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Vins et subtils accords
Droits réservés
Cet été, les concerts classiques en plein air ou dans des lieux atypiques seront légion. Mille
occasions de sortir des fosses d'opéras grandes formations et solistes exceptionnels. Coup de
projecteur sur deux festivals qui font la part belle à la musique classique comme à l'épicurisme en
célébrant l'alliance raffinée des grandes œuvres...et des grands crus viticoles.

Deux festivals qui sont déjà des têtes chenues dans le paysage Bordelais. Les Estivales de Musique en
Médoc soufflent leur douzième bougie, tandis que les Grands Crus Musicaux prennent la place du grand
frère avec leur 13ème édition. Deux déclinaisons d'une ambition similaire : mettre à l'honneur deux éléments
clés du patrimoine local : l'art de faire (et de déguster) le vin et celui de faire vivre le répertoire musical
classique. La formule choisie par ces deux festivals semble séduisante: des concerts dans des châteaux
dont les enceintes de pierre blanche forment des écrins prestigieux aux partitions interprétées au piano,
aux instruments à cordes ou à la voix. Représentations suivies bien entendu de dégustations de grands
crus locaux...

Place aux jeunes
Autre point de convergence, une programmation qui met en avant de jeunes talents. C'est une revendication
devenue marque de fabrique pour les Estivales à travers leur slogan «  Le choix de l'excellence, le pari de la
jeunesse ». Mais du côté des Grands crus on trouve aussi de jeunes pousses prometteuses. Le violoncelliste
Edgar Moreau, 20 ans, la violoniste Camille Berthollet, tout juste 16 ans ou Gaspard Dehaene, pianiste de 27
ans partagent la scène, pardon, le chai des châteaux qui les accueillent avec des personnalités musicales
confirmées. Frank Braley, Alexandre Tharaud, Cyprien Katsaris, Giovanni Bellucci, Andreï Korobeinikov et
Romain Leleu seront au cœur d'un programme qui fait la part belle au pianistes. Les Estivales, seul festival
français reconnu par la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique ne sont pas en
reste avec Louis Schwizgebel-Wang, Adam Laloum, l'Onba et l'innénarable maître de cérémonie Frédéric
Lodéon.

Anaïs Rouyer
Les grands crus musicaux #13, du 16 au 30 juillet dans divers châteaux girondins. Tarifs : 20 à 60
euros. Pass 160 à 280 euros. Plus d'informations sur http://www.grandscrusmusicaux.com

Les estivales de musique en Médoc #12, du 1er au 10 juillet à Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-
Julien-Beychevelle et Saint-Yzans-de-Médoc. Tarifs : 16/32 euros. Pass 75/140 euros.

Programmation complète sur http://www.estivales-musique-medoc.com


