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Vite, à Laon !
29 AOÛT 2016

PAR FREDERICK CASADESUS

BLOG : À LA MUSIQUE

Le 4 septembre prochain, commencera le 28ème festival de musique de la préfecture de l'Aisne, une manifestation culturelle
aux ambitions sociales.
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Vanessa Wagner et Gautier Capuçon, des chefs d'orchestres que l'on ne présente plus - David Zinman, Bruno Montovani, Mikko Frank
et François-Xavier Roth, implanté dans le département depuis plusieurs années- le festival de Laon proposera jusqu'au 16 octobre une
série formidable de concerts.
"La programmation de cette manifestation tient à des circonstances particulières, explique Jean-Michel Verneiges, directeur de
l'Association pour le développement des activités musicales dans l'Aisne (Adama). Notre objectif est de construire un projet

pédagogique pour quatre vingts jeunes des conservatoires de la région, que nous avons insérés dans un dispositif appelé "Symphonie
des siècles", et qui concerne l'orchestre dirigé par François Xavier Roth, artiste également associé à la Cité de la musique et de la
danse à Soissons". Nul doute que les apprentis musiciens donneront le meilleur d'eux-mêmes, parmi les instrumentistes
professionnels. Mais ils donneront aussi au public un exemple réussi d'une démarche personnelle qui s'épanouit dans la vie collective.
Quel plus beau message en ces temps que l'on dit moroses?
Dimanche prochain, mademoiselle Wagner et la Symphonie des Sicèles sous la dircetion de François-Xavier Roth interprèteront le
quatrième concerto de Beethoven et les Danses symphoniques de Rachmaninov. Un bonheur à croquer sans retenue.
Pour en savoir plus: www.festival-laon.fr

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.

2Les commentaires sont réservés aux abonnés.

Cet été, Mediapart vous accompagne partout !

À cette occasion, proﬁtez de notre offre d'été : 11€/3 mois (soit 2 mois gratuits) valable jusqu'au 4 septembre et découvrez notre
application mobile.
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