Plus de trente concerts seront cet été à l'affiche de la 29e édition du Murten Classics
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des airs frais et des choix musicaux mûrement réfléchis, le tout
couvert par un budget d'environ
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Un coup de foudre
Ensuite, dans le'programme

principal, une place de choix
est accordée à la pianiste Judith Jauregui, artiste en résidence de cette édition. «Elle
sera présente tout au long du

festival, du premier au dernier
jour. C'est une première pour
nous!», se félicite Kaspar Zehn-

der, qui a invité la virtuose
de San Sebastian à la suite
d'une récente collaboration
synonyme de «coup de foudre
artistique».

Ses premiers rendez-vous
sont fixés aux 17 et 18 août,
avec le Concerto pour piano de
Schumann. Suivra notamment

un programme chambriste le
22 août avec le Quatuor Terpsycordes de Genève, qu'on
entendra dans Las Musas de
Andalucia de Joaquin Turina.
Une affiche plus expérimentale
sera proposée par la pianiste le

26 août, avec la complicité
d'un trio de jazz latin qui se

laissera porter par le langage
princier de Chopin.

Parmi les hôtes, on retrou-

vera aussi le Quatuor

Bennewitz de Prague, déjà
venu en 2004 et entre-temps

au 3 septembre. Programme complet
et rés. sur www.murtenclassics.ch

