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Virginie Verrez

irginie Verrez au Festival de la Vézère,
c’est un peu comme le retour du fils
prodigue version féminine. Famille,
amis, anciens professeurs et soutiens de la
première heure viennent écouter celle qui a
fait ses classes au Conservatoire de Brive-laGaillarde.
La mezzo-soprano française peut s’enorgueillir d’un parcours déjà prestigieux. Après des
études à la Juilliard School de New York, elle a
i n t é g r é l e « L i n d e m a n n Yo u n g A r t i s t
Development Program » du Metropolitan
Opera (2015-2017), avant de rejoindre la
troupe du Staatsoper de Vienne, où elle est
encore en poste pour une année. Mais, hormis
quelques petits rôles au Festival d’Aix-enProvence (Mercédès dans Carmen, en 2017)
et à l’Opéra National de Paris (Flora Bervoix
dans La traviata, en 2018), elle s’est essentiellement produite à l’étranger.
Pour son récital dans la petite église de SaintYbard, Virginie Verrez a opté pour un programme assez varié qui nous conduit des
origines de l’opéra, avec Monteverdi, à celles
de la mélodie française, avec Les Nuits d’été de
Berlioz, en passant par les différents visages
du baroque (Purcell, Haendel, Lotti).
D’emblée, on est séduit par la beauté et la
complexité de son timbre argenté, qui la situe
dans la lignée de mezzos telles que Frederica
von Stade et Anne Sofie von Otter, la puissance
en plus. La clarté de l’émission et l’excellence

Giuseppe Mentuccia (p)

Virginie Verrez.

OLIVIER SOULIE

SAINT-YBARD

cela ne rime avec platitude, car elle sait insuffler ce qu’il faut de théâtralité à chacune des
pièces, comme ce poignant « When I am laid
in earth » (Dido and Aeneas), ou l’émouvant
« Lascia ch’io pianga » (Rinaldo), tout en noblesse. La chanteuse semble d’ailleurs plus à
son aise dans les pièces sombres, où son sens
du détail peut davantage s’épanouir.
L’accompagnement de Giuseppe Mentuccia
apparaît comme très symphonique – ce qui

Un peu comme le retour du
fils prodigue version
féminine.

de la diction, quelle que soit la langue, sont
également remarquables, surtout dans le cycle
berliozien, dont on redécouvre la poésie mélancolique.
Avec Virginie Verrez, nous pénétrons dans un
univers d’élégance et de sobriété, sans que

n’est pas étonnant, quand on sait que le jeune
Italien est également chef d’orchestre, et notamment assistant de Daniel Barenboim au
Staatsoper Unter den Linden de Berlin –, avec
des lignes amples et des tonalités profondes,
le piano devenant tantôt tapis de cordes, sur
lequel vient se poser la voix, tantôt contrepoint dramatique à celle-ci.
D’une durée d’une heure, ce récital nous apparaît comme un avant-goût de ce que peut
offrir Virginie Verrez, et il nous donne envie
d’en entendre beaucoup plus. Nous espérons
donc vivement la retrouver bientôt sur les
scènes hexagonales !
KATIA CHOQUER
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Corrèze actualité
musique n Dix-neuf concerts à l’affiche de la 40e édition du Festival de la Vézère qui aura lieu du 6 juillet au 14 août

À 40 ans, la fougue de la jeunesse est là
Musique, chant, contes,
mais aussi théâtre, opéra et
conférences sont au programme de cette édition
anniversaire.

