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PREMIÈRE ÉDITION 
Un nouveau Festival de musique  
classique à Saint-Germain-en-Laye 

Du Vendredi 1er au Dimanche 3 juillet 2022 

• 14 concerts 

• 200 artistes 
  
• Théâtre Alexandre Dumas, Église Saint-Germain,  
Parc du Domaine Royal  

• + 8000 spectateurs attendus 

• Marraine d’honneur : Martha ARGERICH 

• Un duo fondateur :  
Patrick PETIT, Grand mécène du CNSM de Paris et Président 
du Festival  
Thomas LEFORT, violoniste et Directeur artistique du Festival  



ÉDITO 
Entretien avec Thomas Lefort, directeur 
artistique
‘‘Nous souhaitons que le festival devienne une 
référence qui éclaire l’avenir et qui sache innover.’’

COMMENT EST NÉ CE NOUVEAU FESTIVAL ? 

Tout est parti de cette idée un peu folle : inviter de jeunes 
musiciens à un rendez-vous convivial en plein air, pour créer 
une interaction un peu différente par rapport aux 
programmations classiques. Car mon point de départ est de 
chercher comment amener un public plus large aux concerts.  
J’ai donc imaginé des concerts en plein air, détendus et 
chaleureux, des moments de rencontre et de poésie 
accessibles à tous, peu importe les connaissances musicales, 
l’âge, la situation sociale, tout cela en enlevant la barrière que 
peut représenter la salle de concert traditionnelle où tout le 
monde n’ose pas entrer. 
J’aimerais inviter notamment des jeunes comme moi, qui ne 
connaissent pas du tout cet univers du “classique”, mais avec 
qui je me sens lié car nous appartenons à la même génération 
et nous traversons ensemble la même époque difficile. Aussi, à 
l’heure où une partie de nos vies se déroule en virtuel, je 
voulais créer un lieu de rendez-vous avec de vraies rencontres 
humaines et faire vivre des moments inoubliables.



POURQUOI “LES ÉTOILES DU CLASSIQUE” ? 

Il y a plusieurs significations derrière ce nom. Les étoiles, ce sont 
celles de la nuit d’été qui rappellent que les concerts se 
déroulent en plein air, mais ces étoiles, ce sont aussi ces jeunes 
talents de la musique classique qui sont conviés. C’est aussi un 
clin d’œil à la danse. 
“Classique”, parce que c’est le mot qui permet le plus 
facilement d’identifier la musique qu’on y fera, pourvu que ce 
choix ne soit pas perçu comme délimitant une frontière 
stylistique fermée mais bien au contraire comme un lieu de 
rencontre qui pourra également accueillir d’autres styles 
musicaux. 

QUELS MUSICIENS VOULEZ-VOUS INVITER ? 

Notre philosophie est de réunir ensemble de nouveaux talents 
et de créer ainsi des moments de rencontres entre les artistes. 
Nous voulons inviter de jeunes musiciens non seulement pour 
leurs qualités artistiques mais aussi pour leur sensibilité, leur 
générosité et leur envie de partager des moments d’échanges 
forts avec le public. 
Ce sont en général des artistes issus des meilleurs 
conservatoires nationaux ou internationaux et qui se font déjà 
remarquer dans le milieu de la musique mais nous 
concentrons nos choix davantage sur les qualités humaines et 
instrumentales que sur le prestige du parcours. 

DANS QUELLES DIRECTIONS PENSEZ-VOUS DÉVELOPPER LE 
FESTIVAL ? 

Notre idée est que le festival reste d’abord un tremplin pour 
ces jeunes talents qui sont les grands artistes de demain. Nous 
souhaitons que le festival devienne une référence qui éclaire 
l’avenir et qui sache innover dans le bon sens du terme, c’est-
à-dire en ne se limitant pas à une logique exclusivement 
économique comme cela se passe trop souvent. Nous 
essaierons également de créer davantage de liens avec 
d’autres univers musicaux et d’inventer de nouveaux formats 
de rencontre avec le public. Nous souhaitons aussi développer 
de nouveaux partenariats pour rendre notre structure pérenne. 

QUELS LIENS SOUHAITEZ-VOUS CRÉER AVEC LE 
CONSERVATOIRE DE PARIS ? 

Le Conservatoire de Paris est une institution quasi-sacrée avec 
plus de 200 ans d’histoire. Nous souhaitons aider les étudiants 
qui en sortent en les accompagnant dans leur insertion 
professionnelle, qui n’est pas toujours un moment facile, surtout 
aujourd’hui. C’est pourquoi nous accueillerons notamment 
pour cette première édition plus de 30 jeunes issus du CNSMDP 
et de l’Ecole Normale Cortot au sein d’un orchestre 
professionnel : l’Orchestre National d’Ile-de-France. 



