
Date : 30 JUIN / 01
JUIL 18Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page de l'article : p.27
Journaliste : THIERRY
HILLÉRITEAU

Page 1/2

 

EVIAN 5666364500508Tous droits réservés à l'éditeur

À Évian, la musique aussi est source de jeunesse
UN JOUR UN FESTIVAL En seulement quatre ans, les Rencontres musicales qui s'ouvrent ce samedi en Haute-Savoie
ont retrouvé leurs lettres de noblesse. Une vraie «success-story» à la française.

THIERRY HILLÉRITEAU * (âithilleriteau

P
rès d'un million et demi de
téléspectateurs l'ont décou-
verte, en février dernier, lors
des 25es Victoires de la musi-
que classique. Une cérémo-

nie née en même temps qu'elle. Il y a
tout juste un quart de siècle. Aussi jeu-
ne soit-elle, La Grange au Lac d'Évian
n'en est pas moins déjà un temple de la
musique classique. Un écrin à l'archi-
tecture tout en bois, aussi singulière
que poétique. À l'acoustique idéale
pour les petites formations. Un lieu qui
impressionne par son décor : sa scène
traversée de bouleaux, son mélange de
pin et de cèdre, ces majestueux lustres
de cristal tombés du ciel... Mais qui en
même temps a su conserver une di-
mension humaine. Dégageant même
en plein hiver une chaleur qui n'est pas
sans évoquer la belle amitié qui présida
à son avènement.

C'est en effet sur une commande
d'Antoine Riboud, alors PDG de BSN
(futur groupe Danone), que l'architec-
te Patrick Bouchain dessina ce qui al-
lait devenir l'un de ses édifices les plus
emblématiques. Une salle de I 200 pla-
ces à l'ambiance unique au monde,
que Riboud « offrit » à son ami, le vio-
loncelliste Mstislav Rostropovitch,
pour qu'il y préside un festival : les
Rencontres musicales d'Evian. Une
aventure humaine et artistique qui
aurait dû s'arrêter après le retrait du
musicien, en 2001, six ans avant sa
mort. C'était compter sans la volonté
de l'Évian Resort, propriétaire et ges-
tionnaire de la salle.

Jeunes pousses
et grands noms
En 2014, ce dernier a l'idée de s'associer
aux jeunes instrumentistes du Quatuor
Modigliani pour relancer la manifesta-
tion. Pari gagnant. S'appuyant sur
l'aura de la salle, leur jeunesse et leur
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En s'appuyant sur leur réseau international, Quatuor Modigliani a relance
la manifestation, depuis devenue un rendez-vous incontournable du paysage musical.

réseau international, les quatre garçons
sont parvenus, en seulement quatre
ans, à inscrire le festival dans la durée et
à en faire un rendez-vous incontourna-
ble du paysage. Au point que les Ren-
contres musicales n'ont cessé de s'étof-
fer d'année en année.

Outre sa programmation, qui verra
encore se côtoyer, sur fond de théma-
tique russe, jeunes pousses et grands
noms du classique (de Nikolal Lugans-
ky au légendaire Quatuor Hagen), la
manifestation dispose ainsi, depuis
2016, de sa propre académie, désor-

mais forte de 200 stagiaires. Propose
un off, avec des masterclasses, des ate-
liers autour de la lutherie, des confé-
rences sur les œuvres. Et lance cette
année, pour la première fois, son pro-
pre orchestre de chambre : le Sinfonia
Grange au Lac. Un événement, puis-
que ce dernier, dont les rangs seront
nourris de jeunes musiciens de toute
l'Europe, sera dirigé par... Esa Pekka
Salonen ! Une vraie success-story à la
française dont ni Slava ni Antoine
Riboud n'auraient à rougir. Et qui
semble confirmer, comme le dit Lau-
rent Sacchi, directeur délégué à la pré-
sidence du groupe Danone, que « la
Grange au Lac est en passe de devenir
une institution ».

Pour preuve, elle s'est dotée en mars
d'une saison à l'année, articulée
autour de quatre temps forts : des Ren-
contres musicales au Printemps de la
Grange. •
Rencontres musicales d'Évian,
jusqu'au 7 juillet, www.lagrangeaulac.com


