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I Classique

Classissimo un festival
et un concours
La section classique du Brussels Summer Festival s ouvre
ce vendredi au Bozar musique de chambre à la fête

Le prochain week end signera Gâbele qui malgré son jeune âge fut

l ouverture du festival Classis
simo et la première étape du
Concours de piano pour jeunes ta
lents mené en collaboration avec Télé
Bruxelles Côté festival six concerts
s échelonnent du 8 au 16 août faisant
tous la part belle à la musique d en

le professeur de Jodie avec au piano
Eliane Reyes Mozart Verdi et Strauss
au programme
La suite du festival permettra encore
d entendre le pianiste Julien Libeer et
l Ensemble Oxalys le 11 août la pia
niste Plamena Mangova et la violo

semble vocale et instrumentale où se

niste Mihaela Martin le 12 août

mêlent les aînés et les cadets les ve

pianistes Eliane Reyes et Johan Sch

dettes internationales et les étoiles

midt le conteur Sam Touzani et tout

montantes Premier concert exem
plaire à cet égard qui associe l altiste
français Gérard Causse sans doute le
plus grand de sa génération et trois
jeunes solistes de la Chapelle musicale
Reine Elisabeth Harriet Langley vio
Ion Lydi Blydorp violoncelle et
Christia Hudziy piano Signés Weber
Mozart et Fauré les plus beaux qua
tuors à clavier du répertoire seront au
programme de la soirée
Le lendemain la voix sera à l hon
neur avec une soirée en deux temps
Julie Mossay et Annelise Parotte solis
tes de la Chapelle se produiront en
première partie avec le pianiste Phi
lippe Riga la seconde partie du con
cert étant réservée aux sopranos Jodie
Devos deuxième lauréate du con
cours Reine Elisabeth 2014 et Elise

un groupe de musiciens dans le Car
naval des Animaux de Saint Saëns et
le ballet Casse noisettes de Tchaïko
vski le 15 août et l ensemble Astoria
Nuvo dans des pièces d Astor Piazzola
le 16 août
Tout cela se passera en la salle M
dite de musique de chambre on
croise les doigts de Bozar
Aux même dates au Musée des Ins
truments de Musique MIM voisin se
déroulera le concours de piano pour
jeunes talents premier tour le samedi
9 août de lOh à 13h demi finales le
vendredi 15 août de lOh à 13h avec
captation par Télé Bruxelles et finale
le samedi 16 août de 1 Oh à 13h éga
lement captée par Télé Bruxelles
Notons que le concours est ouvert à
tous les pianistes de 10 à 16 ans ré
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Le concert d ouverture du Brussels Summer Festival

I

sera assuré par l altiste français Gérard Causse
cœur du processus d apprentissage à
travers une commande à un composi
teur belge Jean Luc Fafchamps en
l occurrence
MDM
Classissimo Bozar et MM du 8 au
16 août Infos 02 675 15 16 ou
0497 93 91 45ouwww dassissimo be
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partis en deux catégories d âge rési
dant en Belgique et inscrits dans une
académie de musique ou apparentée
Avec pour objectifs la mise en valeur
de l enseignement prodigué par les
académies de Belgique les rencontres
et échanges entre jeunes candidats et
le positionnement de la création au
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