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LA REVUE DES VINS DE France │17 juin 2014

Festival au Clos Vougeot : l'alliance du vin et de la musique
classique
Le festival musique et vins au Clos de Vougeot se tiendra du 21 au 29 juin 2014. Durant une
semaine, le fameux château bourguignon accueillera des dégustations de grands crus de
Bourgogne et des concerts de musique classique.

Le Festival Musique et vin au Clos Vougeot se tiendra du 21 au 29 juin.
Musique classique et vin seront à nouveau célébrés ensemble au Château du Clos de Vougeot à l'occasion du
festival Musique & vin, du 21 au 29 juin 2014.
Cette septième édition sera présidée par Aubert de Villaine, co-propriétaire du Domaine de La Romanée-Conti et
Bernard Hervet, directeur général de la maison Faiveley.
DE BACH À RAVEL, DE BEAUNE À VOUGEOT
Parmi les artistes invités, seront présents dans la catégorie "jeunes talents" Alexey Lavrov, baryton au Met
(Metropolitan Opera de New York) et le Trio Karénine (Paloma Kouider au piano, Anna Göckel au violon et
Louis Rodde au violoncelle). Les artistes interprèteront notamment des œuvres de Johann Sebastian Bach,
Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart ou encore Félix Mendelssohn. Le premier concert aura lieu aux
halles de Beaunes, et les suivants au Château du Clos de Vougeot. Ils seront précédés par des dégustations de
grands crus bourguignons.
DÎNER DE GALA ET VENTE AUX ENCHÈRES
Au cours du dîner de gala, qui clôturera le festival Musique & vin, une vente aux enchères de vin et d'objets
d'art sera organisée. Les profits de cette vente permettront de financer la création d’instruments de musique par
les luthiers comme Patrick Robin et Franck Ravatin. Une partie des profits permettra également d'attribuer deux
bourses de 10 000 euros aux artistes "jeunes talents" : Alexey Lavrov et Trio Karénine.
Concert des Jeunes Talents : gratuit
à Beaune, le 21 juin
Concert seul au Château du Clos Vougeot
23, 25 et 27 juin : 30 euros
29 juin : 50 euros
Concert et dégustation au Château du Clos Vougeot des vins de grands domaines de Bourgogne
23 ou 25 juin : 60 euros
dégustation au Château de Meursault : 60 euros
> Programme et informations sur le site du festival musique & vin au Clos Vougeot.

RESMUSICA │30 juin 2014 │ Jean-Luc Clairet

Primo il Vino doppo la Musica à Meursault
Meursault, Cuverie du Château. Festival Musique&Vin au Clos Vougeot. 27-VI-2014. Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791): Divertimento en fa majeur K138, Quatuor en si bémol majeur K458; Johannes Brahms
(1833-1897): Streichquintett N°2 en sol majeur opus 111. Andreas Buschatz, Sunyung Hwang, violons;
Wolfgang Talirz, alto ; Jörg Breuniger, violoncelle. David Chan, Catherine Ro, violons; Dov Scheindlin, Toby
Hofmann, altos; Rafael Figueroa, violoncelle.

