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Le 7e Festival des Pianissimes 

Le Festival des Pianissimes 
Le Festival a lieu chaque année en juin à Saint-Germain-au-Mont-D’Or. 

Situé à 20 km au nord de Lyon en bord de Saône, facilement accessible par 

le train, ce charmant et paisible village est un endroit idéal pour apprécier la 

musique en plein air. La région, dominée par les courbes harmonieuses et 

la roche dorée du parc naturel des Monts d'Or, offre de hauts lieux de 

villégiature et de gastronomie. Le festival se tient dans le Domaine des 

Hautannes, implanté dans un parc de 2,5 hectares autour d’une maison 

bourgeoise du XVIIIe siècle et de ses dépendances. Le festival est animé 

par une trentaine de bénévoles de la région, tous passionnés de musique, 

qui se font un plaisir d’accueillir les musiciens chez eux. Ils font en sorte 

que chaque concert soit l’occasion d’une rencontre privilégiée entre les 

artistes et le public, alliant qualité et convivialité. Les familles sont les 

bienvenues, un tarif spécial étant réservé pour les enfants et les étudiants.   

 

Le Festival se tient en plein air dans un amphithéâtre 

naturel de verdure, dans une atmosphère conviviale et 

décontractés, transats inclus ! Le piano est abrité sous un 

auvent acoustique garantissant de très bonnes conditions 

d'écoute. En cas de mauvais temps un repli est prévu à 

l’église du village. La programmation rassemble des 

étoiles montantes de la jeune génération du piano et de la 

musique de chambre. Un concert de clôture est donné par 

un pianiste à la notoriété établie, qui accepte ainsi de 

parrainer ses pairs plus jeunes, dans un esprit d’échange 

et d’amitié. Des ateliers pédagogiques gratuits sont 

destinés aux élèves des écoles avoisinantes. 

 

La 7e édition du Festival 

La 7e édition du festival aura lieu du 15 au 17 juin 2012 à 

Saint Germain au Mont d’Or. Elle proposera, en forme d’ 

Invitation au Voyage, 7 concerts, dont 2 concerts 

pédagogiques ouverts aux enfants et au public, avec de 

nombreux artistes parmi les plus brillants de la jeune 

génération. Elle s’ouvrira avec Fiorenzo Pascalucci, 

lauréat du Concours International de Piano de Lyon 2011, 

et se clôturera avec un récital exceptionnel de Michel 

Dalberto, invité d’honneur de cette édition. 
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Vendredi 15 Juin 

10h      Concert pédagogique gratuit 

                Autour de CHOPIN & DEBUSSY 
 

14h      Concert pédagogique gratuit 

                Autour de CHOPIN & DEBUSSY 

 

20h30    

Embarquement pour l’Isle Joyeuse  

BEETHOVEN 

  Sonate en ut majeur op. 2 n°3 

CHOPIN 

  Andante Spianato et Grande Polonaise  

  Scherzo n°2 op.31 

DEBUSSY 

  Children's Corner 

  L'Isle Joyeuse 

 

Fiorenzo PASCALUCCI, piano 
 

‘Un prix au Concours International de Lyon 2011 

  largement mérité’  (Svetlana Eganian) 
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18h       

Voyage au pays de la mélodie française 

DUPARC : L'invitation au voyage (Baudelaire) 

CRAS : Cinq Robaiyat (Omar Khayyâm) 

CHAUSSON : Sérénade italienne (Bourget) 

CAPLET : L'adieu en barque (Fort)  

ROPARTZ  : Tendrement enlacés, ma chère bien-aimée  

(Heine) 

DUPARC : Le manoir de Rosemonde (Baudelaire) 

CAPLET : La mort des pauvres (Baudelaire) 

CAPLET : Songe (de Gourmont) 

CHAUSSON : Les heures (Mauclair) 

CHAUSSON : Sérénade (Lahor) 

ROPARTZ : La Mer (Ropartz) 

FAURE : L'horizon chimérique (de la Ville de Mirmont) 

DUPARC : La vie antérieure (Baudelaire) 

 

 

 

