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Annonces

20 novembre : dimanche de gala et derniers concerts à l’Orangerie de Rochemontès
par La Rédaction - 09/11/2016

Derniers Concerts à l’Orangerie de Rochemontès

dimanche 20 novembre 2016, à 16h30 et 19h30

à Seilh (Toulouse/Blagnac)

Les plus belles choses ont une fin ! Ce dimanche à la campagne, musical et
convivial verra les deux derniers concerts à l’Orangerie de Rochemontès.

20 novembre, 20 artistes, 20e et 21e concerts

À 16h30 le magnifique spectacle imaginé et mis en scène par la
splendide soprano Orianne Moretti avec le très talentueux
pianiste  Ilya Rashkovskiy. Cet « opéra de chambre » conte
en paroles et en musique la vie de Clara et Robert Schumann. En
partenariat avec le Goethe Institut de Toulouse.

 

À 18h15 l’apéritif habituel sera offert avant d’assister au concert
de gala suivant.

 

À 19h30, une vingtaine parmi les merveilleux artistes qui en 5 ans ont illuminé nos dimanches nous font l’honneur et l’amitié de revenir pour
en partager les dernières lueurs. Soirée présentée par François Castang.

 

À 21h /21h15, un cocktail dînatoire permettra de rencontrer ces personnes que nous avons tant aimées et admirées, de partager avec elles et
toute l’équipe, un dernier verre.

 

http://www.resmusica.com/2016/11/09/20-novembre-dimanche-de-gala-a-lorangerie-de-rochemontes-a-seilh-toulouseblagnac/
http://www.resmusica.com/2016/11/09/20-novembre-dimanche-de-gala-a-lorangerie-de-rochemontes-a-seilh-toulouseblagnac/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/orianne-moretti/
http://www.resmusica.com/mot-clef/robert-schumann/
http://www.resmusica.com/mot-clef/francois-castang/
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L’Orangerie du Château de Rochemontès est un bâtiment du XVIIIe siècle,
adossé à un parc à la française dessiné par Le Nôtre, surplombant la Garonne aux
portes de Toulouse. De janvier 2012 à ce jour cet écrin idéal pour la musique de
chambre aura accueilli 4 fois par an les plus grands solistes, voix, piano, cordes,
vents, en solo, duo, trio, dans un répertoire varié, baroque, classique,
romantique…avec pour maître mot : l’excellence.

Pour cet ultime spectacle certains d’entre eux ont pu se libérer pour nous
offrir leur présence et leur art. Afin de clôturer cette belle aventure de dimanches
à la campagne, musicaux et conviviaux en compagnie de nos généreux amis
musiciens, venez partager un programme surprise, présenté par François
Castang, avec (sous réserve) :

Voix chantée : Magali Léger, Orianne Moretti, Martine Gonzalez
Voix parlée : Laure Urgin, Solange Bazely, François Castang
Piano : Muza Rubackyté, Thierry Huillet, Jérémie Honnoré, Ilya Rashkovskiy,
François Riu-Barotte
Clavecin : Yasuko Uyama-Bouvard
Violon : Clara Cernat

Violoncelle : Marc Coppey
Fûte à bec : Jean-Marc Andrieu
Flûte traversière : Sandrine Tilly
Basson : Laurent Le Chenadec
Guitares : Sébastien Llinarès, Frédéric Denépoux

Réservations et renseignements détaillés : ICI

Concert à l'Orangerie de Rochemontès, "Le Rossignol en Amour" par Les Pas…

Crédits photographiques : Orianne Moretti et Ilya Rashkovskiy (c) Correspondances compagnie ; Rochemontès (c) Michel Roubinet

https://www.youtube.com/watch?v=q89ycQZyrZg
http://www.resmusica.com/mot-clef/francois-castang/
http://www.resmusica.com/mot-clef/magali-leger/
http://www.resmusica.com/mot-clef/orianne-moretti/
http://www.resmusica.com/mot-clef/thierry-huillet/
http://www.resmusica.com/mot-clef/ilya-rashkovskiy/
http://www.resmusica.com/mot-clef/yasuko-uyama-bouvard/
http://www.resmusica.com/mot-clef/clara-cernat/
http://www.resmusica.com/mot-clef/marc-coppey/
http://www.resmusica.com/mot-clef/jean-marc-andrieu/
http://www.resmusica.com/mot-clef/sandrine-tilly/
http://www.resmusica.com/mot-clef/laurent-le-chenadec/
http://concertarochemontes.org/
http://www.resmusica.com/mot-clef/ilya-rashkovskiy/
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Ludmila Berlinskaïa, Piano, 4 novembre, Salle Cortot, Ravel Medtner Scriabine
par La Rédaction - 04/10/2016

Organisateurs « les Amis de Marie-Laure »

L’association « les Amis de Marie Laure » a été créée en 2012 en mémoire de Marie-Laure Béraud, décédée à l’âge de 25 ans et dont la musique a illuminé la
vie.
Titulaire de 3 masters en relations internationales et en sciences politiques, elle parlait 4 langues et pratiquait le violoncelle à haut niveau. Elle avait su créer
de profonds liens d’amitié avec de très grands musiciens : pianistes, chambristes, chanteurs et chefs d’orchestre.
L’association compte plus de 200 membres et a invité en communion avec elle, des artistes de haut niveau qu’elle a connus ou aurait aimé connaître, parmi
lesquels Andreï Korobeinikov, Iddo Bar Shai, Henri Demarquette, Francesco Libetta, Marie-Catherine Girod, Daniel Propper, Konstantin Lapshin et
récemment Lucas Debargue, lauréat du concours Tchaïkovski 2015 et Boris Giltburg, premier prix du Concours Reine Elizabeth 2013, salle Gaveau le 4 juin
2016. Tous ont accepté de jouer en mémoire de Marie laure.

www.lesamisdemarielaure.org

PROGRAMME

Ravel. Valses nobles et sentimentales

Medtner. Sonate – réminiscence. Op 38 n 1

Scriabine.
Sonate n 2 op. 19

——————

10 préludes op 11.
Sonate n 4 op. 30
Deux poèmes op . 32
Trois pièces op. 45
Sonate n 9 op. 68
Vers la flamme op. 72

Ludmila Berlinskaïa

Elevée parmi l’élite culturelle soviétique, son père étant le violoncelliste Valentin Berlinsky, fondateur du Quatuor Borodine, Ludmila Berlinskaïa a accompli
de brillantes études à l’école Gnessine puis au Conservatoire de Moscou.

http://www.resmusica.com/2016/10/04/ludmila-berlinskaia-piano-4-novembre-salle-cortot-ravel-medtner-scriabine/
http://www.resmusica.com/2016/10/04/ludmila-berlinskaia-piano-4-novembre-salle-cortot-ravel-medtner-scriabine/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/boris-giltburg/
http://www.lesamisdemarielaure.org/
http://www.resmusica.com/mot-clef/ludmila-berlinskaia/
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Artiste émérite de Russie, Ludmila Berlinskaïa a joué sur les scènes les plus
prestigieuses du monde, du Concertgebouw au Royal Albert Hall, du Théâtre des
Champs Elysées aux Philharmonies de Moscou et Saint-Pétersbourg, de la Fenice
à l’Auditorium National de Madrid…

Chambriste recherchée, elle compte parmi ses partenaires des musiciens
exceptionnels tels Mstislav Rostropovich, Youri Bashmet, Viktor Tretiakov,
Alexandre Kniazev, Paul Meyer, Gérard Caussé, Ivri Gitlis, Gautier Capuçon, fut la
partenaire privilégiée du Quatuor Borodine et joua , très jeune, avec Sviatoslav
Richter à quatre mains.

