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Edito

Si Piano en Valois entame son deuxième quart de siècle à l’occasion de cette 26e édition - preuve d’une belle maturité 
- il s’agit pour moi, en cette première année en tant que présidente, d’une nouvelle et enthousiasmante aventure. Je 
souhaite, à cette occasion, remercier Georges Chavanes et Jean Mardikian les précédents présidents, du rayonnement 

international  qu’ils  ont su construire pour donner à Piano en Valois  la  renommée qui est  la  sienne aujourd’hui.  Je  suis  également fière 
d’accompagner nos deux directeurs artistiques, Paul-Arnaud Péjouan et Jean-Hugues Allard, dans les belles découvertes de cette année qui 
feront le piment de l’édition 2019 ainsi que dans les rencontres de pianistes reconnus qui reviennent avec amitié.

Piano en Valois 2019 est placé sous le signe de la jeunesse et de la fidélité à l’école française de piano toujours aussi passionnante ! Accueillir 
Rena Shereshevskaya est un honneur et un bonheur pour nous au moment où son disciple, Alexandre Kantorow, vient d’être le premier 
Français à gagner, en juillet dernier, le concours Tchaikovsky. Toutes les générations seront présentes de John Gade (22 ans) au prestigieux 
Jean-Philippe Collard avec des fidèles de Piano en Valois : Jean-Baptiste Fonlupt (Ma Campagne), Romain Descharmes (La Rochefoucauld), 
Célia Oneto Bensaid (Châteaubernard), Florian Noack (Ruffec), Sélim Mazari (Jarnac), Guillaume Vincent (Angoulême), Jean-Paul Gasparian 
accompagné de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine ainsi  que Bruno Fontaine qui viendra présenter,  pour la première fois,  une 
création originale avec Sandrine Bonnaire (Angoulême). Nous proposons également un événement jazz avec Aldo Lopez Gavilan qui fêtera la 
sortie de son dernier CD en Europe avant son concert le 21 octobre prochain à Paris.

Cette grande fête, destinée à réunir autour du piano tous les publics d’Angoulême et des Charentes, a lieu chaque année aussi grâce au 
concours des collectivités territoriales, des partenaires privés et des belles salles de concert qui font la vitalité culturelle de notre territoire. Je 
n’oublie pas enfin nos partenariats scolaires - récitals organisés pour les élèves dans les communes qui nous accueillent - et nos actions en 
faveur des publics de divers horizons : « les Midi » de Piano en Valois, la dizaine de concerts pédagogiques et le récital dans la Maison d’Arrêt 
d’Angoulême… qui restent, à mes yeux, une priorité culturelle.

Isabelle Robicquet, Présidente de Piano en Valois 

Une programmation reconnue
Durant ces 2 dernières décennies, Piano en Valois a proposé près de 400 spectacles et s’est imposé comme l’un des festivals le plus innovant 
dans le paysage musical européen en rayonnant depuis Angoulême et la Charente et renforçant ainsi la diffusion culturelle sur le territoire.
Le festival a développé des partenariats solides sur l’ensemble du territoire avec en particulier le Théâtre d’Angoulême, la Ville d’Angoulême, 
Soëlys à Soyaux, le Castel à Châteaubernard, la Canopée à Ruffec,	  Les Carmes à La Rochefoucauld,	  des communes du département : Ruelle, 
La Couronne, Jarnac.
Les plus grandes légendes du piano Classique (Earl Wild, François-René Duchable, Shura Cherkassky, György Sandor, Mikhaïl Pletnev, Lazar 
Berman, Nelson Freire, Maria Joao Pires, Bruno Leonardo Gelber, Yvonne Loriod, France Clidat, Katia et Marielle Labèque, …) mais aussi du 
piano  Jazz  (Michel  Petrucciani,  Martial  Solal,  Michel  Legrand,  Gonzales,  Jacky  Terrasson,  Monty  Alexander,  Brad  Mehldau,  Tigran 
Hamasyan…)  se sont enthousiasmés pour le projet et ont construit la notoriété de Piano en Valois. Le Festival a aussi permis à de nombreux 
jeunes talents de démarrer leur carrière française avant de devenir les plus grandes stars du piano d’aujourd’hui (Bertrand Chamayou, Khatia 
Buniatishvili, Kotaro Fukuma, Pietro de Maria, Nikolaï Lugansky, …) pour n’en citer que quelques-uns. Une mention spéciale doit être faite 
pour la révélation d’Arcadi Volodos qui a donné à Valois un de ses premiers concerts avant de faire la carrière prodigieuse que l’on connaît.
Enfin, par le biais des créations et des croisements de genres musicaux, le festival a pu accueillir des personnalités incontournables telles que 
Juliette Greco, Michael Lonsdale, Alain Chamfort, Patricia Petibon, Ivry Gitlis, Jean-François Zygel, entre autres. Et comment ne pas garder un 
souvenir émerveillé de la présence de Marcel Landowski et Marius Constant réunis par le Festival pour diriger l’Orchestre de Taipei…
Les concerts de la Scène Nationale – Théâtre d’Angoulême sont parmi les fréquentations les plus élevées de la saison et ont permis à Piano en 
Valois d’accueillir à de nombreuses reprises des orchestres symphoniques : l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Poitou-
Charentes et l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, Orchestre Symphonique de Taipei, Orchestre de Varsovie, Orchestre des Champs 
Elysées, European Camerata …).
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Un festival révélateur de talents

La découverte de jeunes talents reste une volonté constante de Piano en Valois depuis sa création.

Dès les premières années, le festival permettait au public de découvrir Arcadi Volodos, Claire Désert, Manuel Rocheman, Vanessa Wagner, 
Bertrand Chamayou … Très récemment, Rémi Geniet et Lucas Debargue, qui ont donné leur premier concert dans un Festival important à 
Piano en Valois, sont invités partout dans le monde après leur Prix du Concours International Reine Élisabeth de Belgique pour Rémi Geniet 
et du Concours Tchaïkovski pour Lucas Debargue.

Depuis une dizaine d’année, Piano en Valois a développé un partenariat exclusif avec le Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris et ses grands professeurs (Brigitte Engerer, Bruno Rigutto, Jacques Rouvier, Frank Braley, Michel Dalberto, et Jean-François 
Heisser) puis plus récemment dans un esprit de rayonnement international afin de présenter au public les joyaux des grandes écoles de Piano 
mondiales, avec le Conservatoire de Novossibirsk (2014-2015), celui de Shanghai (2016) et « L’Europe du piano » (2018).

Le festival est ainsi convaincu que les futures grandes stars de demain démarreront leurs carrières à Angoulême, un privilège à ne manquer 
sous aucun prétexte pour tout amateur de Piano et de musique en général !	  

Piano en Valois s’attache aussi prioritairement à créer et développer de nouveaux publics, en favorisant la découverte de la musique pour 
tous. La programmation intègre toutes les musiques et tous les genres musicaux avec une recherche constante de rayonnement et d’émotion 
partagée.