Ce qui «se joue» à tous les sens du terme au Festival Musique et Vin au Clos Vougeot est exceptionnel à plus
d’un titre. Sis dans les lieux emblématiques de célébration du vin que sont le Clos Vougeot et le Château de
Meursault (mais aussi dans la Halle de Beaune), voilà un jeune Festival (né en 2008) qui ne ressemble à nul
autre. Durant une semaine (cette année, du 21 au 29 juin), on peut assister à 5 concerts, principalement de
musique de chambre.
L’extraordinaire vient du fait que, hormis les Jeunes Talents (une des vocations du festival) inclus dans
l’inaugural concert gratuit, tous les instrumentistes, qui sont autant d’amateurs de ces vins capiteux dégustables à
satiété deux heures avant chaque moment musical, proviennent des plus grands orchestres du monde! Vous ne
rêvez pas, ou plutôt si: devant vous, et autour de vous, il y a le violon solo du Met et quelques-uns de ses amis,
les mêmes qui, il y a peu, déroulaient dans leur fosse new-yorkaise le fabuleux Parsifal de François Girard dirigé
par Daniel Gatti avec Jonas Kaufmann! Excusez du peu! Il y a, non vous ne rêvez pas, ou plutôt si, quelques
fleurons de la Staatskapelle de Dresde, de la Philharmonie de Berlin! N’en jetez plus…Soutenus par de puissants
mécénats français et américains ainsi que par d’essentiels partenaires (dont les Domaines viticoles eux-mêmes),
tout ce monde d’excellence musicale se retrouve là, noyé dans le célébrissime vignoble français, avec une
passion intacte et dévorante. Mélangés aux spectateurs les plus avertis, les musiciens offrent leurs oreilles haut
de gamme à leurs collègues sur scène avant de se retrouver, mêlés aux Jeunes Talents, en formation
symphonique (jolie appellation que celle d’Orchestre éphémère des Climats de Bourgogne) pour la clôture du
festival. On imagine aisément la jubilation d’Emmanuel Krivine, chef invité cette fois à diriger ce gratin musical,
relevé cette année par la flûte d’Emmanuel Pahud et la voix de Joseph Calleja!
Ce soir, pour l’avant-dernier rendez-vous de la 7ème édition du festival, au Château de Meursault, on réalise très
vite que la soirée ne va pas être un ronronnant raout de chambristes blasés mais un moment d’exception.
Après une longue déambulation dans les magnifiques Caves du Château qui ne sont pas sans évoquer les
célèbres catacombes parisiennes, mais des catacombes où la foultitude de crânes de Denfert-Rochereau serait
remplacée par des myriades de culs de bouteilles, et après une subtile dégustation de 2 heures des crus les plus
subtils du lieu … le concert est donné dans l’immense salle toute en longueur de la Cuverie du Château de
Meursault.
La première partie est confiée à quatre membres de la Philharmonie de Berlin. Seul l’altiste Wolfgang Talirz, qui
joua jadis sous la houlette de Celibidache à Münich, de Karajan à Berlin de 1983 à 1989, ne fait plus partie du
prestigieux ensemble. Le Quatuor, emmené par le violon solo de la Philharmonie Andreas Buschatz, exécute

avec une fougue d’emblée communicative le Divertimento K138 de Mozart. Emmené n’est peut-être pas le terme
idoine et l’on se prend à jouer au jeu des devinettes de qui emmène qui dans cette prenante geste à quatre où
l’andante mozartien s’élève à une hauteur qui offre à cette œuvre de jeunesse une maturité que tant
d’interprétation routinières lui refusent, et accrédite l’idée que Mozart est génial du berceau à la tombe.
Impression confirmée par la splendide interprétation du Quatuor K458 («La Chasse»), 4ème des six quatuors
dédiés à Haydn «fruit, selon Mozart lui-même, d’un travail long et ardu» et qui fit dire à son dédicataire que
l’auteur de cette musique était le plus grand compositeur qu’il connaissait. L’engagement et l’écoute mutuelle
des instrumentistes sont tels que le violon solo se trouve sur le fil de l’émotion dans l’adagio déchirant. Les
conclusions de chaque mouvement sont négociées avec un art de l’archet qui confond. Le bonheur visible,
suspendu à chaque note émise, de Wolfgang Talirz est aussi impressionnant que communicatif. Sur le mélisme
ascendant qui conclut le généreux bis offert (le long Agitato du Quatuor n° 3 de Brahms), l’altiste ne peut
réfréner un râle d’aise parfaitement audible qui clôt magistralement ce qui fut une véritable offrande musicale.
Standing ovation dès le dernier accord (Moment rare dans le monde souvent plus réservé de la musique de
chambre.) Talirz prend enfin la parole pour expliquer que le merveilleux instrument qu’il a entre les mains est un
double de celui fabriqué par un luthier présent dans la salle: c’est effectivement une autre belle vocation de ce
festival que de confier à des luthiers la fabrication de trois instruments qui seront ensuite confiés à de jeunes
instrumentistes.

