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RADIOS
TV



Saskia de Ville / La Matinale
18 mai 2017

Marc Coppey, violoncelliste et directeur musical du festival "Les Musicales de Colmar" présente la
65ème édition qui aura lieu du 20 au 28 mai 2017 et le disque Dvorák et Bloch, diffusé en avant-
première (sortie prévue fin juin 2017).

Notre invité  est  violoncelliste,  il  est  né à  Strasbourg en 1969.  Après deux ans de piano et  quelques
centimètres en plus, il rejoint la classe de violoncelle du Conservatoire de sa ville natale. Il entre ensuite
au Conservatoire National Supérieur de Paris où il étudie auprès de Philippe Muller. Après un Premier Prix
au  Concours  International  de  Jeunes  Solistes  de  Douai,  il  attire  définitivement  l’attention  du  monde
musical en remportant les deux plus hautes récompenses du Concours Bach de Leipzig, soient le premier
prix et le prix  spécial  de la meilleure interprétation de Bach. Il  est remarqué par le violoniste Yehudi
Menuhin dont il devient le protégé, fait ses débuts sur la scène internationale, avant de s’envoler aux
Etats-Unis pour étudier auprès de Janos Starker. Chambriste dans l’âme, il est violoncelliste au sein du
Quatuor Ysaye pendant 5 ans avant d’opter pour une carrière de soliste. Aussi à l’aise dans Bach que dans
le répertoire contemporain, il est aussi directeur artistique du festival « les Musicales » de Colmar, dont il
vient nous présenter la 65ème édition ce matin, et puis on découvrira aussi son nouveau disque... 

https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/marc-coppey-vous-donne-rendez-vous-colmar-
pour-la-65eme-edition-du-festival-les-musicales-34102 

https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/marc-coppey-vous-donne-rendez-vous-colmar-pour-la-65eme-edition-du-festival-les-musicales-34102
https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/marc-coppey-vous-donne-rendez-vous-colmar-pour-la-65eme-edition-du-festival-les-musicales-34102


Bernard Thomasson / L’invité Culture
20 mai 2017

C'est l'un des plus anciens festivals de musique classique en France, qui s'ouvre ce 20

mai : Les Musicales de Colmar. Avec cette année, une volonté de se positionner, pour les

artistes, au centre de l'Europe.

Son  directeur  artistique,  l'Alsacien Marc  Coppey,  a  souhaité  montrer  que,  pour  les

musiciens, l'Europe n'est pas un projet, mais une réalité millénaire. Jusqu'au 28 mai, de
nombreux concerts se dérouleront, avec une soirée entre Monteverdi et  Wagner, de la

musique  de  chambre  depuis  Lully  jusqu'à  Tchakoswki,  ou  encore  des  rendez-vous

philharmoniques.

Le  violoncelliste,  qui  joue  sur  un  instrument  fabriqué  à  Venise  en  1711,  est  tombé
amoureux du violoncelle dès l'enfance, en écoutant un sextuor de Brahms. Il sortira en

juin un disque autour de Dvorak et Bloch

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-invite-culture/l-invite-culture-marc-coppey-le-violoncelle-au-
coeur_2178931.html 

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-invite-culture/l-invite-culture-marc-coppey-le-violoncelle-au-coeur_2178931.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-invite-culture/l-invite-culture-marc-coppey-le-violoncelle-au-coeur_2178931.html
http://www.marccoppey.com/#home
http://www.les-musicales.com/


Laure Mézan / Le Journal du Classique
11 mai 2017

Marc Coppey en invité. Interview de 10 minutes autour de la programmation du festival avec annonce de 
la carte blanche du théâtre de la ville de Paris. 

« un programme coloré » Laure Mézan

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/le-journal-du-classique/ 

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/le-journal-du-classique/


Elodie Fondacci / Week-end Classique
13 mai 2017

Annonce du festival et de la Carte Blanche du Théâtre de la Ville de Paris.

Mai 2017

Annonces du festival et de ses temps forts sur les ondes régionales (FIP Strasbourg)

Edith Walter / L’agenda musical
28 avril 2017

Marc Coppey invité d’Edith Walter

« J’ai été stupéfaite de l’importance de ce festival » 
« Parler d’Europe en musique est formidable »

E. Walter

Olivier Erouart
3 mai 2017

Émission spéciale Les Musicales 



Entrée libre

Émission spéciale autour des Musicales de Colmar avec en invité Michel Spitz. 

https://www.tv7.fr/VOD/Entree-libre/Special-Musicales-Colmar-2017-fecUwWtwyY.html

https://www.tv7.fr/VOD/Entree-libre/Special-Musicales-Colmar-2017-fecUwWtwyY.html
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La 65è éditions des Musicales de Colmar se déroulera du 20 au 28 mai 2017. Pour sa 13è année à la
direction artistique de ce festival  de musique de chambre, le violoncelliste Marc Coppey propose une
programmation autour du thème "Europe" !

Alors que l'Europe est en crise, qu'elle tend à se défaire, tournant le dos à ses idéaux et que fleurissent les
revendications nationales et identitaires oublieuses de l'histoire et de l'héritage commun sur lequel on a su
depuis 1945 construire la paix et la prospérité, les Musicales veulent parler d'Europe, en musique.

Non parce que la musique adoucit les mœurs mais bien plutôt, car l'Europe, en matière de musique est une
réalité millénaire, qui plonge ses racines dans l'Antiquité et qui s'est forgée dans l'échange, le voyage et aussi
l'ouverture aux cultures extra-européennes.

Les jalons que constituent le chant grégorien, les troubadours (qui induirent la musique populaire dans la
musique savante), le développement de la polyphonie et de l'harmonie (École Franco-Flamande), l'invention
de l'opéra (Monteverdi),  les époques baroque, classique,  romantique puis la modernité sous ses formes
infiniment variées, tout cela n'a pas de frontière.

Qu'elle soit dans la recherche d'universalité ou dans l'exploration des particularismes, la musique n'a pu se
formaliser sans échange et se définir sans se confronter à l'altérité. Ces échanges ne sont pas non plus
exempts de conflits esthétiques mais la musique transcende et finit par être une source d'enseignement sur
la vie.

C'est ce que nous tenterons d'illustrer  par une programmation qui s'étend du 17ème siècle à nos jours,
porteuse de symboles multiples par les chefs-d'œuvres donnés à entendre. Par la diversité des musiques
choisies,  en  entendant  combien  les  échos  des  musiques  de  toute  l'Europe  résonnent  en  nous,  nous
voudrions faire partager l'idée que la "construction européenne" est une réalité avant d'être un projet. Réalité
qui a donné lieu à la création de tant de beautés, malgré les tragédies de l'histoire, souvent en réponse à
celles-ci, que son histoire mérite d'être poursuivie et réenchantée, sans abandonner les idéaux dont elle sait
être porteuse.

Marc Coppey - Directeur artistique & Michel Spitz - Président des Musicales
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