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Du classique aux châteaux
ESTIVALES DE MUSIQUE EN MÉDOC
À partir de demain, les concerts de la 9e
édition vont s'enchaîner à SaintJulien-Beychevelle,
Ludon-Médoc
et
Pauillac
Les châteaux du Medoc ne servent pas
seulement a produire et a abnter de grands
millésimes ou bien encore a faire le jeu de
l'œnotounsme On y organise aussi des
rendez-vous culturels A partir de demain
(mercredi 4 juillet), les amateurs de musique
classique pourront decouvrir « les artistes les
plus prometteurs de la scene lynque » De
jeunes virtuoses II s'agit de la 9e edition des
Estivales de musique en Medoc La
manifestation donne l'opportunité au public
de venir a la rencontre de jeunes « virtuoses
», lauréats de concours internationaux
L'originalité consiste donc a mettre sur le
devant de la scene des artistes prometteurs et
qui bénéficient déjà d'une certaine notonete
dans leur milieu Cette annee, le plus jeune
d'entre eux, Edgar Moreau, un violoncelliste

âge de 17 ans, devrait enchanter l'auditoire
II vient d'obtenir le deuxieme prix du 14e
concours Tchaikovski II sera le jeudi 5
juillet au château d'Agassac Programmation
vance Les Estivales commencent demain au
château Lagrange, a Saint-Julien-Beychevelle,
avec
l'Orchestre
national
Bordeaux
Aquitaine, dinge par Yuki Kakiuchi PHOTO
ARCHIVES « SUD OUEST » Les
passionnes comme les néophytes se voient
proposer
une
programmation
variée
Instrumentahstes,
chanteurs
et
chefs
d'orchestre animeront ce temps musical Le
tenor Rene Barbera clôturera ces Estivales le
jeudi 12 juillet au château PichonLongueville En 2011, lors du Placido
Domingo's Operalia a Moscou, il avait
remporte le premier pnx d'Opéra, le premier
prix de la Zarzuela, et le prix du Public Un
public fidèle En 2011, environ 2 DOO
personnes ont assiste aux concerts organises
par l'association Les Estivales de musique en
Medoc Avec un budget avoisinant les 60

DOO euros, les bénévoles de cette association
parviennent a mettre sur pied un « produit »
culturel de qualite Avec le soutien de belles
propriétés viticoles du Medoc, c'est un temps
fort de la saison culturelle d'été qui s'est
impose au fil du temps, et qui fêtera en 2013
sa 10e edition Jacques Hubert, le president
des Estivales de musique en Medoc, un
mélomane passionne, confie qu'il est déjà
tourne vers l'organisation et la réussite de cet
anniversaire
JULIEN LESTAGE j.lestage@sudouest.fr
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