Le Festival de Bellerive fête
ses 20 ans et renoue le pari
de la jeunesse
Classique Du 6 au 16 juillet, le rendez-vous ouvre ses portes à la relève dans
un cadre convivial et intimiste.
Au sein du petit cercle des festivals de musique classique se déployant dans les environs
de Genève, la question de la longévité se pose désormais avec acuité après la disparition
brutale du Luna Classics et celle annoncée du Festival Amadeus, qui fermera
définitivement ses portes après un dernier tour au mois d’août prochain. Face à cette
petite hécatombe, le Festival de Bellerive, lui, semble se poser en contrepoint en fêtant –
dès le 6 juillet et pendant dix jours – sa vingtième édition.
Un anniversaire qui claque et qui aurait pu susciter auprès des organisateurs des envies
de faste et de coups d’éclat pour enluminer l’affiche. Au lieu de cela, la fondatrice et
directrice de la manifestation, Lesley De Senger, a préféré garder intactes les lignes qui
ont valu la solidité et la belle allure de ce rendez-vous convivial. Sur les hauteurs du lac
Léman, il sera donc question de jeunesse, de musiciens prometteurs qui défileront lors de
concerts marqués par des thématiques fortes. C’est le cas du Trio Dali, par exemple, qui
collectionne les prix dans les concours internationaux; ou du Quatuor Aviv, tout aussi paré
de lauriers.
D’autres formations réunies uniquement pour l’occasion proposent des plongées dans le
répertoire viennois (six artistes parmi lesquels on compte l’Irlandais Finghin Collins,
pianiste fidèle à Bellerive), ou dans un choix d’œuvres russes (le Signum Saxophon
Quartett épaulé par deux archets et un piano). Plus insolite, le concert matinal de
dimanche 12 juillet fait une incursion latine, avec des pièces de Piazzolla, Pedro Iturralde,
Joaquin Nin et Gorka Hermosa. Une touche de crossover, donc, à savourer en compagnie
notamment du flûtiste de pan Michel Tirabosco.
Côté orchestral, et c’est une tradition, Gábor Takács-Nagy dirigera le Verbier Festival
Chamber Orchestra. Mais aussi L’Orchestre de Chambre de Genève en ouverture de
festival.
Festival de Bellerive, du 6 au 16 juillet.
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