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28.09
2022 Elsa Grether
violon

20h30

David Lively
piano

La beauté de ce disque réside sans aucun doute dans la sonorité crépitante d’Elsa Grether. La violoniste française possède une identité sonore, un jeu racé avec de la rondeur. Classica
Elsa Grether fait partie de nos grandes violonistes et il serait temps que tous les organisateurs de concert
en prennent pleinement conscience. Concertclassic
D’origine américaine, David lively, claviériste surdoué, qui jouit en France d’une solide réputation
depuis son passage au concours Long-Thibaud-Crespin, s’est imposé comme l’un des meilleurs interprètes de la musique d’Elliott Carter, d’Aaron Copland ou de Charles Ives. Le Figaro
Sortie parisienne du CD de l’Intégrale pour violon et piano de Maurice Ravel et des transcriptions et
arrangements en première mondiale, prévue le 9 septembre 2022 chez Aparté.

Programme
Francis Poulenc
Sonate pour violon et piano
Maurice Ravel
Pièce en forme de Habanera
Maurice Ravel
Sonate en Sol
Maurice Ravel
Adagio du Concerto en Sol pour piano
(arrangement de Gustave Samazeuilh)
- - - Entracte - - -

Maurice Ravel
Sonate posthume
Maurice Ravel
Kaddisch
Maurice Ravel
Tzigane

Nuits du Piano Paris - Dossier de presse 22/23

Biographie
Elsa Grether

La violoniste française Elsa Grether est l’invitée de festivals prestigieux en France et à l’étranger. Elle a
donné des récitals au Carnegie Weill de New-York, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Flâneries Musicales de Reims, Festival Berlioz, Festivals de Menton, de Sully et du Loiret, des Forêts, des Abbayes en
Lorraine, Pâques à l’Abbaye de Fontevraud, de Musique sacrée de Perpignan, en Belgique Flagey et
Bozar, Radio Suisse-Romande et Festival Musiques en Eté à Genève, Palazzetto Bru-Zane, Mozarteum
de Salzbourg…
Parmi ses principaux projets en 2022/2023 : le Concerto de Sibelius avec François- Xavier Roth et la
Jeune Symphonie de l’Aisne, son début en récital à la Philharmonie de Berlin le 19 novembre 2022,
des récitals de sortie du disque Intégrale Ravel (en septembre 2022) à Paris Salle Cortot et à Bruxelles
(Flagey), au Ido Festival à Düsseldorf ainsi que des récitals en violon seul et en duo avec la violoncelliste Ophélie Gaillard. Elle vient de donner le Concerto de Tomasi avec Jacques Lacombe et en soliste
avec orchestre, elle a interprété les grands concertos du répertoire, avec notamment les Orchestres
Symphonique de Mulhouse, de Cannes, de Briansk, le Philharmonique du Liban, Indiana Philharmonic
Orchestra, Deutsch-Tschechicher Kammerorchester…
On a pu l’entendre aux Folles Journées de Nantes, aux Grandes Heures de Cluny (Concerto de Tchaïkovski), au Liban (Concerto de Sibelius), aux Flâneries Musicales de Reims, Festival Berlioz, Festival des
Forêts, Collège des Bernardins et Salle Cortot à Paris, ADAC Reims, Société de musique de chambre
de Rouen, Musique en Polynésie.
Ses trois premiers CDs, Poème Mystique (2013), French Resonance (2015) avec les pianistes Ferenc Vizi
et François Dumont (label Fuga Libera/Outhere) et Kaléidoscope (2017) consacré au répertoire pour
violon seul (Fuga Libera/Outhere) ont été unanimement accueillis par la presse et le public, obtenant
tous les trois 5 Diapasons, 4 étoiles Classica, ainsi que des critiques élogieuses dans le magazine Gramophone, 5 de Pizzicato, La Libre Belgique, Concertclassic…
Son quatrième disque, consacré à Prokofiev avec le pianiste David Lively (avril 2019 - Outhere), reçoit
FFFF de Télérama et recueille des critiques unanimes dans Classica (5 étoiles), Diapason (5 Diapasons),
Pizzicato, Classiquenews, Musikzen, et Concertclassic dont le critique écrit : «Ce disque émerveille de
bout en bout et se range sans hesitation parmi les grandes versions modernes ».