Alexandre Scriabine occupe une place particulière dans la vie de Ludmila
Berlinskaïa, qui lui a notamment consacré un album en 2015, à l’occasion du
centenaire de la disparition du compositeur.

Cet album a été salué unanimement par la presse internationale comme l’un des
meilleurs enregistrements consacrés à Scriabine en 2015, et représente l’une des
deux meilleures ventes du label Melodya pour la saison écoulée.

http://www.resmusica.com/2015/11/26/ludmila-berlinskaia-interprete-scriabine/
http://www.resmusica.com/labels/melodya/
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Festival Terpsichore 17 septembre -16 octobre
par La Rédaction - 12/09/2016

Terpsichore 2016

17 septembre – 16 octobre 2016

Paysages anglais et italiens

10 concerts dans des lieux historiques et à découvrir
au centre de Paris

Après le succès des éditions 2014 et 2015, la programmation 2016 continue à faire voyager dans le temps en revisitant des répertoires majoritairement anglais
et italien : des Lachrimae de John Dowland aux Anthems & Fantazias de Purcell et de Johannes Ciconia à la Venezia Stravagantissima, en passant par un
Grand Tour musical à travers l’Europe du XVIIIème siècle.

En valorisant un patrimoine musical peu connu et en jouant dans des lieux historiques de la capitale, le directeur artistique Skip Sempé, claveciniste et chef
d’orchestre, communique sa passion pour la musique ancienne en offrant une vision de l’interprétation basée sur la tradition de la rhétorique.

Les concerts de musique de chambre se tiendront encore une fois dans la Salle Erard – lieu mythique où se produisirent de grands pianistes du dix-neuvième
et du début du vingtième siècle – alors que les concerts exigeant de plus grands effectifs seront donnés au Temple de Pentemont ainsi qu’à l’Église Saint-Louis-
en-l’Île, lieux inspirants aux acoustiques exceptionnelles.

À l’occasion du trentième anniversaire du Capriccio Stravagante, des concerts de l’Ensemble seront présentés conjointement avec le Collegium Vocale Gent
ainsi qu’avec l’ensemble vocal belge Vox Luminis et Lionel Meunier.

Le Capriccio Stravagante Viols se produira pour la première fois à Paris, tout comme le Résonances Consort avec le flûtiste Julien Martin. Le festival de Saintes
sera partenaire de la création du programme Purcell Anthems & Fantazias donné le 26 septembre. Le festival d’Utrecht sera partenaire des programmes
Venezia Stravagantissima du 10 octobre et de The Teares of the Muses du 15 octobre.

Programme détaillé sur www.terpsichoreparis.com

http://www.resmusica.com/2016/09/12/festival-terpsichore-17-septembre-16-octobre/
http://www.resmusica.com/2016/09/12/festival-terpsichore-17-septembre-16-octobre/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/john-dowland/
http://www.resmusica.com/mot-clef/johannes-ciconia/
http://www.terpsichoreparis.com/
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Claviers en fête ! du 30 septembre au 2 octobre à La
Rochelle
par La Rédaction - 06/09/2016

http://www.resmusica.com/2016/09/06/claviers-en-fete-du-30-septembre-au-2-octobre-a-la-rochelle/
http://www.resmusica.com/2016/09/06/claviers-en-fete-du-30-septembre-au-2-octobre-a-la-rochelle/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
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Grand week-end d’inauguration de l’ensemble
Il Convito à La Rochelle

Direction : Maude Gratton

Claviers en fête !

Vendredi 30 septembre
Samedi 1er octobre 
Dimanche 2 octobre

Dix ans après sa création en 2005, l’ensemble Il Convito s’installe à La Rochelle.

Fondé par la claveciniste, organiste et pianofortiste Maude Gratton originaire de
Niort, l’ensemble Il Convito construit depuis quelques années son histoire et son
ancrage territorial sur divers départements de la nouvelle région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes.

Ensemble initialement dédié à la musique de chambre, autour d’un répertoire de
la Renaissance aux œuvres du XIXè siècle jouées sur instruments « historiques »,
Il Convito tourne une page importante de son histoire en 2015/2016. Le premier
disque de l’ensemble paraît chez Mirare et est chaleureusement accueilli par la
critique, également à l’international (4F Télérama, Gramophone Editor’s Choice,
Forbes Best Classical Recordings of 2015) ; un premier projet d’orchestre
consacré à Mozart voit le jour, avec le soutien du festival Musiques en Gâtine, de
la Scène Nationale à Niort, de la DRAC Nouvelle Aquitaine et de la Spedidam.

Maude Gratton et Il Convito proposent de réunir musiciens, public et partenaires
les 30 septembre, 1 er et 2 octobre autour d’un grand week-end d’inauguration à
La Rochelle, afin de présenter l’ensemble, sa saison 2016/2017, ses projets et ses
objectifs à l’échelle du territoire, mais aussi son rayonnement national.

Les claviers seront à la fête : trois claviers (un grand orgue, un clavecin, un
pianoforte), trois lieux emblématiques de La Rochelle, des solistes invités de
renommée internationale, un avant-concert apportant quelques clefs d’écoute,
une réception ouverte au public, un concert spécial jeune public…

Venez nombreux fêter cette inauguration, « Claviers en fête ! » est ouvert à tous !

Entrée et participation libre

Renseignements et programme complet : Claviers en fête !

http://www.resmusica.com/mot-clef/maude-gratton/
http://www.resmusica.com/mot-clef/maude-gratton/
http://maudegratton.fr/claviers-en-fete/
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Les Fresques musicales de Fontainebleau 27 et 28 août
par La Rédaction - 04/08/2016

FESTIVAL
« LES FRESQUES MUSICALES DE FONTAINEBLEAU »

Louis XV et le siècle des Lumières 

Samedi 27 et Dimanche 28 août 2016
2ème édition

Château de Fontainebleau (Seine-et-Marne)

Plongez dans l’histoire de l’un des plus beaux châteaux du monde, le château de Fontainebleau, grâce aux Fresques musicales de
Fontainebleau : une manière inédite de revivre en musique l’histoire de ce lieu mythique et celle des souverains qui y ont séjourné
pendant plus de 8 siècles !

