Florian NOACK
Lundi 7 mars 2016 - 20h
Couvent des Récollets Paris 10e
A 14 ans, il se fait remarquer par Brigitte Engerer, 'impressionnée par sa
maturité, ses grandes capacités techniques, son intelligence et sa musicalité
naturelle'. Ensuite, il part vers Bâle et Cologne prendre les conseils d'autres
grands maîtres, raffle au passage quelques récompenses internationales
(ECHO Klassik 2015 en Allemagne), entreprend 4 enregistrements (dont le
dernier est consacré à Brahms et Medtner) et entre deux invitations à se
produire sur les scènes européennes, continue à cultiver son jardin secret : la
découverte de compositeurs oubliés comme Lyapunov (qui le passionne tant
qu'il entreprend d'enregistrer l'intégrale des oeuvres) et la transcription pour le
piano de grandes oeuvres symphoniques (Tchaikovski, Rimski, Strauss,
Bach...). Pas de doute, à 25 ans, Florian Noack est un artiste qui ne manque
pas... de niaque !

Programme
Bach / Noack
Brahms
Medtner
Lyapunov

Concerto pour 4 claviers BWV 1065
8 Klavierstücke Op.76
2 Contes Op.48
2 Études Transcendantes Op.11

Lieu du concert
Le Couvent des Récollets, fondé au 17e siècle par Henri IV et Marie de Médicis à deux pas du Canal St Martin, a été
rénové en 2003 pour abriter l'Ordre des architectes d'Ile-de-France et une résidence d'artistes internationaux. Sa chapelle,
dont le toit de bois magnifie l’acoustique, est utilisée pour des évènements culturels exceptionnels.
Couvent des Récollets - 148 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris
Métro : Gare de l'Est - Parking : Saint Martin ou Alsace (sous la gare)

Les Pianissimes
Plaisir de la découverte de jeunes talents qui seront les grands de demain
Plaisir de la rencontre avec les artistes et avec d'autres amateurs de musique
Plaisir de l'œil et des papilles pour un concert et un after dans des lieux d'exception

R.S.V.P.
Merci de bien vouloir confirmer cette invitation valable auprès des Pianissimes
(olivier.bouley@diese.fr) et de la présenter à l’accueil du concert.

Mécène principal