Comborn avec Florent
Héau (clarinette et Théo
Ould (accordéon).

les stars
Un grand nom de lettres
françaises Eric-Emmanuel
Schmitt en compagnie du
p i a n i s t e N i c o l a s S t av y
vient présenter le 17 juillet
à 20 heures au théâtre de
Brive son spectacle drôle
et décoiffant « Madame
P ylinska et le secret de
Chopin ». L’un des plus
grands pianistes du monde
Arcadi Volodos, retrouve la
scène du festival corrézien,
23 ans après, le 3 août au
château de Saillant.

dragan perovic

dragan.perovic@centrefrance.com

Q

uel est le lien entre
Chagall, Chopin,
Carmen et la musique tsigane ? C’est la 40 e
édition du Festival de la
Vézère qui se déroulera du
6 juillet au 14 août. Une
manifestation qui a su dépoussiérer l’image de la
musique classique et inscrire la Corrèze comme
une escale de choix pour
les artistes de renommée
internationale. Son édition
anniversaire proposera 19
concerts, pour la plupart
doublés et en plein air.

passeur de lumièère
Les festivités débuteront
ce mardi 6 juillet à 17 h 30
et à 20 heures par une soirée hommage à un « passeur de lumière », Marc
Chagall, à qui on doit les
vitraux de la chapelle du
Saillant. Le public pourra
entendre l’unique lauréate
japonaise du prestigieux
concours Paganini de Gènes, Sayaka Shoji, en compagnie du pianiste Bruno

Jeunesse virtuose
opéra. La formation diva opéra se produira avec Carmen de Bizet au domaine de sédières.
Dumont. Pour l’artiste japonaise ce concert est
l’une de ses deux uniques
dates estivales (avec les
BBC Proms à Londres). Au
programme : des œuvres
de Mozart, Ravel, Prokofiev ou Stravinsky. En introduction à ce concert,
Élia Biezunski, commissaire de l’exposition actuellement consacrée à Marc
Chagall au Centre Pompidou de Metz évoquera le

travail de ce grand artiste.

les premièères fois
Le dimanche 11 juillet,
sur la scène briviste de
l’Empreinte scène nationale, l’Orchestre de chambre
de nouvelle Aquitaine, interprétera pour la première fois à la Vézère le Concerto pour piano en sol de
Ravel. Ses musiciens seront dirigés par le chef et
soliste au piano Jean-Fran-

çois Heisser.
Parmi les nouveautés du
festival cette année figure
aussi un spectacle jeune
public avec le conteur et
percussionniste Souleymane Mbodj et le pianiste qui
a obtenu une Victoire Jazz
en 2020, Paul Lay (lundi
19 juillet au parc d’Objat).
Une randonnée musique &
patrimoine aura également
lieu pour la première fois
le 24 juillet au château de

Arod, le jeune quatuor
q u i m o nt e e t b é n é f i c i e
d’une belle réputation internationale se produira à
Allassac le 22 juillet. Le
violoncelliste surdoué Edgar Moreau illuminera de
sa musique le 12 août la
collégiale de Turenne.

carmen a sedièères
La formation devenue incontournable du festival
Diva opéra proposera deux
opéras, Don Giovanni de
Mozart, le 7 août au parc
du château du Saillant et
Carmen de Bizet le 8 août
au même endroit et le

10 août au domaine de Sédières.

de vienne a saintYbard
Le festival de la Vézère a
le plaisir de programmer
cette année le 29 juillet à
l’église de Saint-Ybard la
jeune mezzo-soprano
d’origine corrézienne Virginie Verrez. Accompagnée
par Giuseppe Mentuccia
au piano, cette étoile montante de l’opéra de Vienne
interprétera des compositions de Berlioz, Handel,
Purcel et Scarlati.

musique tsigane
Deux formations connues
pour des mélanges musicaux inattendus surprendront le public du festival.
Le 15 juillet, à l’auditorium
d’Uzerche, Janoska ensemble proposera des airs
classiques revisités par la
touche tsigane. Le samedi
14 août, c’est l’ensemble
Sirba avec un programme
« au cœur de la musique
tsigane et yiddish » qui a
l’honneur de clôturer le
festival, avec, en plus, un
feu d’artifice. On ne fête
p a s s e s 4 0 a n s t ou s l e s
jours.n

è Réservations.

vezere.com

festival954376
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chevaliers de la légion d’honneur n Deux résistants honorés et décorés
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Marcel Boulègue et Georges
CorrèzeBordes
actualité

Héros discrets dans les maquis de Corrèze, héros dans
la lumière, hier, dans les
salons de la préfecture de
festival
de la
vézère
Corrèze,
les deux
anciens
résistants Marcel Boulègue
et Georges Bordes ont été
faits chevalier de la Légion
d’Honneur.

