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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
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Estivales de musique en Médoc
10eme édition
DEPUIS 2003, les Estivales
de musique en Médoc* font
decouvrir les jeunes artistes
les plus prometteurs de la mu-
sique classique et de la scène
lyrique, tous lauréats de grands
concours internationaux, à
l'occasion de concerts donnes
dans de prestigieux châteaux
du Médoc. L'événement est le
seul festival a proposer une
affiche de lauréats mondiaux,
dans une programmation à
la fois originale et ambitieuse
Pour leur dixième anniversaire,
les Estivales de musique en
Medoc convient neuf talents qui
ont marqué son histoire et orga-
nisent pour la premiere fois un
grand concert « hors château »,
au sem du nouvel Auditorium de
Bordeaux

. Retour sur dix ans de
« coups de coeur » musicaux •
Du 2 au 11 juillet, les Estivales
de musique en Medoc, unique
manifestation française recon-
nue par la Federation mondiale
des concours internationaux de
musique, invitent leurs coups
de coeur musicaux de ces dix
dernières années Le public va
pouvoir ainsi (re)découvnr des
artistes désormais confirmes,
autrefois jeunes prodiges dévoi-
les par le festival au cours des six
concerts programmes a 21 h

2 juillet • Quatuor Modigliani
(Young Concert Artist Internatio-
nal Auditions 2006)

5 juillet Sergey Antonov
(Concours Tchaikovski 2007)
Romain Descharmes (Concours
international de Dublin 2006).

6 juillet Darel! Ang. (Concours
international de Besançon 2007)

. 9 juillet . David Guerrier
(Concours international Maurice
Andre 2000), Sarah Nemtanu
(Concours internationaux Mau-
rice Ravel 1998 et Antonio Stradi-
varius 2001 ), Jean-Frédéric Neu-
burger (Concours internationaux
Long Thibaud, de Valence), etc

10 juillet : Julia Novikova
(Concours Operaha 2009)

11 juillet Nemanja Radulovic
(Concours Joachim de Hanovre,
Enescu de Bucarest, Stradiva-
rius, Menuhm), etc

Anime par la volonté de faire
de l'événement une étape
incontournable sur la route
des festivals, Jacques Hubert,

Président de
l'Association
«Estivales
de musique
en Médoc»,
s o u h a i t e
o f f r i r une
edition ex-
ceptionnelle
aux fidèles
de la mani-
f e s t a t i o n
comme aux
nouveaux
amateurs «
Déjà dix ans
et toujours le
même cap,
la même vo-
cation faire
découvrir les jeunes talents
qui seront les grands Millé-
simes Musicaux de demain,
en consacrant l'intégralité de la
programmation du festival aux
lauréats des grands concours
internationaux de musique
classique. C'est ce qui en fait
son originalité et sa spécificité
Les présenter dans les grands
châteaux du Medoc, c'est allier
l'excellence auditive, visuelle et
guslative Nous sommes fiers
du chemin parcouru . celui de
notre association, animée par
une poignee de bénévoles
passionnes, celui des artistes,
aux carrières brillantes Pour
les 10 ans de ce festival unique
en Europe, nos coups de coeur
nous font le plaisir de revenir
aux Estivales pour célébrer cet
anniversaire »

Une premiere à l'Auditonum
de Bordeaux. Outre les grands
châteaux hôtes - Batailley, Bra-
naire-Ducru, Cos d'Estournel,
Lafite-Rothschild, Lascombes
- qui serviront d'ecrms a cinq
concerts, le festival quittera
pour la premiere fois ses terres
medocaines en proposant le
6 juillet un concert a l'Auditorium
de Bordeaux (ouvert en janvier
2013). L'Opéra national de
Bordeaux a choisi l'association
organisatrice des Estivales de
musique en Médoc pour être la
seule association invitée dans
le cadre de la programmation
inaugurale.
Programmation 2013 et informations pratiques pro
Lhainementsurwww estivales musqué medoc com


