SAISON PIANISSIMES 2020/21

Théo Fouchenneret (piano)
Mercredi 16 septembre
Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Fauré
Musée Guimet
Après avoir remporté en 2018 le 1er Prix du prestigieux Concours International de Genève, ce jeune
pianiste de 26 ans publie cette année son premier CD en solo sur le label Dolce Volta à l'occasion du
250e anniversaire de Beethoven.

Jean-Baptiste Doulcet (piano)
Jeudi 8 Octobre
Schumann, Liszt, Schubert/Liszt
Musée Guimet
Révélation du Concours Long-Thibaud 2019, ce pianiste de 28 ans apparait comme un artiste au fort
tempérament et aux multiples facettes : soliste, chambriste, compositeur, improvisateur, passionné de
cinéma... Il n'a pas fini de nous surprendre !
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Dmitry Shishkin (piano)
Dimanche 22 Novembre
Rameau, Debussy, Chopin, Scriabine…
Scala 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…

Jérémie (piano), David & Raphaëlle (violon), Edgar (violoncelle) Moreau
Chopin, Dvorak, Korngold…

Vendredi 18 Décembre
Musée Guimet

Aux côtés de leur aîné Edgar, violoncelliste prodige, Raphaëlle, David et Jérémie Moreau se retrouvent
pour fêter la sortie de leur premier album en famille...
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Jean-Paul Gasparian (piano)
Mercredi 20 Janvier
Chopin, Scriabine, Rachmaninov, Brahms
Musée Guimet
Révélation du Concours Long-Thibaud 2019, ce pianiste de 28 ans apparait comme un artiste au fort
tempérament et aux multiples facettes : soliste, chambriste, compositeur, improvisateur, passionné de
cinéma... Il n'a pas fini de nous surprendre !

Gaspard Thomas (piano) & Paul Zientara (alto)
Lundi 15 février
Brahms, Prokofiev, Conesson
Musée Guimet
Au-delà de la rencontre entre deux lauréats de la même génération (Concours Piano Campus de CergyPontoise 2019, Concours Safran pour alto 2019), deux artistes mettent en commun une sensibilité et
une maturité peu communes...
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Trio Helios
Camille Fonteneau (violon), Raphaël Jouan (violoncelle) & Alexis Gournel (piano)
Haydn, Boulanger, Saint-Saëns

Lundi 15 Mars
Musée Guimet

La fougue solaire et la musicalité fusionnelle du Trio Helios se conjuguent pour la sortie de leur premier
CD chez Mirare...

Clément Lefebvre (piano)
Jeudi 15 Avril
Ravel
Musée Guimet
Lauréat du Concours Long-Thibaud 2019, ce poète du piano, déjà couronné d'un Diapason d'Or
découverte pour son premier CD Rameau - Couperin, continue à nous émerveiller dans la musique
française avec un second album consacré cette fois à Ravel.
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Mao Fujita (piano)
Lundi 10 Mai
Chopin, Schumann, Brahms, Ravel
Musée Guimet
1er Prix du Concours International de Piano Clara Haskil 2017 et 2e Prix du Concours Tchaikovsky 2019,
ce pianiste japonais de 22 ans subjugue par son charisme et sa musicalité

Tanguy de Williencourt (piano) & Orianne Moretti (récitante)
Mercredi 6 Juin
Musiques de Liszt / Textes de Marie d’Agoult
Musée Guimet
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…
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> Pianissimes
Découvrez de jeunes talents qui seront les grands de demain, dans des lieux intimistes, une
ambiance conviviale, sans entracte, avec un after ouvert à tous.
> Partenaires
Mécénat Groupe Balas, Fondation Swiss Life, Fondation Safran pour la Musique, Caisse des Dépôts.
> Lieux
Musée Guimet, 6 place d’Iéna, 75116 Paris (métro Iéna)
Scala Paris, 13 bd de Strasbourg, 75010 Paris (métro Strasbourg-Saint-Denis)
> Précisions
Tous les concerts sont à 20h (sauf celui du 22 Novembre, et sauf modifications dues à l’évolution de
la situation sanitaire, qui seront notifiées au fur et à mesure sur notre site internet)
Tous les concerts sont retransmis en direct vidéo par internet sur la plateforme recithall.com
Les normes sanitaires en vigueur au moment des concerts seront scrupuleusement respectées
Infos / résas / programmes : www.lespianissimes.com - info@lespianissimes.com - 01 48 87 10 90
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