20h30       

Correspondances poétiques 

COUPERIN : Les Folies françoises, ou les Dominos  

DEBUSSY : Feuilles Mortes (Préludes II)          

DEBUSSY : La Puerta del Vino (Préludes II)    

DEBUSSY : Les fées sont d´exquises danseuses (Préludes II)   

MESSIAEN : La Buse variable (Catalogue d´Oiseaux) 

DEBUSSY : La Terrasse des audiences du clair de lune 

(Préludes II)   

DEBUSSY : Ondine (Préludes II)   

DEBUSSY : Les Tierces Alternées (Préludes II)   

COUPERIN : Les Ombres Errantes 

SCHUBERT : Sonate en sol majeur D. 894 

 

Samedi 16 Juin 

Anne LE BOZEC, piano 

Marc MAUILLON, baryton 
 

‘Attention, oiseau rare ! L’une des 30 voix qui 

assurent la relève du chant français’  (Diapason) 

Cédric PESCIA, piano 
 

‘‘Un formidable pianiste suisse encore trop rare  

 sur nos scènes’  (Philippe Cassard) 
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18h       

Ascension de sommets avec piano & cordes 

MOZART : Quatuor en sol mineur K.478 

FAURÉ : Quatuor en ut mineur op.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h30       

Pèlerinages 

SCHUBERT : 13e Sonate en la majeur D. 664 

LISZT : Sposalizio (extrait 2e Année de Pèlerinage) 

DEBUSSY : Images 

  Cloches à travers les feuilles 

  Et la lune descend sur le temple qui fut 

  Hommage à Rameau 

  Reflets dans l'eau 

CHOPIN : 4e Ballade 

Dimanche 17 Juin 

David VIOLI, piano 

Pascal MONLONG, violon 

Caroline DONIN, alto 

Pauline BUET, violoncelle 
 

‘Un pianiste romantique et passionné,  

 débordant de générosité’  (Anne Queffélec) 

Michel DALBERTO, piano 
 

‘Hauteur souveraine et intensité juvénile’ 

  (Gilles Macassar - Télérama) 



Adresse des concerts  

Domaine des Hautannes 

33 rue du 8 mai 1945 

69650 Saint Germain au Mont d’Or 

 

Accès en train  
TER de Lyon (Part-Dieu, Perrache ou Vaise) à St Germain 

Direction Mâcon/Dijon (15 min)  

Puis navette ou 10 min en montant à pied 

 

Accès en bus    
Ligne 97 : 20 min de Lyon - arrêt St Germain / Hautannes 

 

Accès en voiture    
A 46 sortie Trévoux 

 

 

Réservations 
Par Internet : www.lespianissimes.com 

Par téléphone : 06 03 02 14 29 / 06 61 71 24 19 

Par correspondance : en envoyant le bulletin de réservation avec un chèque à Dièse 

25€ - Tarif normal 

20€ - Tarif réduit (Adhérents Dièse, 10 personnes ou +, 2 concerts ou +, résas effectuées avant le 1er juin)  

10€ - Tarif spécial (Etudiants, <26 ans, demandeurs d’emploi) 

80€ - Pass Festival donnant accès à tous les concerts et les répétitions 

Gratuit - Concerts pédagogiques, membres de ‘Culture pour Tous’, <12 ans. 
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Informations pratiques 

Association loi 1901 reconnue d'intérêt général – Siret 494 281 488 00036 – Licence 2-1021385 

Siège social : 5 rue des Hautannes – 69650 Saint Germain au Mont d’Or 

Bureau parisien : 204 rue Saint Martin – 75003 Paris 

Web : www.lespianissimes.com   (revue de presse, reportages photo et vidéo dans la rubrique ‘Médias’) 

 

Olivier Bouley  – Administrateur et chargé de communication  –  olivier.bouley@diese.fr – 06 24 27 30 20 

Jérôme Dorival – Président 

Catherine Alexandre et Paul Barbier – Conseillers artistiques 

Marielle Jubert et Nathalie Castinel – Chargées de mécénat 

Xavier Meyrand – Trésorier 



Désacraliser le classique 
Cultivons l’esprit festif qui règne dans les 

festivals et insufflons-le dans les concerts en 

saison ! Chaque concert des Pianissimes prévoit 

une prise de parole de l’artiste et un after 

convivial. La Saison des Pianissimes se déroule 

toute l’année à Paris (Conservatoire d’Art 

Dramatique) et en région lyonnaise, et s’achève 

en point d’orgue avec le Festival d’été.  

