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ÉDITO F e s t i v a l s
Un guide des festivals à emporter…
léger comme l’été
ResMusica est heureux de vous présenter, en téléchargement, le premier guide des festivals consacré à la
musique classique et la danse. ResMusica souhaite vous
aider à faire votre choix dans la multitude de manifestations estivales.
Nous vous proposons donc une sélection de trente manifestations à travers le monde, des rives de la Baltique
à celles du Bosphore en passant par New-York ou les
Highlands écossaises. Le format PDF choisi vous permet de lire ce supplément sur tous vos terminaux de
lecture favoris et de l’emmener où que vous soyez au
fil de l’été.
Nous avons retenu des manifestations qui essaient de
dépasser les frontières des genres, qui réfléchissent
à l’avenir des arts avec des académies et des programmes pour jeunes artistes. Nous avons tenté de
mettre l’accent sur les manifestations ambitieuses,
quels que soient leurs budgets et leur degré de notoriété. Il est évident qu’il s’agit d’une sélection, elle ne
se revendique pas exhaustive et surtout pas définitive.
Certains seront peut-être surpris de ne pas trouver des
mastodontes historiques et médiatiques. Mais certaines
manifestations n’ont plus besoin d’un coup de pouce
de notoriété et d’autres peinent hélas à renouveler des
concepts usés.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et un été
rempli de belles découvertes musicales et chorégraphiques.
Pierre-Jean Tribot
Rédacteur en chef
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Beethoven Fest - Bonn

L

es festivals d’automne sont souvent moins médiatisés que ceux de l’été,
c’est une injustice quand on regarde la qualité d’une manifestation comme
le festival Beethoven de Bonn, ville natale du grand sourd. Entre septembre
et octobre, ce festival, dirigé de manière exemplaire par l’intendante Ilona
Schmiel, réunira, la crème internationale des artistes, au service de Beethoven, mais pas seulement !

Andris Nelsons © Marco Borggreve

L’édition 2012 est marquée par trois intégrales des cycles majeurs de Beethoven :
les sonates par Andreas Schiff, les quatuors par le quatuor Borodine et les symphonies par Esa-Pekka Salonen et son Philharmonia de Londres. Le compositeur sera
également célébré par une brochette d’artistes de renom : les chefs d’orchestre
Andris Nelsons, Michael-Tilson Thomas, Kent Nagano, Herbert Blomstedt, Emmanuel Krivine ; et par les solistes : Lisa Batiashvili, Kit Amstrong, Emmanuel Ax… Du
côté des raretés, l’orchestre et l’opéra de Bonn, sous la direction de Stefan Blunier, bien connu en Belgique, proposera le rare triptyque des opéras en un acte de
Paul Hindemith et les monstrueux Gurre-Lieder d’Arnold Schoenberg. Des cycles
consacrés aux artistes émergents et des résidences des orchestres des jeunes de
Turquie et de Caracas, complètent l’affiche. Quant aux publics profanes et aux
enfants, ils trouveront également de nombreuses manifestations pour découvrir la
musique classique. De ce festival, très riche en variété et qualité, on retient : le concert d’ouverture avec le bouillant
Letton Andris Nelsons (7/09), la résidence de Michael Tilson-Thomas et du London Symphony Orchestra (8 et 9/09),
un récital du violoniste Daniel Hope (13/09), le concert en hommage aux 85 ans du chef Herbert Blomstedt, la visite
annuelle de Paavo Jarvï et ses Philharmonistes de chambre de Brême (30/09) et le cycle des symphonies de Beethoven,
complété par des pièces contemporaines, avec Esa-Pekka Salonen (5 au 7/10).

Pays Allemagne Dates 7/09



7/10/2012 infos www.beethovenfest.de

L

eipzig, c’est évidemment Bach, comme Bayreuth est
dédiée à Wagner. Chaque mois de juin, les églises,
salles de concerts et rues de la ville s’animent de la
musique du Cantor. L’édition 2012, célèbrera les 800 ans
de l’église Saint-Thomas où Bach fut Maître de Chapelle. Le
festival honorera donc Bach, mais pas exclusivement ! Schumann, Prokofiev, Mendelssohn, Mozart et bien d’autres font
partie de l’affiche. Quant à Bach, il est placé en miroir avec
des relectures modernes radicales comme celles de Leopold
Stokowski, dont l’orchestre du Gewandhaus jouera l’une de
ses orchestrations démesurées (7 et 8/06). Quant au compositeur Jochen Neurath, il proposera sa propre version
orchestrale des Variations Goldberg (14 et 15/06). Les artistes invités comptent parmi les meilleurs défenseurs de
la musique de Bach. Ainsi, le Japonais Masaaki Suzuki dirigera la Passion selon Saint-Mathieu (8/06) alors que le
Néerlandais Ton Koopman donnera un concert de cantates (9/06). Toutes les facettes de la musique de Bach seront
présentées : l’orgue, la musique instrumentale et la musique chorale. Les jeunes ne sont pas oubliés avec une série
de concerts intitulée B@ch pour nous, qui permettra de se familiariser avec sa musique. Enfin, une autre série de
concerts, nommés BACHmosphäre, proposera, sur une place publique ou dans un zoo, de la musique originale mais
aussi relue par des musiciens de jazz. Tout hommage au Bach revisité par Bach ne peut pas se faire sans le Trio de
Jacques Loussier. Ce dernier sera accompagné le 9 juin par des formations allemandes de Leipzig et de Francfort.

On tient donc un festival complet car exigeant dans ses thèmes et ses artistes invités, mais aussi ouvert au jeune
public.

Pays Allemagne Dates 7/06



17/06/2012 infos www.bach-leipzig.de

Masaaki Suzuki © Marco Borggreve

Bachfest - Leipzig

Alphorn-Abendstimmungmittel © Festival de Herrenchiemsee
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Festival de Herrenchiemsee

S

i un festival se doit de dépasser l’ordinaire des mélomanes et changer
nos habitudes, celui de Herrenchiemsee, en Bavière, est certainement
celui-là ! Le siège de la manifestation, située dans la cadre enchanteur des Alpes allemandes, entre Munich et Salzbourg, est un château, uniquement accessible par bateau ! Quant au château, il s’agit de l’une des
constructions légendaires du roi Louis II de Bavière, librement inspiré de
Versailles ! La plupart des concerts se donne dans la réplique de la Galerie
des glaces, plus longue de 25 mètres que l’originale francilienne !
La direction du festival revient au chef d’orchestre allemand Enoch zu
Guttenberg, fondateur de l’orchestre du Klangverwaltung. Peu connu, en
dehors de l’Allemagne, ce chef et cet orchestre témoignent toujours d’une
énergie et d’un engagement sans faille, lors de leurs apparitions et dans
leur approche novatrice des répertoires joués.

L’édition 2012 sera placée sous le signe de la « musique des mots ». Les
œuvres vocales et chorales seront illustrées par des artistes de choix : Heinrich Schiff, Thomas Zehetmair, Andrew Parrott, Olli Mustonen, Alexander
Liebreich et, bien sûr Enoch zu Guttenberg. L’affiche couvre du baroque
(Bach-Monteverdi) au contemporain (Pärt) avec une large place accordée
aux grands chefs d’œuvres de Brahms (Requiem Allemand), Schumann (Das
Paradies und die Peri), Liszt (Faust-symphonie) et l’inévitable Symphonie n°9 de Beethoven qui vient clore l’édition 2012. On peut noter deux
concerts à ne pas manquer : une soirée russe Chostakovitch-Tchaïkovski (24
juillet) menée par le violoncelliste-chef Heinrich Schiff à la tête du Klangverwaltung et la musique de scène d’Egmont de Beethoven par l’orchestre
de chambre de Munich (25 juillet).