Après le succès de leur première édition consacrée à François Ier, les Fresques musicales poursuivront cet été leur voyage dans le temps en évoquant, en point
d’orgue de la saison culturelle qui leur est dédiée, Louis XV et le siècle des Lumières.

Les 27 et 28 août prochains, de nombreux talents de la scène baroque et classique interpréteront des programmes inédits, spécifiquement créés
pour l’occasion avec l’association KNOCK, qui a imaginé ce festival pour le château de Fontainebleau et qui en assure la programmation et la direction
artistique.

Plus que d’attester l’exceptionnelle richesse du répertoire vocal et instrumental du XVIIIe siècle, Les Fresques musicales lui offriront
un prolongement original dans les musiques actuelles : à l’occasion d’une carte blanche offerte à Francesco Tristano, le festival fera entrer en
résonance la musique des Lumières et la musique électronique.

Foyer artistique et culturel majeur depuis la Renaissance, le château de Fontainebleau demeure ainsi, à la faveur des Fresques musicales, un vivier de
création qui, à la croisée des styles et des imaginaires, porte aussi témoignage de l’effervescence créatrice de notre temps.

*****

7 concerts / 7 programmes inédits

http://www.resmusica.com/2016/08/04/les-fresques-musicales-de-fontainebleau-27-et-28-aout/
http://www.resmusica.com/2016/08/04/les-fresques-musicales-de-fontainebleau-27-et-28-aout/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/carte-blanche/
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Chantal Santon-Jeffery et Les Ombres : Reines et favorites à la cour de
Louis XV

Eduarda Melo et Le Concert de la Loge : La mort du Dauphin / Stabat
Mater

Thomas Dunford et le Quatuor Cambini-Paris : Les grandes figures du
siècle des Lumières à Fontainebleau [concert accessible au jeune public à partir
de 8 ans]

Francesco Tristano : LUMIÈRE

Les Musiciens de Saint-Julien   : Peindre la musique sous le règne de Louis
XV [concert accessible au jeune public à partir de 8 ans]

Céline Frisch  : Une journée avec Louis XV à Fontainebleau

Hanna Bayodi-Hirt, Reinoud van Mechelen et le Ricercar
Consort : Amour et ferveur au temps des Lumières

*****

Pour accompagner ces concerts, des visites guidées, des conférences et
des animations – dont une initiation aux jeux en vogue au XVIIIe siècle – seront
proposées aux visiteurs de tous âges.

Informations / Réservations : www.chateaudefontainebleau.fr 

 

Festival des Pianos Folies Le Touquet du 13 au 21 août
par La Rédaction - 04/08/2016

http://www.resmusica.com/mot-clef/les-ombres/
http://www.resmusica.com/mot-clef/eduarda-melo/
http://www.resmusica.com/mot-clef/thomas-dunford/
http://www.resmusica.com/mot-clef/quatuor-cambini-paris/
http://www.resmusica.com/mot-clef/musiciens-de-saint-julien/
http://www.resmusica.com/mot-clef/celine-frisch/
http://www.resmusica.com/mot-clef/hanna-bayodi-hirt/
http://www.resmusica.com/mot-clef/reinoud-van-mechelen/
http://www.resmusica.com/mot-clef/ricercar-consort/
http://www.chateaudefontainebleau.fr/LES-FRESQUES-MUSICALES-DE,1266
http://www.chateaudefontainebleau.fr/LES-FRESQUES-MUSICALES-DE,1266
http://www.resmusica.com/2016/08/04/festival-des-pianos-folies-le-touquet-du-13-au-21-aout/
http://www.resmusica.com/2016/08/04/festival-des-pianos-folies-le-touquet-du-13-au-21-aout/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
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Le festival des Pianos Folies, du 13 au 21 août

Une programmation d’exception

Le festival des Pianos Folies du Touquet-Paris-Plage, c’est avant tout une
programmation artistique de grande qualité, de par les artistes
internationaux invités mais aussi ceux de la nouvelle génération au talent
immense.

Rien n’est laissé au hasard, le choix des compositeurs, les œuvres présentées et
leurs interprètes vous  emmèneront sur les chemins d’une musique classique
où l’excellence rejoindra l’élégance de la station phare de la Cote
d’Opale.

Cette ambiance unique que l’on retrouve au Touquet-Paris-Plage, c’est la couleur
Opale  des sons des concerts à l’extérieur, le romantisme des cris des mouettes
rieuses qui accompagnent les pianos ambulants et le claquement des vagues près
du Piano Rouge. C’est encore cette croisière musicale des concerts du soir où le
grand public vient chercher son bonheur en découvrant l’interprétation de la
musique à travers l’âme des artistes.

Pendant 9 jours, 60 concerts vous seront offerts à toute heure et en tout lieu
avec l’avantage de pouvoir les suivre tous. Le Touquet n’est-elle pas aussi le
Paradis des Sports ! Enduro Moto et Enduro Piano !

Ce festival se veut aussi rayonnant avec des festivaliers de plus en plus
nombreux venant des 4 coins de France, des mélomanes Anglais et Belges,
bref  l’endroit reconnu où il faut être du 13 au 21 août 2016 pour partager et
apprécier la grande musique autour de l’élégant instrument.

Cette année 150 artistes de toutes nationalités vous y donnent rendez-vous,
sans oublier l’Orchestre Odense du Danemark dirigé par le Maestro
Alexandre Vedernikov et pour la première fois la présentation d’un Opéra
« La Traviata »

La folie ce sera aussi le festival OFF en dehors des murs, le festival +++ et ses
improvisations, un concert After Show et un concert d’orgue à la demande
d’artistes qui veulent aussi se faire plaisir et par la même occasion faire plaisir au
public.

La ville du Touquet-Paris-Plage s’implique à fonds pour ce festival, un des 4
évènements majeurs de la station balnéaire, et mettra tout en œuvre pour un accueil parfait des Festivaliers.

Informations et réservations sur lespianosfolies.com

http://www.resmusica.com/mot-clef/alexandre-vedernikov/
http://lespianosfolies.com/
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Musique de chambre à Giverny du 18 au 28 août
par La Rédaction - 11/07/2016

Musique de chambre
à Giverny

13ème édition du 18 au 28 août 2016

Résidence d’artiste de renommée internationale, Musique de chambre à Giverny fondé par Michel Strauss réunit chaque année de jeunes talents, les plus
éminents dans leurs disciplines respectives, et des musiciens seniors, solistes et enseignants réputés.  Cette année Michel Strauss, Jean-Claude Vanden
Eynden, et Nikita Boriso – Glebsky  se joindront aux jeunes artistes pour travailler et jouer ensemble les onze concerts du programme. Inspiré par le festival
Marlboro aux Etats-Unis, ce principe de transmission intergénérationnelle est la seule expérience de ce type en Europe.

