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Eléments de recherche : ESTIVALES DE MUSIQUE EN MÉDOC : concerts de musique classique au château du Médoc, du 04 au 12/07/12, toutes
citations

actu LES RENDEZ-VOUS DE L'ETE PAR MARTINE CRESPIN

anny Maugey - Buissons radiants

Art & Paysage
rapprocher le public de la

reation artist que la manifestation Art
& Paysage se déroule a Artigues-pres
Bordeaux pour la sixième fois Une maniere
décomplexée d inviter les amateurs a se
promener parmi les œuvres, au cœur
d espaces paysagers pour ce parcours
2012 huit artistes mêlant numerique
sculpture et installât on graphique géante
sélectionnes par le galenste Jean Francois
Dumont En acces libre sur un I eu de
detente familier les œuvres font naftre la
surprise et suscitent des interrogations
Nes! ce pas la I une des vocations de I art
contemporain ?

A decouvrir jusqu'au 29 septembre

Dec Pee BridgewaterSaintemilion :
Jazz et Grands Crus

du 1' juillet les amateurs
de jazz prennent la direction
de Sa nt Emilion qu lespace
d un festival unique perd sa
légendaire tranquillité pour
resonner sous les mains des
artistes et music ens rassembles
aloccasion Vous pourrez assister
aux concerts du cycle piano solo
Salle des Dom nicams applaudir
des formations de renommée
internationale aux Douves du
palais Cardinal profiter du
concert gratuit du groupe Gospel
Opus Jam a I eglise collégiale

croiser les présidents d honneur
dc ce Saint Emilion Jazz Festival
le producteurTommy Lipuma et
le fameux Robert Pai ker En effet
le cnt que de vm le plus célèbre
- et le plus redoute - du monde
est aussi erudit en musique
qu en œnologie ce qui n est pas
peu dire ' Une fête ponctuée
de balades dans les vignes et
de dégustât ons au chateau
Une certaine idée du bonheur
a savourer sans modération
wwwsaint-emilion-/azz-festival com

Grandes heures
• Du 14 juillet au 30 août, dans le superbe cadre de la Salle des
Dominicains, à Saintemilion, exposition des œuvres de Joan Miro,
sélectionnées parmi les plus intéressantes de la collection Maeght.
• Les 21 et 22 juillet, dans le cloitre de l'église collégiale, "Jours-
Nez de senteurs " : jardin oriental, plantes aromatiques, huiles
essentielles, produits de beauté, fermiers et vins.
Ouvert tous les jours ete W h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Estivales de musique
en medOC Le dattali d'Agassac accu»™ Edgar Moreau

Du 4 au 12 juillet, les » » ~~Ï3Î' u""lauréats des plus grands \m ••
concours internationaux
sont reçus dans les prestigieux crus classes du Médoc. Direction
les châteaux d'Agassac ou Pontet-Canet pour y applaudir les
grands de demain, qu'ils soient pianistes, violoncellistes ou ténors.
Les six concerts, suivis d'une dégustation des vins de la propriété,
offrent une occasion unique de découvrir des lieux généralement
fermés au public, www.estivales-musique-medoc.com


