
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Paris, le 17 octobre 2022 
 

 
Le Festival de Pâques et le CIC dévoilent la programmation à l’occasion des 10 ans 
du festival du 31 mars au 16 avril 2023 à Aix-en-Provence 

 
L’édition des 10 ans du Festival de Pâques a été révélée ce jour aux Invalides en présence de  
Daniel Baal, directeur général du CIC, Dominique Bluzet et Renaud Capuçon respectivement directeur 
exécutif et directeur artistique du festival. Près de 1 000 artistes seront au rendez-vous de cette édition 
exceptionnelle qui rencontrera ses publics à Aix-en-Provence et dans l’ensemble de la Région Sud 
grâce à 33 concerts joués dans 10 lieux différents et aux activités et animations programmées dans le 
cadre du « Festival en Partage ». 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

De gauche à droite : Dominique Bluzet, Daniel Baal et Renaud Capuçon. Crédit photo : Caroline Doutre 

 

10 ans d’excellence 
 
Le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence est plus que jamais le rendez-vous incontournable de la musique 
classique en France. Banque des territoires, attachée aux valeurs d’inclusion et de partage, le CIC 
accompagne avec conviction le projet ambitieux entrepris par Dominique Bluzet et Renaud Capuçon de 
donner naissance et faire grandir un rendez-vous artistique devenu, aujourd’hui, une véritable référence dans 
le domaine de la musique classique, aussi bien en France qu’à l’international.  
 
À l’aune d’une édition toute particulière, les évolutions remarquables en termes de nombre de concerts  
(de 16 à 33), d’artistes (de 400 à 1000) et de spectateurs (de 6 000 à 30 000) reflètent la réussite d’un 
engagement cher au CIC en tant qu’entreprise à mission, de procurer un impact territorial vertueux et de 
promouvoir la musique classique comme instrument d’inclusion pour tous les publics. 

 « Partenaire fondateur du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, le CIC s’est engagé aux côtés des créateurs 
de ce magnifique festival, véritable écho à l’esprit entrepreneurial de notre banque solidement ancrée dans 
les territoires. À l’occasion du 10e anniversaire de cet acte fondateur, nous nous réjouissons de la capacité du 
Festival de Pâques de s’imposer parmi les références européennes des manifestations de musique classique, 
élément fédérateur particulièrement cher au CIC », précise Daniel Baal, directeur général du CIC. 



 

10 ans d’émotions 
 
« L’édition des 10 ans sera bien sûr l’occasion d’écouter des orchestres et solistes internationaux parmi les 
plus demandés mais aussi de retrouver tous les musiciens révélés par Génération @ Aix depuis 2013 », 
soulignent Renaud Capuçon et Dominique Bluzet. Cette génération de jeunes musiciens grandie avec le 
festival sera réunie pour un grand concert de clôture et deux concerts de musique de chambre. D’Edgar 
Moreau à Bruno Philippe, d’Eva Zavaro à Manon Galy, sans oublier le jeune prodige aixois du violon Bilal 
Alnemr, tous mènent à présent des carrières musicales de premier ordre.  
 
Pour cette édition anniversaire, Iván Fischer, Semyon Bychkov, René Jacobs, Fabio Luisi, François-Xavier 
Roth, Daniele Gatti, Lionel Bringuier, Klaus Mäkelä, se partageront l’affiche dans des programmes d’exception 
avec, notamment, Le Vaisseau fantôme de Richard Wagner en version de concert.  
 
La musique de chambre sera également à l’honneur au Théâtre du Jeu de Paume, au Grand Théâtre de 
Provence ou encore au Conservatoire d’Aix. L’occasion d’entendre de grands musiciens, de Martha Argerich 
à Igor Levit et de découvrir les talents de demain, de Lucie Horsch aux jeunes solistes de la Karajan-Akademie 
der Berliner Philharmoniker.  
 
Enfin pour ses 10 ans, le Festival de Pâques s’inscrit plus que jamais dans la volonté partagée avec le CIC 
de promouvoir la solidarité humaine et territoriale. Il porte les émotions de la musique au-delà  
d’Aix-en-Provence dans toute la Région Sud. Il va à la rencontre de tous les publics et leur permettent de 
découvrir la musique autrement, par le biais de nombreux rendez-vous et activités programmés dans la région. 
 
Rendez-vous du 31 mars au 16 avril pour une édition étincelante à Aix-en-Provence ! 
 

Un espace presse est à votre disposition pour télécharger en haute définition les photos de cette nouvelle 
édition sur festivalpaques.com. 

 

 

 

À propos du CIC 

Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à la 
disposition de près de 5,5 millions de clients un réseau français de près de 1 800 agences et 20 000 collaborateurs ainsi 
que des relais internationaux dans 37 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et construire 
au quotidien une offre toujours performante, il conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des 
services technologiques de pointe à une grande solidité financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale. 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), 
Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et 
Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), 
Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel 
(ACM), TARGOBANK, Beobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique 
et Homiris. 

Plus d'informations sur cic.fr 

 

Contacts presse 
 

Festival de Pâques : Marie Lanzafame - marielanzafame@legrandheatre.net - 04 42 91 69 51 / 06 64 76 91 08  
CIC : Terence de Cruz - terence.decruz@cic.fr - 01 53 48 26 00 
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