
 
 

 
 
 
 

Carte blanche aux nouveaux talents 
 

 
 
A l’occasion de la Fête de la Musique, Les Pianissimes s’associent avec le Musée National des Arts 
Asiatiques - Guimet et l’équipe pédagogique du Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris pour une après-midi exceptionnelle de concerts ‘Carte blanche aux nouveaux 
talents’ Dimanche 21 juin dans l’Auditorium du Musée. 

La situation sanitaire ayant empêché les traditionnels récitals de fin d’année de se tenir au 
Conservatoire, les élèves, en particulier en 3e année de Licence et 2e année de Master, ont préparé 
des programmes conséquents qu’ils n’ont finalement pas pu donner devant le jury, leurs 
professeurs, le public, leurs pairs, leurs proches… Ils sont ainsi privés d’une étape symbolique et 
importante dans leurs parcours, qui est souvent leur première apparition publique, et une 
occasion de prendre contact avec des professionnels (organisateurs, professeurs, agents, 
mécènes…) qui peut s’avérer déterminante pour la suite.  

L’équipe des Pianissimes, dont la Saison et le Festival s’attachent à détecter et aider les jeunes 
talents, a donc pris l’initiative de contacter l’ensemble des professeurs de piano du CNSMDP 
(Florent BOFFARD, Frank BRALEY, Hortense CARTIER-BRESSON, Michel DALBERTO, Claire DÉSERT, 
Marie-Josèphe JUDE, Roger MURARO, Denis PASCAL, Emmanuel STROSSER) afin qu’ils 
recommandent certains de leurs élèves. Ceux-ci ont ensuite fait l’objet d’une sélection pour venir 
jouer 30 minutes du programme de leur choix, lors de 8 concerts qui se dérouleront dans 
l’auditorium du Musée de 14h à 20h. L’entrée sera gratuite, avec réservation obligatoire en ligne 
au préalable pour limiter le nombre de personnes. La présence du public sera autorisée selon les 
règles sanitaires précisées au verso. Le public et les professionnels du monde de la musique invités 
pourront échanger avec les artistes après chacun de leurs concerts. A l’issue de la journée, un 
cocktail de clôture réunira tous les participants sur le toit-terrasse du Musée, exceptionnellement 
ouvert pour l’occasion à l’initiative de sa directrice Sophie Makariou. L’ensemble des concerts 
seront retransmis en direct sur internet en audio / vidéo par les équipes de Julien Hanck Production 
et de la plateforme RecitHall (www.recitall.com). Chaque musicien pourra ensuite choisir s’il 
souhaite conserver tout ou partie de son récital en ligne, comme support de communication dans 
son début de carrière.  

Par ce geste, Les Pianissimes seront heureux de fêter avec vous la musique vivante, la réouverture 
prochaine du Musée le 8 juillet, le rayonnement international du Conservatoire de Paris, et une foi 
inébranlable dans l’art, la volonté et la jeunesse.  

 

 

 



 

PROGRAMME 

 

14:00 Kazumitsu UJISAWA SCHUMANN - Carnaval 

14:45 Trio ZARATHOUSTRA  SMETANA - Trio piano violon violoncelle op 15 

15:30 Rodolphe MENGUY LISZT - Sonate  

16:15 Fanyu ZENG      CHOPIN - Polonaise-Fantaisie - DEBUSSY 5 Préludes 

17:00 John GADE SCHUMANN - Fantaisie 

17:45 Trio NEBELMEER MENDELSSOHN - Trio piano violon violoncelle op 49 

18:30 Yiheng WANG MOZART - Sonate K309 / BEETHOVEN Sonate Claire de Lune 

19:15 Arzhel ROUXEL & Marie OPPERT Final comédies musicales 

20:00 Tous les participants Cocktail de clôture sur le toit-terrasse 

22:00  Fin 

 

Programme communiqué sous réserve de modifications 

Adresse : Musée National des Arts Asiatiques - Guimet, 2 rue Boissière, 75116 Paris  

Accès : Métro Iéna 

Informations : 01 48 87 10 90 (Les Pianissimes) 

Concerts gratuits avec réservation préalable obligatoire sur le site www.lespianissimes.com pour 
l'accès au lieu. Ou rendez-vous sur www.recithall.com pour l'accès en ligne. 

 

Consignes sanitaires pour l’événement : 

• Port du masque obligatoire 
• 1 mètre de distance minimum entre les visiteurs 
• 1 siège sur 2 occupé dans l’auditorium 
• Gel hydroalcoolique disponible à l’entrée 
• Contrôle des entrées avec pré-réservation obligatoire 

 

Contacts : 

Olivier Bouley (Directeur Artistique des Pianissimes) 
06 24 27 30 20 / olivier.bouley@diese.fr 

Alexandre Pansard-Ricordeau (Chef du service Communication du CNSMDP) 
06 03 55 04 56 / APansard-Ricordeau@cnsmdp.fr 

Hélène Lefevre (Chef du service Communication du MNAAG) 
06 81 53 68 47 / helene.lefevre@guimet.fr 


