
 

Incontournable rendez-vous musical de l’été en Corrèze, le Festival de la Vézère s’apprête à combler une 
fois de plus les mélomanes avec une affiche très diversifiée où les talents d'aujourd'hui se joignent aux 
stars de demain.  

Ces bonheurs musicaux commenceront dès le 31 mai à Uzerche et le 1er juin à Objat, pour un avant goût 
de la saison, avec VOCES8 & CHOEUR D'ENFANTS. Deux concerts magiques sur le thème des musiques 
de films à découvrir absolument !  

Ce sera l’exubérant archet de NEMANJA RADULOVIC avec les TRILLES DU DIABLE qui donnera le coup 
d’envoi d’une 38e édition forte de 15 concerts répartis entre le 5 juillet et le 23 août. 

Avec FRANÇOIS DUMONT (accompagné par les Solistes du SINFONIA VARSOVIA avec, au programme, 
entre autres, deux Concerti - n°12 de Mozart et n°1 de Chopin), le TRIO LES ESPRITS, l’ensemble 
baroque NEVERMIND (avec le claveciniste JEAN RONDEAU) ou la trompettiste LUCIENNE RENAUDIN 
VARY (avec l’ORCHESTRE D'AUVERGNE), les jeunes interprètes occupent une place de choix aux côtés 
d’artistes déjà bien connus des mélomanes tels que FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY et le QUATUOR 
MODIGLIANI.  

Nous aurons aussi le bonheur d’entendre la violoniste virtuose japonaise SAYAKA SHOJI, en duo avec 
ILYA RASHKOVSKIY.  

Vous vous laisserez aussi entraîner par la poésie du spectacle "Musique de Versailles et ombres chinoises 
- Les Ombres Errantes", dans lequel le temps suspend son vol avec le pianiste israélien IDDO BAR-SHAÏ 
et l’ombromane magicien PHILIPPE BEAU (extrait vidéo ICI).  

Venez découvrir le marimba avec la splendide VASSILENA SERAFIMOVA dans un dialogue insolite avec 
la clarinette de RÉMI DELANGLE.  

Les amoureux de musique vocale seront eux aussi à la fête. Indissociable du Festival de la Vézère, la 
troupe DIVA OPERA de Bryan Evans est de retour pour "L’Enlèvement au Sérail" de Mozart et "La 
Chauve-Souris" de Strauss ; autant dire qu’un éblouissant week-end lyrique se profile. Quant aux férus du 
répertoire choral, les polyphonies corses de l’Ensemble SAROCCHI ou le CHŒUR DE LA SOCIÉTÉ 
PHILHARMONIQUE DE SAINT-PÉTERSBOURG unissant ses forces au CHOEUR D'HOMMES BASQUE 
ANAÏKI promettent de les combler. 

Réservez dès maintenant vos places de concerts pour un été en musique ! 

Pour réserver : 05 55 23 25 09 - www.festival-vezere.com - 
10 bd du Salan 19100 Brive - en ligne en cliquant ci-dessous. 

  

http://34z5.mj.am/lnk/AL4AAAQ4ue0AAWRZEcgAAGgAmEkAAAAAAAEAFv6VAAPaEABazH3GQVWJoTBSRyW2zleJn0gZ8AADrwo/3/0yWLuwOtEA9X7KY9yBxm5Q/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1kby13M3MzNkpSSQ
http://34z5.mj.am/lnk/AL4AAAQ4ue0AAWRZEcgAAGgAmEkAAAAAAAEAFv6VAAPaEABazH3GQVWJoTBSRyW2zleJn0gZ8AADrwo/4/FVLeufmY5sIAcg5hyjcY8w/aHR0cDovL3d3dy5mZXN0aXZhbC12ZXplcmUuY29t
http://34z5.mj.am/lnk/AL4AAAQ4ue0AAWRZEcgAAGgAmEkAAAAAAAEAFv6VAAPaEABazH3GQVWJoTBSRyW2zleJn0gZ8AADrwo/2/HG6AurtYZFjocoiP5oE1HQ/aHR0cDovL3d3dy5mZXN0aXZhbC12ZXplcmUuY29t

