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41è Festival d’Hardelot
C’est un spectacle mêlant théâtre et musique qui ouvre cette édition vendredi 25 
juillet : les comédiens Nicolas Vaude et Gabriel le Doze interprètent Le Neveu de 
Rameau, de Diderot. Une joute verbale arbitrée au clavecin par Olivier Baumont. 
Pour découvrir des œuvres rarement données à entendre, le duo Sutre-Kim invite 
le violoncelliste Yang Sung-Won dans un programme unique autour de la harpe, du 
violon et du violoncelle, mardi 29 juillet.
Dimanche 3 août, 100 ans jour pour jour après la déclaration de guerre, Emma-
nuelle Bertrand et Didier Sandre ressuscitent  - Le Violoncelle de guerre - Maurice 
Maréchal et le Poilu : l’authentique histoire d’un des plus grands musiciens de la 
première moitié du XXème siècle et du Poilu, son violoncelle de fortune fabriqué 
dans les tranchées avec les moyens du bord. 
Le public d’Hardelot retrouvera avec bonheur le pianiste Philippe Cassard mardi 
5 août, et l’Orchestre de la Nouvelle Europe, dirigé par Nicolas Krauze mercredi 
6 août. Le trio György, composé de solistes de l’Ensemble intercontemporain, 
interprètera vendredi 8 août les trios pour piano, violon et cor de Johannes Brahms 
et György Ligeti.
Un air de jazz résonnera pour le concert de clôture dimanche 10 août, avec un 
hommage à Fats Domino par le pianiste américain Kenny Wayne. 

Le directeur du festival Claude Desma-
rets animera une conférence intitulée « 
Ainsi Dutilleux » : également président 
de l’association Foyer Geneviève Joy 
Henri, Dutilleux était un proche du com-
positeur, qui avait accepté d’être le président d’honneur du festival 
d’Hardelot. Elle aura lieu jeudi 24 juillet à 18 h dans les Salons Escof-
fier. Enfin, l’exposition de photos de Guy Lignier, « Sons et Lumières 
d’Hardelot », sera visible pendant toute la durée du festival à l’Hôtel 
du Parc, du 25 juillet au 10 août. 
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Tous les concerts ont lieu à 21 heures à l’Hôtel du Parc à Hardelot. 

Prix d’entrée pour tous les concerts : 25€. 
Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 14 ans. 
Pass’Festival pour 2 personnes : 190€ pour tous les concerts. 
Renseignements et réservations : 
www.festival-hardelot.fr


