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Stacey Kent et Gautier Capuçon
au festival de l’Impérial Palace

La chanteuse amencaine de jazz, Stacey Kent, Levioloncelliste GautierCapuçondonneraun
le 14 août à ITmpérial Palace. concert le 24 août à l’Impérial Palace.
Archives photo Le DL/Michel THOMAS Archives photo Le DL/Yannick PERRIN

7eédition du festival de
i’Impérial Palace, du 14
au 26 août avec son lot
de nouveautés et sur
tout de très grandes
pointures du jazz, de
l’humour et du classi
que. Prenez date !
Affiche très pop pour une

7e édition qui promet
d’être brillante. L’Impérial Pa
lace a chargé, une nouvelle
fois, ses experts en musique
classique, jazz et humour,
pour dénicher des pépites et
proposer à un public de plus
en plus averti une très belle
programmation.

« Cette année, j’ai pris trois
directions différentes » expli
que Philippe Martel, qui avec
sa compagne Kristin Marion,
anime les soirées du jazz club
de l’Impérial Palace à Annecy.
« Un éclectisme intemational
avec des musiciens qui vien
nent d’Israël, du Cameroun,
des États-Unis, du Canada...
Une ouverture à des jeunes
musiciens, comme Valentin
Martel Trio ou encore Nirek
Mokar, un pianiste qui fait du
boogie-woogie et qui sera en
quintette avec Simon Boyer,

un des meilleurs batteurs. Et
une palette de VIP, Stacey
Kent, la “Whitney Houston”
canadienne Kim Richardson,
Dan Dumon des Diplomati
cos et la grande Viktor La
zlo. »

Côté humour, Anne Haber
meyer, programmatrice de
“L’Impérial s’amuse” propose
« trois rendez-vous différents
dans leur forme. »

Une comédie de théâtre de
boulevard de Thierry Assous.
« Un one-woman-show avec
Caroline Vigneaux, ancienne
avocate qui n’a pas son pareil
pour raconter les différences
entre les hommes et les fem
mes ou quand l’humour sert à
éveiller les consciences sur
certaines problématiques. En
fin, un duo de virtuoses pour
un spectacle musical, familial
et féerique. Vous allez en res
sortir les étoiles pleins les
yeux. »

■Soirée exceptionnelle
avec Vicktor Lazlo

Benoit Sitzia, programma
teur de F’Impérial Classi
c’Hall, va combler les mélo
manes avec le concert des
sœurs Berthollet, l’invitation

faite au violoncelliste Gautier
Capuçon et à une autre grande
savoyarde : Mathilde Calderi
ni. « C’est l’une des flûtistes les
plus demandées et prometteu
ses de sa génération ; en duo
avec Guillaume Bellom, pia
niste renommé, elle offre un
pur moment de voyage. »

Côté billetterie, une petite
augmentation du prix des
billets pour les 11 concerts et
spectacles à 21 heures. 12
spectacles et concerts restent
en accès libre, à condition
d’arriver relativement tôt pour
avoir une chance de trouver
une place.

Nouveauté, une soirée ex
ceptionnelle, le lundi 22 août,
à 19 h 30 incluant un cocktail
dînatoire suivi d‘un concert
intimiste à la tente Impériale
avec Viktor Lazlo.

K.B.

7eédition du Impérial Annecy
festival, du 14 au 26 août à
l’Impérial Palace à Annecy. 23
concerts et spectacles dont 12
gratuits. Impérial Palace, allée
de l’Impérial à Annecy.
Tél. 04 50 09 38 88 ; specta
cles@imperialpalace.fr ; impe
rial-annecy-festival.fr
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