
Parmi les artistes très recommandables à découvrir cet été, la violoncelliste Anastasia Kobekina que l'on porra notamment entendre à Prades et en Corse. 

Julia Oltukhova
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De la Manche à la Corse, dix festivals de musique classique à
ne pas manquer cet été
La levée des restrictions sanitaires permet un retour sur les routes de France des mélomanes. Dix 
suggestions de destinations pour tous les goûts.
Par Benjamin Puech et Le Figaro

Publié hier à 11:42,

Mis à jour hier à 19:12

Les festivals de musique classique fleurissent à l'été. Et puisque la majeure partie d'entre eux ont baissé le 
rideau l'an passé, cette édition 2021 prend une couleur un peu particulière. Les grands-messes seront bien 
célébrées, d'Un Violon sur le Sable (16 juillet - 4 août) à La Roque d'Anthéron (23 juillet - 18 août), en 
passant par La Chaise-Dieu (19 - 29 août) et Rocamadour (15 - 26 août). En région parisienne, le Festival 
Idéal au Potager du Roi de Versailles dure jusqu'au premier août et le festival Classique au Vert s'étend de 
tout son long sur les pelouses du Parc Floral jusqu'au 8 septembre. Le Figaro porte un coup de projecteurs 
sur dix autres festivals d'exception, du Luberon au Limousin.

Corse - Festival Les Nuits du Piano d'Erbalunga, du 30 juillet au 8 août
Principal événement dédié au classique sur l'île, les Nuits du Piano fêtent leurs dix ans. Cinq concerts sont 
organisés dans trois lieux différents : la cour du Palais des gouverneurs de Bastia, un vaste théâtre de plein 
air dans le Cap Corse à Erbalunga, l'esplanade arborée dite Casone à Ajaccio. Parmi les artistes, on 
entendra notamment la Bulgare Plamena Mangova dotée d'un jeu aussi puissant que limpide, Severin von 
Eckardstein (qui fut premier prix du Concours Reine Élisabeth). La jeune violoncelliste Anastasia Kobekina, 
vers laquelle se dirigent tous les regards, sera en duo avec Vardan Mamikonian dans un programme César 
Franck - Schubert.
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