Récital de piano

Les Pianissimes sont nées en 2005 grâce à une poignée de passionnés de musique classique
qui avaient envie de partager leur passion avec le plus grand nombre, sous forme d’un festival et
d’une saison de concerts, avec trois objectifs : Désacraliser (concerts sans entracte suivis d'un
cocktail ouvert à tous permettant au public d'échanger et de rencontrer l'artiste de façon
informelle); Démocratiser (ateliers pédagogiques pour les scolaires, places gratuites pour les
personnes aux minima sociaux via l'association partenaire Cultures du Cœur);
Accompagner (accélérateur de carrière pour les jeunes talents, en les aidant notamment à
professionnaliser leur communication). La Saison des Pianissimes se déroule pendant l’année à
Paris et en région lyonnaise, et se termine en point d’orgue par le Festival à St Germain au Mont
d’Or (69). Notre association étant reconnue d’intérêt général, elle est éligible à la loi Aillagon sur
le mécénat permettant aux particuliers ou aux entreprises qui partagent nos objectifs de nous
soutenir en défiscalisant au moins 60% de leurs dons. Si vous souhaitez recevoir les annonces
des prochains concerts ou en savoir plus sur nos activités, n’hésitez pas à vous inscrire sur nos
listings à l’issue du concert, à nous contacter, ou à rejoindre notre page Facebook.
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Les Pianissimes – 204 rue St Martin – 75003 Paris – 01 48 87 10 90
info@lespianissimes.com – www.lespianissimes.com

Prochain concert Pianissimes
10 décembre 2012 au Couvent des Récollets (Paris 10e)
Thomas Enhco (piano) & Vassilena Serafimova (marimba)

Lundi 22 octobre 2012
Ce concert est soutenu par nos partenaires, que nous tenons à remercier
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DEBUSSY

Athénée Théâtre Louis-Jouvet
7 rue Boudreau, Paris 9e

Guillaume COPPOLA, piano
‘Un authentique poète du clavier qui trouve sa place parmi les personnalités
les plus attachantes du jeune piano français’ (Alain Cochard)
Guillaume Coppola est aujourd’hui reconnu comme un musicien des plus accomplis de la jeune
génération. En février 2011, Classica le nomme parmi les "10 stars de demain". Son premier CD
Franz Liszt - un portrait a rallié tous les suffrages : Diapason d’or découverte, ffff Télérama, "les
meilleurs disques 2009" du quotidien le Monde, Coup de cœur de l’Académie Charles Cros…
Réédité en octobre 2011 chez Eloquentia, le disque obtient le label "Année Liszt". Son deuxième
album, Danzas españolas de Granados, sort en septembre 2012.
On a pu l’entendre dans une vingtaine de pays, des scènes européennes prestigieuses comme le
Concertgebouw d’Amsterdam, le Rudolfinum de Prague, la Philharmonie de Bratislava ou le Liepaja
International Piano Stars Festival, jusqu’à l’Asie de Shanghai ou Xiamen, en passant par l’Amérique
du sud. Et bien sûr en France : salle Pleyel, Festival de l’Orangerie de Sceaux, Festival Chopin à
Paris, Piano aux Jacobins, Radio France et Montpellier, Folle Journée de Nantes en région, la Roque
d’Anthéron/Ensembles en résidence, les Solistes aux Serres d’Auteuil, Lille Pianos Festival, les
Rendez-vous de Rochebonne, Festival de Nohant… Outre le récital et le concerto – avec l’Orchestre
National de Montpellier et Enrique Mazzola, l’Orchestre symphonique de Saint-Etienne et Laurent
Campellone, le Philharmonique de Besançon etc. - la musique de chambre lui permet de partager
des moments privilégiés avec les violonistes Régis Pasquier, Patrice Fontanarosa ou sa sœur Cécile
Coppola, les quatuors Parisii, Debussy, Voce, Alfama, les pianistes Bruno Rigutto, Eric Le Sage,
David Bismuth ou des chanteurs comme Marc Mauillon, Laia Falcón ou Bénédicte Tauran.
Musicien complet, toujours curieux de nouvelles expériences humaines et musicales, Guillaume
Coppola prend part à des productions mêlant récit et musique avec Marie-Christine Barrault, Didier
Sandre ou François Castang. Sa collaboration avec plusieurs compositeurs lui a permis d’assurer la
création de pièces de Steven Stucky, Gao Ping, et la compositrice Isabel Pires lui a dédié sa dernière
œuvre pour piano, Ombres. Nombreux sont les échanges qui ont forgé cette authentique
personnalité artistique : ses débuts à Besançon, la rencontre décisive avec France Clidat à l’âge de
quatorze ans, la profonde influence de Bruno Rigutto au Conservatoire, l’enseignement de Nicholas
Angelich, Hervé Billaut et Marie-Françoise Bucquet en piano, Christian Ivaldi en musique de
chambre, Claude Helffer pour la musique contemporaine, et les masterclasses, ponctuelles mais ô
combien marquantes de Leon Fleisher, Dmitri Bashkirov, Dominique Merlet et Jean-Claude
Pennetier.
Un Premier Prix de piano et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris vient couronner ce parcours, suivi de nombreuses distinctions internationales : The
International Holland Music Sessions, avec notamment la tournée européenne New Masters on Tour,
Prix Déclic CulturesFrance/Gouvernement français, 1er Prix Lion’s Club, Fondation Cziffra…
www.guillaumecoppola.com

PROGRAMME
Claude DEBUSSY
La Puerta del vino
Bruyères
Brouillards
La Terrasse des audiences du clair de lune
Feux d'artifice
(extraits des Préludes)

●
Frédéric CHOPIN
Polonaise op.26 n°1
Impromptu op.36 n°2
Fantaisie-Impromptu op.66

●
Enrique GRANADOS
Danses espagnoles n° 1, 2, 5, 12
Allegro de concert

●●●
Concert sans entracte
Cocktail-dédicace offert à l’issue du concert

