
VLa"tension"monte
du"côté"des"responsables
du"Festival"du"Lura."L’édition
des"superlatifs"pour"les"42
ans"du"festival"va"démarrer
avec"un"concert"anniversaire
le"17 juin"à"Courgenay.
VCu"programme:"la"sopra/
no"Léonie"Renaud"et"le"bary/
ton"Clexandre"Deuchat.
deux"artistes"jurassiens
en"pleine"ascension.
VIeorges"\augg. le"direc/
teur"du"festival."et"Forine
Mouyoumdjian."responsable
de"la"communication."sont
revenus"hier"sur"une"aventu/
re"débutée"en"1;77"à"Cour/
genay"précisément.

Fans"un"mois."le"17 juin."le
Festival"du"Lura"célébrera"son
42e"anniversaire."Cette"aventu/
re"avait"en"effet"débuté"à"Cour/
genay"le"1; juin"1;77."Il"s’appe/
lait"alors"Festival"Ousical"de"la
Leunesse."C’est" à" la" troisième
édition"en"1;7;."année"de"l’en/
trée"en"souveraineté"du"canton
du" Lura." qu’il" est" devenu" le
Festival" du" Lura." «Le" ne" pen/
sais"pas"que"cette"aventure"al/
lait"durer"quatre"décennies"et
deviendrait" un" atout" culturel
de" la" région»." confiait" hier
Ieorges" \augg." directeur" et
fondateur"du"Festival."dans"le
cadre" historique" de" l’Jôtel/
Restaurant"de"La"Retite"Iilber/
te"à"Courgenay.

Leunes"encouragés
À"la"fin"des"années"72."la"ré/

gion" jurassienne" «manquait
cruellement" d’événements
musicaux»." se" rappelle" Ieor/
ges"\augg."Il"n’y"avait"pas"non
plus" de" telle" institution" pour
permettre" aux" artistes" juras/
siens"de"se"produire."Fès"le"dé/

but." le" festival" s’est" donné
pour" mission" l’encourage/
ment" et" la" promotion" de" jeu/
nes"musiciens"de"talent."«Cela
a"été"un"fil"conducteur"tout"le
long"de"ces"42"ans."Pous"orga/
nisons"cette"année"le"concours
destiné" aux" jeunes" artistes
pour" la" 11e" fois»." souligne
Ieorges"\augg.

Fepuis" 1;7;." le" festival" est
organisé"tous"les"deux"ans."Il"y
a"eu"toutefois"deux"exceptions:
en"4224"en"lien"avec"l’Gxpo.24
et"en"4228"à"l’occasion"du"472e

anniversaire"de"la"naissance"de
Oozart."Cette"année"4217"verra
la"44e"édition"du"festival."Gt"de/
puis" 1;:;." le" Festival" du" Lura
est"interjurassien:"il"a"pris"cette
dimension"avant"la"création"de
l’Cssemblée" interjurassienne.
note"fièrement"le"directeur.

Gn"quarante" ans." le" festival
comptabilise" 448" concerts
dans"une"vingtaine"de"localités
du" canton"du" Lura" et"du" Lura
bernois." 822" partitions" inter/
prétées." plus" de" mille" musi/

ciens"participants"avec" les"or/
chestres" et" solistes." et" une
vingtaine"de"créations."selon"le
décompte" de" Forine
Mouyoumdjian.

Rrogression"constante
Un"grand"tournant"a"été"pris

en"1;:7."année"européenne"de
la"musique."Le"Festival"du"Lura
a" multiplié" son" nombre" de
spectateurs" par" dix" cette" an/
née/là." La" qualité" artistique" a
suivi"une"progression"constan/
te"pour"arriver"à"son"rythme"de
croisière" dans" les" années
4222."analyse"Ieorges"\augg.

Rarmi"les"noms"des"grands
artistes"apparus"au"Festival"du
Lura." l’un" a" marqué" Ieorges
\augg:" Vibor" Xarga." le" violo/
niste"hongrois" installé"en"Xa/
lais." venu" pour" la" première
fois"en"1;7;"à"Uaint/Ursanne.
Une"longue"amitié"qui"s’achè/
vera" à" sa"mort" en"4225." trois
semaines" après" son" dernier
concert" donné" au" Festival" du
Lura." qui" avait" accueilli" le" 57e

concours"international"de"vio/
lon"portant"son"nom.

Il" y" a" eu" bien" d’autres
grands"artistes."musiciens."di/
recteurs." écrivains" et" autres
créateurs" ayant" inspiré" des
œuvres" inédites." Fes" noms:
Cndré"Charlet."Crmin"Lordan.
Maria" et" Oarielle" Labèque.

Oarc" Rantillon." Oarie/Claire
Clain."Darbara"Jendricks"(elle
prendra" la" parole" au" Rarle/
ment" jurassien" en" 1;;5+." Dri/
gitte" Oeyer." Oaurice" Cndré.
Oichel" Corboz." Élizabeth
Uombart." Renaud" Capuçon.
Uol" Iabetta." Clexandre" Xoi/
sard."Oousse"Doulanger."Lean

Cuttat." Vristan" Uolier." Rémy
\augg."Oscar"Yiggli.

Les" dernières" éditions" du
Festival" du" Lura" sont" concen/
trées"sur"le"mois"de"septembre
mais" il" y" aura" une" exception
cette"année."avec"le"concert"an/
niversaire"du"17 juin"à"Courge/
nay."Cu"programme:"des"œu/
vres"de"Dach."Jändel."et"Oen/
delssohn."et"des"interprètes"ré/
gionaux" qui" montent." Léonie
Renaud." la" soprano"delémon/
taine" qui" vient" de" rentrer" de
Uhanghai." et" Clexandre" Deu/
chat." baryton." lui" aussi" delé/
montain"d’origine.

La"suite"du"programme"sera
présentée" ultérieurement.
Rappelons"toutefois"la"partici/
pation"du"pianiste"et"composi/
teur"turc"Fazil"Uay."qui"propo/
sera" une" création" mondiale
pour" le" Festival" du" Lura" le
: septembre" à" Rorrentruy." À
noter" encore" le" retour" de" la
pianiste" Drigitte" Oeyer" au
concert"d’ouverture."le"51 août
à"Vramelan"et"le"1er septembre
à"Felémont."Gt"au"concert"de
clôture" des" 4: septembre" à
Uaint/Imier"et"4; septembre"à
Rorrentruy."la"participation"du
violoniste" Renaud" Capuçon.
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Fix"concerts"événements"pour"les"42"ans

Ieorges"\augg dirigera"pour"la"dernière"fois"le"Festival"du"Lura"et"son"orchestre"cette"année."Il"passera"ensuite"la"main"à"Felix"Froschhammer.


