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À SUIVRE
FESTIVAL

Les Estivales de
Musique en Médoc, à
réserver maintenant
Sous-titrées «le choix de l'excel-
lence, le pari de la jeunesse», ce
qui ne leur va pas trop mal, les Es-
tivales de musique en Médoc
amènera, du Tau 10 juillet pro-
chain, de jeunes artistes des scè-
nes classiques et lyriques interna-
tionales, dont le talent, bien
qu'émergent, ne fait déjà plus de
doute. Six concerts sont organi-
sés dans certaines des plus belles
propriétés viticoles du territoire
médocain, où l'on pourra enten-
dre notamment la soprano Jodie
Devos, le ténor Yu shac, le pia-
niste Louis Schwizgebel-Wang, le
clarinettiste Raphaël Sévère, le
pianiste Adam Laloum, le violon-
celliste Victor Julien-Laferrière, le
Quatuor Schumman, et le chef
d'orchestre Yao Yu Wu à la direc-
tion de l'Orchestre National Bor-
deauxAquitaine.
C'est le violoncelliste Aurélien
Pascal (photo), qui vient de
triompher à Berlin au Concours
Emanuel Feuermann 2014
(grand prix, prix spécial pour la
meilleure interprétation et prix

du public) qui ouvrira le ban, le
ler juillet au château Lafite-
Rothschild, accompagné au pia-
no par Denis Pascal.
Les places pour le festival vien-
nent d'être mises en vente. Les ta-
rifs sont les suivants: tarif plein :
32 euros, tarif réduit pour les étu-
diants (-28 ans) et les chômeurs
(carte): 16euros, enfants(-12ans):
gratuit, passe nominatifs con-
certs : 75 euros, 6 concerts : 140
euros.
à reserver sur le site du festival: www.es-
tivales-musique-medoc.com, ou en
vente au kiosque Bordeaux Culture (al-
lées de Tourny), à la Maison du tourisme
de la Gironde, à Bordeaux, et à la Maison
du tourisme et du vm de Pauillac.


