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FESTIVAL.

Estivales dè musique en Médoc, quel programme !

Unprogr slasmant que le talent de Nemanja Radulovlc et de David Guerrier.

II semblait pourtant difficile de
faire mieux que les années pré-
cédentes. Pour cette dixième

édition des Estivales de musique
en Médoc, qui se tiendra du 2 au
1I juillet, les organisateurs se sont

surpassés.
La lecture du programme procure
un sentiment de ravissement.
Quoi ? Le quatuor Modigliani, David

Guerrier, Sarah Nemtanu et Ne-
manja Radulovic réunis en Médoc ?

Quoi ? La tour divoire du château
Cos d'Estournel et la toute nouvelle
salle de l'auditorium de Bordeaux
pour accueillir les concerts ? Un
exploit.

Nous ne sommes qu'en février mais
il est certain que les places seront
chères. Ces rencontres qui allient

(excellence des interprètes et celle
des lieux où ils se produisent,
l'écoute quasi religieuse et le cha-

leureux partage, et ce n'est pas Fré-
déric Lodéon qui nous contredira,
ont forgé la réputation d'un festival

unique par son concept, tremplin
prestigieux pour les jeunes lauréats
des concours internationaux et

offre musicale estivale inégalée sur

PHOTOS JDM

le territoire. En voici la primeur.
Mardi 2 juillet au château Cos d'Es-

tournel, à Saint-Estèphe : le quatuor
Modigliani dans des œuvres de

Haydn, Beethoven, Ravel.
Vendredi 5 juillet, au château Lafite
Rothschild, à Pauillac : Romain Des-
charmes, piano, Sergey Antonov,
violon, dans des œuvres de Franck,

Tchaikovski, Grieg.
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Samedi 6 juillet, à l'auditorium de
Bordeaux Herve N'kaoua, piano,
et l'Orchestre national Bordeaux-
Aquitaine, sous la baguette de
Darell Ang, dans des œuvres de
Brahms, Rossini, Strauss, Leroy An-
derson Commentaires de Frederic
Lodeon
Mardi 9 juillet, aux châteaux Las-
combes, Margaux David Guerrier,
cor, Sarah Nemtanu, violon, Jean-
Frédéric Neuburger, piano, dans
des oeuvres de Schumann, Brahms,
Ligeti.
Mercredi 10 juillet, au château Bra-
naire-Ducru, de Saint-Julien Bey-
chevelle Julia Novikova, soprano,
chant lyrique dans des œuvres de
Duparc, Debussy, Strauss, Schu-
mann, Rachmanmov, Gounod, Puc-
cmi, Dvorak, Haendel, Massenet.
Jeudi 11 juillet, au château Batail-
ley, a Pauillac Nemanja Radulovic,
violon, et Herve N'Kaoua, piano
(programme restant a définir).

M.IVI.-I.