Le festival a ainsi pour objectif de toucher tous les publics au travers d’actions dédiées:
• les publics d’amateurs ou passionnés par une programmation d’artistes majeurs de la scène musicale internationale mais aussi de jeunes 

talents.	  
• les publics scolaires avec l’organisation de concerts pédagogiques et d’opérations permettant aux enfants d’inviter leurs parents dans une 

formule maintenant bien reconnue, « un enfant, un parent ».
• les publics jeunes et adultes des quartiers de la Ville d’Angoulême, qui sont sensibilisés par la participation exceptionnelle d’artistes 

reconnus ou en devenir  au travers de croisements de genres musicaux. Le festival Piano en Valois a renouvelé sa volonté de favoriser 
l’accès aux pratiques culturelles et artistiques pour des populations qui pour des raisons diverses n’ont pas un accès aisé ou spontané à la 
musique classique.

• les publics séniors bénéficient d’une programmation dédiée et renforcée permettant des rencontres intergénérationnelles.

Toutes ces actions s’appuient sur des partenariats encore renforcés avec l’aide des collectivités territoriales,  de l’éducation nationale, des 
structures culturelles locales, des acteurs des quartiers et des partenaires privés.

En 2018, 6 351 spectateurs ont fréquenté le festival Piano en Valois (+7%) dont 3 526 entrées payantes et 2 825 entrées gratuites.

Un très large public
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Des concerts organisés pour le jeune public

Dans le cadre de sa 25e édition, le festival Piano en Valois a renouvelé sa volonté de favoriser l’accès aux pratiques culturelles et artistiques 
pour les populations qui pour des raisons diverses n’ont pas un accès aisé ou spontané à la musique classique.

En  vue  d’initier  les  jeunes  publics  au  spectacle  vivant  et  d’effectuer  un  travail  de  sensibilisation  à  la  musique  et  de  découverte  des 
compositeurs et des oeuvres interprétées, Piano en Valois a proposé à des écoles du département des concerts pédagogiques pour les 
publics scolaires.

Sur la programmation du festival, 1 220 jeunes ont pu assister aux concerts pédagogiques.

Toujours dans le même objectif et afin de toucher un plus large public, le festival Piano en Valois développe, en partenariat avec l’Education 
Nationale, le Conservatoire du GrandAngoulême et l’Ecole départementale de musique une opération « Un enfant, un parent » qui permet à 
un enfant d’inviter un adulte de sa famille à un concert de la programmation (2 places offertes).

Sur la programmation du festival, 550 places doubles ont été dotées permettant à 1 100 enfants accompagnés d’un parent d’assister à un 
concert gratuitement.

Ces différents rendez-vous ont été proposés : la Canopée à Ruffec, l’Auditorium Maurice Ravel à Jarnac, Théâtre Jean-Ferrat de Ruelle-sur-
Touvre, l’auditorium de Soëlys à Soyaux, la Salle des fêtes à La Couronne, aux Carmes à la Rochefoucauld, la Cathédrale d’Angoulême,  la 
Part des Arts Meukow à Cognac.

27 concerts ont été programmés lors de la 25e édition du festival Piano en Valois :

•  6 concerts dans le département (1 100 spectateurs) (hors GrandAngoulême) 

•  6 concerts dans GrandAngoulême (1 160 spectateurs) (hors Angoulême)

•  15 concerts à Angoulême dont :
- 11 concerts au Théâtre d’Angoulême (3 840 spectateurs)
- 2 concerts à la Cathédrale d’Angoulême (251 spectateurs)
- 1 classe de Maître au Conservatoire Gabriel Fauré du GrandAngoulême
- 1 concert à la Maison d’Arrêt d’Angoulême

•  Le festival a proposé durant 4 jours 11 concerts au sein du Théâtre d’Angoulême positionnant la Scène Nationale et Piano en Valois comme 
« un temps fort » du festival et « un temps fort de la programmation musicale » de la saison de la Scène Nationale. 3 840 spectateurs ont 
fréquenté la Scène Nationale durant ce temps fort. Un record ! (2 700 en 2017 soit + 42% de spectateurs)

•  Le  festival  a  programmé 12  concerts  hors  Angoulême  concrétisant  ainsi  des  partenariats  avec  La  Canopée  avec  la  Communauté  de 
communes Val de Charente, le Théâtre Jean Ferrat avec la commune de Ruelle-sur-Touvre, Les Carmes à La Rochefoucauld, l’Auditorium 
Maurice Ravel avec la commune de Jarnac, la Salle des Fêtes avec la commune de La Couronne, l’Arc en Ciel avec la Communauté de 
communes Lavalette Tude Dronne, Soëlys avec la commune de Soyaux et un partenariat privé avec Meukow à Cognac.

Des concerts organisés sur tout le territoire
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vendredi 4 octobre, La Rochefoucauld Les Carmes   

La passion de la musique de chambre distingue tant Pierre Fouchenneret que Romain 
Descharmes ; elles les a réunis pour un enregistrement remarqué des 10 Sonates pour 
violon et piano de Beethoven (Aparté), admirable de lyrisme et d’engagement. Des 
qualités qui promettent de faire merveille dans trois opus du compositeur allemand 
dont les illustres Sonates «Le Printemps» et «à Kreutzer». 

Programme
Beethoven 
Sonate pour violon et piano n°8
Sonate pour violon et piano n°5 « Printemps »
Sonate pour violon et piano n°9 « à Kreutzer »

Romain Descharmes (piano)

Pierre Fouchenneret (violon)

Artiste insatiable, fort d’une discographie de plus d’une vingtaine de disques, Pierre Fouchenneret dédie plusieurs années de sa vie à l’œuvre 
d’un compositeur, s’entoure des plus beaux chambristes pour, le plus souvent, en graver une intégrale. En 2016, il enregistre chez Aparte 
l’intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven avec Romain Descharmes. En 2018, parait le premier volume d’une intégrale de la 
musique de chambre de Gabriel Fauré avec Simon Zaoui et Raphaël Merlin. Il se lance également avec le quatuor Strada, Eric Lesage, Florent 
Pujuila, Adrien Boisseau…dans le projet insensé de jouer toute la musique de chambre de Brahms. L’intégrale parait chez B-Records au cours 
de la saison 2018-2019. Enfant prodige, Pierre Fouchenneret obtient à 16 ans son premier prix de violon et de musique de chambre au CNSM 
de Paris, remporte ensuite le Grand Prix du Concours International de musique de chambre de Bordeaux, le Grand prix Georges Enesco de la 
Sacem, et devient lauréat de la fondation Natixis et artiste associé de la Fondation Singer Polignac. Invité sur les scènes du monde entier, 
l’« archer hors norme » (Le Figaro) de Pierre Fouchenneret est rapidement amené à jouer avec des musiciens d’exception tels que le Fine Art 
Quartet, Jean-François Heisser, Jean-Frédéric Neuburger, Zongh Xu, Julien Leroy, Nicolas Angelich…et fonde en 2013 le Quatuor Strada avec 
Sarah Nemtanu, Lise Berthaud et François Salque.
« Le pianiste Romain Descharmes est une merveille de classe et de pureté classique. » - Christian Merlin, Le Figaro « On reste admiratif 
devant une science du piano peu commune, qui associe une musicalité sans faille à une étourdissante dextérité » - Emmanuel Andrieu, 
ConcertoNet Musicien reconnu par ses pairs, le pianiste Romain Descharmes se distingue aussi bien en concert avec orchestre qu’en récital ou 
en musique de chambre. En 2006, il se voit décerner le Premier Grand Prix lors du Concours International de Dublin, ce qui l’amène à jouer en 
récital sur plusieurs scènes prestigieuses : Carnegie Hall à New York, Wigmore Hall à Londres, National Concert Hall à Dublin, Tsuda Hall à 
Tokyo, … Il a, par la suite, été invité à se produire aux USA, au Canada, en Angleterre, Irlande, Italie, France, Japon, Chine. Depuis ses débuts 
très remarqués avec l’Orchestre de Paris en mai 2012, il s’établit comme une nouvelle valeur du piano français. Pianiste recherché en tant que 
chambriste pour son écoute, sa sensibilité et sa large connaissance du répertoire allant de la sonate aux grandes formations, il se produit avec 
des artistes tels que les Quatuor Ebène, Sarah et Déborah Nemtanu, Pierre Fouchenneret, Henri Demarquette, François Salque.
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samedi 5 octobre Angoulême - Ma Campagne 
Eglise Saint Paul   

