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ESCALES
PRINTANIRES
EN PLEINE NATURE, DANS DES LIEUX DE PATRIMOINE
OU SUR DES SITES D'EXCEPTION, NOTRE SÉLECTION
DES PLUS BEAUX FESTIVALS DE LA SAISON.

SE BALADER DANS
UN TABLEAU DE VAN GOGH
Festival d'Auvers-sur-Oise
-» Du 1er juin au 4 juillet

Vincent van Gogh
n'est pas le seul
à avoir puisé son

inspiration dans cette
petite ville du Val-
d'Oise. Corot, Pissaro,
Cézanne et bon
nombre de peintres
ont été enchantés par
le plateau du Vexin.
L'écrin idéal pour
ecouter Debussy sous
les doigts de Claire-Marie
LeGuay (3 juin), ou

le récital Beethoven
de François-Frédéric
Guy (28 juin). À
ne pas manquer le
30 juin, le Concerto
n°2 de Samt-Saens et
le n°5 de Beethoven
dans la iiiême soirée
par François-René
Duchàble. Une de ses
dernières apparitions
sur scène (lire son
portrait p. 16).
festival-auvers.com
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À seulement 2l ans,
Valentin Tournet,

enchaîne
les représentations
et les festivals avec
sa viole degambe.

Céline Anaya Gautier

Le 1erjuin à Auvers-
sur-Oise, lejeune
che f d'orchestre
dirige la « Passion
selon saint Jean»
de Bach et entame
avec son ensemble,
La Chapelle
harmonique,
une résidence de
trois ans au festival.

Un musicien
pressé mais sensé
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AUVERS, BAIN
DE JOUVENCE
POUR SA 38E EDITION
LE FESTIVAL D AUVERS-SUR-OISE
FAIT PLUS QUE JAMAIS LE PARI
DE LA JEUNESSE EN CONFIANT
SON OUVERTURE À VALENTIN TOURNET
FONDATEUR DE LA CHAPELLE
HARMONIQUE

PAR THIERRY HILLERITEAU
V ©thillenteau

O I dit devoir sa vocation a Jordi
Savall, qui le premier lm mocu
la le virus de la viole C'était

grâce a la bande originale de Tous fes ma
tms du monde, que sa mere passait en
boucle Valentin Tournet n'avait alors
que 5 ans Une décennie et quèlques
mois plus tard, le jeune gambiste se lance
dans une entreprise folle creer son pro
pre ensemble Ce sera la Chapelle Har
momque II lui faudra trois ans pour faire
grossir la petite bande d'amis et la lancer
dans ce qui devait constituer l'acte de
naissance de cette nouvelle formation

baroque l'exécution
de la Passion selon
Jean de Bach Une
oeuvre qu'il fréquenta
des son plus jeune
âge au sem de la Mat
frise des Hauts de
Seine Apres l'avoir
etrennee sous les ors
de Versailles, il
l'amené cette semai
ne a Auvers sur

Oise, en ouverture du célèbre festival
francilien Ce dernier l'accueillera en re
sidence pour trois ans Illustrant plus que
jamais son engagement en faveur de la
jeune scene classique En témoigne la
programmation de cette 38e edition, fai
sant la part belle aux interprètes, maîs
aussi a la jeune garde de la creation fran
çaise, en la personne de Fabien Waks
man, 38 ans et déjà au répertoire de l'Or
chestre national dè France ou du Choeur
d'enfants de l'Orchestre de Paris I

¥¥¥¥¥
FESTIV*1

D'AU
ÉGLISE NOTRE-DAME
Place de I Eglise
a Auvers sur Oise (95)
TÉL
0130367777
DATES
du 1e juin au 4 juillet
PLACES
de 5 a 75€
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ELLE PARIS