Pays Allemagne
Dates 17/07  29/07/2012
infos www.herrenchiemsee-festspiele.de
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ImPulsTanz - Vienne

P

Manuel Legris dans Icare © Burgtheater

our sa 29e édition, le Festival ImPulsTanz à Vienne
s’affirme comme l’un des grands festivals de danse
contemporaine en Europe. Deux séries de spectacles mettent l’accent sur la scène chorégraphique
autrichienne et offrent à la jeune génération la possibilité de concourir pour le Prix Jardin d’Europe, doté de
10 000 euros. La Plateforme Chorégraphique Autriche
présentera des premières et des avant-premières de
grands noms de la danse autrichienne comme Chris Haring/liquid loft, Doris Uhlich, Philipp Gehmacher et les
franco-autrichiens Anne Juren et Superamas.

Outre ces deux séries, le programme principal du festival accueille comme chaque année le meilleur de la danse
contemporaine. Jan Fabre viendra par exemple avec deux de ses premières œuvres, dont le légendaire The Power
of Theatrical Madness, créé il y a 25 ans. De son côté, Anne Teresa de Keersmaeker revient avec Drumming Live,
créé à Vienne en 2008. On peut aussi citer les chorégraphes français Cecilia Bengolea et François Chaignaud, David
Wampach, Olivier Dubois ou Koffi Kôkô qui évoquera La Beauté du Diable au son du Free Jazz. Sans oublier le Canadien Benoît Lachambre, qui sera présent en compagnie de Clara Furey, puis du musicien new-yorkais Hahn Rowe.
Un gala de danse contemporaine est également prévu au Burgtheater les 24 et 26 juillet, en collaboration avec
le directeur du Ballet de Vienne, Manuel Legris. Il dansera notamment un duo de Jiri Kylian aux côtés d’Aurélie
Dupont, étoile de l’Opéra de Paris et sera accompagné de nombreux solistes invités, dans des chorégraphies de
Nacho Duato, John Neumeier ou Angelin Preljocaj.

Pays Autriche Dates 12/07



12/08/2012 infos www.impulstanz.com

Festival Musiq’3 - Bruxelles

E

n 2011, le Festival de Musiq 3, la radio belge francophone pour la
musique classique avait illuminé les premiers jours des vacances
d’été par un événement bouillonnant concentré sur un week-end
des petites heures du matin à celles tardives de la nuit.

Le cadre avait été sélectionné avec soin : le Flagey, ancienne maison
de la radio et chef d’œuvre du modernisme architectural de l’entredeux-guerres dont les nombreuses salles permettent un foisonnement de
notes.

On retrouvera des chouchous du public bruxellois : Jordi Savall (30 juin)
ou le pianiste Boris Berezovsky (1er juillet). Les artistes belges seront des
chevilles ouvrières de la manifestation : le chef d’orchestre Patrick Davin
(29 juin), le violoniste Lorenzo Gatto (1er juillet), l’ensemble baroque
Clematis (30 juin) ou l’ensemble Kheops (1er juillet).
Les musiciens du Conservatoire royal de Bruxelles seront panachés dans
plusieurs concerts et un orchestre du festival viendra clore en apothéose
ces trois folles journées sous la direction de la violoniste Shirly Laub.

Pays Belgique Dates 29/06



1/07/2012 infos www.flagey.be

Patrick Davin © J. Pohl

Un an plus tard, Musiq 3 remet le couvert et célèbre l’Espagne dans un
nouveau week-end de soleil et de musiques. Au total, l’affiche proposera
près de 50 événements à travers toutes les facettes de la musique espagnole et latino-américaine.
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Festival Orford

F

ondé en 1951, dans le parc national du Mont Orford, la manifestation cumule une ambitieuse académie pour les futurs professionnels
et un festival.

Du côté de la musique de chambre, les amateurs pourront se régaler de
nombreux concerts. On pointe en particulier le récital d’Anton Kuerti
(28/07), virtuose très aimé des Canadiens. Les jeunes artistes ne sont pas
oubliés à l’image du violoniste Nikita Boriso-Glebsky, lauréat unanime
des concours Sibelius et Kreisler de 2010. Le 22 juillet, il offrira un récital centré sur Debussy, Grieg, Szymanowski, Hétu et Saint-Saëns.
Le festival fait un bel effort en produisant des concerts « hors les murs »
dans plusieurs lieux de la région sous l’appellation Orford sur la route.
Les jeunes musiciens de l’Académie du festival en sont la cheville ouvrière. Ils sont également les invités d’une autre série : les Concerts de
la relève. En huit performances, tout au long du festival, ils affronteront
les oreilles exigeantes du public.

Pays Canada Dates 14/06



26/08/2012 infos www.arts-orford.org

Festival de Lanaudière

D
Marie Nicolas Lemieux © Denis Rouvre

epuis 1978, le Festival de Lanaudière, à 50 kilomètres de Montréal,
s’est imposé comme la grande manifestation canadienne estivale
pour la musique classique. Il s’inscrit dans le cadre des festivals
d’été américains comme Tanglewood : un vaste auditorium, en plein air,
au milieu d’un parc boisé. Construit en 2009, l’amphithéâtre Joliette
peut ainsi accueillir près de 8 000 personnes dont les deux tiers en extérieur. Cette 35e édition s’ouvrira avec un monument : le Requiem de
Berlioz avec près de 300 musiciens et choristes sur scène (7 juillet).

L’affiche ne cède rien sur la qualité avec le meilleur des forces du Canada : la contralto Marie Nicole Lemieux chante Rossini (13 juillet), le
chef d’orchestre Yannick Nézet-Seguin dirige Beethoven (28 juillet) et
le pianiste André Laplante joue Mozart avec l’orchestre symphonique
de Montréal et Kent Nagano (3 juillet). L’OSM et son chef affrontent
également le Sacre du printemps et les Tableaux d’une exposition (4
aout).
Invité pour la première fois à Lanaudière, en 2010, l’orchestre de
Pittsburgh avait « cassé la baraque ». C’est tout naturellement qu’il
est à nouveau convié pour deux concerts sous la baguette de son chef
le Viennois Manfred Honeck, formé dans les rangs du philharmonique
de Vienne. Il affrontera le 21 juillet un programme Glinka-Dvorak et Tchaïkovski avant de faire valser les mélomanes avec les frères Johan et Josef Strauss (22 juillet).