Chopin et Liszt par Jean-Baptiste Fonlupt :  autant dire le pianiste français sera en 
terrain de connaissance avec deux auteurs particulièrement chers à son coeur et où 
son jeu tout à la fois puissant et raffiné trouvera à s’exprimer. Passionnant dialogue 
musical en perspective entre des partitions fameuses de la littérature romantique et 
un interprète capable d’en renouveler de fond en comble la perception. 

Programme
Chopin 
Nocturne op.55 n°2 
Mazurkas op.30 n°1, op.6 n°2, op.24 n°2 & op.63 n°1 
Andante Spianato e Grande Polonaise Brillante op.22
Liszt 
La Chapelle de Guillaume Tell 
Vallée d’Obermann 

Jean-Baptiste Fonlupt (piano)

Jean-Baptiste Fonlupt s’est  produit  en décembre 2016 en tant que soliste au Théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg avec l’orchestre du 
Mariinsky sous la direction de Valery Gergiev. Il y a interprété à l’occasion de l’ouverture du Piano International Festival le concerto pour 
piano de Jolivet. Il a également joué lors de ce festival un récital entièrement consacré à Franz Liszt.
Ses autres concerts récents l’ont mené dans de prestigieux festivals: Piano aux Jacobins à Toulouse, l’Esprit du Piano à Bordeaux, Festival 
Chopin de Nohant, au festival Liszt en Provence, à Solistes à Bagatelle à Paris, dans plusieurs ville de Chine, en Belgique, au Japon, en Russie, 
en Italie au Festival dei due Mondi de Spoleto.
Né en 1976, il débute le piano à l’âge de 6 ans avec Jeanine Collet et Christian Bernard au Conservatoire de Grenoble. A l’âge de 13 ans, il 
remporte le concours du Royaume de la Musique et joue le 1er concerto de Mendelssohn avec l’orchestre Colonne à la Maison de la Radio à 
Paris. Un an plus tard, il remporte le 1er prix du concours Steinway Jeunes Talents, grâce auquel il joue en soliste au Théâtre des Champs-
Elysées. En 1991, il est admis à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Bruno Rigutto. Il se 
perfectionne par la suite auprès de Georges Pludermacher,  de la pianiste russo-géorgienne Elisso Virssaladze puis du pianiste allemand 
Michael Endres à Berlin.
Jean-Baptiste Fonlupt a sorti en 2016 un disque dédié à Robert Schumann (Variations Abegg, Arabesque, Novellettes no.2, 7 & 8, les Chants de 
l’Aube, Geistervariationnen) pour le label Esprit du Piano, qui a obtenu la récompense de 5 Diapasons. Passionné par tous les types de 
répertoire, de JS Bach à la musique contemporaine, sa discographie témoigne aussi d’une attention particulière pour le répertoire moins 
connu: il a gravé des pièces rares de Franz Liszt (3 Apparitions, Klavierstück, Impromptu..) ainsi que des sonates de Carl Philipp Emanuel 
Bach. En 2014, il enregistre un disque consacré à Chopin pour lequel il est nommé Révélation 2014 au Festival Chopin de Nohant, qui obtient 
également 5 diapasons.
Ses disques sont diffusés sur les ondes, aussi bien dans les émissions de Radio Classique et de France Musique, mais aussi sur les radios 
étrangères comme CBC Radio Canada.
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dimanche 6 octobre La Couronne Théâtre

Immense pédagogue, Rena Shereshevskaya a conduit de jeunes pianistes au succès 
dans  les  plus  prestigieux  concours  internationaux.  Le  dernier  en  date,  Alexandre 
Kantorow, a ainsi remporté en juin dernier le 1er Prix et le Grand Prix du Concours 
Tchaïkovski de Moscou. On se réjouit de la retrouver en concert avec des professeurs 
du  Conservatoire  Gabriel  Fauré,  Didier  Nicolle  à  la  flûte,  Jacques  Nicolas  au 
violoncelle et Alexandro Serna Acero au violon, mais aussi auprès de sa fille Victoria, 
mezzo-soprano, dans un chef-d’oeuvre tardif de Chostakovitch. 

Programme
Prokofiev 
Sonate pour flûte et piano op.94 
Falla 
Suite populaire Espagnole
Chostakovitch 
Romances sur des poèmes d’Alexandre Blok, op.127

« Rena Shereshevskaya, impératrice du piano. De Rémi Geniet à Lucas Debargue, la pédagogue russe a formé et conseillé les meilleurs pianistes de la jeune 
génération française » - sous ce titre le journal « Figaro » a publié un article sur cette pianiste et professeur de renommée internationale, lauréate 
du Prix International Ippolitov-Ivanov dans le domaine de la pédagogie musicale "pour sa contribution exceptionnelle au développement de 
la culture musicale mondiale ». 
Diplômée avec excellence du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, elle enseigne durant 11 ans à la célèbre École Centrale pour les enfants 
surdoués auprès du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, puis est la chef du département de piano à l’Institut Superior Musico-Pédagogique 
Ippolitov-Ivanov de Moscou. Elle a animé des master classes dans le cadre du Festival International de Colmar (direction artistique Vladimir 
Spivakov) suite à quoi en 1993 elle fut invitée à travailler en France, d’abord au Conservatoire de Colmar et après au CNSM de Paris, au 
Conservatoire de Rueil-Malmaison et à l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot où elle travaille toujours.
Parmi ses élèves,  elle compte de nombreux lauréats de grands concours internationaux, Lucas Debargue (15ème Concours International 
Tchaïkovski, Moscou, 2015, où la France n’a pas eu de lauréats depuis Roger Muraro en 1986) et tant d’autres. Au dernier, 16ème Concours 
International Tchaïkovski (Moscou, 2019) son élève Alexandre Kantotow à gagné le 1er Prix du piano et le Grand Prix du Concours toutes 
disciplines confondues – le premier français dans toute l’histoire du Concours qui a gagné ce titre. Elle a publié plusieurs articles sur les 
problèmes de la pédagogie musicale dans les magazines français et internationaux. En 2018 au Festival International « La Roque d’Anthéron » 
son Directeur Artistique René Martin a dédié une journée entière «  A l’hommage à Rena Shereshevskaya » avec 4 récitals de ses élèves et sa 
master classe. En 2019 au ce Festival il y aura également une journée de ses master classes et un récital de son élève Dmitry Sin sur la scène du 
Parc du Château de Florans. En 2019 un grand festival « Les Amateurs Virtuoses ! » l’a choisi comme « La Marraine du Festival ». Ses élèves se 
produisent dans les salles les plus prestigieuses à travers le monde (Carnegie Hall de New-York, Théâtre des Champs Elysées,  Gaveau, 
Philharmonie de Paris, Grande salle du Conservatoire de Moscou, Théâtre Mariinski de St. Petersburg...). Elle donne des master classes en 
France, Russie, Etats-Unis, Canada, Suisse, Italie, Allemagne, Chine…
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Rena Shereshevskaya (piano), Victoria Shereshevskaya (mezzo)

