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Avec cette 13e édition, le festival 
L’esprit du piano frappe une 
nouvelle fois mélodieusement à 

nos oreilles.
Devenu un rendez-vous automnal 

incontournable pour les mélomanes comme 
pour les néophytes, l’Esprit du piano se 
déploie cette année sur l’ensemble de la 
ville pour aller à la rencontre de tous les 
publics.

Le festival musical nous invite à 
découvrir, dans sa programmation 2022, 
l’excellence de la jeunesse avec de jeunes 
concertistes, bénéficiant d’ores et déjà d’une 
renommée internationale. Ainsi, pour la 
soirée d’ouverture, nous aurons le plaisir 
d’entendre le romantisme de Beethoven  et 
la fougue de Prokofiev grâce à la virtuosité 
et la sensibilité d’un jeune pianiste de 20 
ans, Roman Borisov.

Et les figures majeures de la scène 
classique et jazz seront aussi au rendez-vous 
avec Chucho Valdés, Macha Gharibian,  
Leif Ove Andsnes, Irina Lankova et Grigory 
Sokolov.

Un immense merci à la direction 
artistique inspirée de L’esprit du piano 
qui, en nous proposant autant d’artistes de 
renommée internationale, démontre que la 
musique dépasse les frontières et érige des 
cultures partagées et hybrides, communes 
et novatrices.

Pierre Hurmic 
Maire de Bordeaux

Le festival L’esprit du piano est un 
moment attendu par le public et 
par les artistes : il réunit une pléiade 

de musiciens de tous horizons, de toutes 
nationalités, de toutes générations, de tous 
styles. 

En coproduction avec Paul-Arnaud 
Pejouan avec lequel l’Opéra National de 
Bordeaux coproduit ce festival depuis 
plusieurs années et que je remercie pour la 
qualité et pour la richesse de la relation que 
nous entretenons avec lui, nous sommes 
fiers de présenter certains musiciens pour 
la première fois sur notre scène bordelaise ; 
et leur diversité témoigne de la grande 
vitalité de l’univers de leur instrument qui 
n’a pas en fait pas de frontières. Bien sûr, 
nous retrouvons cette année certains des 
immenses artistes qui ont fait la réputation 
de ce festival, car le monde de la musique a 
besoin de fidélité pour que le public puisse, 
année après année, mieux connaître ces 
artistes de premier plan qui parcourent le 
monde. Le piano est tout à la fois un clavier, 
un orchestre, un opéra, une somme de 
caractères, un instrument lyrique… et cet 
instrument polyvalent a toute sa place dans 
la saison d’un Opéra qui s’ouvre à toutes 
les musiques.

Emmanuel Hondré
Directeur général de l’Opéra  

National de Bordeaux

Le piano sans frontières
Un rendez-vous automnal 
incontournable
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Le mécénat est pour BNP Paribas l’un 
des moyens de témoigner de l’attention 
que nous portons au monde qui nous 

entoure, d’être une entreprise citoyenne et 
un acteur à part entière de la vie culturelle 
et sociale. Une façon, aussi, de traduire sur 
un autre registre, les valeurs d’engagement 
et de créativité de notre Banque. 

En favorisant le dialogue entre le monde 
économique et son environnement, la 
Fondation BNP Paribas a fait le choix 
d’intervenir dans trois domaines : la 
solidarité, l’environnement et la culture. 
Elle s’attache à soutenir des associations 
qui agissent sur le terrain, à épauler des 
équipes de chercheurs sur le changement 
climatique et l’érosion de la biodiversité, 
et à encourager l’expression artistique en 
faveur de la danse, du jazz et des nouveaux 
arts du cirque.

L’attachement de BNP Paribas à Bordeaux 
et à sa région s’est traduit à plusieurs 
reprises dans nos programmes de mécénat. 
Accompagner les talents, être auprès 
de ceux qui entreprennent et innovent, 
favoriser l’accès de toutes et de tous à la 
culture sont partie intégrante de notre 
action tant dans nos métiers de Banque 
que dans notre participation active à la vie 
bordelaise.

Notre présence fidèle auprès du festival 
L’esprit du piano pour sa 13e édition en 
est l’une des plus belles illustrations. 

Michel Pébereau 
Président d’honneur de BNP Paribas 

Président de la Fondation BNP Paribas

L ’esprit du piano pour sa 13e édition 
prend le pari de la jeunesse : Joey 
Alexander, Giuseppe Guarrera, 

Lucas Debargue, Roman Borisov, Anna 
Geniushene, Julian Trevelyan, Nour 
Ayadi, la moitié des artistes présentés ont 
moins de 33 ans ! Révéler les personnalités 
les plus marquantes des nouvelles 
générations caractérise le festival depuis 
sa création et nos programmations 
témoignent de cette volonté.

Pour permettre à cette génération 
une plus grande reconnaissance nous 
les programmons aux côtés de légendes 
du piano telles que Chucho Valdés, Leif 
Ove Andsnes ou Grigory Sokolov, figures 
tutélaires de cette édition.

Nous sommes heureux de retrouver 
l’écrin de l’Auditorium de l’Opéra et de 
partager avec leurs équipes ces grands 
moments musicaux pour un public que 
nous souhaitons pluriel.

L’esprit du piano reste aussi un festival 
de mission avec deux concerts dédiés aux 
étudiants, un concert pour les seniors de 
la ville de Bordeaux et deux concerts dans 
les quartiers pour rencontrer un nouveau 
public.

L’environnement international et les 
incertitudes multiples de notre temps 
ne nous empêcherons pas de tenter 
d’accomplir la promesse de Pina Bausch : 
« Je veux offrir au public sur scène ce que 
le monde, devenu trop dur, ne lui donne 
plus : des moments d’amour pur. »

Jean-Pierre Rousseau  
Président de L’esprit du piano

Paul-Arnaud Péjouan 
Directeur artistique

La Fondation BNP Paribas 
s’engage aux côtés du 
festival L’esprit du piano L’élan de la jeunesse !
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Roman Borisov a remporté le 9 octobre 2022 le premier 
prix du Kissinger KlavierOlymp en étant le plus jeune 

participant du concours. Le jury a déclaré :
« (…) avec ses interprétations hautement musicales, 

intuitives et en même temps conscientes de la structure 
des œuvres de Liebermann, Beethoven, Rachmaninov, 
Brahms et Prokofiev. Il a fait preuve d’une volonté 
créatrice inconditionnelle et a séduit par sa présence 
scénique naturelle et cohérente ».