Nous vous proposons cette année de vous emmener en voyage vers les contrées du nord, qui ont su produire tant de merveilleuses pages toutes empruntes de
paysages étonnants. La musique chante différemment dans le nord, elle s’étire, elle parle aux éléments comme la terre, l’eau, les vastes forêts, les ciels uniques,
les AURORES BOREALES : Sibelius, Grieg, Tchaïkovski, Borodine, Nielsen, seront présents l’été prochain à  Giverny.

Un des très grands compositeurs d’aujourd’hui, Pēteris Vasks,  représentant de la musique des pays baltes et plus particulièrement de la Lettonie nous fera
l’honneur de sa présence. Nous vous proposerons plusieurs de ses œuvres : encore un nouveau langage à découvrir, très différent de ce que nous vous avons
proposé depuis toutes ces années à Giverny.  On ne présente plus Thierry Pélicant. Il vient chez nous comme ami, compositeur de grand talent et voisin. Il
composera cette année « Borée », une œuvre inspirée par le thème de cette édition.

Que ferions-nous dans ce lieu, Giverny, berceau de l’impressionnisme, sans la musique française ? Sans Ravel, Debussy, Fauré, Saint-Saëns sans les
compositeurs espagnols installés en France comme De Falla, les Russes comme Stravinski, lui aussi parisien durant quelques années. LES SOCIETES
MUSICALES, l’ancienne et la nouvelle, ont fait à l’époque leur travail. Nous vous proposerons ainsi un florilège des plus belles pages de leur production.
Quelle gageure que de monter ces gigantesques partitions en quelques jours !

Et pour le centenaire de la naissance d’Henri Dutilleux,  nous rejouerons le programme que nous avions fait il y a 11 ans en sa présence, programme autour
de la nuit.

Nous allons aussi continuer notre présentation de conférences scientifiques.  L’une sera consacrée au Cosmos, la seconde traitera des « Aurores Boréales
».  C’est une grande chance de pouvoir accueillir deux scientifiques et conférenciers de grand talent. Ils  nous aideront à mettre en perspective l’art et la
science, ou en d’autres termes les ciels inouïs de Van Gogh ou de Monet avec l’approche scientifique du cosmos ou des autres phénomènes étonnants de
réflexions de la lumière, des astres, des étoiles, bref de ce qui fait rêver l’Homme depuis qu’il est sur terre.

Et comme il y a deux ans, nous accueillerons une équipe, non pas de luthiers, mais d’archetiers. Cet atelier d’archetiers sera ouvert au public pendant la
première semaine du festival, l’occasion d’innombrables échanges entre les musiciens et les artisans qui passent leurs vies à fabriquer, réparer et choyer nos

http://www.resmusica.com/2016/07/11/musique-de-chambre-a-giverny-du-18-au-28-aout/
http://www.resmusica.com/2016/07/11/musique-de-chambre-a-giverny-du-18-au-28-aout/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/


09/11/2016 11:36Annonces « Categories « ResMusica

Page 12 sur 36http://www.resmusica.com/categorie/annonces/

instruments.

Enfin, la clôture du festival  proposera le Carnaval des animaux avec
l’intervention de la mime et comédienne Edith Baudoin, qui par ailleurs est
active avec Clowns sans Frontière, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Programme détaillé et réservations sur www.musiqueagiverny.fr

Festival International de Quatuors à Cordes du
Luberon 12-28 août
par La Rédaction - 04/07/2016

http://www.musiqueagiverny.fr/
http://www.resmusica.com/2016/07/04/festival-international-de-quatuors-a-cordes-du-luberon-12-28-aout/
http://www.resmusica.com/2016/07/04/festival-international-de-quatuors-a-cordes-du-luberon-12-28-aout/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
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6e Académie Européenne de Musique Ancienne de Vannes 4-12 juillet
par La Rédaction - 20/06/2016

6e Académie Européenne de Musique Ancienne de
Vannes
Vannes Early Music Institute
Du 4 au 12 juillet

Depuis 2010 et la réouverture de l’Hôtel de Limur, la Musique Ancienne accompagne le public Vannetais dans une aventure artistique dont l’Académie est le
point d’orgue.

Pour cette sixième édition, les étudiants, leurs enseignants et les artistes invités auront de nouveau à cœur de partager leur passion. Les répertoires musicaux
travaillés et joués ont l’heureuse particularité de s’adresser à tous, dans un langage universel aux sources de la musique occidentale. Que toutes ces pages «
racontées », jouées, chantées et parfois improvisées vous apportent des moments de bonheur, magie et sérénité.

Bruno Cocset, Directeur Artistique

 

 

Programme détaillé et informations sur : www.vemi.fr

 

http://www.resmusica.com/2016/06/20/6e-academie-europeenne-de-musique-ancienne-de-vannes/
http://www.resmusica.com/2016/06/20/6e-academie-europeenne-de-musique-ancienne-de-vannes/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/bruno-cocset/
http://www.vemi.fr/
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Les Amateurs virtuoses ! Festival de piano du 26 juin au 2 juillet
par La Rédaction - 17/06/2016

http://www.resmusica.com/2016/06/17/les-amateurs-virtuoses-festival-de-piano-du-26-juin-au-2-juillet/
http://www.resmusica.com/2016/06/17/les-amateurs-virtuoses-festival-de-piano-du-26-juin-au-2-juillet/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/


09/11/2016 11:36Annonces « Categories « ResMusica

Page 16 sur 36http://www.resmusica.com/categorie/annonces/

Les Amateurs Virtuoses
Festival de piano

Du 26 juin au 2 juillet

au Reid Hall, Paris 6e

Le principe des Amateurs Virtuoses ! est simple : il consiste à offrir à
d’exceptionnels pianistes «amateurs» de tous pays l’occasion de se produire en
concert, en France et à travers le monde.

Tous ont un métier, généralement éloigné de la musique : on trouve des
consultants, des avocats, des professeurs, des médecins etc.

Tous ont été lauréats de concours internationaux pour pianistes amateurs. Tous,
donc, ont en commun cet amour du piano qui ne peut pleinement s’épanouir que
par le partage avec le public.

Le festival Les Amateurs virtuoses !, lancé en 2008, est pionnier en la matière et a
inspiré de nombreux événements, en France et dans le monde – contribuant au
développement significatif de la communauté des pianistes amateurs à travers le
monde.

A la différence des concours, le festival ne propose pas de prix aux musiciens, il
s’agit exclusivement de partage et de rencontres autour de la musique.

Sa richesse provient des personnalités très diverses de ses musiciens, qui se
traduisent par des choix de répertoire originaux, créatifs, éclectiques, parfois
fantasques, et des interprétations qui jamais ne laissent indifférent.