ELAGAGE/ABATTAGE

FABIEN GUYET

ÉLAGUEUR
n Avant ses trois derniers concerts, l’organisation affiche déjà un premier bilan
trèsGRIMPEUR
positif

Un feu d’artifice pour le 40 anniversaire

s

un bel engouement
Cet opéra en deux actes a
été suivi, dimanche, par la

06 78 05 09 33

864404
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MONNAIE

BRIVE NUMISMATIQUE
engagement. intense moment d’émotion pour les deux anciens résistants.

Ph : agnès gaudin

ACHAT D’OR

héroïque, le courage des s i o n d e l a m é m o i r e a u truction du Mémorial cordeux résistants, et leur ac- sein des associations et rézien de la Résistance. On
t i o n m i l i t a n t e a p rè s l a m o uv e m e nt s d’a n c i e n s retiendra aussi le discours
guerre.
combattants : ils sont re- émouvant de leur camaraL e d é pu t é C h r i s t o p h e venus sur le travail de re- de de Résistance, ancien
Jerretie, le président du cherche des deux récipien- député de la Corrèze et fic o n s e i l d é p a r t e m e n t a l daires au sein du collectif g u r e d u c o m m u n i s m e ,
Pascal Coste, la sénatrice Maquis de Corrèze (co-or- Pierre Pranchère ainsi que
suppléante Josette Farge- ganisateur de la réception l’allocution de Guy Krivotas, se sont succédé dans avec les services de la pré- pissko, ancien conserval’éloge de Marcel Boulègue f e c t u r e ) , t r a v a i l q u i a teur du musée national de
et Georges Bordes. Leurs abouti à la réalisation de la Résistance qui avait la
exploits en 1943 et 1944 l’ouvrage du même nom. charge de remettre l’insimais aussi leur action mi- Leur action militante, en- gne décoration à MM. Bordon Giovanni.
troupe britannique
diva aopera
a effectué
un retour
remarqué aun Festival de la vézère.
des très
et Boulègue.
core, qui
permis
la conslitante
dans la la
transmisprésentation, par la même
compagnie, de Carmen de
Georges Bizet.
À trois dates de la fin du
festival, le premier bilan de
sa quarantième édition est
déjà très positif.
« Je n’ai pas encore les
chiffres exacts, mais on a

constaté un bel engouement et une bonne fréquentation : on a presque
les jauges pleines sur l’ensemble des dates », confirme la directrice.
Quelles ont été les soirées
mémorables de cette édition anniversaire ? « Dans

la première partie du festival, le spectacle d’Éric-Emmanuel Schmitt, Madame
Pylinska & le secret de Chopin a eu un énorme succès, raconte Céline Boudy.
Il est allé à la rencontre du
public après le concert et
on a pu assister à de beaux

864757

elagus@outlook.fr - www.elagus.fr

ENTRETIEN/SERVICE À LA PERSONNE

948361

Durant la Seconde Guerre mondiale, ces deux
À trois dates de la fin du
hommes,
très un
jeunes,
festival etalors
après
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rendait
hommage, hier, a
réuni les deux familles,
amedi,anciens
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grange
des amis,
et
archicomble
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venus
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teau du Saillant, un
dire leur respect et leur
torrent d’applaudissements
admiration.
a salué le retour de la troupe
anglaise
Diva Opera de
éloge
du courage
Bryan
Evans
au pas
festival
de
Une fois
n’est
coutula Vézère, avec, cette anme, c’est la préfète Salima
née, son interprétation insSaa qui a ouvert les allocupirée de Don Giovanni de
tions précisant que la légion
Mozart. L’œuvre ultime du
d’honneur, « la plus brillanmaître, cette partition anite et la plus prestigieuse démée par la violence du décoration […] venait matériasir a été sublimée par la
liser la reconnaissance de
p re s t a t i o n d e Ma t t h e w
l’État ».
Durkan, déployant l’enverElle ad’un
évoqué
l’engagegure
Don« Giovanni
ment,
le choix
deetlamanivoie
jouisseur
dévoyé
pulateur vicieux, comme
par la noblesse vocale de
Susanna Fairbairn en Donna Elvira tourmentée et
Gabriella Cassidy en Donna Anna assoiffée de vengeance.

