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Spécial festivals

Week-End

Le classique prend l’air
musique .

Les bords des rivières ardéchoises, les forêts de l’Oise,
le bassin d’Arcachon… Les musiciens classiques investissent des
sites naturels pour des concerts enchanteurs, et insolites.

Par Christine Lamiable.

La « plage »
de la Turlure,
au bord de la
rivière,
en Ardèche,
accueille
des concerts
de Labeaume
en musiques.

chaque concert, les auditeurs peuvent s’attendre à voir un écureuil sauter de branche
en branche », assure Bruno Ory-Lavollée, président et directeur artistique du Festival des forêts.
L’événement a lieu dans celles de Compiègne et de
Laigue (Oise) ou dans des villes et villages à proximité.
« La nature est une des sources de l’art. Jouer de la
musique en plein air, c’est la placer dans son écrin
originel », explique-t-il. C’est une expérience similaire
que proposent les Escapades musicales d’Arcachon
(Gironde) ou Labeaume en musiques (Ardèche), avec
des concerts organisés dans des sites naturels.
A Labeaume, on écoute du fado sur la « plage » de
la Turlure, face à la falaise, ou un ensemble choral
dans la majestueuse grotte d’Orgnac-l’Aven. « Ce
sont des lieux très chargés spirituellement car la
main de l’homme n’y a pas bâti, précise Philippe
Forget, directeur artistique du festival ardéchois. Le

temps de laisser sa voiture au parking et de marcher
jusqu’au Rocher des curés à la tombée de la nuit, on
perd ses repères et la musique finit de vous transporter dans une autre temporalité. » Encore faut-il
trouver les artistes que le défi de la musique en plein
air n’effraie pas. « La question de l’acoustique finit
toujours par se poser, admet Philippe Forget.
L’important, c’est l’adéquation entre les lieux et la
programmation, afin que la nature ne dévore pas la
musique. » Mais libre aux spectateurs de se laisser
subjuguer par le paysage…
Festival des forêts du 15 juin au 15 juillet,
Laigue et Compiègne (Oise). www.festivaldesforets.fr
Escapades musicales du 20 juin au 21 juillet, Arcachon (Gironde).
www.lesescapadesmusicales.com
Labeaume en musiques du 4 au 18 août, Labeaume (Ardèche).
www.labeaume-festival.org
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