Classe et classique,
la saison culturelle estivale du Château D’Agassac
accueille trois magnifiques solistes, programmés dans le cadre
des "Estivales de musique en Médoc" et des "Grands crus musicaux"
Le Château D’Agassac invite le public à associer les plaisirs de la bonne chère grâce à son
restaurant La Table D’Agassac, la découverte de son vignoble et de ses vins, le tout en
musique ! Pour l’occasion, La Table D’Agassac aménage ses horaires afin d’accueillir pour le
diner le public de ces deux concerts.

Les Estivales de Musique en Médoc / 4 juillet 2017 à 21h
Grands vins et jeunes talents à l’unisson

Possibilité de dîner à La Table D’Agassac avant le concert à partir de
19h30, sur réservation (05 57 88 15 47)

Bruno Philippe, violoncelle
(3ème Prix et Prix du public Concours ARD Munich 2014)

Hervé N’Kaoua, piano
Uniques en Europe, les Estivales de musique en Médoc ont la
particularité de programmer exclusivement les lauréats de
grands concours internationaux de musique classique et de
chant lyrique. Chaque année, durant la première quinzaine de
juillet, une sélection de nouveaux talents très prometteurs se
produit sur les scènes de quelques-unes des plus belles
propriétés viticoles du Médoc. Depuis sa création en 2003, le
festival constitue un véritable tremplin pour les prodiges qui s’y
produisent. Il a notamment accompagné les débuts d’Adam Laloum, Edgar Moreau, Thibault
Cauvin ou encore Nemanja Radulovic.
Aujourd’hui, musiciens et chanteurs venus du monde entier s’y pressent, à l’instar de ceux
programmés cette année, originaires d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe
Prodige du violoncelle, à 24 ans Bruno Philippe fait partie des jeunes artistes français les plus
brillants. Musicien au parcours impressionnant, il s’inscrit dans la continuité de la grande école
Bruno Philippe ©Caroline Doutre
française du violoncelle du XXe siècle.

Château d'Agassac
15, rue du Château d'Agassac
33290 Ludon-Médoc
05 57 88 15 47 / www.agassac.com

Programme
Ludwig Von Beethoven - Variations sur la Flûte enchantée
Johannes Brahms - Sonate en mi mineur
Francis Poulenc - Sonate
Arvo Pärt - Fratres

De 16 à 32€ - Réservation sur leur site web
www.estivales-musique-medoc.com

Les Grands Crus Musicaux / 17 juillet 2017 à 20h30
Festival de solistes de renommée internationale

Possibilité de dîner à La Table D’Agassac avant le concert à partir de
19h, sur réservation (05 57 88 15 47)

Élodie Soulard, accordéon
Laurent Korcia, violon
Le célèbre pianiste Marc Laforet a eu l’initiative de créer un
prestigieux festival d’été dans le Bordelais, réunissant des solistes
du plus haut niveau. Passionné depuis longtemps par
cette région, il a décidé de s’investir dans la réalisation de ce
festival inédit en obtenant la confiance de mécènes et des
institutions locales qui ont aidé au lancement des Grands Crus
Musicaux en juillet 2003.
Programme
Bartok - Six danses populaires roumaines
Piazzola - Café 1930
Ravel - Pièce en forme de habanera
De Falla-Kreisler - Danse espagnole
Bloch - Nigun
Saint-Saëns - Danse macabre
De Sarasate - Airs bohémiens

De 5 à 35€
Réservation sur leur site web
www.grandscrusmusicaux.com/la-tournee/chateau-agassac/
Le grand style, la technique, la présence, les idées, le charme…. Laura Korcia est l’un des violonistes les
plus reconnus de sa génération. Soliste de l’année aux Victoires de la Musique, il est invité à jouer en
soliste sous la direction des plus grands chefs. Crédit photo : Naïve
C’est à l’âge de cinq ans qu’Élodie Soulard commence l’apprentissage de l’accordéon près de ClermontFerrand. Aujourd'hui, elle est membre de l’Orchestre Les Siècles et joue avec L’Orchestre Philharmonique
de Radio France, l’Orchestre Poitou-Charentes, les ensembles 2e2m, l’Instant Donné et C barré. Crédit photo
: Géraldine Aresteanusite
Les concerts s’achèvent par une dégustation de vins offerte au public par le Château D'Agassac
Situé à Ludon-Médoc, à 15 minutes de Bordeaux
le Château d’Agassac confirme son statut de »
Best of Wine Tourism » déjà récompensé 5 fois
par la CCI de Bordeaux créatrice de ce label.
Château d'Agassac
Plan d’accès
15,sur
ruewww.agassac.com
du Château d'Agassac
Renseignements
public : 05 57 88 15 47
33290 du
Ludon-Médoc
accueil-visite-agassac@agassac.com
05 57 88 15 47 / www.agassac.com

Horaires des visites : Juin - Juillet - Août :
tous les jours de 10h à 18h Départ des visites
guidées à heures fixes.
La Table D'Agassac dirigée par Giovanni Curcio
propose midi et soir une cuisine du marché,
et une très belle carte des vins de la propriété
et du monde. www.tabledagassac.com