Pays Canada Dates 7/07



5/08/2012 infos http://lanaudiere.org/

Kentnagano © Nicolas Ruel

L’édition 2012 sera centrée sur Debussy et la musique française. Des
liens sont tissés avec l’Orchestre symphonique de Montréal et son chef
Kent Nagano. Ce dernier dirige, le 7 août, des musiciens issus des rangs
de l’OSM pour un programme Ravel-Poulenc et Stravinsky. On le retrouve
le lendemain pour une séance de travail avec l’orchestre de l’Académie
(8 août) dans Wagner et Brahms.
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Mostly Mozart Festival - New York

L’

L’auditeur peut ainsi écouter des programmes conçus avec intelligence
et servis par des artistes d’exception. Louis Langrée est évidemment au
pupitre pour plusieurs soirées dont une nuit 100 % Mozart avec un invité
de marque : Nelson Freire (31 juillet et 1er août) ou lors d’un concert Lutoslawski, Bartók et Mozart, avec le pianiste français Jean-Efflam Bavouzet (10 et 11 août). Louis Langrée cède également la baguette à d’autres
chefs comme : le charismatique Yannick Nézet-Seguin, le redoutable finnois Osmo Vanskä ou le baroqueux Andrew Manze.
Mais le festival ne se complait pas dans l’adoration de Mozart et offre
des concerts de musique contemporaine autours du ICE (International
Contemporary Ensemble), ensemble new-yorkais qui honorera divers compositeurs dont : Olivier Messiaen, Jonathan Harvey, Luca Francesconi et Jukka Tiensuu. Enfin, l’opéra Didon et Enée de Purcell sera proposé dans une
version chorégraphiée et dirigée par Mark Morris, à la tête de son Mark Morris Dance Group (22 au 25 août).

Pays États-Unis Dates 28/07



25/08/2012 infos http://mostlymozart.org/

Festival d’Avignon

L

e Festival d’Avignon, c’est 300 représentions par an, une quarantaine de
spectacles différents, deux tiers de créations et un budget de 12 millions
d’euros. Fondé en 1947 par Jean Vilar — dont on célèbrera cette année
le centenaire de la naissance — le Festival d’Avignon représente aujourd’hui
l’une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant
contemporain. Laboratoire où se mène les expériences esthétiques les plus
diverses, le Festival accueille chaque année des dizaines de milliers de spectateurs dans cet espace de légende qu’est le Palais des Papes.

La 66e édition du Festival d’Avignon est résolument tournée vers la danse contemporaine, avec nombre de créations alléchantes venues des quatre coins du globe.
Sidi Larbi Cherkaoui, que l’on ne présente plus, nous dévoilera PUZ/ZLE, une
œuvre réflexive portée par des partitions corses, libanaises et japonaises. Jonah
Boaker, chorégraphe formé dans la compagnie de Merce Cunningham, nous présentera Curtain, une pièce interprétée par David Hallberg, danseur étoile de
l’American Ballet Theatre de New-York. L’Afrique sera également présente avec
In Creation, une commande passée à Gregory Maqoma, figure marquante de la
danse contemporaine. Sa création mettra en exergue la notion de chance et de hasard. La chorégraphe russe Mitia
Fedotenko nous proposera Sonata Hamlet, une pièce qui puise son inspiration dans le Hamlet-Machine de Heine
Muller. La jeune création française sera quant à elle représentée par Olivier Dubois et Michael Allibert.
La danse, au sein du Festival, pourra également prendre des formes atypiques. Je suis venue, spectacle de Yalda
Younes et Gaspard Delanoe, prendra la forme d’une inspirante collaboration entre le flamenco et le domaine des
arts plastiques.

Pays France Dates 7/07



28/07/2012 infos www.festival-avignon.com

Jonah Boaker © Steve Benisty

Louis Lagrée © Benoit Linero

été new-yorkais est animé par le Festival Mostly Mozart. La direction de cette manifestation est assurée, depuis 2002, par le
chef d’orchestre français Louis Langrée. Mozartien émérite, il
vient d’être nommé directeur musical de l’orchestre de Cincinnati où il
succède à des chefs comme Leopold Stokowski, Fritz Reiner ou Michael
Gielen. Louis Langrée a revigoré le Mostly Mozart, festival un tantinet
ronronnant, galvanisant l’orchestre réuni pour l’occasion et composé des
meilleurs musiciens de Big Apple.
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Éclats de Voix - Auch et Gers

C

Pour son 15e anniversaire, le festival auscitain fait la part belle à l’art lyrique avec Dame Felicity Lott comme invitée d’honneur pour un récital avec
la harpiste Isabelle Moretti (15/06). Au cours des trois week-end du 8 au 24
juin, on pourra voir La Flûte Enchantée (8/06) et la Carmen Arabo Andalouse
(10/06) par la compagnie Opéra Éclaté et retrouver le chœur de chambre
Les Éléments dans le programme virtuose Polychoralité (09/06), qui parcourt l’Europe de Palestrina à Franck Martin et Alexandros Markéas avec des
œuvres pour deux, trois, quatre, cinq et six chœurs.
Angélique Ionatos et Katarina Fotinaki révèlent la poésie grecque à travers
des musiques traditionnelles, contemporaines et des compositions personnelles sur le thème de l’orient et du lever du soleil, qui en grec se dit Anatoli
(14/06).
Accompagné par Marie-Françoise Pélissier au violoncelle et par Grégory Daltin à l’accordéon, le baryton Omar Hasan donne une portée universelle au tango argentin, qui doit tant au toulousain Carlos Gardel (15/06). L’ensemble
Il Canto d’Arione revient aux sources du madrigal (17/06) quand l’art lyrique devient humoristique et délirant avec
la troupe catalane Cor de Teatre (16/06), tandis que le trio burlesque Chanson Plus Bifluoré sème une joyeuse
pagaille dans le répertoire polyphonique de la chanson (22/06). Enfin, Éclats de Voix aime à se perdre dans les
arcanes du jazz vocal et du cross over avec les Toy Balloons du sextet de Sonia Cat-Berro (23/06).

Pays France Dates 8/06



24/06/2012 infos www.eclatsdevoix.com

Tous les programmes sur www.eclatsdevoix.com
Réservations : 05 62 61 65 00

Dame Felicity Lott © Trevor Leighton

e festival dédié à la voix dans tous ses éclats, fondé par le docteur
Patrick de Chirée, fait venir sur la petite scène d’Auch les plus belles
ou étonnantes voix du moment, toutes époques et genres confondus.
Avec une passion chaleureuse, chère à la Gascogne, le festival reste fidèle à
son ambition première : originalité, excellence et éclectisme.

9

Festival de Carcassonne

Ballet Nacional de España © Ballet Nacional de España

C

arcassonne nous évoque en premier lieu une cité fortifiée, la plus grande d’Europe. La ville, de par sa
position stratégique au pied des Pyrénées, joua un rôle stratégique déterminant dans l’histoire du Languedoc. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997, la cité réunit dans ses murs plusieurs chefsd’œuvre de l’architecture médiévale.
Carcassonne, c’est aussi un festival très attendu, qui, comme chaque année, laisse la part belle à la danse. La
programmation de l’édition 2012 nous réserve de belles surprises.
L’événement phare en est incontestablement la venue du Ballet National d’Espagne. Dirigée par Antonio Najarro,
la compagnie ne s’était pas produite en France depuis de longues années.
La venue du Cedar Lake Contemporary Ballet, considéré comme la meilleure compagnie américaine de répertoire
contemporain, constitue un autre moment fort du festival. La troupe, dirigée par le Français Benoît-Swan Pouffer,
interprètera trois pièces : Violet kid, de Hofesh Shechter ; Ten Duets on a Theme of Rescue, de Crystal Pite et
Necessity, Again, de Jo Stromgren.
La chorégraphe Laurence Wagner est également à l’honneur. Elle nous proposera une reprise de Look, une pièce
qu’elle a créée en 2004 pour sa compagnie Portes Sud. Cette chorégraphie pour 6 danseurs s’inspire de l’univers
pictural du peintre américain Edouard Hopper.
Autre heureuse initiative : La nuit de la jeune chorégraphie, laquelle a pour objet de promouvoir la relève chorégraphique en donnant la parole à de jeunes interprètes.