David Lively

Pianiste franco-américain, David Lively tire de sa double culture une personnalité unique sur la scène
musicale, passionnément attaché aux patrimoines tant français qu’américain. Sans surprise, il est un
interprète de référence de ces deux écoles musicales.
Né aux États-Unis, il vient en France dès 1969 à l’âge de seize ans pour étudier à l’École normale de
musique avec Jules Gentil (qui fut l’assistant d’Alfred Cortot) et Claudio Arrau. Très vite, sa technique
éblouissante et son intensité musicale lui valent d’être lauréat de nombreux concours internationaux
(Long Thibaud, Reine Elisabeth, Genève, et Tchaïkovski où il remporte le Prix spécial pour la musique
contemporaine). Très tôt, il mène une carrière qui s’affirme protéiforme, diversité qui s’est maintenue
à ce jour. Il connaît intimement le grand répertoire pour soliste, maîtrisant plus de 80 concertos et se
fait une spécialité de grandes pages très rarement données parce que redoutables techniquement:
concertos de Busoni et Furtwängler, et surtout le très difficile Castelli Romani de Joseph Marx, qu’il a
enregistré avec l’Orchestre de Bochum sous la direction de Steven Sloane. Cet enregistrement vient
d’être réédité par le label Naxos.
Son très récent disque I Got Rhythm, consacré au répertoire américain de Gottschalk à Carter en passant par Gershwin, Joplin, Barber, Ives, Bolcom, Albright (label La Música), remporte un très vif succès
critique et public. Pierre Gervasoni (Le Monde) voit en lui « un guide inspiré de la musique américaine
», alors que Thierry Hilleriteau (Le Figaro) salue un « claviériste surdoué […], l’un des meilleurs interprètes
de la musique d’Elliott Carter, d’Aaron Copland ou de Charles Ives ».
Très attaché à la musique de chambre, David Lively a donné maints concerts avec les Quatuors Melos, Borodine, Psophos, Terpsycordes, ainsi que Gil Shaham, Marta Argerich, Eugène Istomin, Alexander
Gindin, Cyprien Katsaris ou encore Yuri Favorin. Il a réalisé plusieurs enregistrements marquants : intégrale de la musique de chambre de Franck avec Tatiana Samouil au violon, le Quatuor Malibran et
les solistes de l’Orchestre de La Monnaie (un coffret salué par la critique) ; de nouveau avec Tatiana
Samouil, un disque consacré à Fauré, Debussy et Ravel (label Indesens) distingué par la presse. ; avec
la violoniste Elsa Grether, l’œuvre pour violon et piano de Prokofiev qui a été salué par la presse et a
reçu 4 FFFF de Télérama, 5 Diapasons, 5 étoiles Classica, 5 de Pizzicato.
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21.10
2022

Pavel Kolesnikov

20h00

« Un poète du clavier », écrivait The Guardian
à propos du jeune russe Pavel Kolesnikov, en
raison de la sensibilité de son jeu au piano et
de ses choix musicaux surprenants. Ainsi plane
sur ce programme l’esprit littéraire de Marcel
Proust. L’écrivain français était un maître dans
l’art d’arrêter le temps et de saisir les détails les
plus subtils.

©Colin Way

Kolesnikov perçoit cette même puissance et cette intensité émotionnelle dans l’œuvre des romantiques français tardifs et dans la Sonate en sol majeur de Schubert, construite comme une grande
méditation à partir de minuscules détails. Comment capturons-nous le temps? Pavel Kolesnikov tente
de le faire avec 88 touches.

Programme
Franz Schubert
Sonate pour piano en sol majeur D894 : 1er mouvement
Louis Couperin
Prélude non mesuré N°4 en sol mineur
Reynaldo Hahn
Le Rossignol éperdu, première suite : N°7, les deux Echarpes,
Franz Schubert
Atzenbrugger Tänze D 365
Reynaldo Hahn
Des Premières Valses: III. Ninette. IV. Valse Noble
Franz Schubert
Valse en si mineur Op.18 N°6 D145
Reynaldo Hahn
Des Premières Valses: IX. La Feuille
Franz Schubert
Atzenbrugger Tänze D 365
Reynaldo Hahn
Le Rossignol éperdu, Narghilé,
Gabriel Faure
Nocturne en mi mineur N°12 Op.107
Louis Couperin
Sarabande N°110 en la mineur
- - - Entracte - - -

