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Le piano, la jeunesse et la voix
37e Festival de la Vézère
Irremplaçable manifestation musicale corrézienne de l’été, le Festival de la Vézère est
au rendez-vous pour une 37e édition dont le rayonnement s’accroît avec l’ajout de deux
nouveaux lieux : le Domaine de Sédières à Clergoux et la Halle Huguenot à Uzerche.
Du 12 juillet au 22 août, près d’une vingtaine de concerts témoignent de l’éclectisme du
Festival. Trois grandes lignes directrices se détachent toutefois d’une programmation
inaugurée sous le signe de l’humour avec l’hilarant et irrésistible duo britannique
Igudesman & Joo : le piano, la jeunesse et la voix.
Les amateurs de clavier trouveront leur bonheur avec des interprètes réputés tels
qu’Abdel Rahman El Bacha et Pascal Amoyel (dans un spectacle théâtral autour de Liszt)
et deux talents nouveaux : Ismaël Margain et Kit Armstrong, accompagné par l’Orchestre
d’Auvergne.
La jeunesse et le talent sont particulièrement bien représentés. Outre ces deux pianistes
en plein envol, on retrouve les lauréats du CNSMD de Paris, sous la conduite de Philippe
Bernold et avec pour la première fois une brillante soprano, Marie Perbost, en résidence
à l’Opéra de Paris, pour trois « Une heure avec » impatiemment attendus, mais aussi le
duo formé de la violoncelliste Camille Thomas et de la pianiste Béatrice Berrut.
Quant à l’amour du Festival de la Vézère pour la voix, il n’est plus à souligner et s’illustre
dans des genres variés. L’opéra revient à la fidèle compagnie Diva Opera de Bryan Evans
au cours d’un « Week-end opéra » réunissant la Cendrillon de Rossini (avec, dans le
rôle titre, Martana Fontanals-Simmons qui se produira en juin au Théâtre des ChampsElysées) et La Bohème de Puccini, tandis que deux prestigieux ensembles, le Chœur de
l’Armée française et le Chœur de Pampelune, promettent des moments d’exception aux
férus de musique chorale. Enfin, les voix de Karine Deshayes et Camille Poul se feront
les complices de l’Ensemble Contraste dans un programme « Stabat Mater » à l’occasion
de la soirée de clôture.
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