C’est grâce à une enseignante de maternelle sensible 
et formée à la musique que Roman Borisov a été présenté 
dès l’âge de quatre ans à Mary Lebenzon, professeur de 
piano légendaire au conservatoire de Novossibirsk, qui 
l’a accompagné jusqu’en 2020. Dès ses premiers concours 
pour enfants, il s’est fait remarquer, devenant notamment 
boursier de la Fondation Spivakov. Après avoir remporté 
le premier prix du Concours Krainev pour la jeunesse 
2019 et donné plusieurs concerts au cours de la saison 
2019-20, notamment à Hambourg, Berlin, au Festival de 
piano de la Ruhr et au Festival de Gstaad, il a décidé de 
venir à Berlin après son baccalauréat. En janvier 2022, il a 
passé l’examen d’entrée à la Hochschule Hanns Eisler et 
a été admis dans la classe du professeur Eldar Nebolsin.

« [Cela] a renforcé l’impression que ce spectacle peut 
être considéré comme une première rencontre avec un 
artiste destiné à la grandeur. » BACHTRACK, Edward 
Sava-Segal, 28 juillet 2021

Après son concert à Zurich, la fondation Orpheum l’a 
invité à enregistrer les concertos pour piano de Mozart 
KV 413 et KV 415 avec l’Orchestre symphonique de l’ORF 
sous la direction de Howard Griffith en septembre 2022, 
dans le cadre d’un enregistrement intégral des concertos 
pour piano de Mozart pour le label Alpha.

Son répertoire actuel de récitals comprend des 
œuvres de Rachmaninov, Tchaïkovski, Prokofiev, 
Brahms, Chopin, Beethoven. Il est un ancien élève de 
l’Académie du Verbier Festival (2019), où il a remporté 
le Tabor Foundation Award en tant que meilleur diplômé 
de la section piano. À l’académie il bénéficie des conseils 
et de l’impulsion de Sir András Schiff, Klaus Hellwig, 
Jean-Efflam Bavouzet, Joaquín Achúcarro et Sergei 
Babayan. Son interprétation d’œuvres de Rachmaninov 
au Festival de piano de la Ruhr (2021) a été incluse dans 
leur publication annuelle de CD.

Mercredi 9 novembre 2022

BEETHOVEN 
Sonate n° 10 en sol majeur, op. 14 n° 2

BRAHMS
4 pièces pour piano, op. 119

LIEBERMANN
3 Impromptus, op. 68 (2000)

PROKOFIEV
Sonate n° 7 en si bémol majeur, op. 83

Église Notre-Dame · Bordeaux · 20 h
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Née à Moscou le jour de l’an 1991, Anna a commencé 
sa carrière en tant qu’interprète solo à l’âge de six 

ans. Elle est diplômée du Conservatoire d’État de Moscou 
en 2015 et a obtenu sa maîtrise avec distinction et son 
diplôme avancé de la Royal Academy of Music (Londres) 
en 2018. Anna a obtenu la médaille d’argent au concours 
Van Cliburn 2022, elle était finaliste du concours de piano 
de Leeds en septembre 2018 et demi-finaliste du concours 
international de piano Tchaïkovski en juin 2019, diffusés 
par medici.tv.

Elle a également remporté le 3e prix au Concours 
international de piano Feruccio Busoni l’année 
précédente – remportant également trois prix 
supplémentaires en musique de chambre, le prix  
du public et le prix du jury junior, ce dernier 
lui offrant une chance de se produire au même 
festival avec Grigory Sokolov. Elle a également été, 
récemment, demi-finaliste du Concours international 
de piano de Dublin, Schumann Klavierwettbewerb 
à Zwickau et a remporté le premier prix du  
Second Concours international de piano Orbetello.

Le premier CD d’Anna avec Rachmaninov Etudes-
Tableaux op.33 et Prokofiev Sonata n°8 est sorti sur 
LINN Records en mars 2020 et disponible sur toutes les 
plateformes de diffusion en direct.

Anna s’est déjà produite dans plusieurs grandes salles 
de concert telles que la Grande Salle du Conservatoire 
de Moscou, l’Hôtel de Ville de Leeds, le National 
Concert Hall de Dublin, le Musée des Arts de Tel-Aviv, 
le Konzerthaus ‘Neue Welt’, la Sala Greppi de Milan et 
Salle de chambre de la Philharmonie de Berlin.

Jeudi 10 novembre 2022

BEETHOVEN
Bagatelles, op. 33

VERDI/LISZT
Danza sacra e duetto, finale de l’Opéra Aïda

PROKOFIEV
Sonate n° 8

Église Notre-Dame · Bordeaux · 20 h
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Antonio 
Faraò trio

Antonio Faraò a depuis longtemps fait ses preuves sur 
les scènes jazz internationales avec une carrière qui 

s’étend sur plus de 30 ans et de nombreuses prestigieuses 
collaborations : Jack Dejohnette, Chris Potter, Franco 
Ambrosetti, Daniel Humair, Gary Bartz, Lee Konitz, Steve 
Grossman, Billy Cobham, Mike Clark, Bireli Lagrène, 
Dennis Chambers, Claudio Fasoli, André Ceccarelli, 
Ivan Lins, Jeff “Tain” Watts, Ira Coleman, Benny Golson, 
Von Freeman, Chico Freeman, Miroslav Vitous, John 
Abercrombie, Didier Lockwood, Giovanni Tommaso, 
Billy Hart, Lenny White, Eddie Gomez, Bob Berg, Joe 
Lovano, Dave Liebman, Wayne Shorter, Johnny Griffin, 
Richard Galliano, Al Jarreau, Marcus Miller, Kurt Elling, 
Branford Marsalis, Charles Tolliver, Toots Thielemans, 
Christian Mc Bride, George Garzone…

Il a été très influencé au départ par les musiciens 
de jazz afro-américains; Oscar Peterson et Errol 
Gardner furent ses modèles jusqu’à ce qu’il découvre 
McCoyTyner, Herbie Hancock, Keith Jarret, Bill Evans, 
John Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker et Thelonious 
Monk, pour ne citer que les plus marquants. Parmi les 
musiciens ayant une influence sur lui, il est nécessaire 
de mentionner John Williams, célèbre compositeur de 
musiques de film: E.T., Indiana Jones, Star Wars...

En 1998 il remporte brillamment le prestigieux 
Concours Martial Solal décerné par la ville de Paris. 