La présence de grands musiciens professionnels pour de captivantes sessions de
masterclasses est la preuve, s’il en était besoin, qu’il n’y a de véritables musiciens
que ceux qui aiment la musique, qu’ils aient ou non choisi d’en faire un métier.

Renseignements et programme détaillé sur www.pianestival.org

Folies d’O à Montpellier, Orphée aux Enfers les 2, 3 et 5 juillet

http://www.pianestival.org/amateurs/piano/finfos15.php?l=0
http://www.resmusica.com/2016/06/13/folies-do-a-montpellier-orphee-aux-enfers-les-2-3-et-5-juillet/
http://www.resmusica.com/2016/06/13/folies-do-a-montpellier-orphee-aux-enfers-les-2-3-et-5-juillet/
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par La Rédaction - 13/06/2016

Soirée opéra-bouffe sous les étoiles en perspective !

Pour sa 10ème édition, Folies d’O, opérette et comédie musicale sous les étoiles, présente Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach les 2, 3 et 5 juillet
2016 à l’amphithéâtre du domaine d’O à Montpellier.
Mythe d’Orphée à l’envers, cette œuvre superpose la mythologie avec le monde chaotique des humains, et aborde avec panache les questions de la fidélité, du
qu’en dira-t-on, du plaisir et du désir.

Dans cet opéra-féérie impertinent, co-produit avec l’Opéra national de Lorraine et Angers-Nantes Opéra, les dieux de l’Olympe seront mis en scène
par Ted Huffman et dirigés par Jérôme Pillement. Avec Sébastien Droy, Alexandra Hewson, Franck Leguérinel, Doris Lamprecht, Yves Coudray, Jennifer
Courcier, Loïc Félix, Marie Kalinine, Anaïs Constans, Lisa Barthélémy, Samy Camps, Marie Sénié, Chœur de l’Opéra national Montpellier Languedoc-
Roussillon, Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon.

Folies d’O / 10 ans
Folies d’O, dès ses débuts, a souhaité offrir aux spectateurs quelques songes de nuits d’été. Pour ce faire, il y avait d’abord l’amphithéâtre d’O, un des rares, très
rares théâtres de plein air modernes à offrir une fosse à un orchestre. Le répertoire était là lui aussi, il suffisait de s’y pencher. Car des opéras dits comiques,
des opérettes, des comédies musicales qui ont fait chanter des générations de banquets familiaux, que joue-t-on encore ? Quelques Offenbach, bien sûr.
Quelques viennoiseries. Quelques réminiscences de Francis Lopez. Bien peu, si peu…

Alors Folies lyriques, association soutenue par le Département de l’Hérault, a choisi de plonger dans cette foule considérable d’œuvres souvent à demi
oubliées, d’airs, de duos, de chœurs dont ne subsistent que quelques échos dans les mémoires. Opérette, opéra léger, comédie musicale : qu’importe le nom
qu’on leur donne, il y a mille musiques à faire revivre. Et à faire revivre sous les étoiles de l’amphithéâtre d’O.

www.folieslyriques.com

http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.folieslyriques.com/joomla/index.php
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Boris Giltburg, piano, salle Gaveau le 4 juin
par La Rédaction - 23/05/2016

Boris Giltburg, piano
Salle Gaveau

Samedi 4 juin à 20h30

Bach/Busoni, Chopin, Chostakovitch, Rachmaninov, Prokofiev

Organisateurs : Fournier Productions et l’Association les Amis de Marie-Laure

L’association « les Amis de Marie Laure » a été créée en 2012 en mémoire de Marie-Laure Béraud, décédée à l’âge de 25 ans et dont la musique a illuminé la
vie.
Titulaire de 3 masters en relations internationales et en sciences politiques, elle parlait 4 langues et pratiquait le violoncelle à haut niveau. Elle avait su créer
de profonds liens d’amitié avec de très grands musiciens : pianistes, chambristes, chanteurs et chefs d’orchestre.
L’association compte plus de 200 membres et invite en communion avec elle, des artistes de haut niveau qu’elle a connus ou aurait aimé connaître, parmi
lesquels Andreï Korobeinikov, Iddo Bar Shai, Henri Demarquette, Francesco Libetta, Marie-Catherine Girod, Daniel Propper, Konstantin Lapshin et
récemment Lucas Debargue, lauréat du concours Tchaïkovski 2015. Ils ont tous souhaité jouer en mémoire de Marie-Laure.
Boris Giltburg, premier prix du Concours Reine Elizabeth 2013, a accepté avec enthousiasme ce concert en sa mémoire, salle Gaveau le 4 juin 2016.

www.lesamisdemarielaure.org

Programme

http://www.resmusica.com/2016/05/23/boris-giltburg-recital-salle-gaveau-le-4-juin/
http://www.resmusica.com/2016/05/23/boris-giltburg-recital-salle-gaveau-le-4-juin/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/boris-giltburg/
http://www.resmusica.com/mot-clef/boris-giltburg/
http://www.lesamisdemarielaure.org/
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Boris Giltburg a élaboré avec beaucoup de soin le programme de ce concert particulier « en mémoire de Marie Laure » en incluant Chopin et les compositeurs
russes qu’elle adorait.
La première partie, avec La Chaconne de Bach/Busoni et l’arrangement pour piano du 8ème quatuor de Chostakovich, réunit deux œuvres étroitement liées
pour exprimer la pensée des compositeurs sur la mort, La Chaconne étant une danse funèbre et le Quatuor à cordes ayant été composé par Chostakovitch en
mémoire de lui-même. Cependant, Boris Giltburg a ressenti le besoin d’établir un lien entre les deux œuvres. Il a choisi pour cela la 2e ballade de Chopin qui
est a la fois la lumière et l’obscurité et également un élément fort de narration.
La 2ème partie du concert aurait enthousiasmé Marie-Laure, qui était imprégnée de l’âme russe et maitrisait aussi bien la langue que le répertoire des 3
compositeurs que Boris a choisi pour elle.

BACH/ BUSONI Chaconne
CHOPIN Ballade n° 2
CHOSTAKOVITCH Quatuor à cordes n° 8 (Arr Boris Giltburg)
RACHMANINOV Etudes Tableaux op.33
PROKOFIEV Sonate n° 8

Boris Giltburg
Né à Moscou, Boris Giltburg a grandi à Tel-Aviv où il a étudié avec Arie Vardi. En 2013, il reçoit le prestigieux 1er prix du Concours Reine Elisabeth de
Belgique où il subjugue le jury et le public par la nesse et l’intensité de son jeu. Depuis, il se produit dans le monde entier avec les plus grands orchestres.
En 2016, il sera au Mexique, aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Hollande, en Allemagne, en Pologne, en Suède. Il a enregistré pour Orchid Classics les
sonates n° 6, 7 et 8 de Prokofi ev en 2012 et en 2013, un CD consacré à Rachmaninov, Liszt et Grieg.
En 2015, pour Naxos un CD consacré à Schumann, puis un CD consacré à Beethoven.

