UN ARTISTE INTERNATIONAL MET SA NOTORIÉTÉ AU SERVICE DES JEUNES
GAUTIER CAPUÇON LANCE LA SECONDE EDITION DU FESTIVAL « UN ÉTÉ EN
FRANCE » AVEC LE SOUTIEN DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Paris, le 24 novembre 2020

Au sortir du premier confinement, et à la suite de l’annulation de tous ses concerts
internationaux, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon a décidé de lancer une
tournée d’été en France, dans des villes et villages. Ce fut une aventure humaine
extraordinaire et une rencontre avec un public qui, en majorité, vivait ainsi son
premier concert de musique classique.
Pour l’édition 2021 du festival “Un été en France”, une tournée itinérante de
concerts gratuits pour le public qui se déroulera du 15 juillet au 4 août, Gautier
Capuçon, pousse sa démarche de transmission encore plus loin en invitant de
jeunes musiciens à se produire à ses côtés.
Une perspective enthousiasmante pour les jeunes des orchestres à l’école
Malgré la crise sanitaire, les orchestres à l’école, majoritairement implantés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville et les zones de grande ruralité, continuent à répéter au
sein des établissements scolaires mais n’ont pour le moment plus de possibilités de
représentation. Or, les concerts font partie intégrante de la pédagogie du dispositif pour motiver
les enfants, valoriser leur travail, leur donner des objectifs à court terme et impliquer les familles,
la communauté éducative et les acteurs du territoire dans le projet.
Gautier Capuçon, ambassadeur de l’association, leur offre une opportunité exceptionnelle en
invitant 6 orchestres à l’école, sélectionnés sur appel à candidatures, à se produire avec lui.
Pour préparer cette magnifique aventure, chaque orchestre sélectionné aura 6 mois pour préparer
un répertoire de 6 morceaux spécialement arrangés avec violoncelle solo et piano. Les élèves
participeront à des « stages d’été » la semaine précédant le concert dans le cadre des vacances
apprenantes.

Un tremplin pour de jeunes instrumentistes professionnels
Les jeunes artistes sont durement touchés par la crise. N’ayant plus aucune perspective à court et
moyen terme, ils peinent à entrer dans la vie professionnelle, voire à se projeter dans le métier.
« Un été en France » s’articulera autour de 12 concerts gratuits, donnés dans 12 villes. Gautier
Capuçon partagera la scène avec 6 jeunes artistes ou formations musicales, tous
professionnels, sélectionnés lors d’un concours qui aura lieu en mars 2021. Chaque lauréat jouera
deux concerts aux côtés de Gautier Capuçon.
Les régions concernées sont : les Hauts de France, Auvergne Rhône-Alpes, PACA, Grand
Est et Occitanie.
Cette nouvelle tournée offrira ainsi un véritable tremplin et une bouffée d’espoir pour ces jeunes
musiciens, tout en contribuant à étendre la diffusion de la musique classique partout en France.