En parallèle Antonio Faraò développe des 
collaborations musicales avec de nombreux prestigieux 
artistes. Avec le batteur Mike Clark du légendaire groupe 
Headhunters il enregistre un album live à l’iridium de 
New York entouré de Randy Brecker, Donald Harrisson, 
Christian Mc Bride et Rob Dixon. En 2017 il signe un 
nouvel album aux frontières de l’electro-jazz dans lequel 
il invite un cast exceptionnel d’artistes : Marcus Miller, 
Bireli Lagrène, Didier Lockwood, Manu Katché, Lenny 
White, Mike Clark, l’acteur hollywoodien Robert Davi... 
ainsi que les stars interplanétaires du hip-hop Snoop 
Dogg et Krayzie Bone.

En 2015 et 2018 il est invité par Herbie Hancock au 
concert mondial International Jazz Day co-organisé par 
l’UNESCO et le Thelonius Monk Institute durant lequel 
il se produit sur scène avec Brandford Marsalis, Kurt 
Elling, Wayne Shorter, Marcus Miller…

Samedi 12 novembre 2022

CARTE BLANCHE JAZZ

Antonio Faraò, piano
Yuri Goloubev, contrebasse

Vladimir Kostadinovic, batterie

Auditorium de l’Opéra · Bordeaux · 20 h
D

R

Je ne suis pas souvent étonné par les 
enregistrements de musiciens actuels, mais j’ai été 
sidéré la première fois que j’ai entendu Antonio 
Faraò sur un de ses récents enregistrements. 
Ce qui m’a stupéfait c’est ce que j’ai ressenti 
à l’intérieur de moi. Il y a tellement chaleur, 
conviction et puissance dans son jeu. J’ai 
été immédiatement attiré par sa conception 
harmonique, la joie de ses rythmes et son sens 
du swing et la grâce et l’ingéniosité de ses lignes 
mélodiques d’improvisation. Antonio n’est pas 
seulement un pianiste mais grand pianiste.

Herbie Hancock

«

»
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Décrit comme «un jeune talent extraordinaire» 
(Westfalen Post 2019) après ses débuts au Klavier 

Ruhr Festival en Allemagne, Giuseppe a ensuite donné 
des récitals dans les grandes salles de concert à travers 
l’Europe, notamment les séries Pierre Boulez Saal, 
Wigmore Hall, Scherzo à Madrid, la Societa dei Concerti 
à Milan et le Konzerthaus à Vienne.

Né en Sicile, Giuseppe est basé à Berlin où il 
enseigne à l’Académie Barenboim-Said. Il a été lauréat 
du Concours international de piano de Montréal, des 
Young Classical Artists Trust International Auditions, 
des Concours J. Mottram et Premio Venezia.

Cette saison, Giuseppe revient à la Pierre Boulez Saal 
et donne des récitals au Herkulessaal Munich, au Festival 
de musique d’Andermatt et à l’International Piano Series 
au Royal Concert Hall Nottingham.

En tant que soliste, Giuseppe s’est produit avec la 
Württembergische Philharmonie Reutlingen à Crémone, 
le Philharmonische Orchester des Staatstheaters Cottbus, 
le Royal Liverpool Philharmonic (avec Vasily Petrenko), 
l’Orchestre Symphonique de Montréal (avec Claus Peter 
Flor) et l’Orchestre del Teatro la Fenice. En 2017, il crée 
un concerto de Benjamin Attahir avec l’Ensemble Pierre 
Boulez sous la direction de Daniel Barenboim

Il s’est produit au Quirinale de Rome, diffusé en 
direct par la Rai 3, au Berlin Konzerthaus, au Festival 
Armonie à Valcerrina, Lingotto Giovani à Turin,  
la série Amici della Musica di Padova, la Fondation 
Louis Vuitton à Paris, aux Estivales de Musique  
en Médoc en France, aux Fêtes de Bologne et de Lerici.

Giuseppe a étudié avec Siavush Gadjiev et Giuseppe 
Cultrera en Italie, la Hochschule für Musik Hans Eisler 
avec Eldar Neblosin et à l’Académie Barenboim-Said 
avec Nelson Goerner. Il a reçu une bourse Klavier 
Ruhr Festival et un prix de la Fondation Tabor à 
la Verbier Festival Academy et a participé à des 
masterclasses avec Daniel Barenboim, Ferenc Rados, 
Mikail Voskresensky, Sergei Babayan, Richard Goode  
et Michel Beroff.

Dimanche 13 novembre 2022

SCARLATTI
Sonate en ré mineur, K.32
Sonate en ré mineur, K.9
Sonate en sol majeur, K.125
Sonate en fa mineur, K.466

BEETHOVEN
Sonate n° 1 en fa mineur, op. 2 n° 1

CHOPIN
Nocturnes, op. 62 n° 1 et n° 2

LISZT
Venezia e Napoli (S. 162)

Auditorium de l’Opéra · Bordeaux · 11 h
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Né à Bali, en Indonésie en 2003, Joey Alexander a 
commencé sa carrière professionnelle en 2013 

lorsque Wynton Marsalis l’a invité à jouer au gala 
du Jazz at Lincoln Center. Dans la foulée, Alexander 
a emménagé à New York et sorti son premier album, 
My Favorite Things avec Motéma Music en 2015.  
Il en a réalisé trois autres avec le même label puis un 
cinquième avec Verve. 

Ses albums lui ont valu trois nominations aux 
GRAMMY® Awards, une pour le Meilleur album 
jazz instrumental (My Favorite Things), et deux pour 
le Meilleur solo de jazz improvisé (“Giant Steps” qui 
figure sur My Favorite Things, et “Countdown”, issu de 
l’album éponyme). My Favorite Things et Countdown 
se sont hissés à la première place du classement jazz du 
Billboard tandis que Eclipse a atteint la dernière marche 
du podium. 

Au cours de sa remarquable carrière, Alexander s’est 
produit avec Wayne Shorter et Esperanza Spalding à la 
Maison Blanche pour Barack Obama, au Gala du Arthur 
Ashe Learning Center devant Bill Clinton, au Grand Ole 
Opry, au Apollo Theater, au Carnegie Hall et dans de 
grands festivals de jazz et boîtes de nuit aux quatre coins 
du monde. Il a également fait l’objet d’un portrait dans 
60 Minutes et le New York Times.

