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Un quatrième concert pour les jeunes
talents
FESTIVAL Bourg, Arts et Vins lancera bientôt sa saison artistique
2012-2013 avec un premier concert le 5 octobre

De plus en plus d'écoles participent aux découvertes musicales avec les artistes. (Photo K. L.)

La saison artistique de l'association Bourg, Arts et Vins
va bientôt reprendre, avec un premier concert le 5
octobre. La nouveauté de 2012-2013 sera un quatrième
concert au mois d'avril intitulé Concert jeunes talents.
Une nouvelle génération dédiée donc aux jeunes
musiciens.

« Dans le but d'étoffer la saison, nous organisons un
quatrième concert, le 19 avril 2013, dont les interprètes
seront des jeunes musiciens, expose Hubert Gracia, le
président de l'association. Ce sont des élèves qui ont
obtenu des premiers prix au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris et qui ont réussi des
concours internationaux prestigieux. Ils sont très jeunes, talentueux,
mais encore peu connus. Nous invitons le public à venir nombreux à
ce concert pour les encourager dans leurs premiers pas vers la
"grande carrière" de soliste ou de chambriste qui les attend. »

Les différents programmes sont riches et variés. Le 19 avril 2013, les
spectateurs découvriront ainsi Bertrand Laude (24 ans) à la clarinette,
Bruno Philippe (19 ans) au violoncelle et Tanguy de Williencourt (22
ans) au piano. Le trio interprétera des œuvres de Johannes Brahms,
Robert Schumann, Franz Liszt et Ludwig van Beethoven.

Un programme riche, comme ceux des autres concerts concoctés en
partenariat avec les musiciens par le conseiller artistique de
l'association, Pierre de Berne, qui rendront hommage à Rachmaninov
et Enrique Granados le 5 octobre 2012 ; Johann Baptist Georg Neruda,
Ottorino Respighi, Almicare Ponchielli, Béla Bartok, Tchaïkovski, Astor
Piazzolla, Rossini et Jean-Baptiste Araban le 7 décembre 2012 et
Ravel, Chopin et César Franck, le 15 février 2013.

Sur la lancée de l'an passé
Avec le succès rencontré lors de la reprise en 2011-2012 après une
année d'interruption, Bourg, Arts et Vins amorce cette nouvelle saison
avec enthousiasme et de l'ambition, notamment d'apporter la musique
classique, qui a d'habitude rarement sa place en milieu rural.

Elles seront servies par les concerts pédagogiques avec les écoles qui
ont très bien fonctionné. « Nos animations pédagogiques ''Découverte
de la musique'' du vendredi après-midi ont reçu un accueil
enthousiaste des enseignants du secteur et de leurs élèves. Ils
n'avaient jamais été aussi nombreux à y assister avec intérêt et, nous
l'espérons, avec profit car ils ont pu recevoir de nos artistes des

PROMO SPECIALE OUVERTURE
NOUVEL ESPACE LITERIE à Artigues! Les +
grandes marques au meilleur prix en
électroménager et literie.
2 magasins en Gironde

MEUBLES TECK ET DÉCORATION
Venez découvrir notre collection de MEUBLES
en TECK adaptable à vos dimensions. LA
bonne adresse déco et cadeaux.
www.cmadeco-shop.com

ISOLATION MURS ET FENETRES
Qualité thermique de l’habitat et une réduction
de 70% de vos dépenses énergétiques. Devis
gratuit.
www.fcaweb.fr

QUAI DES MEUBLES
Meubles, Salons, Literie, Décoration. Retrouvez
sur notre site tous les univers... Exotique, Bois
recyclé, fer forgé....
www.quaidesmeubles.com

 

 

Il y a 2 minutes

Un petit avion s'écrase à Toulouse : deux
personnes décédées
Le trafic aérien est suspendu Lire
  

Il y a 7 minutes

Béarn : à 73 ans, il est contrôlé à 191 km/h
sur l'autoroute
L'homme domicilié dans les Landes s'est fait retirer
son permis Lire
  

Il y a 21 minutes

Pays basque : une pétition d'environ 24.000
signatures anti-LGV
La pétition a été remise ce mercredi au sous-préfet
de Bayonne, qui quitte ses fonctions ce mercredi
soir  Lire
  

Il y a 43 minutes

L'ex-ministre Eric Raoult en garde à vue
pour violences conjugales

 

Bourg
 

 

 

