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La jeune équipe
des musiciens
CLASSIQUE Les Estivales de musique en Médoc
commencent ce soir et promettent de jolies surprises
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J

acques Hubert, le président des
Estivales de musique en Médoc,
suit les succès footballistiques des
Bleus avec un enthousiasme mesuré. Pour cause : le calendrier de son
festival est directement impacté par
celui de la Coupe du Monde. Le 10
juillet, date d’une possible demi-finale avec la France, est pourtant le
soir d’une de ses plus belles affiches :
la soprano Elsa Dreisig, de celles que
l’on s’arrache (elle a été Traviata au
Staatsoper cet hiver) chante les « Liederkreis » de Schumann et des mélodies françaises à Lynch-Moussas, à
Pauillac, plutôt qu’à Batailley, qui
pouvait s’avérer trop grand. Et, vendredi, jour de France-Uruguay, c’est
Lukas Vondracek, brillant premier
prix de piano au concours Reine-Elisabeth de Belgique, qui affronte rien
moins que la dernière sonate de
Schubert, l’antépénultième de
Beethoven et le « Carnaval » de Schumann. Mais le match a lieu ce jourlà à 16 heures et le concert, à LafiteRothschild est comme les autres à 21
heures : aucune excuse !
Quatuor Akilone

Depuis 15 ans, ce festival pas comme
les autres invite des jeunes lauréats
de concours internationaux à se produiredansleschâteaux. Lagarantiede
ne pas se retrouver avec le concert de
tout le monde. L’anniversaire sera
d’ailleurs fêté le 12 juillet à l’Auditorium de Bordeaux avec le guitariste

D’autres festivals
à suivre en juillet
RENDEZ-VOUS Les
festivals classiques sont
encore nombreux du
Bassin au Bordelais
Les Escapades musicales
Festival assez pointu et convivial
à la fois sur le Bassin, les
Escapades musicales proposent
encore une douzaine de rendezvous d’ici à la mi-juillet. Par
exemple, jeudi, à la salle
Brémontier d’Arès, une « Petite
messe solennelle » de Rossini
avec l’ensemble vocal Michel
Piquemal.
Ou, samedi, au Parc mauresque
d’Arcachon le brillantissime
violoniste Nemanja Radulovic et
son ensemble « Les trilles du
diable » dans un programme
décoiffant. Dans un genre plus
recueilli, le pianiste Jean-Claude
Pennetier joue Debussy et
Schubert le 12 juillet à la chapelle
du Pyla, à La Teste.
www.lesescapadesmusicales.com

Elsa Dreisig (ici, lors des Victoires de la musique), la soprano
franco-danoise qui monte sera le 10 juillet à Pauillac. AFP / R. GABALDA

Thibault Cauvin, le mandoliniste Julien Martineau et l’ONBA sous la direction de Jonathon Heyward, lauréat du concours de Besançon. Les
deux instrumentistes joueront le lendemain devant les détenus de Gradignan.
En attendant, les concerts commencent dès ce soir à Agassac (Ludon-Médoc) avec les filles du quatuor Akilone, qui avaient remporté
le concours de Bordeaux en 2016 et
jouent ici un programme qui comprend une incursion bienvenue
chez Kurtag.

Suivront, jeudi, aux Ormes de Pez
(Saint-Estèphe) Aurélien Pascal, Yan
Levionnois et Bruno Philippe, trois
jeunes musiciens qui ont prouvé l’excellence du violoncelle français au
concours Reine Élisabeth de l’an dernier. Puis, le 11 juillet, à Branaire-Ducru (Saint-Julien Beychevelle), la harpiste Anaïs Gaudemard, second prix
au concours ARD de Munich sera accompagnée par le flûtiste Julien Beaudiment.
32 € par soirée avec possibilité de pass.
www.estivales-musique-medoc.com

Festes baroques Parmi les
dernières soirées de ce festival
exigeant, signalons jeudi 5, au
château de Cadillac, une version
sonore et dansée des « Lettres
persanes », avec l’ensemble Les
Caractères dans des musiques de
Lully, Campra, Purcell ou Vivaldi !
Dans le même genre, la
compagnie Les Corps éloquents
chante, danse et joue de la flûte
autour du personnage
d’Arlequin, lundi 9 juillet, au
château Pape Clément de Pessac.
www.festesbaroques.com

Cap-Ferret Music Festival
Beaucoup de concerts dans des
lieux inattendus de la Presqu’île
pour ce festival qui s’appuie sur
les professeurs et les élèves de

Nemanja Radulovic sera
samedi à Arcachon. ARCH. « SO »

l’Académie qui l’accompagne.
On entendra ainsi, lundi 9, sur le
parvis de la Chapelle de L’Herbe,
la harpiste américaine Lisa
Tannebaum.
Ou, le 11 juillet à la Pointe aux
Chevaux, un audacieux
programme violoncell,
trompette et piano aussi bien
jazz que chanson.
www.capferretmusicfestival.com

Les grands Crus musicaux Les
grands noms du piano français
ont rendez-vous dans les
châteaux les plus prestigieux.
Citons entre autres Jean-Frédéric
Neuburger accompagnant le
violoncelliste Henri
Demarquette mardi 10 juillet à
Yquem, Anne Queffelec le 12 à
l’Angelus, Philippe Bianconi le 19
à Smith-Haut-Lafitte, FrançoisFrédéric Guy le 24 au Relais de
Margaux. Il y a aussi un quatuor à
cordes et une soirée avec le
comédien Alain Carré pour finir.
http://www.grandscrusmusicaux.com

