.C O M M UN I QU E

D E P R E S S E ..

Ma ri g na n e, le 1 7 j u i l le t 20 1 8

HORS LES MURS.

En partenariat avec le Festival International de Piano de La Roque
d’Anthéron, Aéroport Marseille Provence offre un voyage musical à
ses voyageurs.
Le 18 juillet prochain, le jeune pianiste Jean-Baptiste Doulcet offrira aux
passagers différents concerts à l’aéroport Marseille Provence au sein du
Terminal 1 Hall B.

Un hors les murs prodigieux
En partenariat avec le Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron, AMP organise un «hors
les murs» et accueille, pour le plaisir des visiteurs et du personnel, Jean-Baptiste Doulcet. Ce jeune
prodige offrira aux passagers sept courts concerts tout au long de la journée.
Il jouera les airs de Schubert (Wanderer-Fantasie en ut majeur opus 15 D. 760, extraits), Brahms (Sept
Fantaisies pour piano opus 116, extraits) et Debussy (Jardins sous la pluie, extrait du Deuxième livre
des Préludes).

Horaires des concerts Terminal 1 Hall B
9h30 à 9h50 / 10h à 10h20 / 13h30 à 13h50 / 14h15 à 14h35
15h30 à 15h50 / 16h à 16h20 / 17h à 17h30
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Jean-Baptiste Doulcet, pianiste, improvisateur et compositeur.
Né en 1992, il intègre à 14 ans le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. La fin de ses
études est ponctuée par l’obtention de nombreux prix.
L’année 2017 marque un tournant dans la vie de Jean-Baptiste puisqu’il sort, à tout juste 25 ans, son
premier disque, improvisant autour de l’œuvre de Beethoven et Schumann.
Habitué des podiums de concours de musique classique, il adapte son art au cinéma muet et compose.
Poussé par son talent, Jean-Baptiste s’exporte ; danse, théâtre, photographie, sa maîtrise n’a d’égal
que sa polyvalence.
Musicien aux multiples facettes, il ne se produit pas seulement en France mais aussi en Europe et outreAtlantique, aux côtés des plus grands, comme Garry Hoffman et Jean-François Zygel pour ne citer
qu’eux…

Lors de chaque concert, des places pour le Festival International de Piano de La Roque
d’Anthéron seront à gagner.

Pourquoi ce partenariat ?
AMP est convaincue qu’un aéroport doit être un lieu de vie à part entière et qu’il doit être le reflet de son
territoire. Dans cet esprit, AMP met en place différentes animations (sportives, commerciales, culinaires,
culturelles…) incarnant les valeurs de son territoire, pour le bonheur de ses passagers, des plus petits
aux plus grands.
C’est de cette volonté de porter une attention particulière à ses passagers, qu’est née l’envie d’être la
vitrine de grands événements culturels comme les grands festivals de la région.
C’est donc naturellement que ces deux institutions ont souhaité ce partenariat, pour le plaisir des
visiteurs.
En réinventant sans cesse l’expérience des voyageurs, l’aéroport Marseille Provence incarne
plus que jamais sa promesse : être la vitrine de son territoire et offrir à ses passagers des
moments uniques !
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Depuis bientôt 38 ans, le festival s'est imposé comme un point d'ancrage exceptionnel dans le paysage
musical et pianistique mondial. La promesse d’un festival ouvert sur le territoire provençal, de
Marseille à Arles, d’Aix en Provence à Gordes, en passant par l’aéroport Marseille Provence, motive
notre idée d’échange territorial.
Le
Festival
a
dévoilé
la
programmation de sa 38ème
édition qui se déroulera du 20
juillet au 18 août. Passionnée et
sérieuse, légère et profonde, une
programmation
qui
va
à
l’essentiel,
d’autant
plus
irrésistible qu’elle est intelligente
et maîtrisée.

A PROPOS DE L’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
En 2017, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9 millions de passagers. Il est le 4ème aéroport régional
français en termes de trafic passagers et 1er aéroport régional français et 1er pour la méditerranée occidentale pour
le fret express. Grâce à son emplacement privilégié et aux investissements réalisés, l’aéroport accueille 33
compagnies aériennes régulières qui desservent plus d’une centaine de destinations en vols directs dans 27
pays (programme annuel).
Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises et plus de 5 500 salariés
dont 380 salariés d’AMP.
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