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CET ÉTÉ EN BRETAGNE
Ouessant (29). Festival des Musiciennes jusqu'à jeudi
3 août 2009

Jusqu'à jeudi se tient à Ouessant la 9e édition du festival des musiciennes, consacré cette année à la pianiste et
compositrice Louise Farrenc. Virtuosité féminine à l'honneur.

Monté il y a neuf ans en hommage à Ouessant, l'île aux femmes,
le festival des musiciennes, organisé par l'association Ondine, rouvre
ses portes au grand public jusqu'à jeudi. Invitant sur l'île de très
grandes musiciennes issues de concours internationaux divers,
Lydia Jardon, créatrice etdirectrice artistique du festival, voue cette
9eédition à Louise Farrenc, pianiste et compositrice du XIXesiècle.
Diversité des instruments
L'originalité du festival, cette année, tient à la diversité des
instruments proposés, joués par des femmes. Une corniste, une
trompettiste et une accordéoniste seront notamment entendues aux
côtés des habituels instruments àcordes et voix de femmes. Comme
chaque année avant le festival, une académie d'été s'est ouverte
hier : de très grands amateurs se réunissent pour six jours autour de
Lydia Jardon, pédagogue reconnue dans le domaine artistique.
Sur quatre jours
Cette année, le festival ne s'étalera que sur quatre jours, répondant à une volonté politique de resserrer l'événement. Ainsi, chaque
jour sera l'occasion d'un ou de deux concerts en l'église Saint-Pol-Aurélien. D'ores et déjà installés à Ouessant, les sept pianos
transportés par bateau sont prêts à accueillir ces musiciennes virtuoses, ainsi que les festivaliers àla recherche d'un tourisme
hautement culturel.
AUJOURD'HUI. Conférence gratuite sur Louise Farrenc par Feriel Kaddour, professeur assistante àl'École normale supérieure,
à15h, salle polyvalente. À 21h, concert à l'église Saint-Pol-Aurélien
MERCREDI.
Concert à 17h àl'église Saint-Pol-Aurélien
JEUDI.
Concert à 17h à l'église Saint-Pol-Aurélien
Pratique Places en vente à l'office de tourisme et sur place. Tarif: 15 EUR; lessixconcerts,75 EUR. Pass famille un concert (deux
adultes et deuxenfantsde plus de10ans): 50EUR. Deux concerts dans la même journée: 25 EUR. Gratuit pour les moins de10 ans.
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FINISTÈRE
Musiciennes à Ouessant. Église comble pour l'ouverture
5 août 2009

L

undi soir, le concert d'ouverture de la 9e édition du festival
Musiciennes à Ouessant a fait église comble. La soliste Amanda
Favier, soutenue par un quatuor composé pour l'occasion
d'ElsaGrether, Ryoko Yano, CecileGrenier et Ingrid Schoenbaud ont
interprété une quintette en do mineur de Louise Farrenc d'excellente
facture. Louise Farrenc, pianiste et compositrice du XIXesiècle est
mise à l'honneur cette année. L'objectif de ce festival, créé et
toujours dirigé par la concertiste Lydia Jardon étant de retrouver des
compositrices et des oeuvres injustement méconnues. Cette oeuvre
était suivie d'une pièce plus connue Les quatre saisons de Vivaldi
mais comme l'a rappelée la pianiste Sarah Lavaud: «Il y a cinquante
ans Les quatre saisons était totalement inconnue». Il reste à espérer
que grâce à l'apport du festival Musiciennes, certaines compositrices
pourront sortir un peu des oubliettes de l'histoire. Ravi, le public a
apprécié l'excellente qualité des artistes et leur simplicité, ceux-ci
venant à leur rencontre à l'issue du concert. Pratique Aujourd'hui et
demain, concerts à 17h et 21h en l'église Saint-Pol Aurélien.
15EUR/concert, 25EUR les deux le même jour. Gratuit -10ans.
Tél.02.98.48.85.83. www.musiciennesaouessant.com
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