
 
 
 

 

 

 

Documents à la Une des Archives départementales du Loiret 
Le Loiret en musique ! 

 
 
Le printemps est là, et les festivals de musique commencent à se faire entendre dans toute la 
France. Focus sur le festival de Sully devenu Festival de musique de Sully et du Loiret. 
 

La naissance d’un festival 
Le festival de Sully a vu le jour en 1973 sous l’impulsion du Comité d’animation culturelle du château de Sully-
sur-Loire, fondé à l’époque par Lucien Marois. Cette association avait pour objectif de promouvoir et de 
favoriser la connaissance du patrimoine local par l’organisation de manifestations musicales, artistiques et 
historiques. Dès l’année suivante, l’association devient le Comité du festival de Sully-sur-Loire, et organise 
entre le 16 juin et le 26 juillet 1974 « des soirées musicales » dans les salles et la cour d’honneur du château, 
ainsi que dans la collégiale Saint-Ythier, située dans le centre-ville. Le festival de Sully était né ! 

De nombreux artistes, et pas des moindres ! 
Au fil des ans, le festival de Sully continue de grandir jusqu’à devenir une manifestation reconnue pour la 
qualité de sa programmation où tous les styles musicaux sont représentés : baroque, classique, romantique, 
jazz… De quoi attirer des artistes internationaux sur les planches sullyloises : le trompettiste Miles Davis en 
1991, Ray Charles et son célèbre « Hit the road Jack » en 1992 et la voix soprano de Barbara Hendricks en 
1993 pour ne citer qu’eux. Cette dernière a particulièrement apprécié « ce lieu magnifique en bord de Loire » 
qu’est le château de Sully. Se sont également produits de grands noms français : Eddy Mitchell en 1994, 
Lambert Wilson en 1997, le violoniste Renaud Capuçon en 2003 (et de retour en 2019 !). Michel Legrand, 
disparu en début d’année et auteur notamment de la musique du film « Les demoiselles de Rochefort », y a 
donné l’un de ses derniers concerts en 2018.  

  
Du festival de Sully…au festival de Sully et du Loiret 
En 2006, le Département du Loiret reprend la gestion du festival de Sully qui prend alors le nom de Festival de 
musique de Sully et du Loiret. Des lieux tout aussi magnifiques que le château de Sully abritent désormais des 
concerts, qu’il s’agisse de l’église Saint-Lubin de Yèvre-le-Chatel, l’église Jeanne-d’Arc de Gien, etc. Rendez-
vous cette année du 6 au 23 juin 2019  pour la 46

ème
 édition. 

Àpropos du document à la Une des Archives 

Tous les deux mois, les Archives départementales du Loiret mettent en valeur un document extrait des fonds 
présenté dans le hall du Site des archives historiques et généalogiques, 6 rue d'Illiers, Orléans. 
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