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Les bons accords du festival
Musique et Vin au Clos Vougeot
PROGRAMME

■ L’Orchestre des Climats de Bourgogne réserve toujours de belles surprises. Photo JL BERNUY

Après une dixième édition
éblouissante en 2017, le festival
Musique et Vin au Clos Vougeot
poursuit sa route de l’excellence,
avec cinq nouveaux concerts
uniques pour sa 11e édition, du
23 juin au 1er juillet.

D

ans leur édito, les fondateurs du
festival rappellent qu’après
« l’édition 2017 qui a célébré les 10
ans de notre festival, nous continuons à réunir de grands musiciens,
chanteurs et chef d’orchestre mais
aussi de jeunes talents pour cette
11e édition. Aux fidèles artistes, Gautier et Renaud Capuçon, Jean-Yves
Thibaudet, Emmanuel Krivine, le
Metropolitan Opera de New York, le
Philharmonique de Berlin se joignent
pour la première fois Janine Jansen et
Joseph Calleja. » Dans cette belle organisation, il faut noter que Renaud
Capuçon a dû annuler sa participation au concert du 1er juillet et « sera
remplacé par le violoniste Kristóf
Baráti, reconnu sur la scène internationale comme un musicien extraordinaire et salué par la critique. »
Les fondateurs du festival ne sont
autres qu’Aubert de Villaine et Bernard Hervet. Ils étaient invités, tous
deux, le 30 mai dernier, sur Radio
Classique, lors d’une journée spéciale consacrée à ce grand rendez-vous
musical et viticole.
Le festival Musique et Vin propose
en effet des dégustations, et compte
sur le soutien de 60 domaines ; les
www.bienpublic.com

mécènes de l’événement sont nombreux, ce qui explique, au cœur du
festival, quelques concerts privés. Il
en reste cinq pour réjouir le public,
mettant en valeur autant les jeunes
talents sélectionnés cette année que
l’Orchestre des Climats de Bourgogne, qui réunit des solistes du monde
entier.
Côté programme, les mélomanes retrouveront avec délices les grands
maîtres (Mozart, Haydn, Beethoven,
Schubert, Verdi, Mendelssohn, etc.) ;
à noter, le grand format du concert
Gran Partita de Mozart, qui sera joué
Meursault le 29 juin avec 13 instru-

16

instruments à cordes,
violons, altos et violoncelles, ont
été fabriqués depuis 2012 grâce
aux mécènes du fonds instrumental du festival. Chacun porte le
nom de l’un des 33 grands crus de
Bourgogne.
mentistes. Quinze artistes de renommée internationale seront cette année au festival Musique et Vin, tout
comme le Quatuor 212 et l’Orchestre
Dijon Bourgogne.

n Samedi 23 juin (gratuit)
Concert à 18 h 30 dans la
grande halle de Beaune, Orchestre Dijon Bourgogne dirigé par David Chan avec les
jeunes talents 2018, Florian
Pichler, trompette et Kang
Wang, ténor.
n Dimanche 24 juin
Concert à 18 h 30 au château
du Clos de Vougeot, Quatuor
212. Jean-Yves Thibaudet et
Janine Jansen.
Dégustation à 17 heures dans
l’ancienne cuverie du château.
n Mardi 26 juin
Concert à 18 h 30, Gautier
Capuçon, Frank Braley et
Ensemble de violoncelles au
château du Clos Vougeot.
Dégustation à 17 heures dans
l’ancienne cuverie du château.
n Vendredi 29 juin
Concert à 18 h 30 en l’église
de Meursault, Solistes du Philharmonique de Berlin, Quatuor 212, Ensemble à vent
sous la direction de David
Chan.
Dégustation à 17 heures au
château de Meursault.
n Dimanche 1er juillet
Concert à 18 h 30 de l’Orchestre éphémère des Climats de
Bourgogne, dirigé par Kristóf
Baráti, Emmanuel Krivine et
Joseph Calleja, dans la cour du
château du Clos Vougeot.

PRATIQUE Tarifs : 30 à 60 € par
soirée. Renseignements et
réservations au 03.80.62.82.84 ou
sur www.musiqueetvinclosvougeot.com/

Deux nouveaux jeunes talents soutenus
Chaque année, depuis 2008, le festival Musique et vin au Clos Vougeot
décerne une bourse Jeunes talents
pour accompagner les études ou les
débuts de la carrière professionnelle. Cette année encore, les lauréats
sont le trompettiste Florian Pichler
et le ténor Kang Wang, qui ouvriront le festival le 23 juin sous la
Halle de Beaune. Florian Pichler est
depuis janvier 2018 membre permanent de l’orchestre de l’Opéra de
Francfort. Quant au ténor Kang
Wang, il est membre du Lindemann
Young Artist Development Program
du Metropolitan Opera de New
York, qui encourage les jeunes artistes les plus talentueux en dispensant
une formation musicale spécialisée.
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