Chers festivalières et festivaliers,

Le temps est enfin venu de reprendre le fil de nos activités culturelles après cette longue
période de jeûne obligatoire. C'est donc avec un immense plaisir que nous vous présentons
la 54e saison du Festival de musique en Bourbonnais, qui, comme nous vous l'annoncions
déjà dans notre dernière publication, sera concentrée sur le mois d'Août 2020.
Nous commencerons ce festival le 9 Août à 17 h, à Chateloy, avec le quatuor féminin
ARDEO (en latin « je brûle »). Elles nous présenteront Les Variations Goldberg de J.S.
Bach. Nous poursuivrons par un long week end exceptionnel qui vous guidera dans un
parcours enchanteur à travers trois concerts consécutifs complémentaires :
Comme promis, 2020 verra le retour du piano. En effet, le 14 Août à 18 h, à l'église de
Maillet Haut Bocage, nous accueillerons Alexandre LOPY, très jeune et talentueux pianiste
concertiste. Année BEETHOVEN oblige, il interprètera notamment la sonate n°32 ; mais
également Gounod, Schumann…
Le 15 Août à 17 h, retour à Chateloy pour y retrouver Sarah et Deborah NEMTANU, dont
la réputation n'est plus à faire. Elles nous offriront un moment unique et magique en
abordant un programme à la fois intime et virtuose du « deux violons » à travers des œuvres
de Mozart, Prokofiev, Bartok, entre autres.
Et enfin, nous terminerons ce week-end enchanté, le 16 Août à 17 h, toujours à Chateloy
avec un quatuor tout à fait spécial composé pour l'occasion de Déborah NEMTANU violon,
Florent PUJUILA clarinette, Romain DESCHARMES piano et Victor Julien LAFERRIERE
violoncelle. Ils vont créer pour vous un concert d’œuvres exigeantes tel Katchaturian qui
côtoiera Beethoven, Brahms…
Vous trouverez sur notre site tous les détails concernant ces concerts qui sauront, nous en
sommes sûrs, vous faire oublier les tristes mois passés.
Bien sûr toute l'équipe du FMB prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de tous lors de ces événements : distanciation physique puisque nous réduirons le
nombre de places dans les églises, il n'y aura malheureusement pas de rassemblements
après concerts ni de dîner champêtre à Maillet. Nous vous demandons également de vous
munir de votre masque personnel. Ce sont de bien petits sacrifices pour avoir le plaisir le
partager l'essentiel : la musique que nous aimons tant. Inutile de vous dire à quel point nous
avons hâte de vous revoir et combien aussi nous comptons sur votre présence complice et
indispensable : nous avons plus que jamais besoin de vous et de votre soutien.
Au grand plaisir de cette rencontre estivale et joyeuse. En attendant, prenez bien soin de
vous.
L'Equipe Programmation du FMB
https://www.festival-musique-bourbonnais.com/