Cesar Franck
Prélude, Choral et Fugue
Reynaldo Hahn
Le Rossignol éperdu, Ouranos
Franz Schubert
Sonate pour piano en sol majeur D894, mouvements 2, 3, 4
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Biographie
En 2012, Pavel Kolesnikov a remporté le Concours international de piano de Honens. Le pianiste basé
à Londres est né en Sibérie dans une famille de scientifiques. Il a étudié à la fois le piano et le violon
pendant dix ans, avant de se concentrer uniquement sur le piano.
À la suite de ses débuts au Wigmore Hall en 2014, The Telegraph lui a décerné une critique cinq étoiles
et a qualifié son récital de «l’une des prestations les plus mémorables dont Londres a été témoin depuis
longtemps».
Célèbre pour sa programmation imaginative et stimulante, qui offre à l’auditeur une perspective nouvelle et souvent inattendue sur des pièces familières, Pavel a donné des récitals au Wigmore Hall et
au Queen Elizabeth Hall de Londres, dans le cadre de la série internationale Piano Series, au Carnegie
Hall et au Konzerthaus de Berlin, au Louvre et à la Salle Gaveau à Paris, au Suntory Hall de Tokyo et
au Muziekgebouw d’Amsterdam. Ces dernières années, il s’est également produit au festival de La
Roque d’Anthéron, au festival Musiq3 de Bruxelles, au Piano aux Jacobins de Toulouse et au festival
d’Aldeburgh, entre autres.
En 2020/21, il est artiste en résidence au Wigmore Hall et donne trois récitals au cours de la saison.
Son intérêt pour la musique de chamber et les ensembles instrumentaux le porte à se produire régulièrement en duo avec Samson Tsoy et collaborer avec d’autres musiciens tels que le violoncelliste
Narek Akhnazarian, le quatuor à cordes Hermes et le quatuor à cordes Calidore. En 2019, il a interprété
le cycle complet des sonates pour violon et alto de Brahms avec Lawrence Power. Il a formé le Trio
Aventure avec Elina Buksha et Aurélien Pascal.
Kolesnikov enregistre pour Hyperion, avec un répertoire allant de pièces pour clavecin rarement entendues de Louis Couperin aux Saisons de Tchaïkovski. Son album des Mazurkas de Chopin a remporté
le Diapason d’Or de l’année, l’un des prix les plus prestigieux dans le domaine de l’enregistrement.
Son 6ème album, Les Variations Goldberg de Bach, est sorti à l’automne 2020. Il a collaboré avec la
légendaire danseuse belge Anne Teresa de Keersmaeker autour d’une nouvelle œuvre chorégraphique basée sur les Variations Goldberg. Ce projet a été créé en août 2020 aux Wiener Festwochen
et fait actuellement l’objet d’une tournée mondiale.
En 2019, avec Samson Tsoy, Kolesnikov a lancé le Ragged Music Festival au Ragged School Museum,
ancienne «école de chiffonniers» du Dr Barnardo dans l’East End de Londres. La même année, Kolesnikov a reçu le Critics’ Circle Young Talent Award 2019 pour piano, salué pour ses «interprétations intensément personnelles, souvent audacieuses dans leur originalité» et sa «vision engagée».
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13.12
2022

Anna Tsybuleva

20h30

Décrite par Gramophone Magazine
comme possédant « une intelligence
musicale et un sens aigu du clavier »,
Anna Tsybuleva s’est trouvée sous le
feu des projecteurs en 2015 lorsqu’elle
a remporté le premier Prix du Concours
Leeds en Angleterre. Saluée par la critique pour sa performance, elle a été
présentée comme « Une pianiste avec
un don rare : depuis le triomphe de
Murray Perahia en 1972, Leeds n’avait
pas eu de gagnant de cette élégance
musicale et de cette qualité » (International Piano Magazine).
Elle est dorénavant une habituée des
plus grandes scènes du monde.