Pays France
Dates 8/07  12/07/2012
infos www.festivaldecarcassonne.fr
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Messiaen au pays de la Meije

L

Depuis 1998, le festival éclaire annuellement des aspects de l’œuvre de
Messiaen avec la complicité des plus grands serviteurs de son œuvre dont
Pierre Boulez, présent en 2008, pour une confrontation avec celui qui fut
son professeur.
L’affiche 2012 mettra Messiaen en relation avec nos contemporains. Le Conservatoire de Paris, terreau fertile de l’excellence française, sera invité pour
présenter ses meilleurs étudiants lors de plusieurs concerts proposés en matinée. Quant à l’orchestre des Lauréats du Conservatoire, formation regroupant
la crème de la crème du CNSM, il sera dirigé par le compositeur Bruno Mantovani (14 juillet). L’actuel directeur du
Conservatoire proposera une soirée Berg, Messiaen, Varèse et Alvarado.
Le festival accueille également le pianiste Michel Béroff (14 juillet) pour un récital qui confronte Messiaen, Benjamin et Debussy. Intégraliste au disque de l’œuvre pour piano du compositeur, Roger Muraro sera rejoint par Marie
Vermeulin pour les Visions de l’Amen (22 juillet).

Pays France Dates 14/07



22/07/2012 infos www.festival-messiaen.com

Biennale de la danse - Lyon

P

our sa première Biennale de la danse, Dominique Hervieu, nouvelle
directrice artistique qui succède au fondateur Guy Darmet, souhaite
continuer l’élan de la danse à Lyon et surprendre le public. 19 créations, dont 15 premières mondiales sont d’ores et déjà au programme de
cette nouvelle édition qui se veut un festival de création avant tout. Assistée de Laurent Goumarre, critique d’art, elle propose de jeter un regard
sur la « fabrique des œuvres » et de favoriser les rencontres entre les artistes et le public.
Resserrée sur 18 jours, pour favoriser une ambiance festivalière et gagner
en intensité, la 15e Biennale de la danse proposera, entre autres thématiques, de parcourir le rapport entre danse et littérature, qui relie le Journal de Nijinski dit par Patrice Chéreau dans le spectacle de Thierry Thieü
Niang à la création d’Angelin Preljocaj à partir du livre de Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, ou au travail de ré-écriture du réel proposé
par Rachid Ouramdane.
L’autre thématique, fil rouge du festival, sera incarnée par l’Asie, représentée par la Troupe des artistes de Sebatu-Bali, une création d’Ushio Amagatsu pour sa compagnie Sankai Juku, le hip-hop inspiré des mangas de Mortal
Combat, des collaborations franco-taïwanaises ou les soli de grands interprètes japonais vivant en France.
Comme à chaque édition, le populaire défilé accueillera douze groupes rue de la République le 9 septembre, en
ouverture de la Biennale. Une invitation à danser avec Mourad Merzouki place Bellecour ou avec l’un des groupes
animés par les communes de la région lyonnaise. Sans oublier la battle hip-hop pour les 7-13 ans le 26 septembre,
les cinébals ou la tarentelle 2012.

Pays France Dates 13/09



30/09/2012 infos www.biennaledeladanse.com

Saburo Teshigawara, Miroku © Bengt Wanselius

Bruno Mantovani © Pascal Bastien

a montagne La Meije, avec ses 3 998 mètres de hauteur, domine la vallée
de la Romanche, dans les Hautes-Alpes. Le compositeur Olivier Messiaen,
amoureux de la nature, y avait ses habitudes et il y passait chaque année
du temps pour composer et pour collecter les chants d’oiseaux. La région
est imprégnée de nombreuses de ses partitions et surtout de son imposante
et granitique pièce Et Expecto Ressurectionem Mortuorum, commande du
ministre de la culture Andrée Malraux et écrite en contemplant La Meije.
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Les Soirées
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ISBN 978-2-914373-89-0
464 pages
11 x 18 cm
13,40 €

Figures
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Arthur Pougin
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224 pages
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Alain Fondary, la
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Patrick Alliotte
ISBN 978-2-914373-58-6
168 pages
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Maurice Denis
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Delphine Grivel
ISBN 978-2-914373-53-1
336 pages
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56,10 €
illustrations en couleur
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Festival Berlioz
La Côte-Saint-André

«O

ù diable
le
bon
D i e u
avait-il la tête quand
il m’a fait naître en
ce plaisant pays de
France ?… Et pourtant
je l’aime ce drôle de
pays… Comme on
s’y amuse parfois !
Comme on y rit ! ».
Voilà esquissé, via
ces quelques mots
d’Hector, l’esprit qui
souffle sur le Festival
Berlioz de La CôteSaint-André durant
douze jours.
Depuis 2009, Bruno
Messina a su capitaliser sur l’essor symphonique initié par son prédécesseur, conserver la
dimension populaire et insuffler une nouvelle dynamique avec fanfares,
musiques traditionnelles et grands banquets.
De ce point vue l’édition 2012, placée sous le signe de l’Italie, s’annonce
particulièrement prometteuse, avec un mélange tout berliozien d’évènements intimes, originaux et grandioses.
Inscrivez-vous vite au banquet sarde en musique qui fera l’ouverture (le 22
août), il n’y aura « que » 600 convives ! Et pour bien voir les marionnettes
siciliennes de Mimmo Cuticchio accompagnées en musique par Vincent Dumestre et le Poème Harmonique, venez en avance car le placement est
libre (27 août). Redécouvrez la Fantastique avec Jean-François Heisser et
Marie-Josèphe Jude dans la transcription de Liszt.
Côté voix avec orchestre, c’est au bonheur des berlioziens avec MarieClaude Chappuis dans Les Nuits d’Eté (23 août), Anna Caterina Antonacci
en Cléopâtre (30 août) et Nicolas Cavallier en Père Laurence dans Roméo
et Juliette (1er septembre). Cette œuvre chérie sera dirigée par FrançoisXavier Roth et l’Orchestre Européen Hector Berlioz, qui est un ensemble
composé pour moitié de musiciens des Siècles et des jeunes musiciens issus
des meilleurs conservatoires européens. Ce sera LA soirée du festival, avant
le phénoménal Requiem donné le lendemain par Leonard Slatkin et rien
moins que trois chœurs venus de Lyon, Londres (celui du Philharmonia) et
Washington (2 septembre).

Pays France
Dates 22/08  2/09/2012
infos www.festivalberlioz.com

François-Xavier Roth © Marco Borggreve

Hector Berlioz
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L

a 32e édition de Montpellier Danse poursuit le parcours autour
de la Méditerranée initié en 2011. Place cette année aux compagnies venant de pays de culture arabe : Maroc, Tunisie, Liban, Turquie ou l’Iran à travers son cinéma… sans oublier l’Espagne,
qui fut une passerelle entre cette culture et la culture occidentale.
Au programme, des femmes chorégraphes (Bouchra Ouizgen, Danya
Hammoud), une performance autour de la révolution tunisienne
par Radhouane el Meddeb, ou les deux chorégraphes turcs Mustapha Kaplan et Filiz Sizanli.
À l’autre extrémité de cette dimension artistique portée par les
récents printemps arabes, le hip-hop reste populaire et vivace en
France, et toujours bien représenté à Montpellier Danse. Mourad
Merzouki, directeur du Centre chorégraphique national de Créteil
est chorégraphe associé du festival cette année. Il y présentera
deux spectacles : Käfig Brasil, ainsi qu’une création pour danseurs
taïwanais, You Gee Ti.