A noter : Samedi 4 juin de 13h à 15H Boris Giltburg est invité sur France Musique dans l’émission Génération Jeunes Interprètes.  Au cours de cette
émission retransmise en direct sur France Musique, il donnera l’intégrale des Études-Tableaux de Rachmaninov, au programme de son concert, pendant 23
minutes.

Boris Giltburg © Sasha Gusov

Florilège vocal de Tours du 27 au 29 mai
par La Rédaction - 16/05/2016

http://www.resmusica.com/2016/05/16/florilege-vocal-de-tours-du-27-au-29-mai/
http://www.resmusica.com/2016/05/16/florilege-vocal-de-tours-du-27-au-29-mai/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
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Rencontres musicales ProQuartet du 14 mai au 25 juin 2016
par La Rédaction - 09/05/2016
Rencontres musicales ProQuartet
du 14 mai au 25 juin 2016
Musique de chambre en Seine-et-Marne

 

L’accompagnement de jeunes ensembles prometteurs constitue le fondement du travail de ProQuartet, association parisienne qui œuvre depuis 1987 pour la
musique de chambre et le quatuor à cordes.

Du 14 mai au 25 juin (les samedis et dimanches), ProQuartet vous invite à découvrir de jeunes musiciens engagés autour d’une programmation à la fois
classique (Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven…) et contemporaine (Tulve, Casale, Hosokawa, Bacri…). 

Les Rencontres s’ouvrent en beauté à l’église Saint-Amand de Thomery le samedi 14 mai avec le Trio Atanassov à 18h et le Quatuor Van Kuijk (en résidence
et 1e Prix du concours international du Wigmore Hall 2015) à 20h30.

Programme complet & réservations 

01 44 61 83 68 / reservation@proquartet.fr 

http://www.resmusica.com/2016/05/09/rencontres-musicales-proquartet-du-14-mai-au-25-juin-2016/
http://www.resmusica.com/2016/05/09/rencontres-musicales-proquartet-du-14-mai-au-25-juin-2016/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.proquartet.fr/fr/concerts/seine-et-marne-1
mailto:reservation@proquartet.fr
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Verbier Festival du 22 juillet au 7 août 2016
par La Rédaction - 09/05/2016

Verbier Festival
du 22 juillet au 7 août 2016

Vivez 17 jours de musique classique au cœur des Alpes suisses !

Découvrez les événements et les artistes immanquables de cette 23e édition !

Réservez vos places dès maintenant

http://www.resmusica.com/2016/05/09/verbier-festival-du-22-juillet-au-7-aout-2016/
http://www.resmusica.com/2016/05/09/verbier-festival-du-22-juillet-au-7-aout-2016/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/verbier-festival/
https://fvf-ticketshop.shop.secutix.com/secured/list/events
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Musiques en Gâtine du 20 au 29 mai
par La Rédaction - 09/05/2016

Musiques en Gâtine
Festival du 20 au 29 mai 2016

Niort – Gâtine –  Thouarsais – Bocage Bressuirais

Cette 5ème édition vous invite à une rencontre multiple, dans l’entrelacement de la tradition populaire et du monde savant, de l’Europe médiévale et de
l’Amérique précolombienne.

Elle sera sous le signe de l’Oiseau, comme l’étourneau sansonnet ayant inspiré Mozart, ou à travers la fantaisie inouïe des chanteurs imitateurs d’oiseaux.

Avant-concerts apportant des clefs d’écoute, visite touristique et Nuit des Musées, séances cinéma, après-concerts et entractes festifs, répétitions
publiques et rencontres avec les musiciens… : la musique parle à toutes les générations, venez nombreux et accompagnés !

Orchestre Il Convito, Thomas Hobbs, Quatuor Edding, Musiciens de Saint-Julien, Basses Réunies, Pierre Hamon & les Chanteurs
d’Oiseaux, Marc Mauillon, Hélène Colombotti…

Découvrez tous les artistes 2016 !

Teaser

Programme – Infos – Billetterie

http://www.resmusica.com/2016/05/09/musiques-en-gatine-du-20-au-29-mai/
http://www.resmusica.com/2016/05/09/musiques-en-gatine-du-20-au-29-mai/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/musiciens-de-saint-julien/
https://youtu.be/OFmR0uNKJcM
http://musiques-gatine.com/edition-2016/
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Heures d’Orgue le 7 mai à Saint-Guilhem
par La Rédaction - 26/04/2016

Heures d’Orgue 2016
Saint-Guilhem (Orgue JP Cavaillé 1782)

Samedi  7  Mai  à 20 h 30 : Jean-Luc Ho (Paris) Messe propre pour les Couvents de François Couperin, avec Plain-chant accompagné. Jour de l’Orgue en
France.

Jean Luc Ho au grand orgue historique jouera la Messe propre pour les Couvents de François Couperin. Les versets d’orgue seront alterné par le Plain-Chant
chanté par Sœur Nadine accompagnée par Frédéric Munoz sur un petit orgue placé dans le choeur. Cette présentation de l’oeuvre de Couperin renoue avec la
tradition du Plain-chant accompagné telle qu’on le pratiquait à l’église St Gervais à Paris où François Couperin était organiste. Ce concert est donc d’un attrait
tout particulier.

Entrée libre

http://www.resmusica.com/2016/04/26/heures-dorgue-le-7-mai-a-saint-guilhem/
http://www.resmusica.com/2016/04/26/heures-dorgue-le-7-mai-a-saint-guilhem/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/jean-luc-ho/
http://www.resmusica.com/mot-clef/francois-couperin/
http://www.resmusica.com/mot-clef/francois-couperin/
http://www.resmusica.com/mot-clef/francois-couperin/
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Et aussi  :

 Saint-Guilhem (Orgue JP Cavaillé 1782)

Mardi 21 Juin à 20h 30 : Fête de l’improvisation à l’Orgue historique
Fête de la Musique 

Vendredi  22  Juillet  à  11 h 30 : Découverte historique et musicale de l’orgue. Peter Weinmann (Montpellier)

Vendredi  12  Août à 11 h 30 : Découverte historique et musicale de l’orgue
Marco d’Avola  (Ragusa, Sicile)

Dimanche  18 Septembre à  12 h 45 : Journées du Patrimoine
André Rossi (Marseille)  Improvisations                        

Dimanche 25 Décembre  à  16 h 00 : Concert de Noël
Frédéric Muñoz (Montpellier)   

Aniane (Baptiste Puget 1868)    

Jeudi 28 Juillet à 19 h 00 : Gilles Mercier et Jean-Marie Cousinié, Trompettes  (Paris).  François Clément, Orgue. (Clermont-Ferrand)