VOUS ALLEZ PARTAGER LES LIEUX AVEC «!OPÉRA EN PLEIN 
AIR!» ? 

Le travail des équipes d’Opéra en plein air est absolument 
remarquable. Elles parviennent à offrir des opéras de grande 
qualité en plein air et réussissent à aller chercher de nouveaux 
publics, notamment les enfants en proposant le format 
« piccola ». Nous sommes ravis de pouvoir partager ensemble 
un même lieu car il y a une véritable continuité entre nos 
projets. 

VOUS N’ÊTES PAS SEUL SUR CE PROJET ? 

Ce projet n’aurait jamais pu avoir lieu sans la rencontre 
décisive avec Patrick Petit, grand mécène au Conservatoire 
National de Musique et de Danse de Paris. La complicité forte 
et le duo que nous formons à la tête du festival est assez 
inédite. Nous partageons une même vision et nous nous 
rejoignons sur les mêmes enjeux. Patrick Petit aide et soutient 
depuis longtemps beaucoup de jeunes artistes de grands 
talents à se lancer. Aujourd’hui, nombre d’entre eux jouent sur 
les plus grandes scènes du monde entier. Je pense qu’il 
devrait être un exemple et une inspiration pour beaucoup de 
personnes qui cherchent et aimeraient aider la musique 
classique et défendre son avenir. Dans le cadre de son 
mécénat au Conservatoire, j’ai pu être sélectionné pour 
réaliser mon premier enregistrement « FOLK » il y a deux ans 
maintenant, sorti sous le label MIRARE. Suite à cette première 
rencontre, Patrick m’a rejoint dans la préparation du festival 
que j’ai souhaité créer pour aider les jeunes artistes de ma 
génération. 
Je suis entouré par nombre de gens formidables travaillant sur 
ce projet, des équipes géniales notamment au sein de 
l’association qui organise l’évènement mais aussi par la mairie 
de Saint Germain en Laye, qui a su nous faire confiance dans 
le lancement de ce projet inédit. 

QUELS SONT VOS ESPOIRS DANS CE PROJET ? 

J’aimerais vraiment que le grand public redécouvre la 
musique classique, autrement. Que le public non habitué à la 
musique classique laisse tomber les préjugés habituels, les 
attitudes parfois hésitantes et qu’il nous rejoigne en nombre, 
notamment les plus jeunes, dans un esprit de curiosité, tout 
simplement. Nous traversons tous une période difficile avec 
cette pandémie actuelle qui nous a tous beaucoup impactés. 
Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous devons faire face 
à un monde où le public est empêché, où les artistes, jeunes 
ou moins jeunes ont du mal à tenir bon. Voilà une belle 
occasion de renouer ensemble avec le public et de partir sur 
de nouvelles bases dans un esprit de liberté, de positivité et de 
retrouvailles chaleureuses. 



Entretien avec Patrick Petit, 
président du Festival

Voilà plus de 20 ans que Patrick Petit partage sa passion de la 
musique en apportant son soutien aux jeunes musiciens. En 
2018, il rencontre Thomas Lefort qui lui est présenté par le CNSM 
de Paris. Il lui offre alors son premier enregistrement qui sera 
diffusé sous le label Mirare. Quand le jeune violoniste évoque 
son idée de monter un festival, Patrick Petit accepte de le 
soutenir et lui propose de le réaliser à Saint-Germain-en-Laye où 
il produit déjà la série des Concerts en Laye Majeur, destinée à 
soutenir de jeunes artistes en début de carrière. Depuis, 
l’instrumentiste et le mécène travaillent ensemble pour monter 
ce Festival, important et généreux, destiné à mettre un public 
aussi large que possible en contact avec la musique classique 
en lui présentant de jeunes talents.!  
! 
En soutenant de jeunes artistes au moment de leur entrée dans 
le monde professionnel, Les Étoiles du Classique s’inscrivent 
dans le cadre de l’engagement de Patrick Petit auprès du 
CNSM de Paris, du Centre de Musique de Chambre de Paris et 
du Festival Chopin à Nohant.  
Ainsi, plus de 60 élèves ou jeunes alumni du CNSM de Paris sont 
invités à se produire dans le cadre du festival, soit en orchestre 
avec l’Orchestre National d’Île de France, soit en soliste.  
! 