Lucienne Renaudin Var/
au Festival d'Auvers

ÇA SE PASSE PRES
DE CHEZ VOUS !
DANS LE GRAND PARIS, DES LIEUX ALTERNATIFS
(ANCIENNES FRICHES, BATIMENTS RECYCLES, ESPACES
EPHEMERES. ) PROPOSENT UNE PROGRAMMATION
RICHE ET INNOVANTE ON FONCE I MSAB,™ ROCHE
PANTIN (93)
Du foot en folie « Notre ambition est de devenir I un des centres de creation
ma|eurs du Grand Pans» résume Eugénie Lefebvre directr ce generale des
Magasins Generaux Pour cet ete « footeux » les Magasins chaussent les crampons
Du 9 |u n au o août se succéderont une mega expo des projections géantes
des performances et des lencontres de street football de baby foot ou de foot
< freestyle» h stoire de célébrer les 20 ans de la coupe Z zouen 1998
Le tout sur les 2 000 metres carres d espaces de detente de restaurât on et
de divertissement au bord du canal de I Ourcq
I rue de l'Ancien Canal magasinsgeneraux com

ENGHIEN LES BAINS (95)
Une Cure de numérique Enghien son lac son casino ses thermes et ses vo liers
maîs Enghien capitale de la creation numerique I Du 13 au 17|um au Centre des
Arts le festival Bams numeriques braque ses feux sur dix acteurs ma|eurs de la scene
artistique 2 O avec une interrogation «Dans 20 50 100 ans quelle sera notre
vie'i'» Progres de I intelligence artificielle el de la robotique nouvelle ere de la
civilisation On sera confronte a des oeuvres qui questionnent et a des sujets qui
mobilisent Une excellente raison pour faire une cure de modernite
12 lé, rue de la Liberation cda95 fr

MONTREUIL (93)
Le meilleur de la danse Depuis qu il en a pris les commandes le rockeur metteur
en scene Mathieu Bauer a transforme le Nouveau Theatre de Montreuil en un forum
permanent a I ecoute des musiques et des propositions de spectacles novateurs
C est le cas le 16|um pour la clôture des Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine Saint Denis avec I accueil de quatre compagnies internationales
La Brésilienne Tamires Costa se lance dans un solo splendide et archi physique
le Québécois Daniel Leveille décline le duo surtous les modes I Allemand
Christoph W nkler fait virevolter 6 danseuses percutantes tandis que I Autrichienne
Dons Uhlich célèbre les noces de la danse etde la techno
10, place Jean Jaures nouveau theatre montreuil com

AUVERSSUROISE^)
Des demeures de maîtres On pourraity passer tout un week end I D abord dans
le village pour son charme paisible ensuite dans ces lieux marques par le souvenir de
peintres comme Daubigny Emile Boggio I ami de Monet ou Corne Ile le peintre
fougueuxdu mouvement Cobra donton peutvisiterles mo sons Von Gogh repose
non lom avec son frere dans le petit cimetière (on visite aussi la maison du docteur
Cachet) Et on termine la |ournee en musique avec le Rest val d Auvers sur Oise qui
propose jusquau 4 juillet de magnifiques rendez vous classiques dans I eglise O O O
ville auverssuroise fr festival auvers com
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KOBEKINA,
ARCHET BRÛLANT
LA JEUNE VIOLONCELLISTE RUSSE
EST L UN DES COUPS DE CŒUR
ARTISTIQUES DE PASCAL ESCANDE
DIRECTEUR DU 38E FESTIVAL D AUVERS-
SUR-OISE QUI LUI OFFRE CE WEEK-END
UNE TRIBUNE DE CHOIX

PAR THIERRY HILLÉRITEAU
if ©thillenteau

ÉGLISE NOTRE-DAME
Auvers sur Oise (95)
TÉL
OI 30 36 ll ll
DATE
le 22 juin a 21 h
PLACES
de 5 a 40 €

O es spectateurs du dernier Festi
val de Paques d'Arx en Proven
ce n'auront certainement pas

oublie son passage sur la scene du Theatre
du Jeu de Paume Son interprétation irra
diante et passionnée de la Sonate en sol
mineur de Rachmaninov, dans le cadre
d'un concert estampille «Gênera
tion@aix» ou l'ado compositrice Alma