©Olympia Orlova

Programme
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonate N°4 en do mineur Wq48, H.27
Beethoven
Sonate N°8 en do mineur op.13 « Pathétique »
- - - Entracte - - -

Brahms
Sonate N°2 en fa dièse mineur op.2
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Biographie
Née en 1990, elle grandit à Nizhny Arkhyz, un petit village de 500 habitants, en Karatchaïévo-Tcherkessie, République de Russie, où la nature et la beauté des paysages se sont révélées comme une source
constante d’inspiration. Ces débuts lui ont permis de développer un sens unique de l’interprétation,
d’une fascinante intimité, entrainant l’auditeur dans un monde musical intime, même au sein des plus
grandes salles de concert.
Les temps forts de la saison 2019-2020 de Tsybuleva sont marqués par des récitals internationaux majeurs au Het Concertgebouw d’Amsterdam, au centre des Arts Orientaux de Shanghai, comme soliste
avec l’Orchestre Philharmonique National de Russie avec Vladimir Spivakov. Elle enregistre également
le Concerto pour piano n°2 de Brahms avec le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin dirigé par
Ruth Reinhardt, sous le label Signum Classic.
En récital, Tsybuleva est apparue sur les plus grandes scènes internationales, comme le Palais des
Beaux-arts, la Philharmonie du Luxembourg, la Tonhalle de Zurich, et le Wigmore Hall à Londres. En
concerto, ses temps forts ont été marqués par des interprétations avec l’Orchestre Symphonique de
Bâle, le Mariinsky, l’Orchestre Philharmonique d’Oxford, le Royal Philharmonique de Liverpool, la Philharmonie de Saint Pétersbourg et l’Orchestre Philharmonique de Tokyo. Elle travaille régulièrement
avec des chefs comme Sir Mark Elder, Michal Nesterowicz, Vladimir Spivakov et Joshua Weilerstein.
Anna Tsybuleva est très demandée en Asie, elle a récemment entrepris une grande tournée de 14
concerts avec l’Orchestre des Jeunes Asiatiques, à travers la Chine, Hong-Kong, les Philippines, Taiwan
et le Japon. Tsybuleva a débuté le piano avec sa mère dès l’âge de 6 ans, avant d’intégrer l’Ecole de
Musique Chostakovitch à Vogodonsk. A 13 ans, elle poursuit ses études à l’Ecole de Musique de Moscou avec Lyudmila Roschina. Elle a remporté de nombreux concours dont le grand prix du Concours
International Gilels en 2013, elle est lauréate des concours internationaux Hamamatsu en 2012 et Takamatsu en 2014.
Après avoir obtenu le diplôme du Conservatoire de Moscou en 2014, Anna Tsybuleva poursuit ses
études avec Claudio Martinez-Mehner au Conservatoire de Bâle. Au cours de ces années, elle a approfondi sa passion pour le répertoire romantique et a remporté le Concours International de Leeds
en 2015 avec l’interprétation du concerto pour piano n°2 de Brahms sous la direction de Sir Mark Elder.
Elle a depuis développé sa carrière internationale tout en poursuivant ses études en troisième cycle au
conservatoire Tchaïkovski de Moscou.
Le premier enregistrement d’Anna Tsybuleva en 2017 comprenait les fantaisies pour piano de C.P.E.
Bach, Beethoven, Schubert et Brahms, et a suscité des éloges dans les médias pour son programme
créatif et soigneusement conçu : « Le jeu de cette jeune artiste russe est réfléchi, élégant et passionnant… J’ai longtemps admiré la prise de Sviatoslav Richter, mais ce nouvel enregistrement est plus
plaisant par son approche plus vaste ». Fanfare Magazine
Avec son « élégance dynamique, son brio, et sa communication à cœur ouvert » (International Piano
Magazine), Anna Tsybuleva apparait comme l’une des meilleures pianistes de sa génération, « destinée à devenir une star mondiale du piano » (APE Musicale – Italie).
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08.02
2023

Lukas Geniusas

20h30

« Geniusas joue avec le brio d’un lauréat
et parvient déjà à transmettre l’architecture d’une œuvre grâce à un talent arrivé
à maturité et à une expressivité tout en retenue. » The Guardian
Deuxième prix au concours Tchaïkovski
en 2015 et au concours Chopin en 2010,
Lukas Geniusas possède les qualités des
plus grands, expressivité du son, une maîtrise et des moyens pianistiques colossaux
associés à une maturité musicale exceptionnelle.
Il s’est nourri des conseils avisés de l’immense pédagogue russe Vera Gornostayeva, qui n’est autre
que sa grand-mère, au conservatoire de Moscou. Il s’inscrit dorénavant parfaitement dans une culture
russe dont il a toujours été imprégné.
Il est aussi à l’aise en musique de chambre qu’en soliste.
Il jouera pour la première fois la première version de la Sonate N° 1 opus 28 de Rachmaninov.