Mais la dimension internationale qui fait la force de Montpellier Danse ne saurait être absente de cette édition. De
grandes compagnies, comme Cedar Lake, William Forsythe et Saburo Teshigawara, font aussi partie de la programmation. Le Cedar Lake Contemporary Ballet présentera notamment pour la première fois en France Orbo Novo de Sidi
Larbi Cherkaoui. Installée au Centre chorégraphique de Montpellier, Mathilde Monnier sera présente avec une création
Twin Paradox, ainsi que d’autres fidèles du festival : Raimund Hogue pour Pas de deux et Fabrice Ramalingom pour My
Pogo, une création, sans oublier Salia Sanou ou Germana Civera.

Pays France Dates 22/06



7/07/2012 infos www.montpellierdanse.com

Festival Pablo Casals - Prades

L

Michel Lethiec © DR

e Festival Pablo Casals de Prades fut fondé, en 1950, par le légendaire violoncelliste Pablo Casals. Ce dernier refusait de jouer dans
l’Espagne franquiste et avait posé son instrument dans les PyrénéesOrientales au pied du Canigou. Les premières années du festival l’imposèrent aussitôt sur la carte européenne de la musique avec la présence
d’artistes comme le violoniste Isaac Stern, la pianiste Clara Haskil, et
le violoncelliste Paul Tortelier… Le clarinettiste Michel Lethiec assure
désormais la direction artistique du festival et s’efforce de conserver
l’esprit de la manifestation.
Les concerts se donnent principalement dans le cadre de l’Abbaye SaintMichel de Cuxa mais certains sont organisés dans des lieux inattendus
comme le refuge des Cortalets, à plus de 2 000 mètres d’altitude, pour
un concert du quatuor Artis (31 juillet).

La musique de chambre est le thème central du festival et des rencontres
autour des grands chefs d’œuvres. La fidélité artistique est également
une marque de fabrique de Prades et le public sera heureux de retrouver,
à l’occasion de différents concerts, des musiciens de l’envergure d’Olivier Charlier, Bruno Pasquier, Arto Noras, Jean-Louis Capezzali, François Salque…
La soprano Sandrine Piau sera l’invitée, le 9 août, pour un récital Liszt, Schubert, Strauss et Mendelssohn. Considéré comme l’un des meilleurs quatuors à cordes actuels, le quatuor Pražák se produira à plusieurs reprises (31 août,
1er, 5 et 7 juillet).

Pays France Dates 26/07



13/08/2012 infos www.prades-festival-casals.com

Quintett, Yoko Ando, Cyril Baldy, The Forsythe Company © Dominik Mentzos

Montpellier Danse
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Flâneries musicales de Reims

L’

Les amateurs de musique symphonique ne pourront pas rater la soirée
proposée par l’Orchestre national de Lille et Jean-Claude Casadesus
(23 juin), l’Orchestre national de Lille sera accompagné par le chœur
de l’opéra de Lille dans les Nocturnes. D’autres orchestres hexagonaux
sont sollicités à l’exemple de la Philharmonie de Lorraine. Conduite
par son chef Jacques Mercier ; elle fera trembler la nef de la basilique
Saint-Rémi avec la spectaculaire Symphonie n°3, avec orgue, de Camille Saint-Saëns. Différents concerts sont dédiés aux jeunes artistes.
Le mélomane attentif aura déjà coché les prestations du violoncelliste
Edgar Moreau (2 juillet), grand espoir français de l’instrument, ou de la
pianiste Yumeko Mochizuki (1er et 3 juillet). Les 50 ans de la réconciliation franco-allemande, caractérisée par le Traité de Reims de 1962,
seront célébrés, le 8 juillet, par un concert mêlant de jeunes artistes
des deux pays, autour, entre autre, d’un Pierre et le Loup de Prokofiev.
En guise d’apothéose exceptionnelle, en dehors des dates du festival, toutes les générations d’amoureux de la
musique de film se rendront sur les pelouses du Parc de Champagne, le 21 juillet, pour un concert John Williams
par l’Orchestre Colonne.

Pays France Dates 22/06



12/07/2012 infos www.flaneriesreims.com

Yumeko Mochizuki © Géraldine Bertrand

édition 2012 des Flâneries musicales de Reims, sous la direction
de Jean-Philippe Collard sera placée sous plusieurs signes dont
l’un des principaux sera la célébration des 150 ans de la naissance de Claude Debussy. Parsemées à travers différents concerts, les
partitions du compositeur seront honorées lors de concerts monographiques ou mêlées à des pièces d’autres compositeurs.
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Itinéraire baroque

Ton Koopman © Harald Hoffmann

HOMMAGE À

C

e 11e festival itinérant, placé sous la direction artistique de Ton Koopman, est dédié à la mémoire
de Gustav Leonhardt. Il était d’ailleurs invité à
diriger le concert d’ouverture du 26 juillet à l’abbaye
de Brantôme, avec les frères Kuijken, qui seront orphelins pour célébrer les goûts italiens et français réunis
par l’art de compositeurs allemands au tournant des
xviie et xviiie siècles. L’abbatiale de Cercles accueillera
un parcours autour de Bach le 27 juillet avec en milieu
de journée, trois Sonates pour violon et clavecin obligé
par Catherine Manson et Ton Koopman, puis en soirée
les Concertos Brandebourgeois N° 2 et 4 avec les cantates BWV 51 et BWV 202 par l’Amsterdam Baroque
Orchestra et la soprano Bettina Pahn sous la direction
de Ton Koopman. Dans l’après-midi, l’ensemble Amadis
de Catherine Jousselin aura offert une récréation sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

en Périgord vert
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DIRECTION ARTISTIQUE TON KOOPMAN
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 05 53 90 05 13
ITNERAIRE BAROQUE 36, RUE DU FOUR 24600 RIBERAC

L’itinéraire du samedi 28 juillet partira de l’église de
Mareuil-sur-Belle avec un récital d’orgue de Ton Koopman se poursuivant à l’église de Connezac pour La Cinquième corde par Piroska Baranyay et en l’église des
Graulges avec des musiques des confins de l’espace
alémanique par l’ensemble Colcanto. Dans le même
temps, l’église d’Argentine à La Rochebeaucourt accueillera un récital Purcell du baryton Nicolas Achten
s’accompagnant à la harpe triple, et des mélodies de
Haydn, Zelter et Mozart par la soprano Bettina Pahn,
résonneront dans celle de Saint-Pardoux de Mareuil.
Plus loin à l’église de la chapelle de Montabourlet,
l’ensemble Les Festes d’Euterpe fera découvrir les
suites fameuses de Marin Marais.
Le festival s’achèvera le dimanche 29 juillet en l’église
de Saint-Astier avec les Histoires sacrées de Charpentier par l’Amsterdam Baroque Choir et Orchestra dirigé
par Ton Koopman. En prélude à ce beau festival, la collégiale de Ribérac accueillera le 23 juin, le rare opéra
de Telemann Orpheus par l’ensemble Sirocco avec le
baryton Matthew Baker et le chœur d’enfants départemental sous la direction de Peter de Groot.

