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38e Festival de la Vézère
La jeunesse et le talent
Incontournable rendez-vous musical de l’été en Corrèze, le Festival de la Vézère
s’apprête à combler une fois de plus les mélomanes avec une affiche très diversifiée
où les talents de la nouvelle génération se distinguent. C’est à l’exubérant archet de
Nemanja Radulovic et aux Trilles du Diable que revient de donner le coup d’envoi
d’une 38e édition forte de 15 concerts répartis entre le 5 juillet et le 23 août. (+ concerts
d’ouverture les 31 mai et 1er juin avec 300 jeunes Corréziens & Voces8).
LA NOUVELLE GÉNÉRATION À L’HONNEUR
Avec François Dumont (accompagné par les Solistes du Sinfonia Varsovia), le Trio Les
Esprits, l’ensemble baroque Nevermind ou la trompettiste Lucienne Renaudin Vary
(avec l’Orchestre d’Auvergne), les jeunes interprètes occupent une place de choix aux
côtés d’artistes déjà bien connus des mélomanes tels que François-Frédéric Guy et le
Quatuor Modigliani. On aura aussi le bonheur d’entendre la violoniste japonaise Sayaka
Shoji, en duo avec Ilya Rashkovskiy, de céder à la poésie des « Ombres errantes »,
merveilleux spectacle d’Iddo Bar-Shaï et de l’ombromane Philippe Beau ou au dialogue
insolite de la clarinette de Rémi Delangle et du marimba de Vassilena Serafimova.
WEEK-END OPÉRA
Les amoureux de musique vocale sont eux aussi à la fête. Indissociable du Festival de
La Vézère, la troupe Diva Opera de Bryan Evans est de retour pour L’Enlèvement au
Sérail de Mozart et La Chauve-Souris de Strauss ; autant dire qu’un éblouissant weekend lyrique se profile. Quant aux férus de répertoire choral, les polyphonies corses de
l’Ensemble Sarocchi ou le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg
unissant ses forces au Chœur d’hommes basque Anaïki promettent de les combler.
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