Deutscher aurait du
monopokser l'atten
lion, restera long
temps gravée dans les
memoires de la mam
festation
Cette semaine, c'est
sous un autre jour,
celui de concertante,
que le public du non

moins prestigieux Festival d'Auvers sur
Oise est invite a la decouvrir Son direc
teur, Pascal Escande, l'avait en effet re
perce des 2014 Au point de lui consacrer,
des 2016, son premier DVD Live, consa
cre au recital qu'elle donna ici même en
compagnie de la pianiste Anna Fedorova
Cette fois, c'est aux cotes de l'Orchestre
de chambre Nouvelle Europe, dirige par
Nicolas Krauze, qu'on la retrouvera pour
le Concerto en ut dè Haydn Maîs la jeune
femme, aussi a l'aise dans le répertoire
classique que dans celui du XXe siecle,
relèvera aussi le defi de la creation, avec
la premiere audition d'une nouvelle
œuvre pour violoncelle et cordes de Fa
bien Waksman, compositeur en residen
ce de ce 38e opus du festival le Reve de
Tzmacan I
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Anastasia Kobekina, musicienne sans commune mesure
CLASSIQUE La violoncelliste de 23 ans, originaire de l'Oural, se produit ce soir au Festival d'Auvers-sur-Oise. Une révélation.

THIERRY HILLÉRITEAU * (Sthilleriteau

Un « choc très particulier». C'est en
ces ternies que Pascal Escande, di-
recteur du Festival d'Auvers-sur-
Oise, résume sa rencontre avec
Anastasia Kobekina. C'était il y a
quèlques années, sur les rives du lac
d'Annecy, où il avait invité les Vir-
tuoses de Moscou et Vladimir Spi-
vakov. Ce dernier était venu présen-
ter plusieurs de ses protégés... Dont
cette toute jeune violoncelliste russe.
« Dès les premières notes, j'ai été saisi
par l'intense musicalité de son jeu, le
timbre de son instrument, son expres-
sion, et tout simplement son charis-
me», confie-t-il. Après l'avoir en-
tendue au printemps dernier dans la
Sonate en sol mineur de Rachmani-
nov, au Festival de Pâques d'Aix-en-
Provence, on ajouterait volontiers la
force de ses contrastes, lui permet-
tant d'alterner en quèlques mesures
des lignes musicales qui sonnent
comme de véritables courses à l'abî-
me, et des moments de grâce sus-
pendue élégiaque.

« Le plus loin possible »
Escande l'aurait recommandée à
Renaud Capuçon pour qu'il la pro-
gramme aux Sommets musicaux de
Gstaad ainsi qu'à Aix. Il n'hésite pas à
affirmer qu'elle «ira très loin, si la
chance est aussi avec elle ». La native
de l'Oural, née de parents pianistes
et d'un père compositeur de surcroît,
semble bien partie. Et Pascal Escande

entend l'accompagner le plus loin
possible. Après l'avoir accueillie à
Auvers il y a trois ans, pour un récital
avec son ancienne camarade de clas-
se Anna Fedorova, il la convie de
nouveau, ce soir, pour un concert
avec orchestre. Outre une nouvelle
création concertante du compositeur
invité de cette 38e édition - Fabien
Waksman -, Kobekina y reprendra,
avec l'Orchestre de la Nouvelle Eu-
rope dirigé par Nicolas Krauze, le
Concerto en ut de Joseph Haydn dans
lequel elle s'était déjà produite à An-
necy. Mais leur collaboration ne
s'arrêtera pas là.

En 2016, il avait publie, dans la
collection Disc'Auvers, le DVD live
de son récital avec Anna Fedorova.
En octobre, il fera paraître, en parte-
nariat avec Little Tribeca (maison de
production de l'excellent ingénieur
du son Nicolas Bartholomée), un
premier album dédié à César Franck,
Nikolaï Miaskovski et Igor Stravins-
ky. Disque qui devrait être suivi de
près par un autre enregistrement,
avec orchestre cette fois, chez Cla-
ves. Celui-ci viendra couronner l'at-
tribution du prix Thierry Scherz,
remporté cet hiver aux Sommets
musicaux de Gstaad. Nul doute que la
jeune femme de 23 ans n'a pas fini de
faire parler d'elle. Notamment en
France où elle compte s'installer
pour les deux prochaines années,
après sa formation à Kronberg et
Berlin. •
Festival d'Auvers-sur-Oise (95), jusqu'au
4 juillet, www.festival-auvers.com

Anastasia Kobekina reprendra,
avec l'Orchestre de la Nouvelle Europe
dirigé par Nicolas Krauze,
le Concerto en ut de Joseph Haydn.


