Blois, le 7 juillet 2020

UN ÉTÉ EN FRANCE :
GAUTIER CAPUÇON FAIT ÉTAPE AU CHÂTEAU DE CHEVERNY
Après avoir partagé sa musique pendant les deux mois de confinement sur les réseaux sociaux, le
violoncelliste de renommée internationale, Gautier Capuçon a décidé de parcourir la France durant l’été
pour une série de concerts en plein air. Parmi la vingtaine de dates annoncées, il fera étape en Loir-etCher le mercredi 12 août pour une soirée unique dans le cadre prestigieux du Château de Cheverny.
Organisé avec le soutien du conseil départemental et l’appui de la mairie de Cheverny, ce grand concert
gratuit s’inscrit dans la volonté du département de donner accès à la culture à tous les publics.

Le conseil départemental de Loir-et-Cher et le Château de
Cheverny sont heureux d’accueillir l’itinéraire musical du
violoncelliste Gautier Capuçon le mercredi 12 août à 20h
pour un concert gratuit en plein air dans le parc du
château.
Le public est invité à réserver son billet d’entrée à compter
du 9 juillet 2020 via le site du conseil départemental
www.departement41.fr. (dans la limite des places
disponibles).
Cette soirée placée sous le signe de l’échange, du partage
et de la découverte, trois valeurs partagées par le conseil
départemental de Loir-et-Cher, le Château de Cheverny et
le violoncelliste Gautier Capuçon, s’inscrit pleinement dans
la volonté conjointe de démocratisation de l’accès à la
culture.

Pour Nicolas Perruchot, président du conseil départemental :
« Comme le département le fait depuis près de 4 ans avec l’opération gratuité, ce concert unique dans
un cadre emblématique de notre territoire sera l’occasion pour chacun de profiter d’un instant culturel
privilégié et de découvrir un artiste dont la renommée dépasse largement nos frontières. En apportant
son soutien à cet évènement, véritable pause musicale au cœur de l’été, le conseil départemental marque
une nouvelle fois son souhait d’accompagner et de favoriser la diffusion de la culture auprès de tous les
publics. »
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Pour Charles-Antoine et Constance de Vibraye, propriétaires du Château de Cheverny :
« Accueillir le virtuose international du violoncelle qu’est Gautier Capuçon, est pour nous une grande joie
et un honneur. Et pouvoir partager ce talent avec le plus grand nombre est une véritable chance ! Le
Château de Cheverny renoue bel et bien depuis le déconfinement avec sa vocation : mettre à portée de
chacun élégance, culture et talent. »
Pour Gautier Capuçon :
« Rencontrer, échanger, partager », trois mots qui aujourd’hui résonnent particulièrement. Si j’ai diffusé ma
musique sur les réseaux sociaux pendant les huit semaines de confinement, j’éprouve aujourd’hui le besoin
de recréer du lien vivant et de revenir à la rencontre du public. J’ai toujours rêvé de partir avec mon
violoncelle, pour parcourir notre belle France et m’arrêter en chemin « sur la place du village », pour y donner
un concert. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons être innovants, créatifs et nous réinventer. Partager
la culture en revenant à une tradition itinérante, en allant à la rencontre du public, me semble être en ce
moment une alternative intéressante. C’est pourquoi, j’ai décidé de faire un tour de France pour apporter la
musique dans les villes et les villages, en créant ensemble ce concert itinérant et inédit. Ces liens forts que
l’on partage en musique nous manquent à tous, et ce sera une manière de réinventer mon concert et de
venir à vous. »
Éléments de biographie :
Après avoir obtenu des premiers prix de violoncelle et de piano dans sa ville natale de Chambéry, Gautier
Capuçon, né en 1981, se perfectionne au Conservatoire de Paris. Musicien très précoce, il remporte en
1998 le Premier Prix de l’Académie internationale de musique Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz et,
les années suivantes, plusieurs récompenses d'envergure internationale.
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