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PAYS DE SAVOIE

Jazz, musique classique et humour,
le trio de l’été à l’impérial Annecy Festival

Thomas Dutronc en invité prestigieux de l’impérial Annecy Festival. 
Photo DR

Du 14 au 27 août, mu

sique classique,jazz
et humour sont au

rendez-vous de l’im
périal Annecy Festi

val.

L9
 un des rares festivals

à être resté debout

l’an dernier, c’est sans nul

doute celui-ci. Une pério
de de déconfinement pro

pice, des organisateurs qui
ne lâchent rien et des artis

tes qui en veulent. Le pu
blic aussi a besoin d’éva

sion, de respirer, de
s’évader en musique et sur

de belles notes d’humour.
Voilà six ans que l’impé

rial Annecy Festival fait

briller le rebord du lac et

son prestigieux hôtel qua

tre étoiles.

Thomas Dutronc pour

le jazz, Edgar et
Jérémie Moreau pour

la musique classique

et Le Comte de

Bouderbala pour

l’humour, les têtes
d’affiche du festival

La formule demeure in

changée. Les concerts et
spectacles gratuits se si

tuent à 18 heures enterras

se, les événements payants
dès 21 heures dans la salle

de l’Europe. Le festival est
monté en trois périodes :

jazz, musique classique et

humour. Trois program
mes différents qui vont

s’enchaîner du 14 au

27 août avec de la scène

locale et des artistes inter

nationaux.

Côté jazz, l’événement

c’est Thomas Dutronc.
“Frenchy” est un album

consacré à quelques stan

dards français qui ont fait

l’aller-retour avec les

États-Unis. Visitées et revi

sitées, ces chansons sont
aujourd’hui entre les

doigts agiles et la voix d’un

artiste qui est devenu une

référence. Son swing est

imparable, jouissif, sa clas

se est un héritage précieux,
son talent aussi (samedi

14 août à 21 heures).

Dans le grand répertoire,
il y a des liens familiaux

inaltérables. Et dans la fa

mille Moreau, les cartes
Edgar et Jérémie font un

flush royal lorsqu’elles

s’associent aux plus belles

partitions de la musique

classique. Edgar est vio

loncelliste, Jérémie pianis

te. Ils sont jeunes et auréo

lés de nombreux prix. La
musique de chambre est

ici magnifiée, portée avec
fougue et tendresse (di

manche 22 août à 21 heu

res).

600 000 spectateurs,
c’est le score du Comte de

Bouderbala avec son deu

xième spectacle. Il aurait
pu faire beaucoup plus

sans confinement et at

teindre le million comme

son tout premier one-man-

show. L’animal se moque

de tout, y compris de lui-

même. Cynique, il offre
une lecture du monde à un

rythme effréné en épin

glant les sociétés, leurs
grandeurs et leurs basses

ses. Il sait faire rire et ses
vacheries cruelles n’épar

gnent personne (vendredi

27 août à 21 heures).
Yannick PERRIN

I Renseignements et billette

rie : https://www.imperial-

annecy-festival.fr/
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22 concerts et spectacles dont 13 gratuits

  Samedi 14 août

Kristin Marion 5tet. 18 heures, terrasse de

l’impérial. Gratuit.

Thomas Dutronc. 21 heures, salle de l’Eu

rope.

  Dimanche 15 août

Lovesick Duo. 18 heures, terrasse de L’Im

périal. Gratuit.

Anne Ducros. 21 heures, salle de l’Europe.

  Lundi 16 août

The Washin’Machines. 18 heures, terrasse

de l’impérial.

  Mardi 17 août

Eleonora Trio. 18 heures, terrasse de l’im

périal.

Jean-Pierre Dérouard Swing Music Band.

21 heures, salle de l’Europe.

  Mercredi 18 août

West to West Blues 4tetk, 18 heures, terras

se de l’impérial.

Joao Selva donnera un concert le dimanche

22 août à 18 heures sur la terrasse de

l’impérial. 
Archives photo Le DL/Didier HEISSAT

  Jeudi 19 août

Ce'iba. 18 heures, terrasse de l’impérial. 
  Mardi 24 août

Sirba Octet. 21 heures, salle de l’Europe. Le Bastringue. 18 heures, terrasse de l’im

périal.
  Vendredi 20 août

Dowdelin. 18 heures, terrasse de l’impé

rial.

Quatuor Akilone. 21 heures, salle de l’Eu

rope.

  Mercredi 25 août

Tagadatsing. 18 heures, terrasse de l’impé
rial

Les petites rapporteuses. 21 heures, salle de

l’Europe.
  Dimanche 22 août

Joao Selva. 18 heures, terrasse de l’impé

rial.

Jérémie et Edgar Moreau. 21 heures, salle

de l’Europe.

  Jeudi 26 août

Beretta Chic. 18 heures, terrasse de l’impé

rial.

  Lundi 23 août

Nicolas Saez Ensemble. 18 heures, terrasse

de l’impérial.

Fills Monkey. 21 heures, salle de l’Europe.

  Vendredi 27 août

Les Chrétiens des Alpes, 18 heures, terrasse

de l’impérial.

Le Comte de Bouderbala. 21 heures, salle

de l’Europe.