3, rue Jean-Segurel
19200 SAINT-ANGEL
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ENTREPRISE
L
u d w i g i n b l u e d e Pa u l
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Lay,
qui resteraPAYSAGERS
dans les
mémoires,
on CHAMEYRAT
a eu beauLavialle sud - 19330
coup
d’amateurs
de jazz. »
06 12
77 53 94
www.paysagiste-benjamin-bach.fr

six bis, du jamais vu

Le pianiste virtuose russe
Arcadi Volodov a également
marqué
cette édition.
ACHAT
MONNAIE
OR
« On
a eu desBIJOUX
fans qui
ET ARGENT,
OR,ont
DÉBRIS
OR, ARGENTERIE...
fait
plusieurs
centaines de
6, avenue Jean-Jaurès, 19100 BRIVE
kilomètres pour le voir. Il
Tél.
05.55.74.02.39
nous a donné un concert
Ouvert les jeudis, vendredis, samedis
magistral,
au
de
10 h à 12 h avant
et de 14d’offrir
h à 18 h 30
public six bis, du jamais vu
au Festival de la Vézère »,
conclut la directrice. n

n trois dates

photo : d. perovic

moments d’échange. »
Dans un tout autre registre, « on a eu une centaine
d’enfants au kiosque d’Objat, au spectacle Contes et
piano avec Paul Lay et le
conteur sénégalais Souleym a n e M b o d j. P u i s , l e
même soir, pour le concert

À venir. le festival délocalise Carmen de Bizet au
château de sédières ce
m a rd i s o i r ( c o m p l e t ) ,
avant un concert du violoncelliste edgar Moreau
et de l’orchestre national
d ’a u v e rg n e d i r i g é p a r
chloë van soeterstède
(première cheffe d’orchestre reçue au festival) jeudi
Correze
12 août à la collégiale de
turenne. le grand concert
de clôture avec un feu
d’artifice, aura lieu samedi
14 août au château du
saillant. il sera dédié à la
musique yiddish avec l’ensemble sirba (festival-vezere.com).
964427

Tulle ville et arrondissement
Brive Dans l'arrondissement
gimel-les-cascades n Le spectacle vivant son et lumière version 2021
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Ici, on est prêt pour un week-end de fête
Le lyrique au Festival de la Vézère
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❏ festival de la vézère

un plan au rabais

festival a présenté son plan B. Une édition
armi les têtes d’affiche Jean-Louis Aubert,

e Canarias comporte une belle affiche avec treize artistes.

ue viendront compléter des distriutions de gel hydroalcoolique, des
ésinfections régulières et l’obligan de porter le masque.
Pour fluidifier l’arrivée du public
limiter les files d’attente, le site oura ses portes dès 18 h 30, et les
ncerts débuteront à 19 h 30. Une
trée donnera accès aux gradins et
e autre aux chaises en parterre.
Le festival s’étalera sur près de
uatre hectares et comportera, en
us de la grande scène, les villages
orrèze et Brive où seront stationnés
es foodtrucks locaux qui proposent de quoi boire et manger. Quant
savoir si le festival essaimera dans
ville dans une version off, il est enre trop tôt pour le dire, mais Stéhane Canarias et son équipe ont
ores et déjà commencé à travailler
ec les services techniques de la