Bordeaux

Arcachon Médoc

Libourne Langon

La Rochelle

Saintes Royan

Cognac Angoulême

Périgueux

Agen

Auch

Pau

Bayonne Biarritz

Mt-de-Marsan Dax

Lascaux 3
L'expo

Les grands
rendez-vous

d'octobre

Lire en
poche

Prix du polar

Recherche

Partager

TweeterTweeter

 

Envoyer à un
ami
 

Imprimer

En direct

Le temps

Un quatrième concert pour les jeunes talents - SudOuest.fr 10/10/2012

http://www.sudouest.fr/2012/09/21/un-quatrieme-concert-pour-les-jeunes-talents-826620-3230.php 1 / 3

http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/1043017384/TopRight/default/empty.gif/55413372435642316b69304141595a5a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/1056063331/x96/default/empty.gif/55413372435642316b69304141595a5a
javascript:void(0);
http://www.sudouest.fr/sso/profil/
http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/unes/sports/
http://www.sudouest.fr/unes/faits-divers/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/L52/1673693291/x65/SDV_GSO/ELOCQUERY_DEPARTEMENT_270910/transparent.gif/55413372435642316b69304141595a5a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/L52/20441771/x75/SDV_GSO/AUDIENCE_SITEPAGE_SO.FR/transparent.gif/55413372435642316b69304141595a5a
javascript:void(0);
http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2012%2F09%2F21%2Fun-quatrieme-concert-pour-les-jeunes-talents-826620-3230.php
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/L52/628970290/Position2/SDV_GSO/DLOCCAR_CR_Retraite_081012/DLOCCAR_CR_Retraite_081012.html/55413372435642316b69304141595a5a
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/un-petit-avion-s-ecrase-a-toulouse-deux-personnes-decedees-846052-7.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/bearn-a-73-ans-il-est-controle-a-191-km-h-sur-l-autoroute-a-64-846048-4749.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/pays-basque-une-petition-d-environ-24-000-signatures-anti-lgv-846042-731.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/l-ex-ministre-eric-raoult-en-garde-a-vue-pour-violences-conjugales-846039-710.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/arcachon-les-tribunes-de-la-presse-debutent-jeudi-846032-2733.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/montauban-une-jeune-femme-mortellement-poignardee-846031-7.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/mariage-homosexuel-plus-de-1000-signatures-d-elus-contre-ces-unions-846025-4586.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/dieudonne-poursuivi-pour-ne-pas-avoir-paye-tous-ses-impots-846027-4697.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/10/charente-il-y-avait-au-moins-deux-dinosaures-geants-a-angeac-846024-4749.php
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/260290792/x50/default/empty.gif/55413372435642316b69304141595a5a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/56862479/x25/default/empty.gif/55413372435642316b69304141595a5a
http://sudouest.purl.fr/sudouest/sudouest/i.php?p=start
http://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/
http://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/
http://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/
http://www.sudouest.fr/gironde/libourne/
http://www.sudouest.fr/gironde/langon/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/
http://www.sudouest.fr/charente/cognac/
http://www.sudouest.fr/charente/angouleme/
http://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux/
http://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/agen/
http://www.sudouest.fr/gers/auch/
http://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/
http://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/
http://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/biarritz/
http://www.sudouest.fr/landes/mont-de-marsan/
http://www.sudouest.fr/landes/dax/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/2108586599/x10/default/empty.gif/55413372435642316b69304141595a5a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/1518406222/x20/default/empty.gif/55413372435642316b69304141595a5a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/27861130/x60/default/empty.gif/55413372435642316b69304141595a5a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/1727574876/BottomLeft/default/empty.gif/55413372435642316b69304141595a5a


l'espérons, avec profit car ils ont pu recevoir de nos artistes des
explications et des interprétations adaptées, et échanger véritablement
avec eux, explique Hubert Gracia. Cet aspect de notre offre culturelle et
musicale est fondamental pour l'équipe en charge de cette action
pédagogique ainsi que pour toute l'association. Nous ne voulons pas
seulement apporter des concerts de haute qualité aux adultes
connaisseurs, amateurs ou néophytes ; nous voulons aussi et surtout
offrir aux enfants des écoles et des collèges et à leurs enseignants la
possibilité de découvrir chez eux et en direct un art d'ordinaire absent
du monde rural. »

Car les écoliers seront certainement le futur public de Bourg, Arts et
Vins dans une quinzaine d'années.
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