& les invités du conservatoire Gabriel Fauré :
Didier Nicolle (flûte), Alexandro Serna Acero (violon), Jacques Nicolas (violoncelle)



lundi 7 octobre Soyaux Soëlys   

A 22 ans tout juste, John Gade prouve que les muses l’ont gâté. Ancien élève de Denis 
Pascal et Bruno Rigutto, le jeune pianiste français possède aussi un très solide bagage 
dans le domaine de la composition et s’est  fait  remarquer,  dans le domaine de la 
musique de film en particulier.  Lauréat  du Concours «Les Virtuoses du Coeur» à 
Paris  en  2017,  John  Gade  interprétera  des  chefs-d’oeuvre  de  Mozart,  Chopin  et 
Scriabine.  

Programme
Mozart  
Sonate en la mineur, K. 310 
Chopin 
Andante Spianato e Grande Polonaise Brillante 
Scriabine  
Sonate n°5

John Gade (piano)

John Gade, né en 1997 à Cannes est un pianiste qui étudie au CNSM de Paris dans la Classe de Denis Pascal, Sebastien Vichard, Varduhi 
Yeristyan.  Il  suit  également  des  leçons  avec  le  grand pianiste  Bruno Rigutto.  Parallèlement  il  a  suivi  les  classes  d’écriture  avec  Fabien 
Waksman et Pierre Pincemaille.
Il se produit et participe à de nombreux Concerts et Galas. Mais aussi dans des Festivals tel que Menton ; « C’est pas Classique » à Nice sous la 
direction de Philippe Bender ; aux « Nuits Musicales du Suquet » à Cannes ; à la Fondation Maeght à Saint Paul de Vence ; à Paris pour le 
Festival Chopin Bagatelle.
Il est aussi compositeur et s’est fait remarqué lors d’un festival « Films en concert » à Lambersart où il a composé pour des films de Charlie 
Chaplin et Emil Cohl. Il travaille également pour des jeunes réalisateurs des écoles de cinéma Parisiennes. Il a joué sous la direction de Jean-
Jacques Kantorow au festival des Cimes 2017 à Val d’Isère.
En 2016 il remporte le Prix Spécial du Président du Jury Philippe Cassard « Un moment de musique rare » ainsi que le Prix du Public au 
Concours International de Piano Alain Marinaro à Collioure.
En 2017 il obtient le premier prix du concours « Les Virtuoses du Coeur » à Paris avec comme membres du jury Adam Laloum et Claire 
Desert. Il est finaliste du concours international des Hauts de France en 2018. Il a suivi des Master classes avec des concertistes de renommée 
tels que Gabriel Tacchino, Katia Buniatishvili, Gregory Gruzmann. John est Membre de la SACEM, Auteur Compositeur depuis l’âge de 13 
ans.
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mardi 8 octobre Cognac La part des arts Meukow   

Forte d’une cinquantaine de références, la discographie de Jean-Philippe Collard a 
très tôt fait place à la musique russe ; ce n’est que récemment toutefois que l’artiste a 
confié aux micros sa vision des Tableaux d’une exposition de Moussorgski (pour le 
label La Dolce Volta). Une version foisonnante de détails et admirable de puissance 
narrative  qui  rend impatient  de  goûter  à  cette  partition  fameuse  en  concert.  Des 
pages de Tchaïkovsky et Rachmaninov complètent une soirée 100% russe. 

Programme
Tchaïkovsky  
Dumka op.9 
Moussorgsky 
Tableaux d’une exposition 
Rachmaninov 
Moments musicaux op.16

Jean-Philippe Collard (piano)

La fée musique rôdait  aux alentours du berceau de Jean-Philippe Collard.  Élevé dans une maisonnée nombreuse et  mélomane,  le  petit 
Champenois a tôt fait de tomber sous le charme du rituel magique de la musique de chambre en famille. Si bien qu’à l’âge de dix ans, il quitte 
sa région natale pour gagner la capitale, sans prendre la mesure de ce qui l’attend : le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, la 
ronde des concours internationaux, huit années d’études sous la férule éclairée et exigeante de Pierre Sancan, avant d’être projeté sur le devant 
de la scène internationale…

Le pianiste français n’est néanmoins pas de ceux qui brandissent leurs titres et leurs protecteurs comme gages de leur talent : à peine fait-il 
allusion à la belle amitié qui l’a lié à Horowitz, en ces années cruciales où se forge la maturité artistique. Du Maître, il tient le secret du chant 
profond et soutenu, qui fait de lui un virtuose du lyrisme en demi-teinte, avec une tonalité vibrante et chaleureuse

Aujourd’hui  fort  d’une  discographie  de  plus  de  cinquante  titres,  Jean-Philippe  Collard  sillonne  les  grandes  scènes  musicales  du vieux 
continent et d’Outre-Atlantique – de Carnegie Hall au Teatro Colón en passant par le Théâtre des Champs-Elysées et le Royal Albert Hall. 
Figure bien connue du public français, enfant chéri des États- Unis, il pourrait se targuer d’avoir joué avec le gotha des chefs et des orchestres 
à travers le monde.

Les feux de la rampe semblent pourtant n’avoir guère ébloui notre pianiste.  Resté simple,  direct  et  jovial,  il  évoque plus volontiers ses 
bonheurs privés que ses succès publics : une vie de famille épanouie, des amitiés fidèles et chères à son cœur…
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mercredi 9 octobre Châteaubernard Le Castel 

Après une formation partagée entre le Conservatoire National Supérieur de Paris de 
Paris et l’Ecole Normale Alfred Cortot, Célia Oneto Bensaid a entrepris un parcours 
où l’activité de soliste se conjugue avec la musique de chambre et l’accompagnement 
de chanteurs. Son premier disque, «American Touches» (Soupir), largement occupé 
par  ses  propres  transcriptions  d’auteurs  américains,  a  reçu  un  très  enthousiaste 
accueil. Il inspire un swingant programme, débordant de couleurs et de rythmes. 

