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FESTIVAL D’AIX 
 

Présentation des concerts et récitals du Festival 
et de leur lien organique avec le reste de la programmation  

Présentation aux Amis du Festival le 1er avril 2021 
Par Pauline Chaigne et Paul Briottet 

 

 
PREAMBULE 

Présentation : qui sommes-nous ? 
Introduction : Académie, OJM, Concerts et Théâtre musical 
 
INTRODUCTION 

Programmation : pourquoi et comment ?  
Fonctionnement : notre rôle dans la programmation du Festival 
 
AXES DE PROGRAMMATION 

Concerts nouvelles générations : ces concerts de jeunes artistes qui ont leur place dans la 
programmation prestigieuse des concerts de juillet au Festival (Jeunes prophètes romantiques 4 
juillet / Master-class 6 juillet / Nouvelle génération engagée 20 juillet / Session Medinea 21 juillet) 

La force des femmes : de la parité dans les programmes musicaux et sur scène, au leadership 
féminin. Cette saison est dans son temps et se veut innspirante (Chanson pour la Lune 15 et 16 
juin / Yazz Ahmed Quartet 25 juin / Les Voix de Silvacane 18 et 19 juin / Le Jazz et la Méditerranée 
15 juillet / La Terre et le ciel 8 juillet / Kaija Saariaho 1er et 14 juillet) 

De la musique sans frontières : sans complexe, cette programmation donne à découvrir et à 
entendre des artistes et des répertoires représentant des cultures et des esthétiques tout autant 
diverses que complémentaires : (Opéra de-ci de-là 11 et 12 juin / Fleur Barron et Kunal Lahiry 23 
juin / Accent Balkans 26 juin / Tenores di Bitti 3 juillet / OJM) 

Les solistes d’exception : des grands noms du jazz aux divas du classique, la série des concerts 
réunit des étoiles, véritables sources d’inspiration (Chefs-d’œuvre de haute intensité 5 juillet / 
Adieux au romantisme 7 juillet / L’Âme éternelle 23 juillet / L’Amour Majuscule 19 juillet) 

La musique comme acte de résilience : notre sensibilité à l’épreuve des grands enjeux de notre 
temps mérite résilience et fête de l’émotion partagée (Panorama 10 juin / Parades 28 juin / 
Nouveaux Mondes 13 juillet / Mozart « Tempête et passion »  17 juillet) 

Midis du Festival : place au débat et à la rencontre 
 
CONCLUSION 

Questions/Réponses  