Lundi 14 novembre 2022

CARTE BLANCHE JAZZ

Joey Alexander, piano
Kris Funn, contrebasse       
John Davies, batterie               

Auditorium de l’Opéra · Bordeaux · 20 h
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Révélé par le 15e Concours International Tchaïkovski à 
Moscou en juin 2015, Lucas Debargue est aujourd’hui 

un des jeunes pianistes les plus demandés au monde. 
Il est le seul candidat de ce concours à être distingué 
par le Prix de l’Association de la Critique Musicale de 
Moscou, qui voit en lui un artiste « dont le talent unique,  
la liberté créative et la beauté des interprétations ont 
impressionné le public et la critique ». Partout où il est 
invité à jouer, Lucas continue aujourd’hui d’interpeller 
par la singularité de son talent musical.

La rencontre avec Rena Shereshevskaya en 2011 est 
un tournant : c’est la force de l’enseignement de cette 
professeure qui amène Lucas à envisager la carrière de 
concertiste. En 2012, il intègre sa classe d’interprétation 
à l’École normale de musique de Paris.

Lucas Debargue s’est déjà produit dans les salles 
les plus prestigieuses, parmi lesquelles la Grande 
Salle du Conservatoire Tchaïkovski et la Salle 
Tchaïkovski de Moscou, le Théâtre Mariinski et la 
Grande Salle de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg,  
la Philharmonie et le Théâtre des Champs Elysées 
à Paris, le Wigmore Hall et le Royal Festival Hall à 
Londres, le Concertgebouw d’Amsterdam, le Victoria 
Hall à Genève, les Konzerthaus de Vienne et Berlin,  
le Prinzregententheater de Munich et la Philharmonie 
de Berlin, la Philharmonie de Varsovie, le Carnegie 
Hall de New York, le Konserthuset à Stockholm,  
et bien d’autres… 

Il joue régulièrement sous la baguette de chefs tels 
que Valery Gergiev, Mikhaïl Pletnev, Vladimir Jurowsky, 
Andrey Boreyko, Tugan Sokhiev, Vladimir Spivakov, 
Bertrand De Billy, et a déjà joué en musique de chambre 
avec Gidon Kremer, Janine Jansen, Martin Fröst.

Connu pour son énergie communicative et 
son implication sans limite, Lucas Debargue puise 
l’inspiration dans la littérature, la peinture, le cinéma, 
le jazz et propose des interprétations qui revisitent 
les classiques. Il fait découvrir des pans méconnus 
du répertoire pour piano, tels que les pièces de Karol 
Szymanowski, Nikolaï Medtner ou Miłosz Magin.

Jeudi 17 novembre 2022

MOZART
Sonate pour piano n° 8 en la mineur, K.310

CHOPIN
Ballade n° 2 en fa majeur, op. 38
Prélude en do dièse mineur, op. 45
Polonaise fantaisie en la bémol majeur, op. 61

ALKAN
Concerto pour piano solo n° 8, op. 39 (1857)

Auditorium de l’Opéra · Bordeaux · 20 h
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La nature unique de la musique du moment présent, 
qui ne peut être répétée à l’identique, est une notion 

centrale pour comprendre la beauté expressive et 
l’honnêteté fascinante de l’art de Grigory Sokolov.  
Les interprétations poétiques du pianiste russe, qui 
dégagent une intensité mystique au concert, naissent 
d’une profonde connaissance des œuvres qui forment  
son vaste répertoire. Largement reconnu parmi les 
amateurs de piano comme le plus grand pianiste 
d’aujourd’hui, c’est un interprète universellement admiré 
pour sa force visionnaire, sa spontanéité envoûtante  
et son engagement de tous les instants au service  
de la musique.

Grigory Sokolov est né à Leningrad (aujourd’hui 
Saint-Pétersbourg) le 18 avril 1950. En 1962, il donne son 
premier récital à Leningrad. En 1965, il gagne le premier 
prix du Concours national russe. L’année suivante,  
on parle de lui en dehors des frontières de l’Union 
soviétique lorsque, à l’âge de seize ans, il devient le plus 
jeune musicien de tous les temps à obtenir la médaille 
d’or au Concours international Tchaïkovski de Moscou.  
Emil Gilels, le président du jury, sera par la suite  
un ardent promoteur du jeune Sokolov. Grigory Sokolov 
a joué en tant que soliste avec les plus prestigieux 
orchestres, avant de décider de se concentrer exclusivement 
au récital. Sokolov joue plus de 70 concerts par an, 
se plongeant entièrement dans un seul programme 
qu’il présente dans toute l’Europe et au-delà. À la 
différence de nombreux pianistes, Sokolov s’intéresse  
au plus près à la mécanique des instruments qu’il joue  
et à leur préparation avant le concert. « Il faut des heures 
pour comprendre un instrument parce que chacun  
a sa propre personnalité, et on joue ensemble »,  
explique-t-il. Économe dans son usage de la pédale, 
il obtient tout ce qu’il veut avec son incomparable 
technique digitale, depuis les plus subtiles nuances  
de sonorité et de texture jusqu’aux contrastes les plus 
hardis. L’art charismatique de Grigory Sokolov a le 
pouvoir de susciter chez les auditeurs la concentration 
nécessaire pour leur permettre d’appréhender les œuvres 
même les plus familières dans une perspective nouvelle. 
En 2014, Sokolov signe un contrat en exclusivité avec 
Deutsche Grammophon, et sort son premier album  
depuis près de vingt ans, un récital sensationnel enregistré 
en direct au Festival de Salzbourg 2008. 

Samedi 19 novembre 2022

Auditorium de l’Opéra · Bordeaux · 20 h

PURCELL 
Ground en Gamut en sol majeur, Z. 645
Suite n° 2 en sol mineur, Z. 661 
A New Irish Tune [Lilliburlero] en sol majeur, Z. 646
A New Scotch Tune en sol majeur, Z. 655
[Trumpet Tune, called the Cibell] en do majeur, Z. T. 678
Suite n° 4 en la mineur Z. 663
Round O en ré mineur, Z. T. 684
Suite n° 7 en ré mineur, Z. 668
Chaconne en sol mineur, Z. T. 680
 
ENTRACTE
 

BEETHOVEN 
15 variations et fugue sur un thème original  
en mi bémol majeur, op. 35
 

BRAHMS
3 Intermezzi, op. 117
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Macha 
Gharibian

D
R

Pianiste au toucher délicat, de solide formation 
classique, chanteuse, auteure, compositrice, 

arrangeuse & réalisatrice de ses propres albums, c’est 
en vivant l’expérience du jazz à New York que Macha 
Gharibian crée son univers, mêlé d’empreintes de ses 
trois cultures : arménienne de ses ancêtres, parisienne 
de cœur, new-yorkaise d’adoption, et se forge un style 
personnel urbain, crossover et moderne. Un héritage 
musical qu’elle hérite de son père guitariste et chanteur.