Après l’entracte, et après Berlin, c’est le Met qui s’invite en Bourgogne pour une puissante interprétation quasi
symphonique du deuxième Quintette à cordes opus 111 de Johannes Brahms. Le violoncelle de Rafael Figueroa
est au centre, ligne de partage des énergies: à jardin les violons de David Chan et Catherine Ro… à cour les altos
de Dov Scheindlin et Toby Hoffman. Profondeur des somptueux pizzicati, lignes impeccables: rarement la
richesse du discours brahmsien n’aura sonné si claire et lisible. Si accessible. L’adagio est un immense moment
de construction en apesanteur. Tout passe trop vite. Au premier violon, David Chan, par ailleurs directeur
artistique de la manifestation, offre la coulée de cette œuvre de passion retenue à la mémoire de Pierre Bize,
propriétaire à Savigny-lès-Beaune, qui lui fit naguère le reproche de ne pas jouer ce compositeur au festival.
Mission posthume accomplie de la plus intense façon devant une salle dont l’extrême attention fera place à la
plus soudaine des jubilations vocales dès la fin du silence conclusif imposé par les instrumentistes.
La soirée se conclut par un subtil apéritif autour d’un ultime verre de Meursault derrière le Château, dans le
couchant des vignobles… Et c’est bien sûr la tête ivre que l’on quitte ce lieu inattendu où la musique est
parvenue avec une magistrale évidence, à faire entendre la plus belle des voix et, ce qui n’était pas forcément
gagné au départ, à inverser le proverbe: Primo la Musica, doppo il Vino, donc…
Crédit photographique : Jean-Louis Bernuy
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LE BIEN PUBLIC │25 juin 2014 │ Julie clément

Festival Un hymne à la Bourgogne

Le festival réussit le mariage du vin et de la musique. Photo SDR

La septième édition du festival Musique et Vin au Clos
Vougeot a débuté lundi soir par un concert-dégustation de
toute beauté.
C’est par le plaisir du vin que s’ouvre l’événement à Vougeot. Puis, avec une certaine
émotion et quelques traits d’humour, les discours d’A.Villaine, de B. Hervet et de D. Chan
inaugurent plus officiellement cette septième édition.
L’interprétation de la partita de Bach par Kim Sunwook témoigne de la grande sensibilité et
de l’immense talent de ce jeune pianiste. Il est suivi des lauréats 2014, étoiles montantes qui
jouent brillamment le trio n°1 de Schumann. Cette œuvre où le piano domine quelque peu, est
ici interprétée avec un remarquable équilibre. Sans doute cette cohésion de l’ensemble est-elle
la clé du succès de ce si jeune et pourtant renommé trio ! Point d’orgue de la soirée, D. Chan,
rejoint par le pianiste coréen ainsi que par l’altiste D. Scheindlin et le violoncelliste R.
Figueroa, offre une divine interprétation du quatuor avec piano de Dvorak. On reconnaît
immédiatement le style du compositeur à son art coloré et rythmé, héritage à la fois de la
musique savante européenne et des différents folklores. Le terroir inspirant, c’est non sans
humour que D. Chan et ses compagnons ont clos la soirée avec Joyeux enfants de la
Bourgogne. C’est dans le décor magnifique de châteaux entourés de vignes que se déroule le
festival jusqu’à dimanche soir. Tous les sens sont ainsi en éveil au sein de cadres intimistes,
en adéquation remarquable avec le répertoire de musique de chambre à l’honneur. La
diversité des artistes réunis, solistes du MET mais aussi la révélation prégnante de jeunes
talents, souligne l’ambition du festival, rencontres et échanges autour d’une passion partagée.
Julie Clément

LE BIEN PUBLIC │29 juin 2014 │ Julie clément

Morceaux classiques de choix à Meursault

Le festival Musique et Vin a encore offert une soirée d’exception du côté de Meursault. Photo DR