Programme
Chopin  
Ballade n°4 op.52 
Quatre Mazurkas op.17 
Gershwin 
Trois préludes pour piano 
Bernstein / Oneto Bensaid
Ouverture de Candide 
Gershwin / Oneto Bensaid 
Un américain à Paris

Celia Oneto Bensaid (piano)

Issue d'une famille d'artistes comédiens, Célia Oneto Bensaid se tourne, elle, vers le piano. En 2010, admise à l'unanimité au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, elle en ressort diplômée de trois prix de Master obtenus avec les meilleurs mentions en piano, 
musique de chambre, direction de chant instrumental dans les classes de Claire Désert, Florent Boffard, Anne Le Bozec, Erika Guiomar, et Ami 
Flammer. Elle y suit actuellement les classes en master d'accompagnement vocal d'Anne Le Bozec et instrumental de Jean-Frédéric Neuburger. 
Elle y a également suivi les cours de musique de chambre, d'accompagnement et de lied, Philippe Bernold, Daria Hovora, Jeff Cohen et Susan 
Manoff. Elle se perfectionne également auprès de Rena Shereshevskaya depuis 2009 et est désormais à l'Ecole Normale Alfred Cortot. Tout au 
long de son parcours, Célia a eu la chance de recevoir les conseils (depuis ses 16 ans) de  Brigitte Engerer  et  Jean-Claude Pennetier. Elle 
participe également à  de nombreuses master  classes avec Anne Queffélec,  Maria Jao Pires,  Philippe Bianconi,  Bruno Rigutto et  Jacques 
Rouvier. Elle se produit régulièrement en concert en France et à l'étranger (Italie, Espagne, Angleterre, Suède, Suisse, Algérie) dans des salles 
telles que la Philharmonie de Paris, le Théâtre du Châtelet, l'auditorium de la Cité de la Musique, le Palais de l'Athénée de Genève, l’Hôtel de 
Soubise, le Petit Palais, la Grange de Meslay, l'auditorium du Musée d'Orsay, la Salle Cortot, l'auditorium du Musée d'Art et d'Histoire du 
Judaïsme, le Grand salon des Invalides, le Château de Lourmarin, le Moulin d’Andé, le Prieuré de Chirens, le Reid Hall, le théâtre Adyar 
(Concerts  d'Esther),  le  Couvent  des  Récollets  ("Pianissimes"),  le  Château d'Ecouen,  le  théâtre  de l'Encre  en Guyane (Cayenne)  mais  est 
également invitée à jouer dans les festivals de La Roque d'Anthéron, la Folle Journée de Nantes, Le rivage des voix, Les sons d'une nuit d'été 
(Suède), Arts Terra, Piano Campus, Auvers-sur-Oise, Voix-là, Pianoscope (dernière édition dirigée par Brigitte Engerer), le festival d'Elne, les 
concerts d'Esther,  et  le festival  Cziffra  de SenLiszt.  Sur les ondes,  on la retrouve régulièrement sur  France Musique  ("Génération Jeunes 
Interprètes", concerts en direct de La Roque d'Anthéron, "Le magazine des festivals"), mais également dans l'émission "Classicora" de Frédéric 
Hutman. On a aussi pu l'entendre avec l’Orchestre de la Garde Républicaine dans le 3ème Concerto de Beethoven, sous la direction de François 
Boulanger, dans le 4ème Concerto de Beethoven et To Bill or not to Bill de Raymond Alessandrini avec l'Orchestre Mélo'Dix sous la direction de 
Fabrice Parmentier ; elle interprète en 2013 le 1er Concerto de Chopin dans sa version quintette.

4 au19 octobre 2019

26e
festival

Angoulême
& Charente

Réservations



jeudi 10 octobre Ruffec La Canopée

«Diapason d’or de l’année» en 2018, Florian Noack s’impose parmi les interprètes les 
plus  singuliers  de  la  nouvelle  génération.  Explorateur  insatiable  du  répertoire 
romantique  et  post-romantique,  son  jeu  aux  mille  couleurs,  d’une  supérieure 
élégance, apporte un relief incomparable aux partitions les plus redoutables. Entre 
Chopin et Prokofiev, le programme du jeune artiste belge invite à découvrir un rare et 
séduisant opus du Russe Liadov.  

Programme
Chopin   
Polonaise op.26 n°1 
Impromptu n°3 op.51 
4e Ballade op.52
Liadov  
Variations sur un thème polonais op.51 
Prokofiev 
Contes de la vieille grand-mère op.31
6e Sonate op.82

Florian Noack (piano)

Pour son disque consacré à ses propres transcriptions et paraphrases pour piano, Florian Noack a été nommé ‘Jeune Artiste de l’Année 2015’ à 
l’ECHO Klassik, une distinction prestigieuse confirmant le talent exceptionnel de ce jeune musicien. 
Florian Noack est lauréat plus d’une vingtaine de concours nationaux et internationaux, notamment le Concours International Rachmaninov, 
le Concours International Robert Schumann, et le Concours International de Cologne. Il également lauréat du Prix « Grandpiano », de la 
Fondation Belge de la Vocation, de la Bourse Spes, de la Fondation Banque Populaire et de la Mozart Gesellschaft Dortmund. 
Il est régulièrement l’invité de nombreux festivals en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Belgique. Il s’est 
notamment produit à la Philharmonie de Cologne, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à l’Oriental Center Arts de Shanghai, au Beijing 
Concert Hall, à la Comédie des Champs Élysées à Paris, à la Konzerthaus de Dortmund et au Xinghai Concert Hall de Guangzhou. En France, 
il joue régulièrement à des Festivals tels que le Festival Chopin, l’Esprit du Piano, les Pianissimes, Piano en Valois, le Festival d’Annecy, etc. 
Florian Noack s’est très vite distingué par sa passion pour les œuvres rares du répertoire romantique et postromantique, et ses programmes 
de concert incluent souvent des compositeurs tels que Lyapunov, Alkan, Medtner ou Dohnanyi. Il est également l’auteur de transcriptions, 
remarquées par des musiciens tels que Boris Berezovsky Dmitry Bashkirov ou Cyprien Katsaris. 
En  soliste,  il  a  joué  avec  le  WDR  Rundfunkorchester,  le  Philharmonie  Südwestfalen,  les  Budapest  Strings,  l’Orchestre  de  chambre 
Charlemagne, l’Orchestre Philarmonique de Zwickau. Il a récemment entamé l’enregistrement d’une intégrale des œuvres pour piano de 
Sergueï Lyapunov pour le label allemand Ars Produktion. Son disque de transcriptions et paraphrases pour le même label lui a valu l’ECHO 
Klassik ainsi qu’une nomination aux International Classical Music Award. 
Florian Noack est né en 1990 à Bruxelles. Il a commencé à étudier le piano à l’age de 4 ans, et, à 12 ans, est entré à la Chapelle Reine Élisabeth 
ans le cycle pour Jeunes Talents Exceptionnels, où il a étudié avec Yuka Izutsu. Il poursuit ensuite ses études à la Musikhochschule de Cologne 
auprès du pianiste et compositeur russe Vassily Lobanov, et à la Musikhochschule de Bâle, avec Claudio Martinez-Mehner. 
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vendredi 11 octobre Jarnac auditorium

Très marqué par l’enseignement de Brigitte Engerer, Sélim Mazari a été distingué par 
une Révélation Classique ADAMI en 2012 et ne cesse depuis de s’affirmer parmi les 
pianistes français les plus doués de la nouvelle génération. Concertclassic s alue « le 
naturel  avec  lequel  il  parvient  au  coeur  de  la  musique,  ce  quel  que  soit  le  style 
abordé» : de Beethoven à Ravel en passant par le plus français des Roumains, Enesco, 
ses choix donneront la mesure d’un sens poétique et d’un raffinement sonore peu 
communs. 

