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Sortir

Deux Figurants sur la Garonne

Le «FleuveTour» du duo de chanson française poétique
de Frédéric Guerbert et Claude Clin commencera demai
sur la péniche La Ginette, au départ de Bourg-sur-Gironc

a belle eunesse
MEDOC De jeunes solistes distingués lors des
concours internationaux sont invités dans les châteaux. A découvrir dès ce soir
duos schubertiens de Graz. Où l'on
voit que, décidément, les concours
ne servent pas seulement à révéler
des virtuoses mais aussi des musiciens, tout simplement.
C'est aussi le cas du concours de
quatuors à cordes de Bordeaux,
un des plus relevés en la matière.
Les Raphaël, titulaires du
deuxième prix, clôtureront le festival avec Schubert, encore, Schumann, à nouveau et Beethoven
again.

CATHERINE DARFAY
c.darfay§sudouest.fr

as facile de se distinguer
quand on organise un festival de musique dans les châteaux : même la dégustation offerte après le concert est devenue
banale ! Les Estivales de musique
au cœur du Médoc relèvent le défi
avec esprit, en invitant, chaque soir,
un musicien distingué l'année précédente dans un grand concours
international. Ce qui, vu le niveau
des concours choisis, et le parrainage accordé par Frédéric Lodéon,
volontiers généreux quand il s'agit
de donner un coup de pouce à ses
jeunes camarades, garantit des solistes triés sur le volet.
Il y a deux ans, le festival avait révélé en Gironde le jeune chef Darrell Ang, beaucoup entendu depuis, notamment dans la dernière
« Flûte enchantée «bordelaise. On
souhaite le même succès à Andris
Poga, qui ouvre le bal. Le Letton en
remporté en mai le concours
Evgeny Svetlanov de Montpellier
devant 18 jeunes chefs du monde
entier sélectionnés sur plus de 30 0
dossiers. On dit sa baguette inspirée, slave, en quelque sorte, ce qui
devrait convenir à TOMBA quil dirige ce soir dans Beethoven (7 symphonie''. Mozart (ouverture des
: Schumann (concerto
pour piano avec, au clavier, l'en-rrvé N'Kaoua, par
afeurs directeur artistique du fes;
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Andris Poga ouvrira le bal dès ce soir. PHOTO GATE POIKANS

Guitare et quatuor
L'avantage des concours, c'est qu'il
y en a pour tous les musiciens et
qu'il y aura donc des concerts pour
tous les goûts. Jakob Koranyi sera
ainsi en compagnie du pianiste Denis Kozulkhin pour un programme ambitieux qui va de Bach
à Tanguy, qui sera même présent.
Le violoncelliste hongro-suédois a
remporté le 2e prix du concours
Rostropovitch à Paris mais en avait
raflé plein d'autres auparavant et
son récital bénéficiera des commentaires de son collègue Frédéric Lodéon. Quant au très jeune Gabriel Bianco, son palmarès à la
guitare est carrément impressionnant Le jeune homme a commencé à jouer à 5 ans, donné son preFestivals
Festival Efart vocal LWeta.:

mier concert à 15 et, mieux, a su
tenir les promesses du petit génie,
comme on devrait le vérifier dans
un programme espagnol mais qui
fait aussi place à des transcriptions
de Bach !
Le pianiste Adam Lalou arrive,
lui, auréolé du prix Clara Haskil, ce
qui lui a déjà ouvert les portes de
manifestations réputées comme
la Folle Journée de Nantes ou le festival de Veveyetpromet un sens de
la poésie qui sera mis à profit dans
Brahms et Schubert. Schub;
Brahms, encore, mais aussi Schumann et Wolf, le lendemain, avec
des lieder sur le thème de l'eau et
du vin interprétés par le baryton
Thomas Wija et le pianiste r
Santos, lauréats du concours de

Ce soir Andris Poga dirige l'ONBAau
Château Lagrange, à Saint-Julien
de Beychevelle.
Mardi 6 juillet Jakob Koranyi
(violoncelle) avec Denis
Kozhunkhin et Frédéric Lodéon au
château Branaire-Ducru à Saint Julien Beychevelle.
Mercredi 7 juillet Gabriel Bianco
(guitare) au château Talbot à Beychevelle.
Jeudi 8 juillet Adam Lalou (piano) au château Lafite Rothschild à
Pauillac.
Lundi IZjuillet Thomas Vija (baryton) avec David Santos au château MaUeret au Pian Médoc.
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