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LES SAVOIR
———— £x^tX f'' C^f '

L'excellence musicale
aucœurdu massif des Bauges

L'excellence
musicale a trouve
sa place et son
public dans un
environnement
rural d'exception,
au cœur du massif
des Bauges Et la
musique classique
devient accessible a
chacun, une relation
particulière se cree
avec les artistes, en
pleine nature et en
toute simplicité

Le Festival cree l'événement le dimanche 17
juillet, ou le scientifique de renommée mondiale,
Hubert Reeves, partage sa passion pour la
musique avec Henri Demarquette au violoncelle,
et Jean-Frédéric Neuburger au piano

Cette 18e™ edition met particulièrement a
l'honneur la musique de chambre avec des chefs-
d'œuvre du genre, servis par des interprètes
d'envergure internationale que sont l'Académie
of St Martin in the Fields, le Quatuor Ebene et
Shani Diluka, le pianiste argentin Nelson Goerner
et le violoniste Ted! Papavrami, fidèle du Festival

La musique vocale n'est pas en reste, a l'exemple
de la Compagnie « La Tempête » qui presente
un étonnant programme conçu en hommage
au septième art, tandis que la mezzo-soprano
Blandine Staskiewicz cloture cette 18eme edition
avec Les Musiciens du Louvre dans une soiree
consacrée a l'art des castrats, marquant l'apogée
du baroque

Concerto Koln, Giuliano Carmignola, Edgar
Moreau nous font partager leur passion de la
musique italienne, tandis qu'Hélène Mercier et
Louis Lortie font tourbillonner la musique pour
deux pianos de Ravel et Rachmanmov Enfin,
Vahan Mardirossian a la tete de son Orchestre
national de chambre d'Arménie, donne le
surprenant double concerto pour violon et piano
de Mendelssohn

Maîs ne faut-il pas « toujours revenir a Bach » '
Le festival a invite le claveciniste Andreas Staier
le 9 juillet, afin d'ouvrir cette 18eme edition avec
les extraordinaires « Variations Goldberg »,
monument universel et sommet inconteste dans
l'immense production du canter de Leipzig

En amont des concerts, le festival est l'occasion
rêvée de decouvrir les richesses du patrimoine
naturel, géologique, agricole et culturel du
massif des Bauges, terre d'exception, Parc naturel
régional et « Geoparc mondial de ('UNESCO »

www musiqueetnature fr •••