Pays France
Dates 23/06  29/07/2012
infos www.itinerairebaroque.com
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Festival International de Piano
de La Roque d’Anthéron

È∞

Pays France Dates 21/07



22/08/2012 infos www.festival-piano.com

Musique cordiale - Seillans

L’

amitié Franco-Britannique se porte bien ! Du moins musicalement !
Fondé en 2005 par Pippa Pawlik, musicienne anglaise amoureuse de
cette région du Var, le Festival Musique Cordiale fait vibrer, chaque
été, le village de Seillans et ses alentours. L’enthousiasme et le professionnalisme anglais ont imposé le festival avec régularité mais toujours avec une
exigence dans les artistes invités et les programmes. Des musiciens issus des
meilleurs orchestres anglais et de jeunes artistes en fin d’études supérieures
des grandes écoles londoniennes viennent se produire dans différents lieux.
Le programme est toujours éclectique et sans œillères et il couvre toutes
les périodes, du baroque au contemporain à l’image du concert orchestral
du 10 août qui commence avec Rameau pour se terminer avec Rachmaninov.
Jeune chanteur anglais, invité régulier de chefs comme Sir Simon Rattle ou
Daniel Harding, le ténor Andrew Staples veille sur les concerts vocaux où il
passe avec aisance des Illuminations de Britten (12 août), aux polyphonies
de la Renaissance (14 août) sans oublier les inévitables airs d’opéras (17
août).
Du côté de la pédagogie, le Conservatoire de Nice coache ses meilleurs
élèves pour qu’ils intègrent les rangs de l’orchestre du festival, dirigé par
le chef Tom Seligman, directeur musical du Kensington Chamber Orchestra.

Pays France Dates 8/08



18/08/2012 infos www.musique-cordiale.com

Pippa Pawlik © DR

Boris Berezovsky © David Crookes Warner Classics

À

l’instar de l’adresse de son site internet qui se résume sobrement mais stratégiquement à deux mots, « festival-piano »,
le Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron
est devenu depuis 1981 une Mecque où René Martin accueille le
tout-piano mondial. Pas de programme thématique, pas de fil
conducteur au sein de la manifestation, le festival est une série de
choix artistiques qui allient une exigence de qualité sans faille à ce
que le monde compte en virtuoses du clavier. René Martin est un
médiateur qui prend en compte le regard du public avant celui du
spécialiste. Avec la sensibilité d’un grand amateur éclairé devenu
un mélomane averti, c’est un expert en succès, comme l’attestent
les 87 000 visiteurs de l’édition 2011. Pour le 32e festival, les têtes
d’affiches continuent de se presser. Les organisateurs mettent en
avant Boris Berezovsky, Nikolaï Lugansky, Aldo Ciccolini, Nelson
Freire, Grigory Sokolov, Roger Muraro, Leif Ove Andsnes, Dezsö
Ránki, Nicholas Angelich, Arcadi Volodos, Marc-André Hamelin,
Brigitte Engerer, mais en fouillant dans le programme apparaissent
rien moins que Jean-Efflam Bavouzet (artiste de l’année des ICMA
2012), François-René Duchâble, David Fray, Jean-Frédéric Neuburger, Zoltán Kocsis, on en passe !… Comme il se passe toujours quelque chose à La Roque — y compris du jazz et les
tubes des concertos pour piano — et pour éviter des choix trop douloureux, le plus simple pour choisir ses concerts
est finalement de regarder à quelles dates on trouvera à s’héberger à Aix-en-Provence ou à proximité de La Roque,
et de réserver des concerts autant qu’on peut se le permettre !
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Festival
de Wissembourg

D

ans une Alsace, terre de musique,
mais pauvre en festivals de qualité,
où vieilles et jeunes manifestations
sont encroûtées dans une sinistre routine, le
Festival de Wissembourg amène un vent stimulant par la qualité de ses artistes invités.
L’affiche est aussi claire : 19 concerts en 19
jours, sans démagogie mais avec exigence !

Tatiana Vassiljeva © Felix Brœde

Né en 1989 et bardé de prix internationaux,
le jeune pianiste russe Nikita Mndoyants
sera le fil rouge de cette édition 2012. On
le retrouvera en tant que soliste (31 août)
ou chambriste (30 août, 2 septembre et 7
septembre). Outre sa virtuosité, le festival
pourra apprécier ses talents de compositeur
avec la première mondiale d’un quatuor
composé à l’initiative du festival.
Champion des musiques oubliées, mises
au ban par le régime d’Hitler et auteur de
disques essentiels, le violoniste Daniel Hope,
rejoindra une dream-team composée de la
violoncelliste Tatjana Vassiljeva, du clarinettiste
Patrick Messina et du pianiste Nicolas Stavy pour un
concert Mndoyants/Messiaen. Lauréate du concours
Rostropovitch, la brillante violoncelliste Tatjana
Vassiljeva proposera au public deux autres concerts
de musique de chambre (3 et 4 septembre).
Du côté des raretés programmées, on pointera un
Sextuor avec piano et contrebasse de Lyapounov (2
septembre) et un Trio du compositeur contemporain
Salvatore Sciarrino (23 août).

Pays France
Dates 22/08  9/09/2012
infos www.wissembourg-festival.com
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Festival de Stresa

L

’époustouflant paysage des rives du Lac majeur, cher au cœur
du chanteur Mort Schuman, accueille l’un des festivals les plus
renommés d’Italie par sa qualité et par les lieux sélectionnés. Dirigé par le bouillant chef d’orchestre Gianandrea Noseda,
la manifestation offre des concerts symphoniques et de musique
de chambre.

Alina Ibragimova © www.alinaibragimova.com

Fin juillet, les premiers concerts sont placés sous le signe du baroque. Le grand violoncelliste Miklós Perényi affronte les légendaires Suites pour violoncelle seul (27 et 28 juillet) dans le cadre
monastique de Sainte Catherine del Sasso, située sur un éperon
rocheux, accessible uniquement par bateau ! La violoniste Alina
Ibragimova lui donnera la réplique dans les Sonates et Partitas
de Bach (2 septembre) dans l’église du collège Rosmini de Stresa.
Quant au célèbre Palazzo Borromeo de l’Isola Bella, il sera l’hôte
d’un concert très attendu avec la violoniste Viktoria Mullova et le
claveciniste Ottavio Dantone (5 septembre).
 es grosses affiches symphoniques alterneront : l’Orchestre du FesL
tival de Budapest et Iván Fischer (25 août) et l’Orchestre de la
radio de Francfort (8 septembre) et son chef Paavo Jarvi. Quant
aux deux grands orchestres de jeunes d’Europe, ils seront présents
pour deux concerts : Orchestres de jeunes de l’Union européenne
(27 août) et Orchestre des jeunes Gustav Mahler (28 août).

Pays Italie Dates 20/09



9/09/2012 infos www.stresafestival.eu

Suite au grand succès de la cérémonie et du concert de gala 2012, les ICMA,
les seuls prix internationaux pour la musique classique, vous donnent rendez-vous
en 2013 à Milan et en 2014 à Varsovie (www.icma-info.com).

