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festivals
Sepulturaàlaplage

BB Brunes en concert unique dans les Landes

Tryo à l’eau

Bravant la chaleur, tous cheveux
dehors et sortant des entrailles de la
terre, Sepultura, star du trash métal,
défie Biarritz. En première partie,
Infest. Mardi 21 juillet, à 20 h 30, à
Biarritz. 18 €. 05 59 22 44 66.

On leur prête trop d’être chéris par des baby dolls,
quoique ça fasse partie aussi de la mythique du
rock’n’roll… Les BB Brunes feront ici leur unique concert
dans le Sud-Ouest et y dévoileront des morceaux de
leur prochain album. Mardi 21 juillet, aux arènes de
Tyrosse (40), à 20 h 30. 25 €. 0 892 68 36 22.

Le quatuor écume les scènes de l’été. Ça fait
déjà douze ans qu’il peaufine son reggaefolk renouvelable, soluble dans toutes les
générations. Et c’est le seul groupe qui publie
le bilan carbone de ses tournées. Aujourd’hui
à 21 h, à Arcachon. 20 €. 05 57 52 97 75.

Tout est
bon dans
l’Violon
Royan.Pointue
sansêtreélitiste,
laprogrammationd’Un
violonsurlesableséduit
àlafoislesprofaneset
lesmélomaneshabitués
auxsallesdeconcerts
RONAN CHÉREL
r.cherel@sudouest.com

«A

lors,yaquoidebienau
Violon, cette année ? »
Question habituelle
d’untrentenairedontlesvacances
d’enfantetd’adolescentontétébercées par les flots de la Gironde léchantlaplagedePontaillac…etles
concerts d’Un violon sur le sable.
Troisconcertsdemusiqueclassique
sur la plage de la Grande Conche,
troisconcertsdifférents,troisconcertsévidemmentatypiques.Unorchestresymphoniquede80 musiciens,premièrevedetteduViolon,
accompagnedessolistesderenom
ou en devenir, instrumentistes,
chanteurs,voiredanseurs.

« VenezauViolon… »
Alors,yaquoidebien,cetteannée ?
Tout,apriori.Dansl’Violon,toutest
bon.PhilippeTranchetpardonnera
latrivialitédelaformule,luiquidéfendbecetongleslecaractèrepopulaire–etnonpopuliste–desonbébé.
LecréateuretproducteurduViolon
pensed’ailleursavoirtrouvélaformulepourconvaincrelesprofanes
deserisquersurlaGrandeConche:
« Si vous n’aimez pas la musique
classique,laplage,lesgrandesvoix
del’opéra,lesétoiles,lesorchestres
symphoniques,ladanse,alorsvenez
auViolonsurlesable.Vousyverrez
tout ce que vous n’aimiez pas
avant. »
Fortd’unretourd’expériencede
vingtans,PhilippeTranchetestcertaindenepassetromper.Ilsaitles
émotionsquesusciteleViolon,illit
l’émerveillementsurlesvisagesdes
plusjeunes,deleursparents,deleurs

grands-parents.Ilssontnombreux,
lesamoureuxduViolon,lesinconditionnelsquiviennentparfoisde
loin, de très loin, et spécialement
pourcestroisconcertssurlaplage.
LeViolonatouslesattributsd’un
grand concert de musique classique:unorchestresymphoniquede
hautniveau,dirigédemaindemaître par Jérôme Pillement, le « chef
quiparle »,faisantœuvredepédagogie entre deux interprétations,
des solistes que n’importe quelle
salledeconcertss’arracheraitpour
unrécitalentieretqueleViolonn’invitequepourquelquesminuteschacun.

Piano…àbretelles
Le concept ne séduit pas les seuls
néophytes,àquiconvientledécoupagedesœuvres.« Jelevoisdansles
réservations des places en tribunes(1). Nousaccueillonsdeplusen
plusdemélomanes,d’amateursde
classiquehabituésàfréquenterles
sallesdeconcerts »,relèvePhilippe
Tranchet.
Sansfaireinsulteauxprofanes,ces
mélomanesapportentunecaution
artistiqueauViolon.Cautionmalgré
tout insuffisante pour convaincre
lesmédiasspécialisésdeconsidérer
Chaque été, Christophe Guiot, premier violon de
leVioloncommeunmembredela
l’orchestre du Violon, et Jérôme Pillement s’offrent
famille des festivals classiques.
une respiration sur la plage. PHOTO SAMUEL HONORÉ
Trop…gratuit,leViolon.Et,diable,
unconcertode18minutesnesesaucissonnepaspourenlivreruneversionde6minutesàunparterred’esquesaurontmauvaisegrâceà
tivantsenshortetclaquettesassis
H
dans le sable d’une plage. Sacri- 20-24 dénigrer la présence du violojuillet
nisteNemanjaRadulovic,jeune
lège.
Lundi 20
prodigedéjàclasséaurangde
LeViolondéstabiliselespurisLes solistes et formations invités :
tes.S’iladéjàpartagédesscènesavec grandnomdelascèneinternatioGilles Apap (violon), Aline Kutan
desmusiciensclassiques,l’accordéo- nale. Et quand il programme des
(soprano), l’Orchestre de balalaïkas
nisteMarcelAzzolaestrarementin- danseurssurlascèneduViolon,PhiSaint-Georges, Sébastien Giot
(hautbois).
vité à Pleyel ou à la Scala de Milan. lippeTranchetchoisitdesétoiles:PiePourtant,mêmelepianoàbretelles tragallal’andernier,BenjaminPech
Mercredi 22
a sa place au Violon et mérite l’ac- etIsabelleCiaravolacetteannée.LoKaren Vourc’h (soprano),
compagnement d’un orchestre gique,aprèstout,pourunconcert…
Marcel Azzola (accordéon), le Trio
symphonique.S’ildétonnedansle àlabelleétoile.
Wanderer, le Chœur du Violon sur le
sable (choristes issus de formations
formalisme ambiant du monde
du Pays royannais).
classique,àl’instardupianisteFran- (1)L’accèsàlaplage,devantlascène,estgraçois-René Duchâble, le violoniste tuit, mais l’organisation installe également
Vendredi 24
GillesApapest,lui,unvéritablear- des tribunes. Ces places payantes trouvent
Nemanja Radulovic (violon),
tisteclassique.Mêmelespluscriti- preneurs plusieurs semaines à l’avance.
Vanessa Wagner (piano), Benjamin

Leprogramme
Pech et Isabelle Ciaravola (danseurs
étoiles de l’Opéra de Paris), Janja
Vuletic (mezzo).
L’accès à la plage est entièrement
gratuit. Des zones sont même
prévues pour les spectateurs
souhaitant poser leur siège sur le
sable. Il reste également des places
en tribunes (22 €). Chaque concert
débute à 22 heures. 05 46 39 27 87.
Une répétition publique aura lieu
le vendredi 24 juillet, au village
vacances Siblu Les Charmettes,
à La Palmyre. Places limitées,
réservation : 05 46 22 50 96.