Photo DR

ville de Brive et l’office de tourisme.
D’ici là, il faudra surtout se dépêcher d’acheter vos billets si vous
souhaitez prendre part au plan B,
car les billets achetés pour l’édition
2021 du Brive festival ne seront pas
valables.
Malgré l’aide de la ville de Brive,
cette édition s’annonce particulièrement onéreuse pour Festival production. Pour autant les organisateurs
ont fait le choix de contenir le prix
des billets, avec des tarifs à partir de
41 euros en gradin et 49 euros en
parterre. De quoi retrouver malgré
tout les saveurs des concerts en plein
air, après dix-huit mois de disette.
Cyrille ROUSSEAU
La billetterie est ouverte. Plus d’informations
sur brivefestival.com.

Ecausystème

Les réservations pour
la 40e édition sont ouvertes !

S

i nombre de festivals
cherchent
encore
la
bonne partition, du côté
du festival de la Vézère,
l’heure est déjà à l’ouverture de
la billetterie de la 40e édition qui
se jouera du 6 juillet au 14 août.
« Malgré la crise sanitaire, nous
avons tenu à proposer un festival
à notre public l’année dernière.
Aujourd’hui tous les feux sont au
vert pour que se déroule cette 40e
édition. Le protocole imposé par
le ministère de la Culture ne nous
freinera pas. Je souhaite pouvoir
proposer un festival le plus normal possible. Il faut que la culture
continue de passer et que l’histoire du festival se poursuive »,
rassure Isabelle de Lasteyrie du
Saillant, la présidente du festival.
Une histoire débutée il y a
quatre décennies qui en fait l’un
des plus anciens festival corrézien
et un événement culturel profondément ancré dans son territoire.
Depuis quarante ans, le leitmotiv
est identique et l’équipe du festival s’emploie à conjuguer grande
qualité musicale et mise en valeur
du magnifique patrimoine Corrézien. Avec près de 600 concerts
donnés dans une trentaine de
lieux différents et applaudis par
200 000 spectateurs depuis
1981, le Festival de la Vézère réuni chaque été les amateurs de musique de toute la région et au-delà
dans une ambiance conviviale.

[ Une randonnée
musicale
Le cru 2021 ne dérogera pas
à cette tradition et l’édition anniversaire permettra d’entendre des
grandes stars de la scène classique comme Arcadi Volodos, l’un
des plus grands pianistes internationaux, la très talentueuse violoniste japonaise Sayaka Shoji (qui,
avec le pianiste François Dumont,
proposera un programme en lien
avec Marc Chagall, clin d’oeil
aux vitraux de la chapelle du Saillant exposés tout l’été au Centre
Pompidou de Metz), le prodige
du violoncelle Edgar Moreau qui
célébrera l’année du composi-

L’affiche du festival.
Photo DR

teur Camille Saint-Saëns… « Des
nouveautés sont au programme
avec par exemple une randonnée alliant musique et patrimoine
autour du Château de Comborn.
Une place sera également accordée aux découvertes comme la
jeune mezzo-soprano corrézienne
Virginie Verrez, le Quatuor Arod
qui amorce une superbe carrière. Pour le dépaysement, la
cathédrale de Tulle accueillera
l’Ensemble Marani et le Chœur
d’Hommes de Sartène pour un intense dialogue entre polyphonies
géorgiennes et corses. Le kiosque
à musique d’Objat rira et vibrera
avec les « contes de Teranga » :
Souleymane Mbodj transportera
petits et grands au Sénégal dans
son univers peuplé d’animaux musiciens et de baobabs magiques
! », annonce Isabelle Lasteyrie du
Saillant.
Puis le 40e Festival de la Vézère
se clôturera en plein air au Château du Saillant avec un concert
festif de l’Ensemble Sirba qui vous
transportera dans l’univers yiddish et tzigane, vivier de musique
populaire vivante et virtuose.
Ouverture des réservations le 7 mai pour les adhérents
de l’association et le 12 mai pour tous : billetterie en
ligne sur le nouveau site internet festival-vezere.com - par
téléphone 05.55.23.25.09. (Pas d’accueil physique au
10 bd du Salan à Brive avant le 19 mai).