© Marc Roger/ONPL

Ci-dessous, Les lauréats 2012 et le jury à Nantes pour la cérémonie et le concert de gala du 15 mai 2012.
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Festival Chopin et l’Europe - Varsovie

L

Le festival Chopin et l’Europe a l’habitude d’inviter les meilleurs interprètes (non seulement les pianistes, mais aussi les violonistes, les cellistes
et d’autres) et les meilleurs ensembles musicaux. Depuis sa création, il
a toujours collaboré avec des orchestres jouant sur instruments anciens :
soit avec l’Orchestre du xviiie Siècle dirigé par Frans Brüggen, soit avec
l’Orchestre de l’âge des Lumières dirigé par Vladimir Jurovsky. L’Institut
Frédéric Chopin de Varsovie possède en ce moment trois pianos-forte qui
datent de l’époque du patron du festival : deux Erards de 1838 et de 1849
et un Pleyel de 1848. À part eux, il possède une copie d’un Graf de 1819,
aussi bien qu’un Steinway de 2006.
Chaque édition du festival a son idée fixe qui conditionne le programme.
L’affiche de l’édition 2012 porte un sous-titre The real Chopin and his
times. From Bach to Debussy. Elle comprend, entre autres, des œuvres
de : J.S. Bach, Chopin, Dobrzyński, Lessel, Schubert, Schumann, Liszt,
frères Wieniawski, Debussy, Massenet et Kilar.

Pays Pologne Dates 17/08



31/08/2012 infos http://en.chopin.nifc.pl/festival/

Festival d’Edinburgh

L
Valery Gergiev © Marco Borggreve

e Festival d’Edinburgh est un cas à part en Europe car il fusionne, en une seule manifestation : théâtre, danse, opéra,
concerts et même les arts visuels. Tous les arts de la scène
sont honorés par ce déferlement de fêtes et d’évènements dans la
cité écossaise et l’ambiance joyeuse qui embrase la ville mérite à
elle seule le déplacement.
L’affiche cherche toujours un bon compromis entre le prestige et
la nouveauté et entre la grande tradition et l’avant-garde. Pour
les amateurs de danse, les férus de ballets classiques ne pourront pas rater la visite du Mariinsky de Saint-Pétersbourg pour une
Cendrillon de Prokofiev dirigée par Valery Gergiev, pour 4 représentations (du 30 août au 1er septembre). Pour les modernistes,
l’affiche propose la compagnie d’Angelin Preljocaj pour un spectacle d’après des musiques de Stockhausen (22 août) ou encore la
compagnie du danseur et chorégraphe Aditi Mangaldas (18 et 19
août).

Pour la musique, l’opéra propose une relecture de l’Affaire Makropoulos de Leoš Janáček par la compagnie locale Opera North ou
une version de concert de Tristan et Isolde avec le grand Ben Heppner dans le rôle-titre (15 août). Du côté des
orchestres, c’est un ballet de grandes phalanges et d’artistes prestigieux avec en apothéose : les Symphonies de
Szymanovski par Valery Gergiev en quatre concerts du 16 au 19 août ou un concert Chin-Bruckner d’Esa-Pekka
Salonen (30 août).

Pays Royaume-Uni Dates 9/08



2/09/2012 infos http://eif.co.uk/

Yulianna Avdeeva © Christine Schneider

e Festival Chopin et l’Europe célèbre cette année ses 8 ans. Créé en
2005 à l’initiative de Stanisław Leszczyński, il est organisé par l’Institut Frédéric Chopin de Varsovie en collaboration avec la Philharmonie
Nationale de Varsovie, avec le Studio Witold Lutosławski de la radio Polonaise et avec le Grand théâtre et l’Opéra national de Varsovie.
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Les Étoiles des Nuits blanches

F

Profitant de la clarté nocturne, les habitants de la ville se mêlent aux touristes curieux
pour se divertir dans les multiples théâtres que compte la ville d’art, où toutes les
formes de spectacles sont mises à l’honneur ; et l’excellence se trouve dans l’écrin
du Théâtre Mariinsky qui développe un programme composé des grands classiques de
l’opéra et du ballet, mêlé à des concerts où les instrumentistes talentueux côtoient
les grands concertistes, sans oublier des incursions dans des audaces musicales, laissant la part belle aux découvertes surprenantes.
On trouvera donc dans l’édition 2012 une représentation d’ouvrages russes (Boris
Godounov avec Y. Nikitin, la Khovantchina, le Prince Igor, la Dame de Pique avec V.
Galouzine) et italiens romantiques (Verdi avec Aïda, la Traviata, le Requiem, mais
aussi Turandot, Tosca). Du point de vue de la danse, il y aura la plupart des grandes œuvres, avec la participation
d’Oulyana Lopatkina (Paquita, le Lac des Cygnes), Diana Vichneva (Romeo et Juliette), ainsi que le Gala de l’Académie Vaganova, où l’on pourra repérer les Étoiles de demain. Enfin, dans la salle de concert attenante à la salle
historique, on ira savourer Valery Gergiev dans de nombreuses pièces orchestrales, Hélène Grimaud, ou encore le
cinquième festival de musique contemporaine New Horizons.
Difficile donc de ne pas contenter son appétit mélomane ou balletomane dans l’atmosphère la plus irréaliste possible que celle de trouver le soleil en pleine nuit !

Pays Russie Dates 25/05



15/07/2012 infos www.mariinsky.ru

Festival de la mer Baltique

L

e festival de la mer Baltique célèbre cette année ses 10 ans. Créé en 2002
d’une initiative conjointe de Valery Gergiev, d’Esa-Pekka Salonen et de Michael
Tydén (intendant de la Berwaldhallen), le festival vise deux objectifs : promouvoir les artistes des rives de la mer Baltique, mais aussi sensibiliser le public
à la protection d’un écosystème riche, mais à la fois très fragile et menacé par la
pollution et les activités humaines. Un partenariat est organisé avec le WWF et des
expositions de photos sont présentées dans le hall de la salle Berwald ; centre du
festival. Cette salle de concert, trop méconnue au niveau mondial, bénéficie d’une
acoustique véritablement miraculeuse et proche de la perfection absolue.

L’édition 2012 se veut donc exceptionnelle avec des affiches de très grand prestige : Tristan et Isolde de Richard Wagner (24 août) dirigé par Esa-Pekka Salonen
à la tête d’un casting de haute volée, deux soirées de ballet par Valery Gergiev
(26 et 27 août), un concert de Daniel Harding (29 août) et une Symphonie n°9
de Beethoven (1 septembre) qui célèbrera les 85 ans du maestro Herbert Blomstedt, bien connu du public de Stockholm. Du côté des solistes, on retrouve des références internationales, qui viennent en voisins et amis : la soprano
Nina Stemme, le baryton Matti Salminen ou le clarinettiste Martin Fröst.
La création n’est pas oubliée avec plusieurs premières mondiales ou suédoises de compositeurs des pays avoisinants (dont une nouvelle pièce du compositeur suédois Anders Hillborg), les mélomanes pourront se régaler des
virtuosités des orchestres : de la radio finnoise, de la radio suédoise, de l’orchestre de chambre de Suède, du
Mariinsky de Saint-Pétersbourg et de l’orchestre des jeunes de la Baltique.

