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Les Musicales de Quiberon 2017
Pour cette troisième édition des Musicales de Quiberon, Pascal Gallois, son directeur artistique, propose un programme riche, toujours
fidèle à cette volonté d'élargir les horizons et d'associer modernité et classicisme.

Les Musicales de Quiberon 2017 auront pour titre : Aujourd'hui… J.-S. BACH.
Six concerts exceptionnels seront donnés pendant le week-end du 30 septembre au 1er octobre 2017.
Monument de la musique classique, Jean-Sébastien Bach bénéficie d'une reconnaissance universelle dans l'histoire de la musique.
Dans toute son oeuvre Bach réalise l'équilibre parfait entre le contrepoint et l'harmonie, avant que cette dernière ne prenne le pas à
partir du milieu du XVIIIe siècle.
Les compositeurs de notre temps associés à cette programmation 2017 sont : Pierre Boulez, George Crumb, Henri Dutilleux, Daï
Fujikura, Betsy Jolas avec une création française, György Kurtág, Jacques Lenot, Brice Pauset.
Alban Berg, Johannes Brahms, Marin Marais, Domenico Scarlatti, Anton Webern sont aussi les compagnons de J.-S. Bach pour ces concerts.
Quant à la programmation : des duos violon et piano, alto et piano, le classique récital de piano de Dimitri Vassilakis - Bach est l'un de
ses compositeurs préférés -, mais surtout le concert de l'Orchestre à Cordes des Musicales de Quiberon dirigé par Pascal Gallois avec
le Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043 de Bach, avec nos jeunes et talentueux solistes, Julien Szulman et Cécile Tête.
Le BACHATHLON, double concert du 30 septembre, avec deux duos (violon et piano, puis alto et piano) ouvrira les Musicales de
Quiberon 2017.
Il est à noter que Radio Classique sera notre partenaire qui enregistrera et diffusera le concert de l'Orchestre à Cordes des Musicales
de Quiberon. Une série d'actions sur l'antenne assurera une visibilité nationale à Quiberon et à ses Musicales.
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