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Les Bandes libres du classique
réunies à Musique et Nature en
Dans des sites toujours aussi exceptionnels et des villages ruraux conviviaux, le festival Musique et NaTure (9 juillet
au 21 août) continue d'irnçuer le territoire des Baumes de sa programmation variée et raffinée L'ambiance intimiste
des petites eglises de montagne, la proximite entre les artistes et le public, des rendez-vous de qualite, des artistes de
retour autant d'ingrédients qui font de Musique et Nature en Baumes un festival qui met tout en place pour s'ouvrir
au plus <?rand nombre
Entre Savoie et Haute-Savoie,
au cœur des vallées rurales,
le festival Musique et Nature
en Bauges propose, au fil de
l'été et de village en village, un
itinéraire musical qui réunit les
grandes figures du classique.
Avec toujours une même ligne
directrice : la qualité. Et un petit
nouveau lieu d'accueil : la com-
mune de Puygros. Ce festival,
dont la 18e edition se déroulera
du9juilletau21 août, se base sur
quèlques idees fortes associer
en un même lieu l'excellence
musicale et l'excellence environ-
nementaledu massif des Bauges,
la diversite artistique des forma
lions invitées, des époques et des
formes musicales, ou encore le
lien fort que le festival tisse avec
son territoire Sans oublier qu'en
amont des concerts, le festival
donne l'occasion de decouvrir
les richesses du patrimoine
naturel, géologique, agricole et
culturel du massif des Bauges
«Ce sont des rendez-vous qui
fonctionnent tres bien, souligne
Anthime LEROY, directeur artis-
tique du festival Cest un festival
qui se déroule dans le massif des
Bauges Un massif qui possède ses
traditions culturelles, sa faune, sa
flore, ses savoir faire, sa cuisine, ses
herbes sauvages autant d'ingre-
dients que nous essayons de faire
decouvrir au public »
Cette annee, lefestival cree I eve-
nementen accueillant, dimanche
17 juillet, une soiree entre textes
et musiques, avec la presence de
l'astrophysicien et scientifique de
renommée dmondiale Hubert

REEVES Au cœur d'un lieu
charge d'histoire, le chateau de
Miolans (Samt-Pierre-d'Albigny)
qui ouvre ses portes au festival
et a son public, il viendra parta-
ger sa passion pour la musique
avec Henri DEMARQUETTE
au violoncelle et Jean-Frédéric
NEUBURGERau piano dans un
programme imagine speciale
ment pour le festival, inspire des
thèmes de la nature et débu-
tant par un des heder transcrits
du Chant de la terre de Gustav
MAHLER En prélude au concert,
le Parc naturel regional du massif
des Bauges et la Fondation Facim
proposeront des visites guidées
sur l'histoire du site et l'évolution
du paysage

La soiree d'ouverture du festi-
val se tiendra le samedi 9 juillet,
en la petite eglise d Ecole-en-
Bauges, avec la venue du grand
claveciniste Andréas STAIER,

qui viendra defendre avec exi-
gence les VariationsGoldberg, un
des monuments de la musique
pour clavier et sommet incon-
teste dans l'immense produc-
tion de BACH «Un concert qui a
demande beaucoup d'anticipa-
tion, que nous avons reserve il y a
trois ans, Andreas STAIER étant tres
demande partout dans le monde »,
explique Anthime LEROY Lefes-

tival se poursuivra mercredi 13
juillet en l'église de Bellecombe
en-Bauges avec les musiciens
anglais de l'ensemble ACADEMY
OF ST MARTIN IN THE FIELDS,

« l'un des ensembles mythiques
de la musique de chambre, un
orchestre qui a fait les grandes
heures du disque de ces cin-
quante dernieres annees », pour-
suit Anthime LEROY Lejeune
prodige du violoncelle Edgar
MOREAU sera lui aussi au

rendez-vous du festival le samedi
23juilletenleglisedeSeythenex,
accompagne par les brillants
musiciens italiens d'IL POMO
D'ORO.

Les habitues du festival auront
plaisir a retrouver quèlques



Date : 01 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1124

Journaliste : Célla Di Girolamo

Page 2/2

  

LOUVRE3 9030348400508Tous droits réservés à l'éditeur

artistes fidèles du festival, a l'image
du violoniste Tedi PAPAVRAMI

qui vient pour la troisième année
de suite au festival et qui joue-
ra samedi 6 août en l'église de
Doucy-en-Bauges. Dirigé par le
pianiste Vahan MARDIROSSIAN,
qui a participé aux premières
années du festival, l'ORCHESTRE
NATIONAL DE CHAMBRE D'AR-
MÉNIE sera aussi de la partie le

dimanche 31 juillet en l'église de
Rumilly. L'équipe de Musique et
Nature en Bauges a également
imagine deux rendez-vous un
peu différents de ce qu'il propose
habituellement : mercredi 10 août,
en l'église de Gruffy, l'ensemble
vocal LA TEMPÊTE proposera une
soirée originale autour de la soirée
2001, l'odyssée de la voix, le temps
d'un étonnant programme conçu
en hommage au T art, autour des
chefs-d'œuvre que les réalisateurs
ont utilisés dans leurs films. «Seront
notamment jouées des musiques que
l'on a pu entendre dans les films de

Stanley KUBRICK, de David LYNCH,
deLuchinoVISCONTI... L'occasion
de découvrir la musique classique a
travers des œuvres que l'on a déjà
dans la tête, car on a vu les films.
Une entree intéressante pour ceux
qui hésitent a aller écouter un
concert de musique classique et qui
devraient, là, trouver leurs repères »,
détaille Anthime LEROY. Quant
au concert de clôture, organisé
comme il est de tradition en l'église
du Châtelard (dimanche 21 août),
il sera assuré par LES MUSICIENS
DU LOUVRE, accompagnés
par la mezzo-soprano Blandine
STASKIEWICZ. De nombreuses
autres parenthèses musicales vien-
dront égayer les chaudes soirées
d'été dans le massif des Bauges

Célla Di Girolamo

MUSIQUE ET NATURE
EN BAUGES
Du 9 juillet au 21 août,
dans le massif des Bauges
Renseignements et réservations
festival@lesbauges com et par
telephone au 04 79 54 84 28
Plein tarif-de 25 a 37 €
Etudiant et moins de 25 ans '
de 13 à 25 €. Réduction valable
pour une personne : 2 €par
concert pour un abonnement de
3 ou 4 concerts ; 3 €par concert
pour un abonnement de 5 ou 6
concerts ; 5 é par concert pour
un abonnement de 7 concerts et
plus. Programme complet.
www. musiqueetnature.fr