Pays Suède Dates 24/08
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Esa-Pekka Salonen © Katja Tähjä
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ort d’une tradition théâtrale multiséculaire, le Théâtre Mariinsky organise annuellement le Festival de Musique des Étoiles des Nuits Blanches de Saint-Petersbourg qui connaît cette année sa vingtième édition. Créées et dirigées par Valery
Gergiev, ces manifestations s’étalent désormais sur près de deux mois, du 25 mai au 15
juillet 2012, englobant la totalité du phénomène météorologique que connaît la ville
impériale que sont les Nuits Blanches.
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Menuhin Festival Gstaad

F
Julia Fischer © Uwe Arens

ondé en 1957, par le légendaire Yehudi Menuhin, le Festival de
Gstaad est, avec Verbier, l’autre grande manifestation du milieu
de l’été alpestre helvétique. Comme à Verbier l’affiche vise autant le prestige que la jeunesse avec un accent mis sur la pédagogie.
Fer de lance du Menuhin Festival, l’orchestre a été créé, en 2010, en
mélangeant des musiciens professionnels issus de différents orchestres
avec des jeunes espoirs de l’Académie Menuhin. Cette année, il sera
placé sous la direction experte de David Zinman pour un programme
Dvořák (18 août) et sous celle, détonante, de Kristjan Järvi pour un
concert explosif mêlant les Planètes de Holst et les Carmina Burana
de Carl Orff (25 août). Différents concerts présentent de futurs solistes
après leurs séances de travail intensives avec des piliers de la scène
musicale : du 26 au 29 juillet, les élèves d’András Schiff inaugureront la
première édition de la Gstaad Piano Academy. Quant aux jeunes chanteurs, ils s’illustreront, du 29 août au 4 septembre, lors de la Gstaad
Vocal Academy.

Du côté des valeurs sûres de la scène actuelle, les mélomanes pourront se rassasier de concerts. En ouverture
(20 juillet), la jeune violoniste Julia Fischer sera en récital alors que le London Symphony Orchestra, invité régulier
du festival, sous la baguette de Michael Tilson-Thomas (31 août et 1er septembre) affrontera Mahler et Berlioz.

Pays Suisse Dates 20/07
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Septembre Musical
Montreux-Vevey

R

iche d’une histoire prestigieuse, écrite par les plus grands
artistes, le festival de Montreux, désormais nommé Septembre
Musical Montreux-Vevey, propose des concerts de prestige dans
le cadre imposant de l’Auditorium Stravinsky.

La musique de chambre est à l’honneur avec plusieurs concerts dont
un récital 100 % Beethoven de Leonidas Kavakos, le violoniste qui
monte, accompagné du brillant pianiste Enrico Pace. Les initiatives
pédagogiques débouchent sur une production du Devin de village de
Jean-Jacques Rousseau, compositeur et philosophe à ses heures perdues (11 et 12 septembre) par les jeunes pousses de l’opéra studio
de Genève. L’avenir du classique n’est pas oublié avec un concert du
lauréat du concours Géza Anda 2012 (9 septembre). Mais surtout le
festival accueillera, du 4 au 15 septembre, les épreuves du Concours
Tchaïkovski pour les jeunes musiciens (moins de 17 ans). Les vainqueurs donneront, en clôture du festival, un concert de gala.

Pays Suisse Dates 30/08
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En artiste invité de luxe, le public suisse retrouve « son » Charles
Dutoit à la tête de ses troupes du Royal Philharmonic de Londres (30
août et 2 septembre) pour des programmes de grands conforts mais où
l’on pointe du Respighi et une rareté du chef d’orchestre et compositeur Igor Markevitch : Icare. La phalange londonienne sera également
dirigée par le grand chef américain David Zinman (1er septembre) dans
Weber, Mozart et Brahms.
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Verbier Festival

A

u sommet des montagnes suisses du Valais, le Verbier Festival ne cesse d’étonner dans le cadre souvent
timoré et compassé des festivals. Une palette exceptionnelle d’activités peut séduire tous les publics. Les
mélomanes peuvent passer leurs journées, entre les récitals et concerts de musique de chambre programmés en matinée, et les concerts de prestige du soir. Mais il est loisible, et même souhaitable, de compléter ces
concerts par les nombreuses classes de maîtres, dispensées par les plus grands solistes du moment et même par
des légendes vivantes comme Alfred Brendel, un régulier de l’Académie du Verbier Festival. La formation des
jeunes instrumentistes reste l’un des axes essentiels de la politique de la manifestation. Outre les deux orchestres,
toujours débordants d’enthousiasme, les jeunes gens, encadrés par leurs professeurs ne cessent de se produire
en concert et même en performance d’opéra pour les chanteurs ! Quant aux enfants, ils ne sont pas oubliés par le
Verbier Festival Discovery, qui propose une exploration de la musique classique pour les plus petits. À Verbier, la
musique est partout, et même jusque dans les télécabines !

Charles Dutoit © Verbier Festival

Il est difficile de choisir dans l’édition 2012 du festival tant la carte donne le vertige des altitudes par sa qualité et
son prestige, mais on ne ratera pas les apparitions de Charles Dutoit, qui joue à domicile, à la tête de « son » orchestre du festival : le concert d’ouverture avec
les frères Capuçon (20 juillet) et une version
de concert de Pelleas et Melisande de Debussy
(24 juillet). Du côté des récitals, il faut noter
ceux des pianistes : Denis Mastuev (23 juillet),
Jan Lisiecki (31 juillet), David Kadouch (3 août)
et les multiples apparitions du génial violoniste
Josua Bell, en concerto ou musique de chambre
(29, 30 et 31 juillet).

Pays Suisse
Dates 20/07  5/08/2012
infos www.verbierfestival.com
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Istanbul music festival

D
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epuis quelques années, la scène musicale stambouliote, la plus
importante de Turquie, connaît un essor fulgurant avec la création du Borusan Philharmonic Orchestra. Financé par l’un des plus
puissants consortiums privés du pays, cet orchestre, créé de toutes
pièces en 1999, est dirigé par le jeune et charismatique chef autrichien
Sasha Goetzel.

Deux disques, édités par le label anglais Onyx, rendent compte du brio
de la jeune phalange. Cheville ouvrière du festival, lui aussi sponsorisé
par Borusan, l’orchestre assure plusieurs concerts dont une soirée en
hommage au compositeur Giya Kancheli (11 juin). Les autres institutions musicales du Turquie sont mobilisées alors que Fazil Say, célèbre
pianiste turc, sera honoré lors d’un concert où il alternera en tant que
pianiste et compositeur avec la création mondiale de sa Symphonie
n°2 (23 juin). Des grands noms feront escale à Istanbul comme Hélène
Grimaud (22 juin) ou l’Orchestre de chambre de Vienne (29 juin). La danse est également l’un des piliers du festival. La tête d’affiche chorégraphique de cette année est le ballet de l’Opéra de Zurich, invité pour deux soirées
dédiées aux Suites pour violoncelle de Bach réglées par Heinz Spoerli (4 et 5 juin).
Du côté de la jeunesse, le festival présentera « son » jeune soliste, sélectionné en Turquie, après de rigoureuses
auditions. Le jeune violoniste Emre Engin aura l’opportunité d’affronter, le Concerto pour violon n°3 de Camille
Saint-Saëns, accompagné des forces du Conservatoire d’Istanbul (15 juin).

Pays Turquie Dates 31/05
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