40E FESTIVAL DE LA VÉZÈRE DU 06.07. AU 14.08.21
EN RÉSONANCE À L’EXPOSITION CHAGALL. LE PASSEUR DE LUMIÈRE
PROLONGÉE AU CENTRE POMPIDOU-METZ JUSQU’AU 30.08.21
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Le Festival de la Vézère invite depuis 40 ans de grands artistes classiques venus
du monde entier, ainsi que de jeunes talents à l’avenir prometteur. Il propose
chaque été une vingtaine de concerts et reçoit près de 8 000 spectateurs. Son
but est de faire entendre de la musique de grande qualité et de mettre en
valeur le magnifique patrimoine corrézien que traverse la belle rivière qu’est la
Vézère. Guy et Isabelle du Saillant l’ont en effet créé pour faire vivre des lieux
authentiques et remarquables du département de la Corrèze : la cathédrale de
Tulle, le château du Saillant, l’abbatiale d’Aubazine, la collégiale de Turenne,
le Domaine de Sédières et aussi de nombreuses églises...
La chapelle du Saillant, elle aussi, accueille des concerts du Festival de la
Vézère. À l’initiative de Guy du Saillant, Marc Chagall a conçu pour elle de
splendides vitraux. Ces derniers sont exposés jusqu’au 30 août au Centre
Pompidou-Metz dans le cadre de l’exposition « Chagall. Le passeur de lumière »
consacrée aux quinze commandes de vitraux que l’artiste a réalisées à travers
le monde. Le parcours met en dialogue vitraux et maquettes préparatoires
avec des peintures, gravures, sculptures, céramiques et tapisseries qui leur
sont contemporaines. Conçue en partenariat avec le Musée national Marc
Chagall de Nice, l’exposition y sera présentée du 18 septembre 2021 au 10
janvier 2022.
Pour rendre hommage au « Passeur de Lumière » et comme un témoignage de
l’importance de la musique tout au long de sa vie, la violoniste Sayaka Shoji
et le pianiste François Dumont lanceront le 6 juillet au Château du Saillant
cet été musical. Ils interprèteront des œuvres de Mozart, Ravel, Prokofiev,

Stravinsky ou encore Achron. Le 40e Festival de la Vézère se poursuivra ensuite
jusqu’au 14 août 2021.
Une visite virtuelle de l’exposition faisant la part belle aux vitraux du Saillant
sera disponible dans la chapelle afin d’inviter les visiteurs à vivre une double
expérience, musicale à Voutezac et contemplative à Metz.
Rendez-vous cet été en Corrèze pour poursuivre, à travers la musique, la
rencontre avec Marc Chagall !
Plus d’informations : www.festival-vezere.com

INFORMATIONS PRATIQUES :
CENTRE POMPIDOU-METZ
1, parvis des Droits-de-l’Homme
57000 Metz

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai
01.11 > 31.03
LUN. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. | DIM. | 10:00 – 18:00
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contact@centrepompidou-metz.fr
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01.04 > 31.10
LUN. | MER. | JEU. | 10:00 – 18:00
VEN. | SAM. | DIM. | 10:00 – 19:00
TARIFS EXPOSITIONS
Tarifs individuels : 7€ /10€ /12€ selon le nombre d’espaces
d’exposition ouverts
Tarif groupes (à partir de 20 personnes) : 5,50€, 8€, 10€ selon
le nombre d’espaces d’exposition ouverts