Elle écrit pour le théâtre et travaille avec le metteur 
en scène Simon Abkarian. Elle est également l’auteure 
de plusieurs bandes originales de films réalisés par 
Nicolas Tackian, Delphine Morel, Dominique Baumard, 
Benjamin Nakache, et Lobster Films.

Son premier album Mars (2013) rencontre un 
succès immédiat, la presse lui prédit un bel avenir 
(Libération). Son deuxième album Trans Extended 
(Coup de coeur TSF Jazz) sorti en 2016 la place  
dans le paysage des musiques inclassables avec  
un style qui n’appartient qu’à elle, entre jazz oriental, 
néo-classique & pop aventureuse.

Comme une suite d’autoportraits en musique et en 
mots, les titres de son troisième album Joy Ascension 
composent ensemble le manifeste d’une femme libre 
et d’une artiste de son époque. Et quand la pianiste au 
jeu atmosphérique s’efface derrière la chanteuse, sa 
voix volcanique la fait entrer dans l’école des vocalistes 
habitées, ce club très fermé qui va de Nina Simone à 
Jeanne Lee jusqu’à Mélissa Laveaux.

Primée aux Victoires du Jazz dans la catégorie 
« Révélation » en 2020, depuis 2013 elle a joué à 
Montreux, Ottawa, New York, Bogota, Cali, Moscou, 
Erevan, Kaboul, Shanghai, Pékin, Taïwan, Belgrade, 
Skopje, Bombay, Calcutta, Delhi, Zurich, Bruxelles, 
Constantine, et aux Nuits de Fourvière, à Jazz Sous  
Les Pommiers, Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Paris Jazz 
Festival, Tourcoing Jazz Festival...

Mardi 22 novembre 2022

CARTE BLANCHE JAZZ

Sciences Po Bordeaux · Pessac · 18 h
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Julian  
Trevelyan
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Julian Trevelyan est un musicien britannique.  
En 2021, il remporte les deuxièmes prix du public et 

Mozart au Concours Géza Anda de Zurich. En 2015, à 
l’âge de 16 ans, il fut le premier prix et plus jeune lauréat 
du Concours Marguerite Long à Paris.
 

Il fut également lauréat des concours Ile de France, 
Dudley, Dumortier et Kissinger. Il a étudié à l’École 
normale Alfred Cortot avec Rena Shereshevskaya, 
parrainé par Patrick Masure.

 
À partir de 2021, il y devient l’assistant de Rena  

qu’il remplace dans les cours. Il y étudie également 
la composition en tant que compositeur en résidence 
avec l’Ensemble Dynamique. Il est un ancien élève 
de la Lieven International Piano Foundation, au 
Royaume-Uni, il est soutenu par Talent Unlimited.  
Il a également étudié avec Christopher Elton, Elizabeth 
Altman et Rita Wagner. Il a étudié la musicologie à 
l’Université d’Oxford. Également diplômé en géologie, 
il dirige un quatuor à cordes, joue des instruments 
historiques et fait partie d’un chœur de mandarins  
a capella. Il consacre son temps libre à la lecture,  
la cuisine et au sport. Il vit actuellement à Paris et parle 
français, allemand et italien.

Mercredi 23 novembre 2022

RACHMANINOV
Prélude n° 4 en ré majeur, op. 23

DEBUSSY
Estampes, L. 100 - II. La soirée dans Grenade
Granados Goyescas n° 4 : Plaintes, ou la demoiselle 
et le rossignol

RACHMANINOV
Prélude n° 10 en si mineur, op. 32

CHOPIN
Nocturne n° 3 en si majeur, op. 9
Impromptu n° 2 en fa dièse majeur, op. 36
Mazurkas, op. 41

BEETHOVEN
Sonate pour piano n° 23 en fa mineur, op. 57  
« Appassionata »

Salle des fêtes du Grand Parc · Bordeaux · 20 h
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Harold 
López-Nussa
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Harold est né à Cuba dans une grande famille de 
musiciens, neveu du fameux pianiste Ernan López 

Nussa, fils du batteur Ruy López Nussa... Après une 
solide formation classique au conservatoire Amadeo 
Roldan (La Havane), Harold termine actuellement ses 
études musicales à l’ISA, (Instituto Superior de Arte). 
Il remporte à Cuba de nombreux concours de piano 
classique, se présente dans tous les théâtres de l’île en 
tant que soliste et joue aussi à plusieurs occasions avec 
l’orchestre symphonique. Puis il s’ouvre rapidement aux 
musiques traditionnelles, populaires, jazz et commence à 
jouer avec les meilleurs musiciens de l’île. Il se concentre 
actuellement sur sa passion, le jazz et joue principalement 
ses propres compositions et quelques standards du jazz 
et de la musique cubaine.

Il est lauréat en 2005 du « Montreux Jazz Piano 
competition ». En janvier 2006 il est invité a la Conférence 
(IAJE) à New et partage aussi la scène avec des figures 
internationales du jazz au Club du Lincoln Centre. Enfin 
Montreux Jazz Festival et Claude Nobbs lui ont permis 
d’enregistrer lors de son passage au Montreux en 2006 
son album en piano solo « Sobre el Atelier ».

Jeudi 24 novembre 2022

CARTE BLANCHE JAZZ

Salle Point du Jour Pierre Tachou · Bordeaux Bacalan · 19 h
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Leif Ove 
Andsnes
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Texte rédigé par Leif Ove Andsnes  
pour ce programme

« L’hommage de Leoš Janáček à un ouvrier tué lors 
d’une manifestation le 1er octobre 1905 est d’une 

terrible actualité aujourd’hui. Au moment où j’écris 
ces lignes (fin septembre 2022), de jeunes manifestants 
iraniens sont tués dans les rues de Téhéran, et de braves 
Russes descendent dans la rue pour exprimer leur 
opinion contre une guerre dévastatrice, au péril de leur 
vie. La sonate de Janáček est pleine de la colère et de la 
tristesse que nous ressentons en ce moment, confrontés à 
une guerre absurde en Ukraine. En épilogue du Janáček, 
je jouerai une des Bagatelles de l’Ukrainien Valentin 
Silvestrov, des fragments oniriques qui semblent nous 
parler d’une époque ou d’espoirs empreints de choses 
meilleures.

