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Un grand cru pour les Estivales de musique
Les Estivales de musique en Médoc fête leur 10e éditon, du 2 au 11 juillet, avec une
superbe programmation.
Pour la dixième édition des Estivales de musique en
Médoc, qui se tient du mardi 2 au jeudi 11 juillet, les
organisateurs se sont une nouvelle fois surpassés.
Car l'affiche 2013 réunit de brillants interprètes : le
Quatuor Modigliani, le trompettiste David Guerrier,
le pianiste Romain Descharmes et ou encore les
violonistes Sarah Nemtanu et Nemanja Radulovic...
Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé et les trois
premiers concerts affichent complets ; il reste
cependant des places pour les concerts des 9, 10 et
11 juillet.
Parrainées par Frédéric Lodéon et labellisées Scènes d'été en Gironde, les Estivales de
musique en Médoc allient l'excellence des interprètes, les jeunes lauréats des concours
internationaux, et celle des lieux où ils se produisent, de prestigieux châteaux médocains.
Des soirées conclues par une dégustation des vins du château où l'échange et le partage
entre les artistes et le public ne sont pas un vain mot.
Le programme
Mardi 2 juillet, château Cos d'Estournel, Saint-Estèphe : le quatuor Modigliani dans des
oeuvres de Haydn, Beethoven, Ravel (concert complet).
Vendredi 5 juillet, château Lafite Rothschild, Pauillac : Romain Descharmes, piano, Sergey
Antonov, violon, dans des oeuvres de Franck, Tchaïkovski, Grieg (concert complet).
Samedi 6 juillet, Auditorium de Bordeaux : Hervé N'kaoua, piano, et l'Orchestre national
Bordeaux-Aquitaine sous la baguette de Darell Ang dans des oeuvres de Brahms, Rossini,
Strauss, Leroy Anderson. Commentaires de Frédéric Lodéon.
Mardi 9 juillet, châteaux Lascombes, Margaux : David Guerrier, cor, Sarah Nemtanu, violon,
Jean-Frédéric Neuburger, piano, dans des oeuvres de Schumann, Brahms, Ligeti.
Mercredi 10 juillet, château Branaire-Ducru, Saint-Julien-Beychevelle : Julia Novikova,
soprano, chant lyrique dans des oeuvres de Duparc, Debussy, Strauss, Schumann,
Rachmaninov, Gounod, Puccini, Dvorak, Haendel, Massenet.
Jeudi 11 juillet, château Batailley, Pauillac : Nemanja Radulovic, violon, et Hervé N'Kaoua,
piano.
Informations : www.estivales-musique-medoc.com
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