Programme
Schubert
Quatre Impromptus op.90, D.899
1.
Allegro molto moderato - en do mineur
2.
Allegro - en mi bémol majeur
3.
Andante - en sol bémol majeur
4.
Allegretto - en la bémol majeur
Schubert
Menuet D.600
- - - Entracte - - -

Rachmaninov
Sonate N°1 op.28 (1ère version)
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Biographie
‘Geniušas seems to know how to do everything better than anyone…’ Diapason Jan.2019
Le pianiste russo-lituanien Lukas Geniušas s’est durablement établi comme l’un des artistes les plus passionnant et les plus distingués de sa génération. Loué pour sa brillance et sa maturité (The Guardian),
il est invité à donner des récitals dans les salles les plus prestigieuses du monde entier, notamment Wigmore Hall, Concertgebouw d’Amsterdam, auditorium de Lyon, Salle Gaveau, auditorium du Louvre,
Frick Collection de New York, Phillips Collection, Teatro Carlo Felice, Sala Verdi de Milan et Grand Hall
du conservatoire de Moscou. Il est régulièrement l’invité des festivals de La Roque d’Anthéron, Piano
aux Jacobins, Rheingau, Ruhr Piano Festival, Schloss-Elmau, Lockenhaus, Gilmore Keyboard Festival.
Né à Moscou en 1990, Lukas Geniušas est diplômé du Collège de musique Chopin de Moscou, en
2008. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux prestigieux, notamment médaillé d’argent au
concours Tchaïkovski 2015 de Moscou et au concours international Chopin 2010.
Lukas Geniušas se produit avec des orchestres prestigieux : Philharmonique de Radio France, National
de Lyon, Symphonique de la NHK, Symphonique de Toronto, Birmingham et Stavanger, Philharmonique de Saint-Pétersbourg et Varsovie, Kremerata Baltica, National Russe, Mariinsky, sous la direction
de Valery Gergiev, Mikhail Pletnev, Leonard Slatkin, Charles Dutoit, Andrey Boreyko, Tugan Sokhiev,
Saulius Sondeckis, Antoni Wit et Rafael Payare…
Il a débuté sa saison 2020/2021 avec Esa-Pekka Salonen et l’Orchestre de Paris avant que de nombreux concerts ne soient malheureusement annulés en raison de la pandémie : Orchestre de Paris à
Macao et au Japon, Orchestre de Philadelphie, Orchestre Symphonique Yomiuri Nippon, Orchestre
Symphonique de Stavanger, récital au Théâtre des Champs-Élysées… Malgré la pandémie, il a pu
donner de nombreux concerts en Russie, notamment aux Philharmonies de Moscou, Saint-Pétersbourg
et Novosibirsk, ainsi qu’au National Philharmonic Hall de Varsovie et au Festival Chopin à Nohant.
Les temps forts de sa saison 2021/2022 comprenaient des concerts avec le Scottish Chamber Orchestra et Maxim Emelyanchev, le Royal Northern Sinfonia et Marta Gardolinska, l’Orchestre Symphonique
d’Aalborg et Andris Poga, une tournée avec l’Orchestre Symphonique des Flandres et Kristiina Poska,
des récitals dans la série Piano à Lyon, à la Folle journée de Nantes et à la Sociedad Filarmónica de
Las Palmas de Gran Canaria. Il a également donné des recitals avec la soprano Asmik Grigorian dans
les salles les plus prestigieuses d’Europe (Victoria Hall de Genève, Opéra de Francfort, Laeiszhalle de
Hambourg et Scala de Milan).
Parmi ses prochains engagements on peut citer ses débuts avec l’Orchestre Symphonique National
de Taïwan et John Nelsons, des représentations avec l’Orchestre Symphonique d’État de Lituanie et
Gintaras Rinkevičius, des récitals au Teatro Carlos Felice de Gênes et lors des Brussels Piano Days.
Connu pour sa curiosité et ses intérêts musicaux étendus, Lukas Geniušas explore un large éventail
de répertoires, du baroque aux œuvres de compositeurs contemporains. Son répertoire s’étend des
Concerti pour piano de Beethoven au Ludus Tonalis de Hindemith et à John Adams, sans oublier un intérêt marqué pour le répertoire russe tel que Tchaïkovski, Rachmaninov et, bien sûr, Prokofiev. Musicien
de chambre passionné et interprète ouvert à la découverte, il aime travailler sur de nouvelles œuvres
de compositeurs modernes et ressusciter des répertoires rarement joués.
Cela se reflète dans sa discographie, saluée par la critique, qui comprend des œuvres de Beethoven,
Brahms, Rachmaninov (l’intégrale des Préludes) ; Chopin (Etudes opus 10 et 25), et des enregistrements
de musique de chambre (Ravel, Stravinski, Desyatnikov, Chostakovich et Tchaïkovski avec Aylen Pritchin et Alexander Buzlov pour Melodiya. Son premier enregistrement des sonates de Prokoviev chez
Mirare a été récompensé par le Choc de Classica et le Diapason ‘Recital CD of the Year’ en 2019, et
son deuxième CD pour le même label, consacré à Chopin (Sonate n°3 et une sélection de Mazurkas)
est sorti en numérique en mai 2020.
Depuis 2015, Lukas Geniušas est l’un des artistes vedettes de «Looking at the stars», un projet philanthropique basé à Toronto, dont le but est d’apporter la musique classique dans des institutions et organisations (prisons, hôpitaux et refuges) où les publics n’ont pas forcément l’occasion de la découvrir
dans le cadre traditionnel du concert.
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14.04
2023

