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A Évian, des vagues de musique
La saison d'été de la station
de Haute-Savoie s'ouvre
harmonieusement grâce
aux Rencontres musicales.
Une occasion de découvrir
ou de retrouver le cadre
unique de la Grange au lac...

Comme bien des villes
d'eau, Évian possède
son casino et ses rues flan-

quées de villas élégantes, ses bou-
tiques et ses promenades ombra-
gées où il fait bon flâner. Mais,
plus que d'autres, elle jouit d'un
site exceptionnel sur les bords du
lac Léman, face à la rive suisse
de cette presque mer... Et, depuis
1993, la cité se flatte d'une salle
de concert unique, nichée dans la
forêt, toute vêtue de bois - si l'on
excepte de spectaculaires lustres
en cristal - édifiée en l'honneur
du violoncelliste Mstislav Rostro-
povitch par son ami Antoine
Riboud, alors PDG de BSN
(aujourd'hui Danone).

Le temps a passé, la salle s'est
quelque peu assoupie avant de
renouer plus régulièrement avec
la musique, sous la houlette artis-

tique de Philippe Bernhard - an-
cien premier violon du Quatuor
Modigliani, ensemble lui-même
étroitement associé au projet. La
programmation de la Grange se
décline désormais en quatre ren-
dez-vous annuels, répondant aux
quatre saisons, si caractérisées
dans cet écrin de nature entre
lac et montagne.

Les Rencontres
d'Évian inaugurent
cette année
leur orchestre.

Les Rencontres estivales de-
meurent toutefois le temps fort,
avec une semaine durant, près
de vingt concerts, essentielle-
ment consacrés au répertoire de
musique de chambre. Pendant la
journée, c'est le charmant casino,
au centre-ville, qui accueille in-
terprètes et public ; le soir venu,
tous rejoignent les hautes futaies
entourant la Grange au lac où se
tient la représentation vespérale.
Cette année, en guise de fil rouge,
un hommage à la Russie terre de
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musique, celle de Tchaïkovski
comme celle de Chostakovitch,
parfaitement familière dans la
grange qui fut dessinée par l'ar-
chitecte Patrick Bouchain dans
le style d'une datcha... Parmi les
nombreux artistes invités : le pia-
niste Nikolaï Lugansky, le violon-
celliste Victor Julien-Laferrière, le
Trio Zimmermann, les Quatuors
Hagen et Modigliani et une carte
blanche (le 2 juillet) au violoniste
James Ehnes. « Ce jeune Canadien
de 42 ans est absolument époustou-
flant, s'émerveille Philippe Bern-
hard. Sa virtuosité confondante
pourrait le pousser à développer
uniquement une brillante carrière
de soliste. Mais il est tellement pas-
sionné et curieux de musique qu'il
a fondé un quatuor pour élargir
sa palette. »

Comme maints festivals qui
cherchent à renforcer la compli-
cité entre les musiciens (les stars

confirmées comme les jeunes
pousses) et à stimuler la trans-
mission de génération en généra-
tion, les Rencontres d'Évian inau-
gurent cette année leur orchestre,
le « Sinfonia Grange au lac » qui
se produira en clôture du festival,
le 7 juillet. Les Rencontres ont
réussi un coup de maître puisque
c'est le chef finlandais Esa-Pekka
Salonen, l'une des baguettes les
plus recherchées au monde pour
sa précision diabolique et son
élan inimitable, qui sera au pu-
pitre. Au programme, les Méta-
morphoses de Richard Strauss et
la 3e Symphonie de Beethoven,
dite Héroïque. Belle image pour
lancer, dans l'enthousiasme,
une toute jeune formation...
Emmanuelle Giuliani
Du 30 juin au 7juillet. Rens.
lagrangeaulac.com et 04.50.26.94.48.
A noter que le festival, soutenu
par la marque Évian, se veut accessible
avec desplaces de 10 à 60 € maximum.
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i «grange », qui imite l'allure d'une datcha, a été dessinée par l'architecte Patrick Bouchain. Matthieu Joffres