Dimanche 11 Décembre  à  17 h 00 : Concert de Noël
Séverine Pantel, Harpe. (Anduze) . Christelle Dumas, Violon.  Nicolas Muñoz, Violoncelle  (Alès). et Frédéric Muñoz, Grand Orgue .(Montpellier)

Gignac (Aristide Cavaillé-Coll 1862)

Samedi 27 Août  à 18 h 00 : Alain Bravay, instruments méridionaux
Marie-Virginie Delorme, orgue. (Avignon)

 Direction artistique : Frédéric Muñoz   www.fredericmunoz.org

Crédits photographiques : DR;  Jean Luc Ho  © NEO TONY LEE – http://www.neotonylee.com

http://www.resmusica.com/mot-clef/frederic-munoz/
http://www.resmusica.com/mot-clef/severine-pantel/
http://www.resmusica.com/mot-clef/frederic-munoz/
http://www.resmusica.com/mot-clef/cavaille-coll/
http://www.fredericmunoz.org/
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Liana Gourdjia & Marc Coppey dimanche 10 avril à Rochemontès
par La Rédaction - 07/04/2016

Dimanche 10 avril 2016

18è Concert à l’Orangerie de Rochemontès

 Liana Gourdjia, violon, Marc Coppey, violoncelle

Bach, Mozart, Ysaÿe, Ravel

« Suites, sonates et inventions… »

Le 18e concert à l’Orangerie de Rochemontès aura lieu à Seilh, près de Toulouse,
dimanche 10 avril à 16h30.

Deux  merveilleux solistes de stature internationale, Marc Coppey, violoncelle
et Liana Gourdjia, violon, ont concocté un très beau programme. Il est rare de
célébrer ce mariage des deux plus émouvants et virtuoses instruments à cordes.

Dans le cadre idyllique du domaine de Rochemontès, intime et chaleureux
(seulement 200 places), partager avec ces immenses artistes un dimanche à la
campagne musical et convivial qui se terminera par une dégustation de
Château Rieux et les produits de la Ferme aux Téoulets sera un plaisir
unique.

Toutes les informations sur http://concertarochemontes.org

http://www.resmusica.com/2016/04/07/liana-gourdjia-marc-coppey-dimanche-10-avril-a-rochemontes/
http://www.resmusica.com/2016/04/07/liana-gourdjia-marc-coppey-dimanche-10-avril-a-rochemontes/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/liana-gourdjia/
http://www.resmusica.com/mot-clef/marc-coppey/
http://www.resmusica.com/mot-clef/marc-coppey/
http://www.resmusica.com/mot-clef/liana-gourdjia/
http://concertarochemontes.org/concert/divertimenti-a-tre-per-il-baryton-viola-e-basso/
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Festival Gohrisch du 24 au 26 juin
par La Rédaction - 25/03/2016

A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Association Internationale « Dimitri Chostakovitch » a le plaisir de vous
communiquer ses événements associés pour le premier semestre 2016.

 

Festival Gohrisch du 24 au 26 juin

L’association Internationale « Dimitri Chostakovitch » poursuit sa fructueuse collaboration
avec « Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch » (Allemagne). La prochaine édition se
tiendra du 24 au 26 juin 2016, sur les lieux mêmes où Chostakovitch composa en trois jours
son Huitième Quatuor à Cordes opus 110 (1960).

www.schostakowitsch-tage.de

 

 

 

 

 

CD Vsevolod
Zaderatsly

L’Association Internationale « Dimitri Chostakovitch » soutient et recommande le premier
enregistrement mondial des Préludes et Fugues de Vsevolod Zaderatsly (1891-1953),
composées au Goulag entre 1937 et 1938.

CD Profil Hanssler 2CD PH15028. Pianiste et rédacteur : Jascha Nemtsov.
Lire la chronique ResMusica.
www.musica-judaica.com

 

Les Mémoires de Fiodor Droujinine

Les « Mémoires de Fiodor Droujinine », publiées en russe en 2000, et en français en 2006 (épuisé), sont maintenant disponibles en anglais, avec une
iconographie élargie.

Altiste du Quatuor Beethoven, Droujinine (1932-2007) fut également le dédicataire et créateur du dernier opus de Dimitri Chostakovitch, la célèbre sonate
pour alto et piano (1975).

http://www.resmusica.com/2016/03/25/les-temps-forts-de-lassociation-internationale-dimitri-chostakovitch/
http://www.resmusica.com/2016/03/25/les-temps-forts-de-lassociation-internationale-dimitri-chostakovitch/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/dimitri-chostakovitch/
http://www.resmusica.com/mot-clef/dimitri-chostakovitch/
http://www.schostakowitsch-tage.de/
http://www.resmusica.com/2016/01/07/le-testament-dun-destin-dramatiqueinspire-par-bach/
http://www.musica-judaica.com/jascha_nemtsov_e.htm
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Lire
la

chronique ResMusica.

 

 

 

 

Entretien avec Irina Chostakovitch

Une évocation du compositeur Mieczyslaw Weinberg (1919-1996) par Irina
Chostakovitch et Alexander Raskatov, est à découvrir sur le site de la nouvelle «
International Mieczyslaw Weinberg Society » : www.weinbergsociety.com

http://www.resmusica.com/2006/10/30/fiodor-droujinine-souvenirs-souvenirs/
http://www.weinbergsociety.com/
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Irina Shostakovich and Alexander Raskatov - a conversation about Mieczysła…

La DSCH au salon Musikmesse de Francfort

Pour la sixième fois, l’Association Internationale « Dimitri Chostakovitch »(Paris)
& les Editions « DSCH » (Moscou) seront présentes à la Musikmesse de Frankfurt
(Allemagne), du 7 au 10 avril 2016, Hall 8.0, stand E28. Seront dévoilées à cette
occasion les dernières partitions éditées à l’occasion du 110ème anniversaire de la
naissance de Dimitri Chostakovitch.
www.messefrankfurt.com

Concert Nicolas Stavy, le 9 février à la Salle Gaveau

L’Association Internationale « Dimitri Chostakovitch » et le « Comité Tishchenko
70 » soutiennent et recommandent le concert « Piano et Cloches », qui se tiendra
le 9 février 2016 à 20h30 à la Salle Gaveau 45, rue de la Boétie 75008 Paris, à
l’occasion de la sortie du CD BIS SACD –2189 « Boris Tishchenko Sonates pour
piano 7 & 8, avec Nicolas Stavy (piano) et Jean-Claude Gengembre (cloches).
Lire la chronique ResMusica.
www.sallegaveau.com

Pour toute information complémentaire sur ces événements :

Association Internationale « Dimitri Chostakovitch »
tel : 01 47 03 90 43 / mail : emmanuel.utwiller@chostakovitch.org

https://www.youtube.com/watch?v=JrYWvuP6gf4
http://musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
http://www.resmusica.com/2015/09/15/sonates-de-boris-tishchenko-par-nicolas-stavy/
http://www.sallegaveau.com/
mailto:emmanuel.utwiller@chostakovitch.org
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Verbier Festival 22 July to 7 August 2016
par La Rédaction - 01/03/2016

Verbier Festival
22 July to 7 August 2016

17 days of classical music
in the heart of the Swiss Alps!

