Saison 2019/20

Mercredi 25 septembre
François Moschetta, piano
Debussy, Scriabine, Rachmaninov, Fauré, Liadov
Musée Guimet - 6 place d'Iéna - 75116 Paris
Formé au Conservatoire de Toulouse, il intègre à 20 ans le CNSM de Paris dans les classes de
Michel Beroff et Marie-Josèphe Jude, et obtient son Master en mai 2019. Il se distingue par sa
remarquable musicalité, mais aussi par une façon bien à lui de présenter ses programmes…

Lundi 21 octobre
Ismaël Margain, piano - Brieuc Vourch, violon
Franck, Brahms
Couvent des Récollets - 154 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
L’un a fait ses classes en France (diplômé du CNSM de Paris, lauréat du Concours Long Thibaud)
l’autre a préféré s’expatrier très jeune vers New York (Juilliard School avec Itzhak Perlman) et
Vienne. Heureusement l’amitié transcende les frontières…

Lundi 18 novembre
Matthieu Cognet, piano
Adelaïde Ferrière, marimba
Piazzolla, Gershwin, Saint-Saens, Vivaldi
Bastille Design Center - 74 boulevard Richard Lenoir - 75011 Paris
Quand un pianiste français diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles et de l’Université de
l’Indiana rencontre une percussionniste Révélation des Victoires de la Musique 2017 dans un
nouvel espace industriel, la musique risque de faire des étincelles…

Mardi 3 décembre
Trio Atanassov (piano, violon, violoncelle)
Ravel, Dvorak, Schubert
Salle Cortot - 78 rue Cardinet - 75017 Paris
Après leur rencontre au CNSM de Paris et leur diplôme en poche, 3 ans passés à Vienne à
l’Académie Européenne de Musique de Chambre, notamment auprès d’Hatto Beyerle, l’ex
altiste du Quatuor Berg, les voici qui sortent un CD de musique française chez Paraty…

Jeudi 23 janvier
Andrzej Wierciński, piano
Scarlatti, Chopin, Moussorgsky
Musée Guimet - 6 place d'Iéna - 75116 Paris
Ce jeune polonais de 24 ans, qui a déjà fait parler de lui dans sa terre natale, vient de se faire
connaître en France de façon retentissante en remportant le 1er Prix du Concours International
de Saint-Priest. Il sera l’invité de l’émission Génération France Musique le 25 janvier.

Lundi 17 février
Nour Ayadi, piano
Schumann, Stravinsky, Debussy
Couvent des Récollets - 154 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
Après avoir mené de front le CNSM de Paris et Sciences Po Paris, cette pianiste de 19 ans
d’origine marocaine part à Londres pour continuer sa double formation, non sans avoir au
préalable remporté le Concours des Virtuoses du Cœur et le Prix Cortot de l’Ecole Normale…

Lundi 23 mars
Dmitry Shishkin, piano
Chopin, Rachmaninov…
Couvent des Récollets - 154 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
Après s’être fait remarqué au Concours Chopin 2015 en se classant parmi les finalistes, il rafle
le 1er Prix au Concours de Genève en 2018 puis le 2e Prix du Concours Tchaikovsky en 2019. Ce
russe de 27 ans est originaire de l’Oural, comme Noureev. Il en a l’élégance et le feu intérieur…

Lundi 20 avril
Vincent Mussat, piano
Jeremy Garbarg, violoncelle
Joë Christophe, clarinette
Schumann, Brahms, Debussy
Salle Cortot - 78 rue Cardinet - 75017 Paris
Le pianiste est Révélation Classique de l’Adami 2019, comme le violoncelliste qui étudie à la
Chapelle Reine Elizabeth de Belgique. Le clarinettiste vient de remporter le Concours Safran et
le Concours de Cluj en Roumanie. Leur amitié est née au CNSM de Paris et tient toujours…

Jeudi 14 mai
Jean-Paul Gasparian, piano
Beethoven, Rachmaninov
Musée Guimet - 6 place d'Iéna - 75116 Paris
A 18 ans, il était déjà 1er Prix de Philosophie au Concours Général et lauréat de nombreux
concours de piano. A 23 ans, après 2 CDs où son jeu orchestral a convaincu les critiques, il vient
d’être choisi par Radio France pour les célébrations du 250e anniversaire de Beethoven…

Lundi 8 juin
Tanguy de Williencourt, piano
Orianne Moretti, récitante
Liszt
Couvent des Récollets - 154 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
Autour des Années de Pèlerinage de Franz Liszt et des Mémoires de Marie d’Agoult, où
comment les amours interdites et la fuite éperdue des deux amants à travers la Suisse et l’Italie
donnent naissance à l’un des chefs d’œuvre de la musique…

Tous les concerts sont à 20h. 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... 1001 petites choses qui rendent
l’expérience Pianissimes unique !
Réservations :
Par internet : www.lespianissimes.com
Par téléphone : 01 48 87 10 90
25€ en tarif normal
15€ en tarif jeune (- de 26 ans)
100€ en abonnement 5 concerts

