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Dans le monde d’après… imaginer un nouveau 
festival. Saint-Germain-en-Laye, dont la volon-
té est d’ouvrir le « chant » des possibles et de 
toutes les audaces artistiques, lance du 5 au 10 
octobre prochain, son premier festival internatio-
nal Saint-Germain en Live.

Après plus de 30 ans d’accueil et de 
soutien à L’Estival, rendez-vous au-
tomnal culturel, ouvert à la chanson 
francophone, la Ville a souhaité revoir 
la mise en œuvre de cet événement et 
décidé de l’organiser en régie directe 
en lui donnant une nouvelle dimension, 
ancrée dans la ville mais ouverte sur le monde et qui 
marque le lancement de la saison saint-germanoise. 
Porté par la Ville et piloté par le théâtre Alexandre-
Dumas, il s’appuie également sur les associations ar-
tistiques du territoire, et sur une autre scène incon-
tournable, dont la programmation et l’inventivité font 
label, La CLEF. 

Saint-Germain-en-Laye va ouvrir ce festival à toutes 
les esthétiques afi n qu’il s’adresse à tous les habi-
tants et tous les spectateurs intra et extramuros, du 
plus jeune au moins jeune, en proposant un plateau 
ouvert à toutes les audaces artistiques, mêlant ha-
bilement un tremplin de jeunes artistes à un plateau 
d’artistes confi rmés, et en proposant musiques du 
monde, danse, musiques actuelles, pop, rock, arts de 
la rue, chanson… 
Être inventif et bâtir un nouveau festival grand public 
avec un parterre d’artistes de renom ou de jeunes 
talents prometteurs, faire le choix de lieux dedans-

dehors dans des équipements habituels ou plus inat-
tendus, multiplier les scènes, c’est assumer une vraie 
démarche d’accès aux spectacles pour tous, mailler 
tout le territoire de la commune, avec une réelle exi-
gence artistique et des billets d’entrée aux prix attrac-
tifs (avec un concert gratuit).

La Ville a une volonté forte : que ce 
festival soit porté et construit par tous 
les acteurs de la vie artistique locale 
et coure sur toutes les scènes de la 
ville (La CLEF, théâtre Alexandre-Du-
mas, salle Jacques-Tati, conserva-
toire Claude-debussy, espace Pierre-

Delanoë, Micro-Folie, médiathèques), comme sur les 
scènes éphémères et à ciel ouvert qu’elle souhaite 
créer (terrasses des bars et restaurants, place du
Marché-Neuf, parc du Domaine national, musée 
Maurice-Denis...). 

Si nous ne pouvons dévoiler toute la programmation 
ici, quelques noms résonnent déjà : compagnie Marie-
Claude Pietragalla, Gaëtan Roussel, Fatoumata 
Diawara, L’Impératrice, Abd el Malik, DJ Kash, Cie 
Transe Express, art de la rue, art céleste…
Ces nouvelles vibrations artistiques et mélodiques, ce 
parfait équilibre entre générations, entre genres scé-
niques, entre lieux inédits, sans exclusivité de style 
ni d’époque, de langue ni de langage, autre que celui 
du partage.

Nous vous invitons à une traversée du monde, en 
excellente compagnie, à une itinérance joyeuse du 
monde d’après. 

5-10 octobre 2021
Festival Saint-Germain en Live, première !

16 AVRIL 2021