Programme
Beethoven    
Bagatelles op.33 
Sonate n°14 «Clair de lune» 
Enesco   
Toccata & Pavane (ext. de la Suite pour piano n°2) 
Ravel 
Le Tombeau de Couperin

Sélim Mazari (piano)

« Sélim Mazari ouvre en grand les portes du rêve à travers un jeu de piano souverain de maîtrise et de science de l'acoustique ». C’est en ces 
termes que le critique musical Alain Lompech rendait compte des interprétations des Images de Debussy jouées par le jeune pianiste à 
l’occasion de son récital  à  la  Fondation Vuitton (juin 2018).   Les  récentes  Victoires  de la  Musique Classique ont  mis  sur  les  bancs  des 
« révélations de l’année » le jeune pianiste Sélim Mazari, très marqué par l’enseignement de la grande Brigitte Engerer.
Issu d’une famille de mélomanes, Sélim Mazari, né en 1992 à Garenne-Colombes. Ses parents ont comme voisine Suzel Ginisty, une élève de 
Brigitte Engerer, qui lui donne ses premières leçons dès l’âge de cinq ans. Ses progrès sont fulgurants et lui valent d’intégrer en 2004 la classe 
de  Pierre  Réach au Conservatoire  à  rayonnement  régional  de  Paris,  Sélim fête  alors  son dixième anniversaire.  En  2008,  il  est  admis  à 
l’unanimité dans la classe de Brigitte Engerer au Conservatoire Supérieur de Musique, où il suivra son enseignement jusqu’à sa disparition 
prématurée, survenue en 2012. Il intègre ensuite la classe de Claire Désert avec qui il prépare son Master, diplôme qu’il obtient en juin 2013, 
reçoit en parallèle les conseils de Jean-Claude Pennetier à l’Académie de Villecroze, de Michel Dalberto et de Rena Shereshevskaya. 
Il part à Londres, où il se lance dans un second Master au Royal College, dans la classe de Dmitri Alexeev. Londres est aussi le point de départ 
d’une nouvelle étape, marquée par sa rencontre avec Avedis Kouyoumdjian, fin pédagogue et ami de Brigitte Engerer, qui l’invite à travailler 
avec lui à Vienne, à l’« University of Music and Performing Arts ». Lauréat du Concours International d’Ile de France, de Piano Campus 2013, 
du Concours International de Collioure, le jeune pianiste est aussi récompensé par la Société des Arts de Genève. Chambriste apprécié, il 
collabore avec Yo-yo Ma, Henri Demarquette, Natalia Prischepenko avec qui il enregistre le disque Souvenirs de Hongrie (collection  1001 
Notes) et le Quatuor Hermès (au Théâtre du Vésinet).  Prix de la Fondation SAFRAN pour la Musique(2014), révélation ADAMI (2012) – qui 
lui vaut de se produire sur la scène des Bouffes du Nord, il est nommé en 2018 aux Victoires de la Musique Classique.  La même année, il se 
produit en récital à la Fondation Vuitton, aux Festivals de Sully et de la Roque d’Anthéron. Il se produit aussi en solo et en duo avec Michel 
Dalberto à Saint-Paul de Vence, à l’invitation du Quatuor Modigliani.  Il enregistre en juin 2019 Salle Molière à Lyon pour le label MIRARE 
son premier disque dédié aux Variations de Beethoven (dont les redoutables EroÏca).
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dimanche 13 octobre Ruelle Théâtre

Issue de deux cultures, française et haïtienne, formée aux CNSM de Lyon et de Paris, 
puis au Banff Centre (Canada), Célimène Daudet offre une riche personnalité dont la 
curiosité s’est illustrée avec originalité et talent dans des répertoires très variés, de 
Bach à la création contemporaine, domaine où plusieurs auteurs lui ont dédié des 
oeuvres.  Son  programme se  présente  tel  un  parcours  de  l’ombre  à  la  lumière  et 
rassemble des pages majeures de Franz Liszt et d’Alexandre Scriabine. 
Envoûtant voyage musical en perspective ... 

Programme
Liszt     
La Lugubre gondole 
Scriabine 
Sonate n° 9 «Messe Noire» 
Liszt  
La Notte 

Scriabine  
Vers la flamme 
Liszt   
Bénédiction de Dieu dans la 
solitude 
Cantique d’amour

Célimène Daudet (piano)

La pianiste Célimène Daudet, issue de deux cultures, française et haïtienne, est une soliste dont le jeu et l'engagement artistique sont reconnus 
par le public et la presse internationale. Elle se produit dans le monde entier, du Carnegie Hall de New York au Konzerthaus de Vienne, en 
passant par la Philharmonie de Paris ou l'Opéra de Shanghai...  

Ses enregistrements, de Bach à Messiaen (chez Arion et NoMadMusic) sont toujours longuement mûris et unanimement salués par la critique : 
A tribute to Bach, l'Art de la Fugue de Bach, Dans la malle du Poilu (œuvres oubliées autour de la Grande Guerre), Sonates de Beethoven pour 
piano et violon avec Amanda Favier, Préludes de Debussy et Messiaen. 

Son répertoire comprend aussi la création de plusieurs œuvres qui lui sont dédiées : très récemment Nombres de Benoît Menut, Anima-Alias 
avec live computer et capteur de respiration de Jacopo Baboni Schilingi et prochainement la création du Concerto pour piano et orchestre de 
Christian Rivet. Elle a par ailleurs collaboré plusieurs années avec le chorégraphe Yoann Bourgeois auprès de qui elle a interprété l'Art de la 
Fugue de Bach plus de cent fois sur scène.  

Elle est à l'initiative du Haïti Piano Project lancé en 2017 dont l'objectif était de faire venir en Haïti un piano de concert et d'y créer le premier 
festival de piano dont la programmation propose des rencontres entre musique classique et artistes haïtiens. 

Formée aux conservatoires  nationaux supérieurs  de  musique et  de  danse  de  Lyon et  de  Paris  puis  au Banff  Centre  au Canada,  elle  a 
notamment été récompensée par le Prix International Pro Musicis et nommée Artiste Génération Spedidam. Elle a enfin reçu le soutien de la 
Fondation Safran pour la Musique et elle est Artiste Steinway.
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mardi 15 octobre Angoulême Théâtre

L’émission «Les Prodiges font leur show» de France 2 a mis en lumière le talent de 
Camille  et  Julie  Berthollet.  «Disque  d’or  en  mars  2017»,  les  deux  artistes  franco-
suisses  ont  su  conquérir  un  très  vaste  public  par  leur  relation  fusionnelle  et  le 
formidable  enthousiasme  musical  qui  porte  chacune  de  leurs  apparitions.  Mais 
l’immense succès des «soeurs prodiges» tient aussi à l’éclectisme d’un répertoire où le 
classique, la musique de film et la chanson se mêlent.  