La troisième soirée du festival Musique et vin s’est déroulée au château de Meursault
comme il est désormais de coutume depuis l’année dernière.
Les festivités s’ouvrent, comme le souhaite la tradition, par la dégustation d’un large panel de
vins, certains issus du château de Meursault ou encore de domaines environnants.
Le répertoire de musique de chambre est mis à l’honneur par des œuvres pour cordes
uniquement.
Les artistes présents sont des invités d’exception de par leurs formations et leurs expériences.
En effet, S. Hwang, W. Talirz et J. Breuninger font partie des invités réguliers de la
philharmonie de Berlin et A. Buschatz, lui, tient la place de violon solo dans cet orchestre
prestigieux.
Ainsi, il s’agit d’un quatuor de talentueux musiciens qui ouvre le bal avec un divertimento de
Wolfgang Amadeus Mozart. Classique, l’œuvre témoigne du style galant par lequel Mozart fut
très influencé.
Il eut été impensable de ne pas voir présent David Chan, directeur artistique du festival et
soliste de renommée mondiale. Celui-ci est accompagné pour l’occasion par d’autres
instrumentistes : C.Ro, D.Scheindlin, T.Hoffman et R. Figueroa, dont les réputations
respectives n’ont rien à envier à celle du fameux soliste du MET. Cet ensemble d’exception
offrit une délicieuse interprétation du quintette à cordes en sol majeur de Brahms dont le
deuxième mouvement, par la grâce et l’émotion qu’il dégage, retient l’attention. Et quel choix
judicieux que constitue la musique de ce compositeur, romantique dans l’âme et ardent
défenseur du répertoire chambriste tel qu’hérité par Beethoven, Schubert ou encore Schumann !
C’est à nouveau dans un cadre à la fois exceptionnel et intimiste qu’a eu lieu cette soirée, où
quelques privilégiés ont eu la chance de se mêler à des artistes parmi les plus talentueux du
monde.

LE BIEN PUBLIC │29 juin 2014 │ Julie Clément
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FRANCE MUSIQUE│Un mardi idéal du 20 mai 2014
PAR ARIELE BUTEAUX

RADIO CLASSIQUE │Le Journal du Classique │ lundi 16 juin 2014

Laure Mézan

Interview de David Chan, directeur artistique et Bernard Hervet directeur du
Festival Musique et Vin au Clos Vougeot.

RADIO FIP –RADIO France │Emission du 21 juin 2014 │
Julien BIENAIMEE & Caroline Ostermann

Fip vous donne rendez-vous samedi 21 juin à 20h30, jour de la fête de la musique, pour le
dernier Fip Classic Bazar de la saison où Caroline Ostermann et Julien Bienaimée recevront
Ondif Quintette, Marc Perrenoud, Tatiana Probst et Aeyoung Byun, Leila Schutz et Caroline
Esposito, Julien Coriatt Orchestra ainsi que Dedademba. Deux heures de découvertes
musicales éclectiques, d’improvisations et de rencontres inédites.

Leila Schutz, violoniste
Leila Schutz a commencé ses études au conservatoire de Levallois avec Melissa Schneps, puis au CRR de la rue
de Madrid de 2005 à 2013, avec Bertrand Cervera, Hratchia Harutunian et Florin Szigeti. Elle obtient son prix
(DEM) au CRR de Paris en 2013. Leila Schutz a joué avec l'orchestre du Pôle supérieur d’enseignement
artistique dans les productions Don Giovanni de Mozart en juillet 2012 dans le Festival de Lacoste et dans Cosi
fan Tutte en 2013. Elle se produit plusieurs fois au Théâtre du Chatelet avec l'Orchestre du Cycle Spécialisé du
CRR. Leila Schutz étudie le chant depuis l'âge de douze ans, et a fait partie de la Maîtrise de Paris de 2004 à
2006 et de la Maîtrise des Hauts-de-Seine de 2012 à 2013. Elle est actuellement étudiante à la faculté de théâtre
de la Sorbonne nouvelle. Leila Schutz joue sur un violon de Patrick Robin « La Tâche » prêtée par le Fonds
Instrumental du Festival Musique et Vin au Clos Vougeot dont elle a été lauréate en 2013.
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