En 2019, j’ai invité le compositeur septuagénaire 
Alexander Vustin au festival de musique de chambre 
Rosendal en Norvège. Ce n’était que la deuxième fois 
qu’il voyageait hors de Russie. Clairement marqué par les 
années de régime oppressif de son pays, c’était des plus 
touchants de le connaître lui et sa musique mais aussi 
de le voir écouter de tout son être les représentations 
de Chostakovitch au festival. Cela m’a profondément 
attristé d’apprendre qu’il est décédé lors des premières 
vagues d’infections par le Covid à Moscou en avril 2020.

Le Lamento de Vustin rejoint le chant de plainte de 
Beethoven (Klagegesang) dans l’opus 110, un air d’opéra 
des plus profonds, le cœur de cette sonate compacte, qui 
juxtapose « art majeur et mineur », la spiritualité des 
airs et des fugues dans le dernier mouvement, les chants 
folkloriques enfantins du scherzo.

« Majeur et mineur » pourraient également être un 
thème pour les treize pièces programmatiques de l’op. 
85 de Dvořák. Des nouvelles poétiques comme « Chemin 
Nocturne » ou « Au vieux château » coexistent avec 
la trivialité dans « Badinage » ou « Causerie ». Voici 
l’intimité dans Rêverie, le drame dans « Sur une tombe », 
la virtuosité sauvage dans « Bacchanale » et une 
« Sérénade » qui se transforme en la plus touchante des 
chansons d’amour. La pandémie m’a donné la possibilité 
d’étudier enfin ce cycle étrangement négligé. Ce fut 
une découverte des plus merveilleuses, une musique 
inspirante de la plus grande invention et imagination. »

Vendredi 25 novembre 2022

VUSTIN
Lamento

JANÁČEK
Sonate pour piano 1.X.1905, JW 8/19

SILVESTROV 
Bagatelle, op 1. n° 3

BEETHOVEN
Sonate pour piano n° 31 en la bémol majeur, op. 110

ENTRACTE

DVOŘÁK
Impressions poétiques, op. 85

Auditorium de l’Opéra · Bordeaux · 20 h
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Chucho 
Valdés
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Chucho Valdés (né le 9 octobre 1941 à Quivicán, 
province de La Havane) est un compositeur, pianiste 

de jazz cubain. Il est le fils de Bebo Valdés.

En 1973, il fonde le groupe Irakere qui est le premier 
groupe cubain à gagner un prix Grammy (en 1980). 
Il a publié 31 albums, dont 5 ont reçu des prix Grammy 
et 14 nominations. Il a reçu plusieurs distinctions dont 
un doctorat honoris causa de l’université de Victoria 
(Canada) et un autre de l’Institut supérieur des arts de 
La Havane. Comme son père, il est associé au courant 
du jazz afro-cubain et fut qualifié de « Mozart cubain »

Tout au long d’une carrière de plus de 60 ans, à la fois 
à la tête de ses orchestres et comme soliste, il a distillé 
des éléments de la tradition musicale afro-cubaine, du 
jazz, de la musique classique et du rock dans un style 
très personnel. Ses arrangements très innovateurs de 
thèmes populaires ont également contribué à l’essor de 
la musique cubaine contemporaine.

Dimanche 27 novembre

CARTE BLANCHE JAZZ

Auditorium de l’Opéra · Bordeaux · 20 h
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Irina  
Lankova
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Née en Russie, Irina Lankova est diplômée, avec  
les plus hautes distinctions, de l’École Gnessine  

à Moscou et du Conservatoire Royal de Bruxelles.  
« Lankova travaille sur des canevas sonores très riches, 
invoquant les ambiances et les atmosphères avec une 
autorité incontestable» (The Independent)

Suite à son début « totalement convaincant et 
intensément musical» (Musical Opinion) à Wigmore 
Hall en 2008, Irina Lankova fut invitée à rejoindre 
l’élite mondiale des Artistes Steinway. Dans l’esprit 
d’innover la présentation de la musique classique, 
Irina Lankova développe avec authenticité une série  
de projets personnels. 

En 2020, la pianiste développe un projet multimédia 
Visions Goldberg avec la complicité de la vidéaste 
Isabelle Françaix.

En mars 2021, Irina Lankova a sorti son nouvel 
album Elégie avec une sélection très intime des pièces  
de Rachmaninov, Schubert et Bach. Les photos  
de l’album et le film qui l’accompagne ont été 
réalisés par le célèbre photographe Peter Lindbergh.  

Sa saison 2021/22 inclut les récitals à la Salle Gaveau, 
la Salle Cortot à Paris et à Weill Recital Hall at Carnegie 
Hall à New-York. 

La saison 2022/23 va débuter par un récital 
au Concertgebouw d’Amsterdam et un nouvel 
enregistrement se prépare pour 2023.

Lundi 28 novembre 2022

RACHMANINOV
Élégie n° 1 en mi bémol mineur, op. 3
Étude-Tableau n° 3 en fa dièse mineur, op. 39
Étude-Tableau n° 8 en sol mineur, op. 33
Prélude n° 12 en sol dièse mineur, op. 32
Prélude n° 4 en ré majeur, op. 23
Prélude n° 7 en do mineur, op. 23

RACHMANINOV/KOCSIS 
Vocalise n° 14 en do dièse mineur, op. 34

RACHMANINOV 
Zdes’ horosho n° 7 en fa dièse mineur, op. 21

KREISLER/RACHMANINOV 
Liebesleid

SCHUBERT 
Impromptu D.899 en sol bémol majeur n° 3, op. 90

SCHUBERT/LISZT 
Ständchen, D.957
Auf dem Wasser zu singen, D.774

Théâtre Fémina · Bordeaux · 20 h
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Nour 
Ayadi
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Née au Maroc en 1999, Nour Ayadi commence 
le piano à l’âge de 6 ans. Admise à 17 ans au 

Conservatoire National de Musique de Paris dans 
la classe de Claire Désert et à l’École Normale de 
Musique Alfred Cortot, elle est à 20 ans la lauréate  
du prestigieux Prix Cortot 2019. Lauréate la même 
année des Virtuoses du coeur (1er Prix), elle s’était 
distinguée en 2017 avec un 1er Prix au Concours 
international de musique classique de Bakou,  
et en 2016 avec le Grand Prix au Concours international 
de Piano S.A.R. Lalla Meryem au Maroc.