Programme
œuvres de 
Brahms,
Vivaldi,
Rimski-Korsakov,
Piazzolla,
Schubert,
Albéniz,
Monti,
Djawadi,
Williams …

Camille Berthollet (violoncelle) Julie Berthollet (violon)

Vincent Forestier (piano) 4 au19 octobre 2019
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jeudi 17 octobre Angoulême Théâtre

Etonnant artiste  qu’Aldo López-Gavilan,  tout  autant  à  son aise dans le  répertoire 
classique (il a joué sous la direction de Claudio Abbado en 2006 !) qu’en jazz. C’est 
sous ce visage que le pianiste cubain participe au festival pour une soirée durant 
laquelle sa palette de couleurs immense, sa «technique éblouissante et sa rythmique 
de feu» (Seattle Times) promettent une expérience aussi tonique qu’enivrante. 
«Simplement un génie, une star.» Chucho Valdés. 

• Sortie du CD «Playgrounds» le 10 octobre 2019. 
• Concert au Café de la Danse à Paris le 21 octobre 2019. 

Programme
Jazz     

Aldo López-Gavilán (piano)

Loué pour sa « technique éblouissante et sa rythmique de feu » par le Seattle Times et surnommé « formidable virtuoso » par le Times of 
London, le pianiste et compositeur cubain Aldo López-Gavilàn excelle tant dans le classique que dans le jazz.
Il a déjà été invité dans les salles les plus prestigieuses : Amadeo Roldán (Cuba), Teresa Careño (Venezuela), Bellas Artes (Mexico), Carnegie 
Hall et Jordan Hall (USA), Royal Festival Hall (U.K.), Nybrokajen 11 (Suède), The Hall of Music (Russie), au Duc des lombards et au Petit 
Journal Montparnasse, mais aussi dans d’autres salles au Canada, à Saint-Domingue, en Colombie, en Espagne, en Grèce, à Hong Kong, au 
Burkina Fasso, en Allemagne et en Autriche.
Aldo a récemment joué aux Etats-Unis : Miami Dade County Auditorium, au Kennedy Center à Washington, San Francisco Jazz Festival. Il a 
également joué en Europe, en Amérique du Sud, au Canada et aux Etats-Unis avec l’auteur interprète cubain Carlos Varela, pour qui il a écrit 
un arrangement pour cordes, pour le documentaire primé diffusé sur HBO Latino aux États-Unis.
Aldo joue également avec le Harlem Quartet, quatuor à cordes – ayant gagné un Grammy- fondé par son frère et violoniste virtuose Ilmar 
López-Gavilàn. Ils ont joué dans plus d’une douzaine de villes aux Etats-Unis et continuent à se produire notamment au Canada.
Depuis 2014, avec l’instauration de nouvelles relations entre les États-Unis et Cuba, Aldo joue un rôle très actif dans le développement des 
échanges entre ces deux pays. En avril 2016, via le Comité Présidentiel d’Obama pour les Arts et les Sciences humaines, il fait partie du groupe 
de musiciens cubains qui ont collaboré à Cuba avec des artistes américains de grande renommée comme Joshua Bell, Dave Matthews et 
Smokey Robinson. 
Quelques semaines plus tard,  sa musique est  utilisée pour accompagner le défilé 2017 de la Croisière Channel.  Il  a également noué un 
partenariat avec le virtuose de la trompette américain Byron Stripling lors d’un concert au Teatreo de Bellas Arts de la Havane. 
Un des jalons forts de sa carrière internationale est la première mondiale d’Emporium : son premier concerto pour piano et orchestre, avec ses 
débuts avec le Florida Orchestra, jouant la Rhapsody sur un thème de Paganini, sous la direction du chef de renommée mondiale Michael 
Francis.
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vendredi 18 octobre Angoulême Théâtre

«A sa sonorité chaleureuse, juteuse, addictive, s’ajoutent une intelligence des phrasés 
et une subtilité des nuances hors du commun», dit Diapason de Jean-Paul Gasparian. 
Le jeune pianiste français raffole du grand répertoire romantique et c’est un fleuron 
de  celui-ci,  le  2ème  Concerto  de  Rachmaninov,  qu’il  a  retenu  pour  son  concert  avec 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine mené par Benjamin Lévy. 

Programme
Schoeller   
Freiheit 
Rachmaninov 
Concerto pour piano n°2 
Beethoven 
Symphonie n°7 

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Jean-Paul Gasparian (piano) Benjamin Levy (direction)

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (OCNA) est une formation qui propose, depuis sa création en 1981, un format spécifique de 45 à 
50 musiciens, adapté aux répertoires les plus variés, de Mozart et Haydn à la création contemporaine. Placé sous la direction artistique du chef 
et pianiste Jean-François Heisser depuis 2000, l’orchestre façonne son style à travers une programmation audacieuse. Sa qualité musicale 
unanimement reconnue lui permet d’inviter régulièrement des grands soliste. L’identité de l’OCNA s’est construite également autour de 
l’invitation de chefs d’orchestre reconnus. La nouvelle génération de chefs en pleine ascension est aussi présente. Si Poitiers est son port 
d’attache, il tisse également des liens de fidélité avec les grandes salles parisiennes, Opéra Comique, Cité de la Musique, La Seine Musicale… 
et les grands festivals, La Roque d’Anthéron, Berlioz, Messiaen, La Folle Journée… Engagé dans sa région pour offrir la musique au plus 
grand nombre, l’OCNA porte au cœur de sa philosophie un engagement social et solidaire qui le mène à la rencontre de nouveaux publics et 
de la jeune génération. Il revendique une action culturelle riche, innovante alliant pratique musicale et rencontre avec les artistes et les œuvres.