Book your tickets now

http://www.resmusica.com/2016/03/01/verbier-festival-22-july-to-7-august-2016/
http://www.resmusica.com/2016/03/01/verbier-festival-22-july-to-7-august-2016/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/verbier-festival/
https://fvf-ticketshop.shop.secutix.com/secured/list/events
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Biennale Musiques en Scène à Lyon du 1er au 27 mars
par La Rédaction - 22/02/2016

La Biennale Musiques en Scène 2016 proposera du 1er au 27 mars un programme
plein de surprises et rebondissements sur le thème du « divertissement », l’une
des grandes interrogations de cette édition.

Qu’est-ce que le divertissement aujourd’hui ? Des jeux en lignes à la politique spectacle, notre environnement immédiat a considérablement changé ces
dernières années. Le zapping est devenu l’un de nos modes les plus courants de relations aux choses et aux personnes.

Mais qu’en est-il en musique ? Associée au compositeur invité Michel Van der Aa, la Biennale tentera d’y répondre au travers de sa programmation qui ira des
Happy days à l’Auditorium de Lyon (créations, massages sonores, improvisation, battle de Smartphones) aux expositions et performances au Musée des
Confluences, CAUE du Rhône en passant par des concerts, spectacle de danse et opéra faisant la part belle à la culture numérique.

Programme et informations détaillées sur le site de la Biennale Musiques en Scène

http://www.resmusica.com/2016/02/22/biennale-musiques-en-scene-a-lyon-du-1er-au-27-mars/
http://www.resmusica.com/2016/02/22/biennale-musiques-en-scene-a-lyon-du-1er-au-27-mars/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/mot-clef/michel-van-der-aa/
http://www.bmes-lyon.fr/
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12e Concours international de piano d’Orléans du 18 au
28 février et le 14 mars à Paris
par La Rédaction - 28/01/2016

http://www.resmusica.com/2016/01/28/12e-concours-international-de-piano-dorleans-du-18-au-28-fevrier-et-le-14-mars-a-paris/
http://www.resmusica.com/2016/01/28/12e-concours-international-de-piano-dorleans-du-18-au-28-fevrier-et-le-14-mars-a-paris/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
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12e Concours international de piano d’Orléans
en février et mars

à Orléans et à Paris

Du 18 au 28 février 2016 se déroule la douzième édition du Concours
International de Piano d’Orléans. Le concours confirme son esprit festivalier
avec, en parallèle des épreuves, une exposition de photos et plusieurs concerts.
Deux « étoiles » du concours, Winston Choi et Toros Can, lauréats en 1998 et
2002, donneront chacun un récital. La musique de chambre sera à l’honneur avec
un concert de l’ensemble Court-circuit dirigé par Jean Deroyer, ensemble qui
interviendra aussi aux côtés des candidats lors de la finale.

Cette année, près de 40 candidats, de 17 nationalités – dont treize français,
affrontent les quatre épreuves du concours. Les trois candidats encore en lice
pour la finale auront le privilège d’interpréter le Carillon d’Orléans, œuvre
commandée au compositeur Philippe Hersant, qui fut président du jury en
2014, œuvre inspirée par la musique des cloches de notre belle cathédrale.

Le pianiste français Jean-François Heisser présidera un jury international
d’excellence : Hie-Yon Choi (Corée du Sud), Winston Choi (Canada), Jean-
Pierre Derrien (France), Jacqueline Méfano (France), Hèctor Parra (Espagne) et
Vladimir Tarnopolski (Russie).

Entre la Salle de l’Institut, la Médiathèque et le Théâtre, les notes du
piano résonneront dans toute la ville… Pour la douzième fois, le
Concours International de Piano d’Orléans ouvre les portes du futur
avec énergie et enthousiasme !

Le concours se prolongera le lundi 14 mars avec deux concerts de prestige
à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord: il réunira les lauréats du concours
2016 ainsi que les petits lauréats du concours « Brin d’herbe » 2015, accompagnés
par l’ensemble Court-circuit, sous la direction de Jean Deroyer et de Michel
Decoust. Parmi les œuvres proposées : Pianopolis, de Michel Decoust, commande
2015 du concours « Brin d’herbe » et Le Carillon d’Orléans, de Philippe Hersant,
donné en création mondiale par le lauréat du prix Sacem.

Renseignements :  www.oci-piano.com et oci.piano@wanadoo.fr

Crédit photographique : Imri Talgam, lauréat de l’édition 2014 (c) Stéphane
Quidet

A vos commentaires sur ResMusica!
par La Rédaction - 14/09/2015

http://www.resmusica.com/mot-clef/concours-international-de-piano-dorleans/
http://www.resmusica.com/mot-clef/concours-international-de-piano-dorleans/
http://www.resmusica.com/mot-clef/winston-choi/
http://www.resmusica.com/mot-clef/toros-can/
http://www.resmusica.com/mot-clef/jean-deroyer/
http://www.resmusica.com/mot-clef/philippe-hersant/
http://www.resmusica.com/mot-clef/jean-francois-heisser/
http://www.resmusica.com/mot-clef/winston-choi/
http://www.resmusica.com/mot-clef/ensemble-court-circuit/
http://www.resmusica.com/mot-clef/jean-deroyer/
http://www.resmusica.com/mot-clef/michel-decoust/
http://www.resmusica.com/mot-clef/michel-decoust/
http://www.resmusica.com/mot-clef/philippe-hersant/
http://www.oci-piano.com/fr/
mailto:oci.piano@wanadoo.fr
http://www.resmusica.com/2015/09/14/a-vos-commentaires-sur-resmusica/
http://www.resmusica.com/2015/09/14/a-vos-commentaires-sur-resmusica/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/


09/11/2016 11:36Annonces « Categories « ResMusica

Page 36 sur 36http://www.resmusica.com/categorie/annonces/

ResMusica vous donne la parole. Depuis le mois de septembre dernier, tous nos
articles sont ouverts à vos commentaires.

Cette fonction était présente dans les premières années de ResMusica dans le site initialement
réalisé par Christophe Le Gall. C’est donc à un retour à nos sources que nous opérons, plutôt qu’à
une véritable innovation.

Les commentaires seront modérés par notre équipe. Nous prendrons soin de respecter au
maximum votre liberté de parole, tout en gardant à l’esprit l’approche constructive et bienveillante
qui nous anime depuis notre fondation il y a plus de 15 ans.

Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi nous rapprocher de vous, mélomanes, musiciens amateurs et professionnels, et renforcer notre lien avec vous.

 