Vittorio Forte

20h30

« Sa manière de faire chanter tous les doigts sur le clavier est
admirable…Vittorio Forte n’a pas son pareil pour débrouiller
les entrelacs mélodiques, les arrière-plans, ou faire émerger
telle ligne sinueuse des profondeurs du piano. Son jeu intime
et rythmiquement souple sait aller jusqu’à une densité orchestrale, d’autant plus remarquable qu’elle ne convoque
pas la force musculaire.
Quelle grâce, souriante qui plus est » Alain Lompech – DIAPASON.
Sortie parisienne de son CD consacré à la musique de Nikolay Medtner « The Muse », label Odradek records, prévue en
mars 2023.

©Frédéric Barrès

Vittorio Forte est issu de l’académie internationale de piano du lac de Côme qui a formé de très
grands musiciens où il a reçu les conseils d’Andreas Staier et Menahem Pressler entre autres. Un pianiste discret qui construit patiemment une magnifique carrière.

Programme
N. MEDTNER
The Muse (La Muse) op.29 n.1
(D’après un poème de Pushkin - transcription pour piano seul V. Forte)
N. MEDTNER
Forgotten Melodies (Mélodies oubliées) op.38
Sonata Reminiscenza
Danza Graziosa
Danza Festiva
Canzona Fluviala
Danza Rustica
Canzona Serenata
Danza silvestra
Alla Reminiscenza
- - - Entracte - - -

