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CLASSIQUE

JEUNE GARDE EN MÊDOC
La jeune garde du classique, peut-être,
mais la meilleure, aussi : les Estivales de
musiques en Médoc, c'est la crème des
concours internationaux sur un plateau.

Et s'il salive d'avance, la tête déjà aux préparatifs
de l'édition suivante, la 10e, où l'on reverra les plus
grands noms qui ont honoré le festival de leur présence, façon "que sont-ils devenus?" -, Jaques
Hubert sait aussi donner l'eau à la bouche pour
l'édition qui se profile, dès ce soir, dans les grands
châteaux du Médoc D'abord, quand le président de
l'association éponyme évoque ce savant dosage de
«dégustation auditive, visuelle et gustave» - comprendre, de la grande musique suivie de verres de
grands crus dans des cadres magnifiques Ensuite,
lorsqu'il rappelle combien ce festival est «unique au
monde» «Ces vainqueurs de concours internationaux, tout le monde se les arrache C'est un long travail de défnchage, qui requiert une veille constante et
une grande réactivité » Et si le pan de départ pouvait
paraître fou - faire jouer des quasi inconnus -, les
efforts ont enfin porte leure fruits, avec une notonété
grandissante dans l'Hexagone et à l'international,
et un public toujours plus fidèle «Depuis un an ou
deux, plusieurs de nos dates affichent complet bien
en amont des concerts», se félicite Élisabeth Léger,
la vice-présidente d'Estivales de musiques en Médx
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Donné comme le futur Pavarotti, le ténor
René Barbera fera la clôture, jeudi 12.

Cette année, seul le duo Anne-Céale Barrère-Nicolas
Maslenko au Château Lafite-Rotschild samedi a déjà
fait l'objet d'une razzia Ce qui ne veut pas dire que les
dernières places pour les autres ne seront pas réservées aux prévoyants ruez-vous dès ce soir admirer
le Grand prix du concours de Besancon 2011 Yuki
Kakiuchidingeantl'ONBAsurdu Mozart et du Haydn,
ou demain le violoncelliste Edgar Moreau, 1er du Rostropovitch 2009 et 2"" au Tchaikovski 2011, ça devrait
largement valoir une virée dans le Medoc • SLJ
Jusqu'au 12 juillet 16-32C, pass 3 soirs 75€. Billetterie et infos surwww.estivales-musique-medoc.com
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