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Le mariage bien né
du classique et du Médoc
MEDOC

Treize. Le chiffre devrait
leur porter chance. Ce
sera en effet la 13e édi-

tion des très reconnues Esti-
vales de musique en Médoc.
Du 1er au 15 juillet prochain,
les nouveaux talents de la
scène classique et lyrique
donneront sept concerts dans
les plus beaux châteaux du
Médoc, qui proposeront aux
spectateurs une dégustation
de leurs meilleurs crus après
le concert. Evénement unique
en Europe, ne programmant
que les lauréats des grands
concours internationaux, les
Estivales ont depuis long-
temps gagné leur légitimité.

Cette année, la program-
mation sera encore de très
haut niveau. Le premier
concert se déroulera dans
le cadre superbe du château
Lafon-Rochet, à Saint-Es-
tèphe. Le public pourra assis-
ter à un récital de l'Orchestre
de Chambre de Toulouse avec,
à la mandoline, Julien Marti-
neau, jeune musicien primé
au concours international de
mandoline de Varazze.

D'autres concerts sont au

programme : le 6 juillet au
château Batailley à Pauil-
lac, le 7 au château Lafite-
Rotschild toujours à Pauillac,
le ll au château Loudenne
à Saint-Yzans-de-Médoc, le
12 au château Lascombes à
Margaux, le 13 au château
Branaire-Ducru à Saint-Ju-
lien-Beychevelle et le 15 juil-
let au château d'Agassac à
Ludon-Médoc.

Parrainé par l'incontour-
nable journaliste musicien
Frédéric Lodéon depuis ses
débuts, le festival est organisé
par une association, avec le
soutien du Conseil départe-
mental qui le programme dans
les Scènes d'été, et du Conseil
Régional qui fait de même
•çoMiï Aquitaine en scène.

Les Estivales, reconnues
dans le monde musical,
notamment par la Fédéra-
tion mondiale des Concours
internationaux de Musique,
ont ainsi accueilli de jeunes
talents devenus vedettes inter-
nationales, comme le pianiste
français Adam Laloun, le
violoncelliste Edgar Moreau
ou le violoniste franco-serbe
Nemanja Radulovic.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Le Trio Atanassov se produira au château Lascombes.
Ph Marco Borggre

Tanfs 32 €, reduit 16 € f- 28 ans demandeurs

d'emplois), gratuit pour les -12 ans Pass

nominatif 3 concerts 75 € 6 concerts HO €

Réservations sur www estivales-musique-medoc

com


