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• Bonn 

Beethoven est à la fête 
à Bonn avec le festival 
qui lui est dédié et qui 
fédère toute la ville à 
travers de nombreux 
concerts et activités. 
Sonates, quatuors, 
concertos et sympho-
nies sont évidemment 
au programme, mais 
Beethoven est mis en  
relief au regard de créa-
tions contemporaines 
à l’image de celles des 
compositeurs Yikeshan 
Abudushalamu et     
Moritz Eggert. 

Du 25 août au 17 septembre    
Plus d’infos cliquez ici...

● Introduction :  
Le retour de l’été rime avec les festivals. Crescendo Magazine est heureux de vous 
présenter une sélection de 20 festivals à travers l’Europe, tant d'invitations aux voyages 
et aux découvertes.  
Cette sélection ne se veut en rien exhaustive et au-delà de cette petite liste, tant de 
festivals méritent une attention.

• Anvers 

A Anvers, ville maritime 
des ouvertures, le fes-
tival Laus Polyphoniae 
2022 explorera le 
contrepoint avec voix 
et instruments par le 
prisme d’ensembles de 
Belgique et d'ailleurs. 
Cette édition reprend 
le programme du fes-
tival  2020 qui n'a pas 
pu avoir lieu à cause 
de la pandémie. La 
journée du 27 août 
avec 3 concerts de l’En-
semble Huelgas et Paul 
Van Nevel est déjà à 
marquer d’une pierre 
blanche.   

Du 19 au 28 août 
Plus d’infos cliquez ici... 

• Bruges 

Le MA Festival de 
Bruges, c’est une fête 
musicale baroque dans 
le cadre d’une ville     
ensorcelante. On y     
retrouve le meilleur des 
interprètes pour une 
programmation qui pré-
sente de belles raretés 
comme La Giuditta, un 
oratorio dramatique de 
Scarlatti ou un concert 
de l’excellent orchestre 
belge B’Rock qui 
confronte Haendel au 
Chevalier de Saint-
George.   

Du 5 au 14 août  
Plus d’infos cliquez ici... 

• Namur 

Namur, capitale de la 
musique en Wallonie ? 
Avec l’inauguration du 
Grand Manège, le Fes-
tival de Namur peut 
désormais se dévelop-
per et proposer une   
affiche encore plus   
ambitieuse dans une 
large variété de lieux 
dont la nouvelle salle. 
Les mélomanes retrou-
vent les fidèles Namu-
rois : le Choeur de 
Chambre,  Leonardo 
García Alarcón et bien 
d’autres. 

Du 14 juin au 9 juillet  
Plus d’infos cliquez ici... 
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• Festival des Dames     
    à Marches-les-Dames 

L'Abbaye Notre-Dame 
du Vivier (Marches-les-
Dames, à 10 min de 
Namur) accueille la 
deuxième édition du 
Concerts des Dames 
sous la férule du jeune 
violoncelliste Pierre 
Fontenelle. La program-
mation se revendique 
en ‘circuit-court’ afin 
de soutenir les artistes 
nationaux et le patri-
moine musical belge 
ainsi que promouvoir 
une politique culturelle 
durable. 

Du 22 au 24 juillet     
Plus d’infos cliquez ici...

• Montréal 

Au Canada, le festival 
de Lanaudière prend 
une formidable dimen-
sion sous la direction 
artistique de Renaud 
Loranger.   
La programmation est 
de très haut vol avec 
évidemment les forces 
musicales québécoises 
dont Yannick Nézet      
Séguin et son orchestre 
métropolitain sont les         
ambassadeurs, mais 
également avec la ve-
nue de Pierre-Laurent          
Aimard ou de William 
Christie.   

Du 30 juin au 7 août  
Plus d’infos cliquez ici... 

• Pärnu  

La famille Järvi célèbre 
les 85 ans de Neeme 
Järvi, le père des chefs 
d’orchestre Paavo et 
Kristjan Järvi. La ville 
balnéaire de Pärnu sur 
les rives de la Baltique 
sera le lieu de ces      
célébrations. Les trois 
chefs d’orchestre se 
produiront au pupitre 
de l’Estonian Festival 
Orchestra et du Baltic 
Sea Philharmonic dans 
des grandes oeuvres 
du répertoire alors que 
de jeunes chefs béné-
ficieront des conseils 
de leurs aînés.  

