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Communiqué du lundi 22 mars 2010 : 
 
Une nouvelle page s’ouvre pour l’Appel d’Airs ?  
Le dépôt de bilan de la SARL Treize à Table ne signifie pas pour autant la fin de 
la dynamique associative sur le site de Bel-Air. 
 
 

Appel d’Airs, lieu de musiques 
actuelles, a toujours été géré par 
deux structures (à l’image d’autres 

lieux) : la SARL Treize à Table, initiatrice, 
responsable de la gestion de la salle et 
l’association Le Toit du Monde porteuse de 
l’activité culturelle du lieu et du 
développement du projet. 
 
Aujourd’hui, suite à des difficultés 
financières récurrentes la SARL Treize à 
Table se voit malheureusement dans 
l’obligation de déposer le bilan. Ainsi, l’Appel 
d’Airs termine sa saison musicale 2009-
2010 de manière anticipée, après le concert 
de THE NITS le samedi 27 mars prochain 
(viendez !). 
 
L’Appel d’Airs aura donc vécu jusqu’à 
présent avec ce fonctionnement. Durant 5 
ans ont été bénévolement organisées plus 
de 150 dates, au cours desquelles plus de 
280 groupes de renommée locale et 
internationale se sont produits, pour 
exemple : Emilie Simon, Rodolphe Burger, 
Birdy Nam Nam, The Young Gods, Yelle, 
Anis, The French CowBoys, Sophie Hunger, 
Tagada Jones, Erik Truffaz, Moriarty, Alela 
Diane, The National… Une programmation 
éclectique qui a fait ses preuves en 
accueillant plus de 30 000 spectateurs. 
Samedi dernier l’Appel d’Airs a une fois de 
plus fait salle comble en accueillant le 
groupe REVOLVER très en vogue 
actuellement. 

Plus encore, c’est l’aventure humaine et les 
rencontres provoquées sur ce site singulier, 
qu’est le Mont Bel Air, qui ont su faire 
converger de nombreuses énergies et 
partenaires associatifs autour de ce projet 
de développement local. Forts de ce terreau 
fertile, depuis plus de deux ans, les 
bénévoles de l’Appel d’Airs ont la volonté de 
partager la salle, aujourd’hui trop peu 
utilisée, pour d’autres activités. 
 
De nouvelles perspectives s’ouvrent donc 
aujourd’hui autour du lieu. Les élus locaux 
ont l’envie de mettre en valeur le Mont Bel 
Air. Les différentes collectivités qui s’y 
rejoignent, ont l’opportunité de croiser des 
thématiques qui leur sont chères, et 
particulièrement pertinentes sur ce site : le 
tourisme, l’environnement, les énergies 
renouvelables et la culture. Elles peuvent 
compter sur la dynamique associative 
présente et à venir pour y contribuer. 
 
Plus que jamais, l’Appel d’Airs invite donc 
les bénévoles, associations et collectivités à 
se mobiliser pour écrire une nouvelle 
page… composer une nouvelle partition. 
 
 
 

Une Assemblée générale extraordinaire de 
l’association aura lieu prochainement, tenez 
vous informés : Association Le Toit du 
Monde – Site de Bel Air – 22510 Trébry – 
info@lappeldairs.org - http://lappeldairs.org 
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