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FESTIVAL UN ÉTÉ EN FRANCE : 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 18 MAI 
 

 
Communiqué de presse       
Paris, le 12 mai 2022 
 

• Le festival itinérant de musique classique Un Été en France propose 15 concerts dans 11 
villes et 10 régions de France entre les 4 et 24 juillet 2022.  

• Plus de 10 000 places sont disponibles pour venir écouter un programme d’œuvres 
variées, de la période classique à nos jours, autour de Gautier Capuçon, de pianistes de 
renom et de jeunes artistes talentueux.  

• Entièrement gratuites, les places de concert sont à réserver dès le 18 mai sur le site 
internet dédié au Festival : societegenerale.com/fr/un-ete-en-France.  

 

Ouverture de la billetterie 

Contribuer à la diffusion d’une culture vivante et ouverte à tous, au cœur des territoires : c’est l’objectif 
de Société Générale avec le Festival Un été en France.  

De 350 à 5 000 spectateurs pourront profiter de chaque concert selon la capacité des lieux qui accueillent 
le festival Un Été en France. Plus de 10 000 places seront ainsi disponibles à la réservation sur le site internet 
dédié au Festival societegenerale.com/fr/un-ete-en-France à partir du 18 mai. 
 
La tournée passera cette année par 11 villes de France : Chambéry (Auvergne-Rhône-Alpes), Autun 
(Bourgogne-Franche-Comté), Clairvaux (Grand-Est), Montsoreau (Pays de la Loire), Frazé (Centre-Val de 
Loire), Meaux (Ile-de-France), Saint-Omer (Hauts-de-France), Saint-Jean-d’Angély (Nouvelle-Aquitaine), 
Cambo-les -Bains (Nouvelle-Aquitaine), Eauze (Occitanie) et Six-Fours (Provence-Alpes-Côte d’Azur).  
 

Un festival tremplin pour la jeunesse 
 
Pour assurer la première partie des 15 concerts de la tournée, quatorze jeunes musiciens professionnels 
ont été choisis par un jury présidé par Gautier Capuçon et composé de Shani Diluka, pianiste, d’Hugues 
Borsarello, violoniste, de Franck Braley, pianiste, et de Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources 
Humaines et de la Communication de Société Générale.  Ces jeunes musiciens formeront ensemble cinq 
plateaux artistiques : 
 

• Chambéry les 4 et 5 juillet et au théâtre romain d’Autun le 6 juillet : Annelies Cornette au 
saxophone, Julien Beautemps à l’accordéon et Rudy Gatti au piano. 

 

• A l’abbaye de Clairvaux les 7 et 8 juillet et au Château de Montsoreau - Musée d'art contemporain 
le 9 juillet : Camille Théveneau au violon et Cassie Martin à la guitare. 
 
 
 

https://www.societegenerale.com/fr/un-ete-en-france
https://www.societegenerale.com/fr/un-ete-en-france
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• Place du Château à Frazé le 10 juillet, au sein de la Cité Épiscopale de Meaux le 12 juillet puis au 
Parc de la Méditerranée à Six Fours le 24 juillet : Charles Gaugé au violoncelle, Marc Guilloteau au 
violon et Yuiko Hasegawa au piano. 
 

• Dans le jardin de l’Office de Tourisme de Saint-Omer le 15 juillet et au sein de la cour de l’abbaye 
royale de Saint-Jean d’Angely les 17 et 18 juillet : Anaïde Apelian à la clarinette, Camille Rocher au 
basson et Lou-Anne Dutreix au cor. 
 

• A la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains le 19 juillet et place d’Armagnac à Eauze les 20 et 21 juillet : 
Marc-André Teruel à la contrebasse, Arthur Stockel à la clarinette et Nadja Dornik à la harpe et au 
piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces jeunes artistes professionnels ouvriront donc les concerts et partageront la scène avec Gautier 
Capuçon. La seconde partie réunira le violoncelliste Gautier Capuçon avec les pianistes Frank Braley du 4 
au 9 juillet, Samuel Parent les 15, 17 et 18 juillet et Jérôme Ducros durant le reste de la tournée. 

De jeunes danseuses et danseurs se produiront également sur scène avec une création originale du 
chorégraphe Olivier Fourès les 12 et 24 juillet : Madeleine Bell, Clara Caparros, Maude Courdent, Olivia 
Lindon, Isaac Petit, Malia Pouponnot, Dora Princ et Angelo Sibella. Ils ont tous également été sélectionnés 
lors d’auditions avec un jury dédié.  

Les enfants et adolescents de l’association Orchestre à l’École, dont la Fondation d’entreprise Société 
Générale C’est vous l’avenir est le mécène principal, joueront ensemble lors de six représentations les 5, 8, 
12, 18, 21 et 24 juillet.  

Un festival au cœur des territoires 
 
A l’origine, le festival itinérant Un Été en France, initiative imaginée en 2020 par Gautier Capuçon, à laquelle 
s’est associée Société Générale comme co-producteur en 2021, a été conçu pour faire face au désert 
culturel provoqué par la crise sanitaire.  
Cette année encore, ce festival souhaite favoriser l’accès à la musique classique dans tous les territoires et 
offrir une scène à de jeunes artistes professionnels dont la crise sanitaire les avait éloignés. 
 
Pour Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du groupe Société 
Générale : « Société Générale œuvre depuis 30 ans pour faire vivre la musique classique à travers nos 
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territoires. Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de la billetterie de cette nouvelle édition du 
festival Un été en France, qui fera rayonner un répertoire de grande qualité à travers nos belles régions 
françaises. Nous espérons que le public sera aussi enthousiaste que nous devant le talent de ces jeunes 
artistes. » 
 
Les Minutes Heureuses, partenaire artistique et technique, assurera la production exécutive de la 
tournée. Pianomobil et les pianos C. Bechstein, fournisseurs officiels du piano de la tournée, offriront aux 
pianistes confort et qualité du jeu sur scène tout au long de la tournée.  
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Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 
innovantes. 
 
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, 
Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 millions de clients 
particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de 
solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ La Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ La Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en 
Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés 
et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les 
communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier 
l’intégrité de cette information. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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