
Une star francaise
du violon à FOPRL

Renaud Capuçon sera à ses côtés lors
de concerts à Liège, Mons et Bruxelles.

u5au7 décembre,

à Liège, Mons et
Bruxelles, Renaud

Capuçon sera aux
côtés de l’OPRL dans deux
pages virtuoses d’Ysaÿe et

de Chausson.
Le Français est doncl’in-

vité de l'Orchestre philhar-
monique royal de Liège,

sous la direction de Jean-
Jacques Kantorow, le 5 dé-
cembre à la Salle philhar-
monique de Liège, le 6 dé-
cembre au Manège de
Monset le 7 décembre à Fla-
gey (Bruxelles).

Il s’agit de retrouvailles
en Belgique, deux mois

après un Deuxième Concerto
de Barték avec l'OPRL et
Gergely Madaras, au Festi-

val Enesco de Bucarest !

Musicien éclectique, rare

artiste classique à avoir été
programmé à l'Olympia,
Renaud Capuçon dispose
d’une aura internationale,

au même titre que Jean-
Yves Thibaudet, Hélène Gri-

maud ou son frère Gautier.
Révélé au grand public

par une Victoire de la musi-

que classique en 2000,
promu chevalier dans l’or-
dre national du Mérite
(2011) puis chevalier de la
Légion d'honneur (2016), il
est depuis lors l'invité des
plus grands orchestres et

s’investit également
comme directeur artisti-

que du Festival de Pâques
d’Aix-en-Provence.
Également au  pro-

gramme de ces trois con-
certs, la Première Symphonie
de Saint-Saëns, oeuvre d'un

jeune homme âgé de 18
ans, que POPRL et Jean-Jac-
ques Kantorow enregistre-
ront dansla foulée - dansle
cadre d’un enregistrement
intégral des symphonies de
Saint-Saëns pour le label
BIS.

w Concert de clôture

Les dernières places sont
en vente pour le concert de
Liège (5 décembre), et le
concert de Mons (6 décem-
bre) est d'ores et déjà com-
plet. À Flagey, le samedi
7 décembre à 20 h15, ce con-

cert de POPRL clôturera la
dixième édition du “Music
Chapel Festival”, intitulé
“Tribute to Eugène Ysaÿe”.

L'OPRL et Yossif Ivanov y
donneront la création
mondiale d’une œuvre iné-
dite d’Eugène Ysaÿe. Enre-
gistrée par les mêmesinter-
prètes, elle figure dans le
coffret de 5 CD réalisé parla
Chapelle musicale Reine
Élisabeth pour l’occasion
(Fuga Libera).

B.B.

 
w Renaud Gapugan en compagnie de Laurence Ferrari. © ELIOT PRESS
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