Les Quatre Saisons des Nuits Musicales d’Uzès
Du 16 au 29 juillet, l’édition 2021 des Nuits Musicales d’Uzès marquera le 50 e anniversaire
du Festival et le lancement d’une série de concerts en automne, hiver et printemps à L’Ombrière, nouvelle
salle de spectacle d’Uzès.
Fidèles à la tradition des Nuits Musicales, nous avons invité les grandes voix de la musique baroque :
la soprano Emöke Baráth, les contre-ténors Jakub Jozef Orlinski et Philippe Jaroussky.
Le répertoire Classique sera aussi à l’honneur dans la Cour du Duché avec “ Mozart le Magnifique”et
“Beethoven passionnément !”, deux programmes d’une grande intensité musicale. Sous la baguette de
Laurence Equilbey, le premier nous transportera dans l’univers merveilleux des opéras de Mozart, le
second célébrera le mythe du Héros Beethovénien avec le concerto pour piano et orchestre “L’Empereur”
dirigé par le fougueux Jean-Christophe Spinosi.
Le plus renommé des duos de pianos, celui de Katia et Marielle Labèque, donnera l’occasion
exceptionnelle d’entendre “Les enfants terribles” du compositeur Philip Glass, grande figure de la musique
contemporaine américaine.
Deux concerts “Hommage” viendront conclure le Festival, l’un dédié à Astor Piazzolla, qui a magnifié
la musique de tango, et l’autre à une grande Dame du Jazz, Ella Fitzgerald. Entre ces deux événements,
nous retrouverons un habitué des Nuits Musicales, le jazzman Kyle Eastwood, dans un programme de
musiques de films dont certaines ont été composées par lui-même pour les films de son père, Clint.
Enfin, après l’Eté, quatre concerts à L’Ombrière succèderont au Festival, allant de la musique tzigane
traditionnelle au récital de piano Romantique, des œuvres symphoniques de Saint-Saëns et Bizet à la
chanson française de Serge Gainsbourg.
Plus que jamais les artistes sont impatients de retrouver la scène, et nous comptons sur votre
présence afin que ces moments soient une belle et chaleureuse réussite.
Puisse la force vitale de la musique à nouveau nous réunir !
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