Du 13 au 22 juillet  
Plus d’infos cliquez ici... 

• Évian 

La Grange au Lac, salle 
qui accueille le festival 
des Rencontres musi-
cales d'Évian, est en 
soi un lieu à visiter ab-
solument. La program-
mation de l’édition 2022 
est largement sympho-
nique avec la venue 
des orchestres de Lyon, 
Strasbourg, du National 
de France ainsi que des 
Arts Florissants. Le 
concert d’ouverture 
sera donné par l’or-
chestre Sinfonia Grange 
au Lac qui se réunit 
pour le festival et qui 
sera cette année placé 
sous la baguette de 
Daniel Harding.    

Du 25 juin au 2 juillet  
Plus d’infos cliquez ici... 
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• Lille Piano(s)  
   Festival  

Porte de l’été dans le 
Nord de la France, le 
Lille Piano(s) Festival 
se déploiera sur un 
week-end avec près de 
40 concerts donnés par  
55 artistes et 3 orches-
tres symphoniques. Les 
propositions explorent 
autant le classique que 
le jazz, l'électro ou le 
rap. Un festival pour 
tous les goûts qui 
s’adresse autant aux 
néophytes qu'aux mé-
lomanes exigeants.  

Du 10 au 12 juin      
Plus d’infos cliquez ici...

• Messiaen au    
   Pays de la Meije 

Pour les 30 ans de la 
mort d'Olivier Messiaen, 
le festival Messiaen de 
la Meije présente un 
programme ambitieux 
qui met en regard le 
grand compositeur avec 
des créateurs de notre 
époque. Notons la         
venue de Bertrand   
Chamayou pour les 
Vingt regards sur        
l’Enfant Jésus et le lé-
gendaire quatuor Arditti 
pour trois concerts.    

Du 20 au 31 juillet   
Plus d’infos cliquez ici... 

• Prades 

Le festival de Prades 
est un des hauts lieux 
estivaux de la musique 
classique. L’Histoire lé-
gendaire ne cesse de 
faire écho au passé 
avec un nouvel élan 
depuis l’été dernier 
sous la houlette du  
chef d’orchestre Pierre 
Bleuse. Si la musique 
de chambre reste l’ADN 
du festival, un orchestre 
spécialement créé pour 
la manifestation pro-
pose des affiches de 
choix sous la direction 
de Pierre Bleuse ou de 
Thierry Fischer.   

Du 29 juillet au 13 août  
Plus d’infos cliquez ici... 

• Reims 

Au pays du Cham-
pagne, le festival des 
Flâneries musicales de 
Reims fait pétiller la 
musique. Cette édition 
2022 sera la dernière 
de Jean-Philippe Collard 
à la direction artistique. 
Le panorama musical 
est large et explore des 
pans entiers de l’His-
toire de la musique. On 
notera la présence de 
notre compatriote Da-
vid Reiland au pupitre 
de son Orchestre na-
tional de Metz pour le 
concert de clôture.    

Du 16 juin au 8 juillet    
Plus d’infos cliquez ici... 
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https://www.lillepianosfestival.fr/2022/
https://www.festival-messiaen.com/
https://prades-festival-casals.com/programme-2022/
https://www.flaneriesreims.com


• Festival Ravel    
   Saint-Jean-de-Luz  

Le festival Ravel 2022 
présente une affiche 
des plus alléchantes au-
tour de Maurice Ravel. 
Le public pourra enten-
dre des grands chefs 
d'œuvres du composi-
teur dont Daphnis et 
Chloé, mais aussi des 
œuvres de Messiaen 
dont des Vingt regards 
sur l'Enfant Jésus ou 
les imposants Canyons 
aux étoiles. La Philhar-
monie tchèque sous la 
direction de Semyon 
Bychkov sera un invité 
de prestige pour un 
concert avec la Messe 
Glagolitique de Leoš 
Janáček. 

Du 19 août au 11 Septembre       
Plus d’infos cliquez ici...

• Édimbourg  

Au festival d'Édim-
bourg, les Arts de la 
scène sont roi et la mu-
sique classique est un 
axe central de ce festi-
val hors normes qui 
embrase la ville écos-
saise. Cette édition des 
75 ans propose de 
l’opéra, des concerts 
symphoniques, de la 
musique de chambre 
et des récitals.  
Les artistes écossais 
sont sur le pont avec 
les phalanges locales 
comme le Royal Scot-
tish Symphony Orches-
tra ou la violoniste      
Nicola Benedetti, la 
grande star locale.  