Attirer de nouveaux publics 
Le vieillissement du public du récital classique et son 

uniformité sociologique ne sont pas inéluctables ! Les 

Pianissimes organisent des ateliers pédagogiques en 

milieu scolaire, proposent des tarifs réduits aux jeunes et 

des invitations systématiquement réservées pour les plus 

démunis. 

Accompagner les jeunes talents  
L’école française de piano regorge de jeunes talents 

prometteurs, il est de notre responsabilité de les faire 

connaître et de les soutenir. Notre expertise, soutenue 

par un riche réseau développé depuis plus de 7 ans 

nous permet de repérer les talents classiques de 

demain, en particulier dans le domaine du piano, et de 

les aider au-delà de l’organisation d’un simple concert. 

Les missions des Pianissimes 
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Des ateliers pédagogiques 
Nos ateliers rassemblent des musiciens et élèves du 

CE1 à la 6e, issus d’écoles de la région parisienne 

ou lyonnaise. La jeunesse et l’enthousiasme des 

artistes invités rend les échanges informels et 

riches, avec une session d’écoute, une partie de 

questions / réponses très spontanées, et une 

découverte de l’instrument où les élèves finissent 

sur scène autour du piano. Des actions spécifiques 

sont réalisées en amont par notre responsable 

Jeune Public pour présenter le concept aux 

professeurs et leur fournir les outils nécessaires 

pour qu’ils puissent préparer les enfants à ces 

ateliers en amont (Textes, Vidéos, CDs…).  

Des invitations pour les plus démunis 
 

Nous avons développé un partenariat avec Cultures du Cœur et 

Culture pour Tous. Ces deux associations s’adressent aux 

personnes bénéficiaires de minima sociaux et met à leur 

disposition gratuitement des places de spectacles invendues via 

plus de 4000 ‘relais sociaux’ en France et un site Internet de 

réservation. Cultures du Cœur a ainsi développé 1689 relais en 

Ile-de-France pour 133.000 bénéficiaires, tandis que Culture 

pour Tous a 434 relais en Rhône-Alpes pour 8000 bénéficiaires. 

Nous donnons ainsi systématiquement 20 places pour chacun 

de nos concerts à ces personnes qui sont habituellement 

exclues des lieux culturels. 

Une action sociale dynamique 
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Ils ont joué aux Pianissimes 

Ilya Rashkovskiy 

Nicolas Stavy 

Cédric Tiberghien 

Guillaume Coppola 

Giovanni Bellucci 

Laurent Martin 

François-Joël Thiollier 

Noël Lee 

Philippe Cassard 

Karol Beffa 

Jonathan Gilad 

Geoffroy Couteau 

François Chaplin 

Marie-Josèphe Jude 

Juliette Ciesla 

Sarah Lavaud 

Mario Stantchev 

Olivier Moulin 

François-Frédéric Guy 

Romain Hervé 

Racha Arodaky 

David Bismuth  

Irakly Avaliani  

Brigitte Engerer 

Nima Sarkechik 

François Dumont 

Hervé Billaut 

Adam Laloum 

… 

Trio Con Fuoco 

Trio Estampe 

Mi-Sa Yang 

Victor Julien-Laferrière 

Duo Intermezzo 

Orchestre de Belgorod  

Marc Mauillon 

Thomas Dolié 

Edwin Crossley-Mercer 

David Guerrier 

Quatuor Voce 

Quatuor Tercea 

Quatuor Leonis 

… 

 

Les pianistes  

Et aussi 
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Ils nous font confiance 

 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or 

 

Institutionnels 

Entreprises 

Médias 

http://www.rhone.fr/

