Le Figaro, 18 janvier 2018 : double nomination aux Victoires de la musique classique
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La soprano Sabine Devieilhe et les barytons François Le Roux et Ludovic Tézier en lice pour le titre d'artiste lyrique de l'année. NICOLAS TUCAT /
AFP, NATALIA KOLESNIKOVA / AFP MARTIN BUREAU / AFP

La 25e édition de la cérémonie, qui sera diffusée en direct d'Évian-les-Bains fin février, confronte
beaucoup d'interprètes confirmés et connus des mélomanes. Mais le public aura également une
nouvelle fois l'occasion de désigner les révélations de l'année, dans les catégories lyriques et
instrumentistes.
La date de la 25e édition des Victoires de la musique classique n'est pas encore connue. La cérémonie sera en toute
vraisemblance diffusée par France 3, France Musique et CultureBox fin février, en direct du magnifique auditorium de La Grangeau-Lac, à Évian-les-Bains.
» LIRE AUSSI - Le palmarès des Victoires de la musique classique 2017 (http://www.lefigaro.fr/musique/2017/02/02/0300620170202ARTFIG00132-le-palmares-des-victoires-de-la-musique-classique-2017.php)

En revanche, le nom des finalistes est maintenant connu. Dans la catégorie soliste instrumental, les violoncellistes Gautier
Capuçon (http://www.lefigaro.fr/musique/2015/06/04/03006-20150604ARTFIG00130-gautier-capucon-le-grand-frere.php) et Victor JulienLaferrière (http://www.lefigaro.fr/musique/2017/06/09/03006-20170609ARTFIG00217-un-violoncelliste-francais-vainqueur-du-concours-reineelisabeth.php)le dispute au pianiste Lucas Debargue (http://www.lefigaro.fr/musique/2017/10/27/03006-20171027ARTFIG00244-lucasdebargue-le-choix-du-noir.php). Sabine Devieilhe (http://www.lefigaro.fr/musique/2017/12/15/03006-20171215ARTFIG00201-sabinedevieilhe-la-soprano-qui-revait-d-ailleurs.php), François Le Roux et Ludovic Tézier (http://www.lefigaro.fr/musique/2017/03/13/0300620170313ARTFIG00198-ludovic-teziera-rempli-le-role.php) (lauréat en 2006 et 2013) concourent dans la catégorie artiste lyrique.

Gautier Capuçon, Lucas Debargue et Victor Julien-Laferrière. Victoires de la musique classique

La soprano, déjà consacrée en tant que révélation en 2013 et artiste lyrique en 2015, est également en lice dans la catégorie
enregistrement pour son album Mirages, qu'elle a enregistré avec Alexandre Tharaud
(http://www.lefigaro.fr/musique/2017/03/28/03006-20170328ARTFIG00249-alexandre-tharaudl-ame-musicienne.php), François-Xavier Roth
(http://www.lefigaro.fr/musique/2010/04/14/03006-20100414ARTFIG00029-francois-xavier-roth-.php) et Les Siècles (Erato). Le chef
d'orchestre français a multiplié ses chances de remporter un prix par deux en concourant également avec son disque Daphnis et
Chloé, de Ravel (Harmonia Mundi). À moins que l'enregistrement de l'intégrale de l'œuvre pour piano seul de Schumann par
Dana Ciocarlie (La Dolce Volta) ne l'emporte.

Sabine Devieilhe, François-Xavier Roth et Dana Ciocarlie dans la catégorie Enregistrement de l'année. Erato, Harmonia Mundi, Dolce Volta

Dans la catégorie compositeur, Karol Beffa (lauréat en 2013) concoure pour Le Bateau ivre, Bernard Cavanna (vainqueur en
2000) avec Geek Bagatelle et Tristan Murail avec son quatuor à cordes Sogni, ombre et fumi.
Le public est enfin invité à départager les concurrents dans les deux catégories révélations. La soprano Chloé Briot et la mezzo
Eva Zaïcik briguent le titre de révélation lyrique. Le pianiste Sélim Mazari, le violoncelliste Bruno Philippe ou le corniste Nicolas
Ramez deviendra la révélation soliste instrumental. Le vote sera ouvert le 26 janvier sur les sites de France Musique et de
France 3 et les participants auront jusqu'au 16 février pour départager les candidats. Pour se faire une idée, ils pourront écouter
les concerts des artistes enregistrés pour l'occasion dans le cadre de l'émission «Carrefour de Lodéon» des 29 et 30 janvier.
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