) 

1985-1987 I  

     
16Z14 Revue de presse : articles de presse  1988-1999 I Lacune : 1989, 

1990, 1991 
     

16Z15 Sac textile Les Petites Fugues d’Epinal – 
35ème Floréal Musical d’Epinal – auditorium 
de la Louvière 

2018   

     
16Z16 Cassette VHS : France télécom mécène la 

musique vocale : cantates mariales 
italiennes – il seminario musicale 

Mai 1990 I  

     
16Z17-

18 
Affiches DECAUX (grand format) du 7ème 
Floréal  

1990 I Affiches 
roulées 

     
16Z19 – 
16Z53 

Affiches du Floréal 1984-2001 I Lacune : 15ème 
Floréal (1998) 

19-20 1er Floréal 1984   
21 2ème Floréal 1985   

22-23 3ème Floréal 1986   
24 Récital L. Cabasso (28 mai 1986) 1986   

25-26 4ème Floréal 1987   
27-28 5ème Floréal 1988   
29-30 6ème Floréal 1989   
31-32 7ème Floréal 1990   
33-34 8ème Floréal 1991   
35-36 9ème Floréal 1992   

37-38-39 10ème Floréal 1993   
40-41 11ème Floréal 1994   
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42-43 12ème Floréal 1995   
44-45 13ème Floréal 1996   
46-47 14ème Floréal 1997   
48-49 16ème Floréal 1999   
50-51 17ème Floréal 2000   
52-53 18ème Floréal 2001   

     
16Z54 Diplôme International de Piano – prix 

décerné à Yasmina STANCUL 
1983 I  

16Z55 Affiche : Académie Internationale de 
Musique 

s.d I  
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