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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
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De plus en plus d'écoles participent aux découvertes musicales avec les artistes. (Photo K. L.)
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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.
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« Dans le but d'étoffer la saison, nous organisons un
Envoyer à un
quatrième concert, le 19 avril 2013, dont les interprètes ami
seront des jeunes musiciens, expose Hubert Gracia, le
Imprimer
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
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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. »
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