SAISON PARISIENNE 2016/17

Lun 26 septembre⋅20h

Clément Lefebvre, piano –

Eva Zavarro, Yaoré Talibart, violons

Tanguy Parisot, alto – Adrien Bellom, violoncelle
Un pianiste de 26 ans issu du CNSM de Paris, où il a constitué l’un
des rares quatuors pour piano & cordes français, le quatuor Abegg.
Mozart : Concerto pour piano n°13 en do majeur K415
Haydn : Sonate pour piano hob XIV en do mineur n° 20
Fauré : Quatuor pour piano & cordes en do mineur n°1
Studio Raspail – 216 bd Raspail – 75014 Paris
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Lun 10 octobre⋅20h

Guillaume Coppola & Hervé Billaut, piano à 4 mains
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Deux pianistes d’exception, amis de longue date, décident
d’enregistrer leur premier disque à 4 mains. Venez fêter l’événement
avec eux !
Brahms : 16 Valses op.39, Danses hongroises n° 11, 2, 4, 8
Schubert : Divertissement à la hongroise D.818
Théâtre Athénée – 7 rue Boudreau – 75009 Paris

Ven 4 novembre⋅20h

Frédéric Vaysse Knitter, piano
Jean Delescluse, ténor - Bertrand Perier, récitant
Concert spectacle autour du 150e anniversaire d'Erik Satie
Satie : pièces pour piano, textes et mélodies
Conservatoire supérieur d'art dramatique - 2 bis rue du
Conservatoire - 75009 Paris
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Mer 7 décembre⋅20h

Duo Jatekok, double piano
Adélaïde Panaget & Naïri Badal se retrouvent autour d'un
instrument rare, un double piano Pleyel du 19e siècle entièrement
rénové
Bernstein : West Side Story
Borodine : Danses polovtsiennes
Couvent des Récollets - 148 rue du Faubourg Saint Martin - 75010
Paris

Ven 13 janvier⋅20h

Micah McLaurin, piano
21 ans, étudiant au prestigieux Curtis Institute de Philadelphie au
jeu solaire, révélation du Concours Long Thibaud 2015.
Chopin : Nocturne op.48 n°1, Fantaisie Op.49
Schumann : Fantasiestücke op.12
Liszt : Etudes transcendantes n°10, 11, 8
Musée Dapper - 35 bis rue Paul Valéry - 75116 Paris

Lundi 27 février⋅20h c

Alexandre Kantorow, piano

Aurélien Pascal, violoncelle

Deux étudiants du CNSM de Paris, chacun déjà au firmament, se
lancent dans un programme russe incandescent, à l'occasion de la
sortie du CD d'Alexandre.
Tchaikowsky : Méditation op 72 n°5
Miaskovsky : Sonate pour violoncelle & piano n°1
Stravinsky : Oiseau de feu
Chostakovitch : Sonate pour violoncelle & piano en ré mineur
Couvent des Récollets - 148 rue du Faubourg Saint Martin - 75010
Paris

Lundi 13 mars⋅20h

Andrew Tyson, piano
27 ans, diplômé du Curtis Institute de Philadelphie, il a brillé entre
autre aux Concours internationaux Geza Anda de Zürich (1er prix
2015) et Leeds (lauréat 2012).
Sweelinck : Variations on ‘Mein junges Leben hat ein End’
Ravel : Miroirs
Chopin : 24 Preludes op. 28
Couvent des Récollets – 148 rue du Faubourg Saint Martin – 75010
Paris
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Vendredi 21 avril⋅20h

Gabriel Urgell Reyes, piano
Un pianiste cubain vivant en France, dont l’intégrale Ginastera en
CD fait déjà référence, célèbre toute la sensualité exubérante de la
musique du continent sud-américain.
Oeuvres de Ginastera, Mompu, Lecuona
Musée Dapper - 35 bis rue Paul Valéry - 75116 Paris

Mardi 9 mai⋅20h

Julien Libeer, piano

Lorenzo Gatto, violon

Julien étudie auprès de Maria Joao Pirès, Lorenzo est lauréat
du Concours Reine Elizabeth 2009, deux jeunes belges brillants qui
viennent de signer un CD Beethoven idéal.
Oeuvres de Schubert, Beethoven
Café de la Danse – 5 Passage Louis-Philippe - 75011 Paris

Vendredi 2 juin⋅20h

Jean-Baptiste Franc, piano – Olivier Franc, saxo
Gilles Chevaucherierie, contrebasse – Daniel Bechet, batterie
Le fils de Sidney Bechet s’entoure des meilleurs pour rendre
hommage au fabuleux talent de compositeur et d’instrumentiste de
son père.
Oeuvres de Bechet, Gershwin, Waller, et quelques surprises
s’inspirant de Wagner ou de Grieg…
Café de la Danse – 5 Passage Louis-Philippe - 75011 Paris

Tous les concerts sont à 20h et suivis d’un cocktail gratuit. Des concerts pas comme les autres : Des
artistes qu’on ne voit pas ailleurs, des lieux insolites et intimes, des places non numérotées, une prise
de parole des artistes pendant le concert, un entracte remplacé par un after ouvert à tous en compagnie
des artistes, une atmosphère à la fois festive et informelle… Bref, ce sont 1001 petits détails qui mis bout
à bout font que l’expérience d’un concert Pianissimes est assez unique !
Réservations : www.lespianissimes.com / 01 48 87 10 90 (25€ tarif normal / 15€ moins de 26 ans)
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SAISON LYONNAISE 2016/17

Dim 2 octobre⋅20h

Nathalia Milstein, piano
A 21 ans, elle est la première femme à avoir remporté le
Concours International de Piano de Dublin (2015) faisant preuve
d’une maturité peu commune.
Mozart – Sonate n°3
Liszt – Sonnet de Pétrarque n°104
Chopin – 3 Mazurkas op.50
Ravel – Le Tombeau de Couperin
Eglise de Neuville – 1 rue Gacon – 69250 Neuville-sur-Saône

Les autres concerts de la saison lyonnaise seront annoncés ultérieurement. Tous les concerts sont suivis
d’un cocktail gratuit. Des concerts pas comme les autres : Des artistes qu’on ne voit pas ailleurs, des
lieux insolites et intimes, des places non numérotées, une prise de parole des artistes pendant le
concert, un entracte remplacé par un after ouvert à tous en compagnie des artistes, une atmosphère
à la fois festive et informelle… Bref, ce sont 1001 petits détails qui mis bout à bout font que l’expérience
d’un concert Pianissimes est assez unique !
Réservations : www.lespianissimes.com / 06 09 26 38 42 (22€ tarif normal / 12€ moins de 26 ans)
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