Du 5 au 22 août   
Plus d’infos cliquez ici... 

• Glyndebourne  

Référence des festivals 
lyriques en Grande   
Bretagne, le festival de 
Glyndebourne c’est une 
ambiance particulière 
dans un cadre idyllique 
de la campagne an-
glaise  du 21 mai au 
28 août. Des distribu-
tions de qualités et des 
mises en scènes plutôt 
consensuelles sont la 
marque de fabrique du 
festival qui se plaît à 
présenter cet été une 
production scénique de 
l’opéra The Wreckers 
de la compositrice Ethel 
Smyth.    

Du 21 mai au 28 août    
Plus d’infos cliquez ici... 
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• Wexford 

Les amateurs de rare-
tés lyriques analysent 
chaque année la pro-
grammation du festival 
irlandais de Wexford 
qui aime sortir des      
sentiers battus. L’édition 
2022, la 71e de l’his-
toire du festival, pro-
posera trois opéras 
tombés dans l’oubli : 
la Tempesta de Fro-
mental Halévy, Lalla-
Roukh de Félicien David 
et Armida d’Antonín 
Dvořák.    

Du 21 octobre  
au 6 novembre   
Plus d’infos cliquez ici... 

https://festivalravel.fr
https://www.eif.co.uk/whats-on/category/classical-music
https://www.glyndebourne.com
https://www.wexfordopera.com


• Verbier 

On ne présente plus le 
festival de Verbier de-
venu en un peu moins 
de 30 ans  un événe-
ment majeur. Le défilé 
des stars est toujours 
impressionnant, mais 
les master classes pu-
bliques réservées aux 
jeunes instrumentistes 
sont souvent des lieux 
fabuleux de partage et 
d’échange. Cette édition 
2022 s’annonce pas-
sionnante avec la pré-
sence du charismatique 
chef Gianandrea Noseda 
au pupitre de l’orchestre 
du festival. A noter, le 
retour de Charles Dutoit 
pour un Sacre du prin-
temps de Stravinsky 
dont il est l’un des 
grands interprètes.  

Du 15 au 31 juillet   
Plus d’infos cliquez ici... 

• Zermatt 

En septembre, les élèves 
ont repris le chemin de 
l’école, mais les jeunes 
de l’Académie du festival 
de Zermatt posent leurs 
instruments en altitude 
pour se perfectionner 
en compagnie du Scha-
roun Ensemble de la 
philharmonie de Berlin. 
Concerts en récitals, en 
musique de chambre ou 
en orchestre se succè-
dent en compagnie de 
solistes d’envergure : 
Christian Zacharias, 
Christian Gerhaher ou 
Fabio Biondi. 

Du 8 au 18 septembre   
Plus d’infos cliquez ici...
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• Lucerne 

Lucerne c’est comme 
toujours un défilé         
incroyable des plus 
grands orchestres du 
monde avec les plus 
grands chefs et solistes, 
mais c’est également 
une Académie centrée 
sur la musique de notre 
temps. Les amoureux 
du répertoire contem-
porain ne rateront pas 
les concerts de l’or-
chestre de l’Académie 
sous la direction d'Elena 
Schwartz, Thomas Adès 
ou Sylvain Cambreling.   

Du 8 août au 11 septembre  
Plus d’infos cliquez ici... 

• Londres 

Le festival des BBC 
Proms, c'est près de 2 
mois de concerts au 
Royal Albert Hall de Lon-
dres, navire amiral de 
cet évènement unique 
au monde par son am-
biance. Si les orchestres 
de la BBC sont les che-
villes ouvrières des 
Proms de la première à 
la dernière soirée, de 
nombreux orchestres  
internationaux sont en 
escales londoniennes et 
non des moindres. De 
nombreuses premières 
mondiales et de grandes 
oeuvres chorales sont 
également l’un des 
points forts du festival.  

Du 15 juillet  
au 10 septembre  
Plus d’infos cliquez ici... 

https://www.verbierfestival.com
https://zermattfestival.com
https://www.lucernefestival.ch/de/
https://www.bbc.co.uk/proms
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