
 
 
 

   
 
 
 

Paris, le 11 octobre 2021 
 
 
Le Festival de Pâques et le CIC dévoilent une 10e édition exceptionnelle  
qui mettra les orchestres français à l’honneur 

 

 
Dominique Bluzet, Daniel Baal et Renaud Capuçon. Crédit photo : Caroline Doutre 

 
La programmation 2022 de la 10e édition 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.   
 
Si l’édition 2021 du festival a permis de toucher un grand nombre de spectateurs avec plus d’un 
million et demi de personnes ayant suivi un concert, cette 10e édition propose de conjuguer les 
formats, avec des retrouvailles dans les lieux emblématiques du festival et des retransmissions en 
direct sur le site inlive-stream.com. La retransmission gratuite en ligne d’un concert chaque soir à 
20h30 permettra à tous de vivre une expérience unique.  
 
Pour Daniel Baal, directeur général du CIC : « Cette édition marquera donc une renaissance. Elle 
confirme surtout un format réinventé, alliant le plaisir inégalé de retrouver les artistes dans les lieux 
emblématiques du festival et l’expérience musicale via le digital, mais aussi grâce à des rendez-vous 
tels que les cinq concerts en partage programmés dans toute la région. Attaché à des valeurs 
humaines, de solidarité et de proximité, le CIC a fait de la musique classique un axe majeur de ses 
actions de mécénat et de soutien à la culture. Ces objectifs s’inscrivent pleinement dans les missions 
et la raison d’être du CIC. » 
 
Le festival continue de développer une programmation exceptionnelle avec de nombreux interprètes 
de renommée internationale et des concerts hors les murs. Pour cette édition 2022, les plus grands 
artistes de la scène classique sont annoncés : Martha Argerich, Barbara Hannigan, Lionel Bringuier, 
Juan Diego Flórez... au total près de 800 artistes, dans 10 lieux, pour 31 concerts.  
 
« Nous avons souhaité cette année mettre les orchestres français à l’honneur. En effet, ces deux 
saisons ont été très difficiles pour les musiciens. Il était essentiel pour nous de redonner la parole à 
ces différents ensembles d’excellence. Nous avons la chance d’être en France, pays où les 

https://inlive-stream.com/


 

collectivités se sont battues pour sauver, comme nulle part ailleurs, les politiques, les pratiques et 
les ambitions culturelles. Soyons fiers de notre pays qui a su être présent et n’hésitons pas à répéter 
une fois de plus aux côtés du CIC, notre mécène, merci à tous ceux, spectateurs, collectivités, 
individualités, qui ont été à nos côtés pendant ce trop long voyage », soulignent Renaud Capuçon 
et Dominique Bluzet, les fers de lance de cette nouvelle édition, qui offrira son lot d’émotions et de 
nouveautés.   

 

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 plus de 5,4 millions de clients un réseau français de plus de 1 815 agences et 19 500 
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) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). 

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, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM),  
la Banque Transatlantique et Homiris. 

Plus d'informations sur www.cic.fr 
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