Né en 1995 à Paris de parents musiciens, Jean-Paul Gasparian est admis à l’unanimité au CNSM de Paris à 14 ans, où il obtient brillamment 
son Master en 2015. Ses professeurs sont Olivier Gardon, Jacques Rouvier, Michel îBéroff, Laurent Cabasso, Bertrand Chamayou et Tatiana 
Zelikman. Mais également Claire Désert,  François Salque ou Michel Strauss en musique de chambre.  Il  est  le  vainqueur du prestigieux 
Concours Européen de Brême (Allemagne) en 2014, et lauréat des concours de Lyon et de Hastings (Angleterre) en 2013. Il remporte le prix de 
la Fondation Cziffra en 2014. Par ailleurs, le 1er  Prix de Philosophie au Concours Général des Lycéens de France lui est attribué en 2013. Parmi 
les  orchestres  avec  qui  il  a  joué  en  soliste,  citons  l’Orchestre  Philharmonique  de  Brême,  Musikkollegium  de  Winterthur,  l’Orchestre 
Symphonique de Murcia, l’Opéra de Rouen, La Garde Républicaine, l’Orchestre symphonique de Caen, l’Orchestre de l’Alliance … Il s’est 
produit en récital ou avec orchestre à la Salle Gaveau, Salle Cortot,  Tonhalle de Zürich, Die Glocke de Brême, Mozarteum de Salzburg, 
Museum of Modern Art de Tel-Aviv, et dans des festivals tels que Flâneries de Reims (diffusion live par Medici.tv), Piano Folies du Touquet, 
Festival Chopin de Bagatelle, Festival Chopin de Nohant, Nancyphonies, ainsi que dans l’émission « Génération jeunes interprètes » de Gaëlle 
Le Gallic sur France Musique.
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samedi 19 octobre Angoulême Théâtre 

Sandrine  Bonnaire  et  Bruno  Fontaine  ont,  l’une  comme  l’autre,  eu  la  chance  de 
travailler avec Jacques Higelin. Forts de leur proximité avec celui-ci, ils lui rendent 
aujourd’hui hommage dans «Flâner entre les Intervalles». Un spectacle sous le signe 
de  la  poésie  et  de  la  liberté,  cheminement  au  travers  de  textes  et  de  paroles  de 
chansons écrits  entre 1965 et  2015,  tour à tour drôle,  surprenant,  bouleversant ou 
militant.  Une ode à  l’univers  musical  du Poète,  que  Piano en Valois  accueille  en 
création française. 

Programme
Higelin     
Flâner entre les intervalles

Création française

Sandrine Bonnaire (voix) Bruno Fontaine (piano)

Un parcours intime, au cœur du silence poétique de Jacques Higelin, nous est proposé en création française par deux amis de ce maître de 
l’improvisation, Sandrine Bonnaire et Bruno Fontaine. C’est lors d’un voyage en train que les destins de Sandrine Bonnaire et de Jacques 
Higelin se croisent, et de cette amitié intense naîtra un titre en 2013, Duo d’anges heureux, suivi d’un magnifique docu-portrait un an plus 
tard par l’actrice-réalisatrice : Ce que le temps a donné à l’homme. Et c’est à Bruno Fontaine qu’Higelin confiera l’orchestration et la direction 
de ses chansons pour un grand concert symphonique à la Philharmonie de Paris avec l’Orchestre national d’Île-de-France à l’occasion de ses 
75 ans. Un moment qui couronna d’émotions l’immense carrière du chanteur. Cette soirée sous le signe de la poésie et de la liberté est portée 
par la voix magique de Sandrine Bonnaire et sous les doigts du génial Bruno Fontaine. C’est une véritable ode à l’univers musical de Jacques 
Higelin.  Un cheminement au travers de paroles de chansons et  de textes écrits  entre 1965 et  2015.  Un spectacle surprenant,  militant  et 
bouleversant.
JACQUES HIGELIN (1940-2018)
Bercé dès son plus jeune âge par le son du piano de son père, il décide de se tourner vers le monde du spectacle en devenant acteur. C’est à la 
fin des années 60 qu’il commence à se consacrer réellement à la chanson. Son premier album solo aux intonations poétiques et lyriques intitulé 
Jacques « Crabouif » Higelin sort en 1971. En 1973, il décide de changer totalement de style musical et se tourne alors vers le rock. En 1979, il 
chante Champagne et Je ne peux plus dire je t’aime, deux de ses plus grands succès. Au cours de sa carrière, il enchaîne les concerts dans les 
plus grandes salles de France en chantant ses albums BBH 75, Champagne pour tout le monde et Caviar pour les autres… Son dernier album, 
Beau Repaire, certifié disque d’or, sort en 2013.
À propos de Jacques Higelin en 2015 
Ses chansons sont des sortes de mini-opéras dotés d’une force rare. Quel auteur ! Jacques est un mélodiste atypique, capable de sortir des airs 
très  accrocheurs,  ou  alors  des  volutes  incroyables,  pleines  d’assonances  et  d’allitérations  merveilleuses.  Bruno  Fontaine,  Le  Journal  du 
Dimanche (Interview)
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« Les Midi » de Piano en Valois 

Guillaume Vincent 
Encouragé  à  ses  débuts  par  François-René  Duchâble,  Guillaume Vincent  a  étudié 
auprès  de  Jacques  Rouvier  et  de  Jean-François  Heisser  au Conservatoire  National 
Supérieur de Paris. Lauréat du Concours Long-Thibaud en 2009 et Révélation Soliste 
Instrumental aux Victoires de la Musique en 2011, l’interprète mène depuis une active 
carrière  où  apparitions  en  soliste  et  en  musique  de  chambre  cohabitent 
harmonieusement, servies par un jeu épuré, intense et virtuose. 

Programme
Mozart

Janáček
Debussy 

au Théâtre d’Angoulême

Amaury Faye 
Considéré  comme  l’un  des  pianistes  les  plus  prometteurs  sur  la  scène  actuelle, 
Amaury Faye est l’un des fers de lance de la nouvelle génération de jazzmen français. 
Les nombreuses récompenses internationales qu’il a reçues confirment sa réputation 
d’improvisateur  et  compositeur.   La  personnalité  d’Amaury  Faye  est  à  multiples 
facettes. Il est en premier lieu un improvisateur et cherche constamment un nouveau 
chemin au cours de ses différents morceaux. La surprise, l’idée spontanée, sont au 
coeur de son discours. Une philosophie de jeu qu’il tient de ses influences, aussi bien 
les compositeurs classiques que les grands improvisateurs qui donne à sa musique 
une forte expressivité et une identité singulière.  

Programme
Jazz

aux Foudres de Jarnac

Les concerts pédagogiques

Romain Descharmes vendredi 4 octobre La Rochefoucauld Les Carmes

Rena Shereshevskaya vendredi 4 octobre La Couronne Théâtre

Rena Shereshevskaya samedi 5 octobre Angoulême Conservatoire (Classe de Maître)

John Gade lundi 7 octobre Soyaux Soëlys

Celia Oneto Bensaid jeudi 10 octobre Châteaubernard Le Castel

Sélim Mazari vendredi 11 octobre Jarnac Auditorium Ravel

Célimène Daudet lundi 14 octobre Ruelle Théâtre

Guillaume Vincent mercredi 16 octobre Angoulême Théâtre

Orchestre Chambre Nouvelle Aquitaine jeudi 17 octobre Angoulême Espace Lunesse
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Les autres concerts 

• Maison d’Arrêt d’Angoulême
Jean-Baptiste Fonlupt vendredi 4 octobre

• Théâtre d’Angoulême concert seniors de la Ville d’Angoulême
Guillaume Vincent mercredi 16 octobre

Les Bouchages Delage,
Hôtel du Palais,
Champ Fleuri,

Chez Paul,
La Cigogne,

Latitude Pub,
Restaurant Le Terminus,

Maison Soulat,
Intermarché Ma Campagne,
Conservatoire Gabriel Fauré

du GrandAngoulême,
École Départementale de Musique

de la Charente,
Domaine musical de Pétignac.

Merci à nos partenaires
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