
Le Club des Hébergements de la Vienne 
(CHV86) présente la 1ère édition du 
Festival Musik en Suites dédié à la 
musique de Chambre revisitée. 
Ce festival se déroulera du 12 au 15 
octobre dans 20 hôtels du département.

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
CULTUREL INSOLITE EN VIENNE 
Le festival Musik en Suites est né de la 
volonté constante des organisateurs 
de contribuer au maillage culturel et 
de proposer un festival insolite et 
précurseur dans des lieux inattendus : des 
hôtels ! Quoi de mieux que des hôtels pour 
accueillir de la musique de chambre ?

Du 12 au 15 octobre, 20 hôtels membres 
de l’association CHV86 accueilleront 
7 formations de la Monsieur Haydn 
Academy, dont 2 formations locales 
issues du Pôle Aliénor Musique et Danse 
de Poitiers Nouvelle-Aquitaine et Tours. 
Ces musiciens proposeront environ 80 
concerts en 4 jours. Rien que ça ! Et ce 
n’est que la 1ère édition.

CASSER LES CODES ET FAIRE 
TOMBER LES BARRIÈRES 
Ce format de festival multi-lieux permet 
de franchir les portes de lieux que l’on 
n’oserait ou ne penserait pas découvrir, 
pour écouter un style de musique souvent 
méconnu. C’est pour cela que ce nouveau 
festival a pour ambition de décomplexer 
autant que possible le rapport à la 

musique savante et de désacraliser le 
milieu hôtelier. Ce sera donc dans des 
hébergements d’exception que de jeunes 
virtuoses d’instruments classiques 
proposeront des reprises de musique 
pop / rock / électro.

UN FESTIVAL DÉCALÉ, GRATUIT 
ET OUVERT À TOUS
Il y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les genres avec une programmation 
éclectique qui s’adresse à la population 
locale ainsi qu’aux touristes de passage.
Dans ce calendrier de 4 jours intensément 
riche et dynamique, les organisateurs 
gardent bien évidemment à l’esprit le 
contexte sanitaire actuel. Ils veulent 
proposer un nouveau festival gratuit 
et accessible à tous pour qu’après des 
mois de “pause” culturelle chacun puisse 
profiter, découvrir et partager des instants 
plus légers en toute sécurité.

La programmation complète 2021 sera 
disponible sur le site courant juillet 2021.

Entrée gratuite sur inscription sur le site 
www.musikensuites.fr
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