Invitée de nombreux festivals, la Roque d’Anthéron, 
Piano en Valois, Folles Journées de Nantes, Glafsforden 
Musik Festival en Suède, Festival Chopin-Nohant, les 
Pianissimes, ou le festival des Alizés qui l’a vue interpréter 
le Concerto de Grieg à 15 ans, Nour est parallèlement à 
sa jeune carrière de soliste étudiante à Sciences Po Paris 
en Master en École d’Affaires Publiques. 

En 2020, son premier CD regroupant des oeuvres 
de Robert et Clara Schumann ainsi que Stravinsky est 
publié et présenté sur France Musique et à la Women’s 
Radio Station à Londres.

Nour est soutenue aujourd’hui par la fondation 
ADAMI, la Fondation l’Ambassadrice, la Fondation 
Meyer, et le Centre Nadia et Lili Boulanger et la Lieven 
Piano Foundation.

Après l’obtention de son Master au Conservatoire 
avec la plus haute distinction, elle est tout récemment 
admise en Master Soliste dans la classe de Nelson 
Goerner à Genève. Elle fait aussi partie de la promotion 
d’artistes 2021-2022 de l’Académie Jaroussky.

En septembre 2021, Nour intègre la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth en tant qu’Artiste en Résidence.

Nour bénéficie d’une bourse offerte par M. et Mme. 
Régnier Haegelsteen.

Mardi 29 novembre 2022

BACH
Suite Anglaise n° 3

DEBUSSY
Préludes (Bruyères, Le vent d’Ouest, Canope)

RACHMANINOV
Études-Tableaux, op. 33 (extraits) (1, 2, 3, 6, 7, 8)

RAMEAU
Suite en ré

CHOPIN
Mazurkas, op. 59
Polonaise-Fantaisie

Amphi 700 Université Bordeaux Montaigne · Pessac · 18 h30
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Kotaro  
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Premier Prix à vingt ans du Concours International 
de Cleveland, Kotaro Fukuma se produit sur de 

nombreuses scènes parmi les plus prestigieuses : 
au Carnegie Hall et au Lincoln Center à New York, 
au Wigmore Hall à Londres, au Konzerthaus et à la 
Philharmonie de Berlin, au Gewandhaus à Leipzig, Salles 
Olivier Messiaen et Gaveau à Paris, au Grand Auditorium 
National à Madrid, au Victoria Hall à Genève, au Suntory 
Hall et à l’Opéra City à Tokyo.

Kotaro Fukuma joue également avec des orchestres 
de premier plan tels que l’Orchestre de Cleveland, 
l’Orchestre Philharmonique de Moscou, l’Orchestre 
Philharmonique d’Israël, l’Orchestre Symphonique de la 
Radio Finlandaise, l’Orchestre Philharmonique de Dresde, 
l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Philharmonique 
Royal de Galice, l’Orchestre Symphonique de NHK et 
l’Orchestre Symphonique National du Tatarstan, sous la 
direction de chefs tels que Rafaël Frühbeck de Burgos, 
Yury Simonov, François-Xavier Roth, Asher Fisch, Juanjo 
Mena, Hannu Lintu, Mihhail Gerts, Alexander Sladkovsky 
 ou Kazuki Yamada.

Passionné de musique contemporaine, Kotaro 
Fukuma a créé en premières nationales ou mondiales 
des œuvres de Toru Takemitsu, Einojuhani Rautavaara, 
Thierry Escaich, Thierry Huillet...

Ses 17 enregistrements ont tous été salués par des 
revues musicales telles que Gramophone, Diapason, 
American Music Records, Monde de la Musique, 
Classica, Bayern 4 Klassik, Piano News et Classic 
Today. Son dernier album « Bach Transcriptions »,  
est sorti en juin 2021 chez Naxos.

Depuis juillet 2020, il produit la série de concerts 
en ligne « Rare Piano Music », invitant des pianistes 
japonais renommés à jouer les œuvres les plus méconnues 
du répertoire. Il a également donné des masterclasses 
dans le monde entier en cinq langues (anglais, japonais, 
français, allemand, espagnol).

Elève de Bruno Rigutto et Marie-Françoise Bucquet 
au CNSMD de Paris, puis de Klaus Hellwig à Berlin, 
Kotaro Fukuma a également étudié à l’Académie du Lac 
de Côme. Il a de plus bénéficié des conseils de Maîtres 
illustres tels que Leon Fleisher, Mitsuko Uchida, Alicia 
de Larrocha, Maria João Pires et Aldo Ciccolini.

Mardi 6 décembre 2022

CHOPIN
Grande Valse Brillante, op. 18
Fantaisie en fa mineur, op. 49
Sonate n° 2 en si bémol mineur, op. 35

ENTRACTE

SCRIABINE
Sonate n° 4 en fa dièse majeur, op. 30

CERF (1932-2019)  
création mondiale
Tendresse, op. 25-6
Douceurs, op. 25-7
Mutine, op. 25-10

SCRIABINE
Sonate n° 5, op. 53

Rocher de Palmer · Cenon · 20 h30
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Variations 
miraculeuses

Jamais les dispositifs hi-fi n’ont été aussi nombreux 
et efficaces ; autrement dit l’on n’a jamais entendu 

la musique autant et aussi bien. Autour de nous elle 
est partout. Dans le métro elle pleut à travers une 
enceinte incorporée au plafond. Dans la rue elle se 
déploie par des embrasures plastifiées. Elle est aussi 
dans le bus, dans ma voiture, dans le hall de gare, 
dans les jardins, dans les parkings, dans les casques 
audio ainsi que dans ces appareils « airpod » dont la 
plupart de nos contemporains s’enfoncent le supplice 
dans les oreilles.

Pourtant, le compte n’y est pas. Je ne suis jamais 
rassasié. Ce qui a l’air d’une saillie amoureuse 
entre musique et technologie finit en stérilisation 
forcée : celle-là empêche celle-ci d’avoir lieu tout 
en prétendant la transporter partout. Très vite, 
je m’ennuie. D’ailleurs il est extrêmement rare 
que j’écoute de la musique sans faire autre chose : 
conduire, lire, dormir — je m’éclate au lieu de 
me rassembler, je me disperse plutôt que de me 
concentrer, je me divertis quand je devrais me 
convertir ; de sorte qu’à la fin de la journée je réalise 
que non seulement la musique ne m’a sauvé de rien, 
mais qu’en plus elle m’a peut-être empêché de vivre 
vraiment. En fait si je n’en avais pas écouté, j’aurais 
sans doute été plus attentif, c’est-à-dire plus vivant.

