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Culture | Des châteaux et concerts aux Estivales de musique en
Médoc (1-18 juillet)

De 1er au 18 juillet, les Estivales de musique en Médoc présentent des musiciens et chanteurs jug
prodiges dans leurs domaines. Les 13 "performeurs" viennent du monde entier, de l'Amérique
Sud à l'Asie, en passant par l'Europe. Parmi ce groupe d'artistes, il y a des violonistes, des pianiste
ou encore des chanteurs. Il y a également un tubiste, un chef d'orchestre, et un violoncelliste. Ma
malgré ces disciplines différentes, tous partagent le même niveau de compétence et de dévoueme
à leur art et leurs métiers.

Les musiciens des Estivales sont déjà distingués, même si la plupart sont assez nouveaux sur la scène musicale classique.
effet, parmi eux il y a même une violoniste, Yura Lee, de seulement 12 ans. Plusieurs d’entre eux ont reçu récemment des prix,
que le 1er Prix ARD Munich 2016, qui a été gagné par le Quatuor Arod, ou le 1er Prix Linz 2015, qui a été remporté par Kai Strob
Deux stars mondiales accompagneront ces nouveaux talents : Thomas Leleu et Darrell Ang. Thomas Leleu et son tuba, vien
accompagné d'un quintette à cordes. Cet ensemble unique permet de jouer de façon créative autour des possibilités du tu
Darrell Ang, originaire de Singapour, est un chef d’orchestre qui a, déjà, étudié et dirigé dans le monde entier. Il a reçu le grand p
du 50ème concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon et le premier prix du concours des chefs Antonio Pedr
en Italie.

Un évènement de qualité

Les concerts auront lieu dans plusieurs vignobles du Médoc, et chacun sera suivi d'une dégustation des vins des châteaux hôt
Chacune des propriétés viticoles associées au festival sont bien connues pour la qualité de leurs vins et la beauté de leur site.
effet, parmi elles, on note le Château Lascombes, le Château Branaire–Ducru, ou le Château Lagrange, tous trois classés Gran
Crus. Le Château Lascombes est l’un des plus grands domaines du Médoc avec ses 118 hectares. Quatuor Arrod, un groupe
est composé de trois violonistes et un violoncelliste, y jouera le 11 juillet. Il enregistre sous le label Erato Warner Classics et s
premier disque sortira à l’automne 2017.

Le Château Branaire-Ducru de style néoclassique vient d’être rénové pour retrouver sa splendeur d’origine. C’est là où Yura L
(la jeune violoniste) et Ismaël Margain joueront le 12 juillet. Ismaël Margain est un pianiste né en 1992 qui a été découvert pa
grand public au Concours International Long-Thibaud, où il a gagné le Prix du public et le 3ème Grand Prix Margueritte.
Le Château Lagrange, désormais propriété du groupe Suntory, qui est le leader japonais des boissons et spiritueux, accueille

Strobel et Hervé N’Kaoaua le 13 juillet. Le premier est un percussionniste qui a gagné, plusieurs fois de suite, le Premier Prix
Concours et plusieurs prix lors de Concours de Marimba et de Percussion. Le second est un pianiste qui préside la sect
française de l’European Piano Teacher Association, et est le Professeur de Piano au Conservatoire National Supérieur
Musique et de Danse de Lyon. Les autres artistes à découvrir lors des Estivales illustreront la diversité des genres musica
Beauty and Melody (orchestre féminin chinois), Lukas Geniušas (pianiste), William Hernandez (baryton), Yusuke Kobori (ténor)
Bruno Philippe (violoncelliste). Ils joueront au Château Ormes de Pez, Château D’Agassac, Château Loudenne, ou Châte
Lafite-Rothschild.

Mais les Châteaux et les artistes ne sont pas les seuls à être renommés; la qualité de programmation des Estivales elle-même
également connue mondialement. En effet, elle est la seule manifestation française qui est reconnue par la Fédération Mond
des Concours Internationaux de Musique. Le festival est également membre de "France Festival" qui est la Fédération frança
des festivals internationaux de musique. L’évènement est considéré comme si important qu’il est soutenu par le Con
départemental de la Gironde, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et des partenaires privés.

Pour partir à la rencontre de ces talents dans ces lieux prestigieux... il faut juste acheter un billet. Le tarif pour un concert individ
coûte 32 €, mais l'accès est gratuit pour les jeunes de moins de 12 ans et le billet coûte que 16 € pour les moins de 28 ans et
chômeurs. Si vous avez envie de regarder plusieurs concerts, il y a aussi des pass 3 concerts (78 €) et 6 concerts (145 €).
Pour plus d’information : https://www.estivales-musique-medoc.com/
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