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Dix ans de eunesse
CLASSIQUE Les Estivales de musique en Médoc réinvitent à partir de ce soir
des solistes qui ont marque les 10 ans de ce festival pas comme les autres
CATHERINE DARFAY
e darfay@sudojest com

our le 10e anniversaire des Estivales de musique en Médoc,
Jacques Hubert, président de
l'association organisatrice et Hervé N'Kaoua, le directeur artistique,
auraient bien vu dix concerts
comme autant de coups de coeur
des saisons écoulées. Sauf que c'est
unpeulourdàgérer. Et que les châteaux disposant d'une salle à
l'acoustiqueadaptéenesontpassi
nombreux, même s'il y a beaucoup de candidats
Six concerts sont donc piévus,
jusqu'au ll juillet, dans les grands
châteaux médocams maîs aussi à
l'Auditorium de Bordeaux pour
l'ONBA dirige par Darrell Mg, une
des révélations du concours de Besançon qui avait fait forte impression en 2008. A noter d'ailleurs
qu'une fantaisie est au programme de ce concert du 6 juillet
commenté par Frédéric Lodeon.
« The typewnter », concerto pour..
machine a écrire de Leroy Anderson populanse par Jerry Lewis, id
interprété parle percussionniste
espagnol AlfredoAnaya.
Six concerts, donc, maîs dix so
listes quand même, parmi ceux
qui ont marque les précédentes
éditions. « L'astuce est de les faire
jouer ensemble » explique le pianiste Hervé N'Kaoua qui sera par
ailleurs le soliste du concerto de
Brahms donne par l'ONBA «C'est
un nouveau challenge pour eux.
certains ne se connaissent pas encore i ».
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Le jeune chef Darrell Ang avait fait sensation en 2008. PHOTO DR

C'est ainsi que le violoncelliste
Sergey Antonov, pnxTchaikovsla,
crt! 2008 des Estivales jouera demain, à Lafite-Rothschild en compagnie du pianiste Romain Descharmes, cru 2007. Quant à David
Guerrier, collectionneur de prix, il
est bon en tout maîs c'est un cor
qu'il embouchera le 9 juillet à Lascombes pour un concert BrahmsLigeu donné avec Sarah Nemtanu
au violon et Jean-Frédéric Nerburger au piano. Tous trois sont passés parles Estivales lors d'éditions
différentes.
Le festival est le seul en France a

etre reconnu par la Fédération
mondiale des concours internanonauxdemusique II a en effet pour
spécialité originale de programmer des jeunes musiciens de toutes spécialités qui se sont distingués à l'occasion de concours
prestigieux et mentent ce coup de
pouce supplementaire
En attendant que les lauréats
2012 et 2013 s'expriment... l'année
prochaine, cette édition anniversaire est aussi l'occasion d'assurer
le suivi des jeunes carrières. « On
resteen contactavecceuxquel'on
invite et qui gardent en general un

bon souvenir de leur passage en
Médoc. C'est quand même mieux
d'être reçu dans les chateaux que
dans une chambre anonyme' »
sourit Hervé N'Kaoua.
Outre les artistes précités, on retrouvera donc, en solo cette fois, le
quatuor Modigliani ce soir à Cos
d'Estournel, la soprano Julia Novikova le 10 à Branaire-Ducru et la
violoniste Nemanja Radulovic le ll
àBatailley De quoi vérifier que l'on
n'a pas en vain pané sur eux.
Programme et réservation sur www est!
vales musique medoc com
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