Culture en bref

REVUE DU WEB
22/02/2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/il-y-aura-des-festivalscet-ete-en-limousin-1967557.html
05/07/2021
http://www.brivemag.fr/le-festival-de-la-vezere-relance-sa-40e-edition/
7/05/2021
http://www.brivemag.fr/festival-de-la-vezere-un-anniversaire-en-19-concerts/
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/en-correze-du6-juillet-au-4-aout-le-festival-de-la-vezere-fete-son-40e-anniversaire-enbeaute_13949734/
24/05/2021
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-meilleur-de-la-scene-francaise-programme-cet-ete-en-limousin_13956322/
02/06
https://www.olyrix.com/articles/actu-des-operas/4796/guide-des-festivals-classiques-et-lyriques-de-lete-2021-en-france
03/06
https://blogs.mediapart.fr/frederick-casadesus/blog/030621/vive-la-vezere
09/06
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/festivals-en-limousinl-ete-s-annonce-charge-2126452.html
10/06
https://www.larevueduspectacle.fr/Le-Festival-de-la-Vezere-fete-ses-40-ans-_
a2958.html
18/06
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/festivals-d-ete-en-limousin-retour-a-la-vie-scene-2134507.html

22/06
http://www.classictoulouse.com/festivals-vezere-2021-annonce1.html
26/06
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=c666239d8b1638ad
c618171cd&id=3b9e813171
Newletter concertclassic
30/06 : Newletter concertclassic, article François Dumont et annonce concert 6 juillet
https://mailchi.mp/concertclassic/adle-charvet-le-consort-soleil-italien742890?e=20db8ba2fb
07/07
https://toutelaculture.com/musique/classique-musique/lagenda-classique-etlyrique-de-la-semaine-du-6-juillet/
https://pianiste.fr/40eme-festival-de-la-vezere-temps-forts/
15/07
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/voyages-vacances/reecoutez-toutle-monde-dehors-au-lac-du-causse-en-correze-1625047393
12/08
http://www.classictoulouse.com/festivals-vezere-2021-don-giovanni-carmen2.
html
https://www.olyrix.com/articles/production/5015/don-giovanni-mozart-festival-de-la-vezere-article-critique-compte-rendu-7-aout-2021-diva-operabryan-evans-charlotte-hillier-matthew-durkan-matthew-hargreaves-ashleycatling-meilir-jones-mitham-suzanne-fairbairn-gabriella-cassidy-faustine-demones
https://www.olyrix.com/articles/production/5016/carmen-bizet-festival-de-lavezere-aitken-evans-bouton-hall-mones-moxon-jones-stephenson-mcauleycatling-evans-hillier-aout-2021-article-critique-compte-rendu-musique-lyrique-classique-opera-saillant
27/08
https://prestiges.international/le-paradis-vert-de-louest-de-la-correze/

https://prestiges.international/le-paradis-vert-de-louest-de-la-correze/

ANNONCES RADIO
12 et 13/05 - RGB : annonce du Festival dans les journaux
14/07 - France Musique : ITW Isabelle Clément Rochefort « Le Tour de France
des Festivals »
Saskia Deville : annonce du Festival et du concert de la Tempête à travers texte de
Simon Pierre Bestion « bons plans autour d’Aubazine ».
15/07 - France Bleu : direct depuis le plan d’eau du Causse avec Isabelle du Saillant
30/07 - France Bleu : ITW Isabelle du Saillant : Volodos, opéra, E Moreau, clôture
3/08 - GRAL : groupement radio locale : ITW Isabelle du Saillant - sujet de 5
minutes

REPORTAGES TV
22/06 - France 3 : dossier festival (Chanteix + Festival de la Vézère)
06/07 - France 3 : lancement du Festival + rétrospective des 40 ans
12/08 - France 3 : reportage à Turenne ITW spectateurs + Céline Boudy + images
du concert

