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Culture | Bordeaux et son festival de Quatuors printanier

Nous sommes en 2011 et la musique de Chambre conquiert toujours le public. La preuve
en est avec le festival « Quatuors à Bordeaux » qui propose au public un rendez-vous
riche en concert et rencontres de tout ordre. Du 16 au 23 mai, les archers sont libérés et
les instruments à cordes (Violon, violoncelle, alto et un petit intrus... le piano !) sont
prêts à vous envoûter pour votre plus grand plaisir dans Bordeaux et son vignoble
médocain. Rien de tel pour (re)découvrir Beethoven, Haydn, Brahms... Joués par des
jeunes quatuors venus des quatre coins de l'Europe. Ce festival est aussi l'occasion
d'assister au travail des Master classes ouvertes. Un moyen de dévoiler les dessous du
travail des musiciens, le tout donné par un professeur à la réputation internationale,
venant tout droit du conservatoire de Berlin : Eberhard Feltz. Succombez au vice de la
musique de chambre...
Naquit en 1976 à Evian pour être transféré à Bordeaux dès 1999, le concours International de quatuors délaisse le
côté récompense de prix pour charmer le public au bonheur musical. D'Evian à Bordeaux, il n'y a qu'un grain de
raisin, et sous la direction de Bernard Lummeaux et Alain Meunier, ce rendez-vous marque un témoignage un peu
plus large qu'à l'habitude : une palette musicale qui sort des sentiers battus avec de nouvelles approches, de
morceaux qui se découvrent un nouvel élan. Il est dit que la musique est éphémère, fragile, mais l'émotion en
découle toujours. Ce rendez-vous qui doit compter entre 4000 et 5000 personnes est le moment rêvé pour se
laisser aller et partir à la découverte d'une musique qui fait battre les cœurs depuis plusieurs siècles déjà...
Renseignements et réservation : www.quatuorabordeaux.com
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