“Le rôle du mécène est plus que jamais nécessaire”



LES ENJEUX DU FESTIVAL

• Aider les jeunes artistes de grand talent à 
se produire et à démarrer leur carrière 

• Créer le RDV pérenne en Île-de-France de 
présentation au grand public des jeunes 
talents de demain 

• Offrir une programmation de très haut 
niveau, novatrice et accessible à tous 

• Proposer un format renouvelé en salle et 
en plein air dans un cadre festif et 
décontracté 

• Réunir tous les publics, attirer les 
mélomanes avertis ou non, petits ou grands





LES ARTISTES INVITÉS
ARGERICH Martha  
APAP Gilles 
BABIN Adriana 
BAR-SHAÏ Iddo 
BLANC Grégoire 
CHASTEL Pierre 
CHMYKOV Vassily 
DE BARDONNECHE Sophie  
DE WILLIENCOURT Tanguy 
DESPEYROUX Violaine 
FORES VESES Roberto 
GOLAN Itamar  
HENRY Yves  
HODIQUE Pierre-Yves  
LEVIONNOIS Yan  
KYSHLIARUK Iryna  
LANGLOIS DE SWARTE Théotime  
LAVOINE Thomas  
LEFEBVRE Clément  

Les musiciens de l’ONDIF  
L'Académie Jaroussky  
Les Jeunes alumnis du CNSM & de l’École 
Normale Cortot  
Les artistes du Centre de Musique de Chambre 
de Paris  
L’ensemble Basilic Swing  
Un lauréat Prix Cortot  
Les musiciens jazz du CNSM de Paris

LEFORT Thomas 
LUICEANU Alexandra 
MOUSOURA Nefeli 
MÉROU Valentin 
MICHEL Aude-Liesse 
NDJIKI Cyrielle  
NOACK Florian 
NGUYEN Julie 
PHILIPPE Bruno 
PHAM Vinh 
QUENNESSON Maxime 
RENAUDIN-VARY Lucienne 
SCIALOM Iris 
SCORDINO Isaac 
SAKAI Akane 
SALZENSTEIN Hanna 
TAYLOR Justin 
VARVARESOS Vassilis 
ZAVARO Eva 





FORMATIONS INVITÉES 

• L’Orchestre National d’Île-de-France (65 musiciens) 

• La Maîtrise de Radio France (55 jeunes choristes) 

• L’Académie Jaroussky (6 jeunes académiciens) 

• Le Centre de Musique de Chambre de Paris (9 
musiciens) 

• Le Taylor Consort (5 musiciens)



UN TREMPLIN POUR LES JEUNES 
TALENTS ET UNE RÉFÉRENCE EN  

ÎLE-DE-FRANCE 

• Parrainer les jeunes artistes de grand talent en les produisant 

• Le soutien d’un parrain ou d’une marraine d’honneur. 

• Un festival solidaire : réunir tous les publics, attirer les mélomanes 
avertis ou non, petits ou grands. 

• O!rir une programmation de très haut niveau, atypique, novatrice et 
accessible à tous. 

• Un format renouvelé en salle et en plein air dans un cadre festif et 
décontracté 

CNSMDP 
60 étudiants ou jeunes alumni dont :  
 • 25 en orchestre et 10 solistes 
 • et plus de 30 musiciens en récitals 
 
ÉCOLE NORMALE CORTOT 
 • 2 étudiants au sein de l'orchestre 
 • 1 lauréat du Prix Cortot en récital de piano 
 
CENTRE DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE PARIS 
 • Concert-spectacle avec 9 musiciens 
 
ACADÉMIE JAROUSSKY 
• 6 musiciens 



PROGRAMMATION 2022

VENDREDI 1ER JUILLET 

THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS 

14:00 : Couleurs de Russie 

15:30 : Récital de piano 

16:45 : Romantisme Allemand 

18:15 : From Baroque Times 
(Taylor Consort) 

19:45 : Le Ciné-Concert

SAMEDI 2 JUILLET 

THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS 

14:00 : L’Académie Jaroussky 

15:30 : Récital de piano  

17:00 : Concert spectacle du Centre de 
Musique de Chambre de Paris 

18:30 : Couleurs des Amériques 

19:45 : Beethoven Mania 

DIMANCHE 3 JUILLET 

PARC DU DOMAINE ROYAL  
& ÉGLISE SAINT-GERMAIN  

14:30 : Les Voix du Chœur (Maîtrise de 
Radio France) 

16:00 : Hommage à Ivry Gitlis –100ème 
anniversaire 

20:00 : Grand Concert Symphonique 

22:50 : Jazz Time



BILLETTERIE 

B I L L E T T E R I E  O U V E RT E  L E  1 5  M A R S
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