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Communiqué de presse
Festival 1001 Notes 2022

L’essence du Festival 1001 Notes est de réunir des publics et des artistes d’horizons
différents en donnant une saveur actuelle à la musique classique.
Du 23 au 30 juillet des interprètes de toutes esthétiques musicales échangeront avec
des musiciens classiques pour partager des moments uniques avec le public réuni
pour l’occasion dans la patinoire olympique de Limoges !
Un seul billet permettra d’assister à trois concerts par soirée, un village sera dressé
au pied de la patinoire avec des foodtrucks, une exposition de photos, des activités
pour enfants…

« 1001 NOTES » est bien LE FESTIVAL QUI VOUS FERA CHANGER D’AIRS !
1001 Notes invite pour son édition estivale 2022 Juliette Armanet, le Quatuor Debussy,
Sofiane Pamart, Yom, Chilly Gonzales, Jean-François Zygel, Gaspard Dehaene, Rover ou
Thibault Cauvin…
1001 Notes propose des concerts ou la musique classique descend dans la rue avec les
musiques pop, hip hop, médiéval », world, electro, slam etc.
De nombreux jeunes talents sont venus rôder leurs premiers concerts comme Bruno
Philippe, Sélim Mazari, ou la pianiste ukrainienne Natacha Kudritskaya qui sera
présente cette année….
Soucieux d’aller vers de nouveaux publics, 1001 Notes organise également des concerts
dans les quartiers, dans les EHPAD…
Lors de La pandémie covid-19, 1001 Notes a proposé dès le 1er confinement plus de 15
e-concerts pour adultes et enfants et pendant l’été 2020 a invité plus de 150 musiciens
et donné plus de 60 concerts ainsi que des e-concerts dans des lieux remarquables du
Limousin..
1001 Notes c’est un festival d’été mais aussi un label discographique, une chaîne
youtube et un service portant des actions de médiations pendant l’année scolaire.
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