Paris, le 16 février 2021

Festival de Pâques 2021 : pour la première fois en France, un festival de
musique classique en format 100 % numérique et gratuit
Les équipes du Festival, les artistes et le CIC, partenaire fondateur, se sont mobilisés pour maintenir l’édition
2021 du Festival de Pâques qui se tiendra comme prévu du 27 mars au 11 avril 2021 à Aix-en-Provence, sous un
format inédit 100 % numérique et gratuit.
L’événement sous ce format constitue une première en France pour un festival de musique classique, avec 16 concerts
retransmis en direct du Grand Théâtre de Provence. Pendant la quinzaine, tous les soirs à 20h30, une diffusion en direct
sur le site inlive-stream.com permettra à chacun de vivre une expérience unique sur tous les écrans (ordinateurs,
tablettes, TV connectées).
La retransmission de ces concerts sera entièrement gratuite ; une participation libre sera proposée au public pour soutenir
les artistes. « Face à une situation inédite, c’est à la force d’une équipe et le soutien de son public que l’on apprécie la
solidité d’un événement. Nous sommes ravis de constater que le Festival de Pâques sait faire face avec brio », soulignent
Renaud Capuçon et Dominique Bluzet, les fers de lance de ce renouveau, qui offrira son lot d’émotions et de
nouveautés.
Pour Daniel Baal, directeur général du CIC : « Partenaire fondateur du Festival de Pâques depuis 2013, le CIC est fier
d’avoir contribué à créer un festival international de haut niveau, considéré aujourd’hui comme l’un des cinq meilleurs en
Europe. Mais dans cette période si difficile pour les artistes et le monde de la culture, au-delà de notre soutien, nous
avons voulu accompagner activement les équipes du festival afin de permettre, grâce à des solutions innovantes et
solidaires, le maintien de l’édition 2021. Nous sommes donc très heureux de pouvoir rendre accessible le Festival de
Pâques 2021 au plus grand nombre sous une forme 100 % numérique et exceptionnellement gratuite. »
Un premier rendez-vous est prévu le 9 mars à 19h sur la page Youtube du @FestivalPaques pour partager un
avant-concert avec Renaud Capuçon accompagné de Nicolas Angelich et Edgar Moreau. Cet événement sera l’occasion
de dévoiler au public le programme et les modalités de cette édition 100 % numérique.
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