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CONCERTS. Les Estivales de Musique en Médoc se dérouleront du 4 au 12 juillet dans six prestigieux châteaux viticoles.

Art majeur en Médoc
• Michèle MORLAN-tARDAT

E

n 2003, Régine Roux, visionnaire opiniâtre souhaitant
faire de la presquile chère à
son cœur une terre d'harmonies, et
qui présidait avec Annette Ginestet aux destinées de Musique au
cœur du Médoc, conçut, en bonne
mélomane, une « variation » qui se
consacrerait à la mise en lumière
des jeunes lauréats des concours
internationaux, se produisant dans
l'écrin incomparable des grands
crus médocams. Les Estivales de
Musique au cœur du Médoc étaient
nées. Sept ans plus tard, la manifestation ayant atteint l'âge de raison,
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elle s'émancipa et devint « Les Estivales de musique en Médoc ».
Ces Estivales ont aujourd'hui neuf
ans et leur succès est toujours le
même. Les raisons de ce succès ?
Ce festival serait « l'unique festival
en France, voire au monde, à présenter une programmation entièrement dédiée à de jeunes lauréats
de concours internationaux ». Réputé comme un véritable tremplin
pour ces artistes talentueux, il a
l'avantage de posséder des partenaires, les châteaux viticoles, dont
la renommée n'est plus à faire, et
l'alliance entre interprètes remarquables et vins d'exception, servis à
l'issue des concerts, dans des lieux

qui forcent l'admiration, y est également pour quelque chose.
Chaque concert est un moment
magique et hors du temps, qui
laisse un souvenir inoubliable.
C'est au château Lafite-Rothschild
que l'on découvrit, voici quèlques
années, un jeune lauréat, le pianiste Bertrand Chamayou, dont
on sait désormais quelle carrière
fulgurante est la sienne Depuis six

éditions, Frédéric Lodéon, qui fut
en son temps, lui aussi, le seul lauréat français d'un grand concours
international de violoncelle, vient
parrainer la manifestation et sa
verve et ses connaissances musicales, agrémentées d'anecdotes
amusantes ou médites, ajoutent au
plaisir de la soirée.
Autant d'éléments qui font de ce
festival une étape incontournable
sur la voie royale qui, de la Roque
d'Anthéron a Orange, déroule les
harmonies d'un art majeur à nul
autre pareil.
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• LES CONCERTS, LES INTERPRÈTES, LES CHATEAUX.
Mercredi 4 juillet - Château Lagrange. ïuki Kakiuchi, Grand prix du concours de Besançon 2011, dirige TO N BA
Mozart Ouverture de Cosi fan Tulle, Concerto pour clarinette, soliste Richard Rimbert Haydn Symphonie n° 104
(Londres)
Jeudi 5 juillet - Château d'Agassac. Edgard Moreau (violoncelle), lauréat concours Rostropovitch 2009, second prix
concoursTchaikovsky 2011 Œuvres de Beelhoven, Debussy, Schumann, Rachmanmov Accompagnement au piano
par Pierre-Yves Hodique, lauréat 2011 du prix de la fondalion Onolis
Vendredi 6 juillet - Château Lafite Rothschild. Duo de pianos Anne Cecile Barrére et Nicolas Maslenko, 1er prix
concours international Grieg à Oslo en 2008 Œuvres de Brahms, Liszt Chopin, Lutoslawski
10 juillet -Château Pontet Canet. Fabrice Millischer (trombone), 1' prix concours de Munich en 2007, Victoire de la
musiqge 2011 (révélation soliste instrumental) Œuvres de Dutilleux, Ravel, Casterede, Crespo, Debussy, Martin Au
piano. Hervé N'Kaoua Soiree animée par Fredéric Lodéon
Mercredi 11 juillet - Château Batailiey. Béatrice Rana (piano), 1e prix au concours international de Montreal en 2011
Œuvres de Clementi Scnabine, Chopin
Jeudi 12 juillet - Château Piehon-Longueville. Rene Barbera (tenor), I " prix (tenor et zarzuela) et prix du public au
concours Operaha 2011 Œuvres de Schumann, Bizet, Faure, Duparc, Verdi, Donizetti, Tosti, Soutullo Y Vert, De Anchieta, SoroZabal Au piano, Hervé N Kaoua

Duo de pianos avec Aime-CécUeBarrère et NkokuMaslenko, le 6 Juillet au château
Lafrte-Rothschlld.
PHOTO OR
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Tous les concerts commencent à 21 heures et sont suivis d une dégustation des vins du château Tarifs 32 € 16 €, gratuit moins de
12 am. Pass nominatif 3 concerts 75 f Points de vente MTV'Pauillac tél 0556 59 03 OS Billetterieen ligne www estivales musiquemedoc com
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