Brahms
3 Intermezzi op.117
Schumann
Kreisleriana op.16
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Biographie
Né en Calabre, Vittorio Forte fait ses débuts avec l’Orchestre du Festival de Zumaia en 1996, après
avoir remporté plusieurs prix, guidé par son professeur José LEPORE, élève de Carlo ZECCHI.
Il quitte l’Italie en 1998 et s’installe en France, sur les rives du Lac Léman.
Après avoir suivi les Master Classes de Mikhail PETUKHOV, Edith MURANO, Paul BADURA-SKODA, F.R.
DU-CHABLE ou encore Jean-Marc LUISADA, il poursuit ses études avec Christian FAVRE à l’HEM (Haute
Ecole de Musique) de Lausanne.
En 2004, il est lauréat du Concours international « Camillo TOGNI » dans la section piano et orchestre.
Remarqué par William Grant NABORE, il est sélectionné pour intégrer l’International Piano Academy
Lake Como. Au sein de cette institution, il reçoit les conseils des plus grands maîtres parmi lesquels
Andreas STAIER, Menahem PRESSLER, Stanislav IOUDENITCH, ou encore Fou TS’ONG.
A l’occasion du Grand Prix Vlado PERLEMUTER (2007), deux prix lui sont attribués, dont le « Prix Chopin ».
Dans le but de faire découvrir d’autres horizons pianistiques, Vittorio Forte choisit de consacrer son
premier disque, qui paraît pour le label LYRINX, au compositeur italien Muzio CLEMENTI. La critique est
unanime aussi bien en France qu’en Allemagne (le disque est sélectionné parmi les meilleurs disques
du moment par la Radio allemande HR2 Kultur) ou encore au Japon.
Suite au succès de ce premier disque, Vittorio Forte poursuit ses concerts en Europe et fait ses débuts
aux USA, notamment au suggestif « Bargemusic » de New York, ainsi que pour le Yamaha Artists Service.
Il enregistre un nouvel album consacré à Robert SCHUMANN (Lyrinx 0275). En France, il est invité au
Festival de piano de La Roque d’Anthéron, Festival Radio France Montpellier, Nancyphonies, Chopin
Nohant Festival, Solistes à Bagatelle, Festivals Pianofolies du Touquet, Elne piano fortissimo, Autour d’un
piano, Nouveaux Talents, Clef de soleil, Liszt en Provence parmi tant d’autres. Il se produit seul et avec
orchestre dans plusieurs pays d’Europe, au Victoria Hall de Genève (Suisse), l’Opéra d’Umea (Suède),
la Millenium Hall de Londres (Royaume Uni), la Philarmonie d’Essen (Allemagne), le Théâtre de Pleven
(Bulgarie)…accompagné par l’Orchestre de chambre de Lausanne, l’Orchestre Mihail Jora de Bacau, l’Orchestre De Ribaupierre ou encore le Sinfonietta de Genève.
La collaboration avec le label LYRINX se concrétise par l’enregistrement du disque « COUPERIN-CHOPIN:
Affinités retrouvées », qui obtient un Opus d’or ainsi que 5 Diapasons.
Cet enregistrement a été nominé aux ICMA 2014 (International Classical Music Awards) dans la catégorie « Soliste Instrumental ».
Il est invité de nombreuses émissions radiophoniques en France (France Musiques, France Inter, RCF
etc.), Suisse (Espace 2), Italie (Radio 3), Suède (Radio Sverige) Belgique (Musiq3, RCF Liège)
Son quatrième disque, « Voyage mélodique », enregistré pour le label Lyrinx est un hommage à la voix
à travers les transcriptions des lieder et mélodies de Schubert à Gershwin par Liszt et Wild. Récompensé
par 5 Diapasons, par un «Joker» du magazine belge Crescendo, ou encore par l’Opus d’or d’Opus
HD magazine, cet enregistrement marque par son originalité et « la facilité que l’artiste a, à capturer
l’instant présent pour instaurer des climats et ambiances saisissants. » (Crescendo magazine – JOKER
10/10).
Son intégrale des Valses de Chopin pour le label Aevea (paru en 2018) a été largement apprécié par
la critique en France et à l’étranger (5 diapasons, Opus d’or, 5 croches Pizzicato). En Mars 2019 un
nouvel enregistrement, cette fois-ci consacré à C. P. E. Bach « Abschied » (Adieu), parait pour le label
américain Odradek records. Coup de coeur de France Musique dans l’émission « Portrait de famille »,
5 diapasons, 5 étoiles Classica, 5 croches « Pizzicato », viennent récompenser cette première collaboration avec le label italo-américain. Le magazine Gramophone (UK) place cet enregistrement parmi
les références pour découvrir la musique de C.P.E. BACH. « Abschied » est nominé en 2020 aux ICMA,
dans la catégorie « Instrumental Recordings of the Year ». Le plus récent enregistrement de Vittorio
Forte, consacré au légendaire pianiste américain Earl WILD, et paru en 2021 pour le label ODRADEK,
est remarqué pour son inventivité, sa poésie pleine de couleurs et son élégante virtuosité. Ce disque a
été nominé pour le « Prix de la Critique Allemande ».
Vittorio Forte est aussi directeur artistique du Centre d’Activités Pianistiques & Artistiques (C.A.P.A.), près
de Montpellier, au sein duquel il donne des cours de perfectionnement réguliers et des master classes.
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parislesnuitsdupiano.fr
Réservations sur le site ou par téléphone au 06 20 25 23 10
Tarifs :
30€ Adulte
15€ Etudiant
Gratuit moins de 12 ans
100€ Pass 5 concerts
Lieu :
Salle Cortot - 78, rue Cardinet - 75017 Paris
Horaires :
20h30
Sauf concernant le concert de Pavel Kolesnikov qui débutera à 20h

Contact Direction Artistique:
Direction Artistique : nuitsdupianoparis@gmail.com
Patrice Moracchini : 06 12 54 96 22
Contact Presse :
presse@lesnuitsdupiano.fr

Nuits du Piano Paris - Dossier de presse 22/23