Mais Dieu soit loué il y a les concerts. Lorsque 
j’assiste à un concert, je ne fais plus rien d’autre. 
Personne ne peut me déranger. J’écoute. Je me 
concentre. Dans mon for intérieur des énergies 
cosmiques se mélangent, et des points jusque-là 
disséminés se rassemblent et chauffent de plus en 
plus. Le feu prend : il me prend. Le spectre harmonique 
n’est plus un vague concept superfétatoire mais, 
survenue devant moi, une réalité aux arêtes 
scintillantes ; comme si l’instrument sous les doigts 
du musicien avait accouché de mon ange tutélaire 
et que celui-ci me serrait affectueusement la main. 
J’ai tout à coup la certitude d’être en vie et de ne pas 
l’être pour rien.

Guillaume Sire
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2010
Alexandre Paley
Tigran Hamasyan
Aldo Ciccolini
Gabriele Carcano
Marc Bebbington
David Kadouch

2011
Alessio Bax
Yuri Favorin
Joaquin Achuccaro
Bertrand Chamayou
Mu Ye Wu
David Bismuth
Florian Noack
Jacky Terrasson

2012
Hannes Minnaar
Ivo Pogorelich
Nicholas Angelich et  
Orchestre National  
Bordeaux Aquitaine 
Edouard Ferlet
Giovanni Mirabassi
Geoffroy Couteau
Philippe Bianconi
Soheil Nasseri

2015
Lang Lang
Elena Mouzalas
Denis Kozhukhin et  
Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
Elena Bashkirova
Chilly Gonzales et le Kaiser Quartet
Bruno Rigutto
Guillaume Coppola et  
le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Sandro de Palma
Arcadi Volodos

2014
Maryia Shamanina
Philippe Léogé
Natasha Paremski et  
Orchestre National Bordeaux Aquitaine  
Monty Alexander Trio
Li Jian
Vanessa Wagner et  
le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Behzod Abduraimov
Boris Berezovsky  
et Vadim Repin
François Dumont
Henri Barda

2013
Zhu Xiao Mei
Abd Al Malik
Bruno Fontaine
Elisabeth Leonskaja et  
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Pietro De Maria
Kotaro Fukuma
Guillaume Vincent
Konstantin Soukhovetski
Alexander Krichel

L’esprit du piano 2010 › 2021
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2016
David Violi
Guillaume Vincent et Ismaël Margain et  
le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Andrei Korobeinikov
Jean-Baptiste Fonlupt 
Yaron Herman
Nicholas Angelich et 
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Paul Badura-Skoda
Pavel Kolesnikov
Philippe Bianconi

2017
Vadym Kholodenko et  
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Kun Woo Paik 
François Dumont 
Luis Fernando Pérez 
Thomas Enhco et Vassilena Serafimova
David Violi et Romain Descharmes et  
le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux 
Gonzalo Rubalcaba 
Grigory Sokolov
Ivan Ilić
Emmanuelle Swiercz
Grandbrothers
Menahem Pressler

2018
Abdullah Ibrahim
Francesco Tristano 
Bertrand Chamayou 
Jean-Baptiste Fonlupt et  
Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
Yefim Bronfman 
Frédéric Ledroit et Loïc Lafontaine 
Alexandre Kantorow 
Deszö Ranki 
Jean-Paul Gasparian et le  
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Chick Corea
Amaury Faye et Rémi Panossian 
Paul Lay 
Jae-Hyuck Cho
Jean-Philippe Collard

2019
Hiromi 
Bruce Brubaker & Max Cooper
Benedek Horváth 
Nelson Goerner et 
Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
Grigory Sokolov
Philippe Bianconi & John Gade et le 
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Monty Alexander Trio
Arcadi Volodos
Ivo Pogorelich
Jacky Terrasson Trio
Nicolas Gardel  
& Rémi Panossian
Marie-Ange Nguci  
Célia Oneto Bensaïd

2020
Édition annulée pour cause de COVID-19

2021
Elizabeth Leonskaja
Dimitri Naïditch
Ivo Pogorelich
Dan Tepfer
Sir Andras Schiff
Celia Oneto Bensaid
Rolando Luna Trio
Amaury Faye
Jean-Baptiste Fonlupt et le  
Chœur de l’Opéra national de Bordeaux
Arcadi Volodos
Chucho Valdes
Lise De La Salle
Florian Noack
Alexandre Kantorow et  
Orchestre national de Bordeaux Aquitaine 
Dir. Paul Daniel
Alexandre Kantorow
Bruno Rigutto
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EN PARTENARIAT AVEC 

l’Opéra National de Bordeaux
et le soutien de la ville  

de Bordeaux

PARTENAIRES ASSOCIÉS 

FNAC

La Société des lecteurs du Monde

Radio Vinci Autoroute

Sud-Ouest

TV7

Château Phélan Ségur

Université Bordeaux-Montaigne

Sciences Po Bordeaux

FESTIVAL L’ESPRIT DU PIANO

Président
Jean-Pierre Rousseau

Président d’honneur
Marcel Desvergne

Directeur artistique
Paul-Arnaud Péjouan

Déléguée du festival
Florence Petros

Délégué musical
Stéphane Delavoye

Les illustrations du programme de la 13e édition de 
L’esprit du piano ont été réalisées par Axel Arno.

Conception graphique : Studio Pastre

Numéro de licence: 2-1057888

Pierre Fenouillat est l’accordeur des pianos  
de l’Auditorium pour le 13e Esprit du piano.
www.pierrefenouillat.com  

La Fondation BNP PARIBAS présente

espritdupiano.fr



Programme Esprit du piano : 5 €



Depuis près de 40 ans, la Fondation BNP Paribas s’inscrit dans une démarche de mécénat guidée par 2 axes forts : 
l’innovation et les enjeux sociétaux, en faveur de projets à impact dédiés à la solidarité, à la culture et à l’environnement. 
Elle place la création contemporaine au cœur de son mécénat culturel. Engagée auprès de nombreux artistes et institutions 
qui les accueillent (danse, jazz et cirque), elle soutient également de nombreux projets dédiés à l'accès à la culture.

L’engagement 
d’un mécène


