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Claire Huangci
Cette jeune pianiste américaine, a déjà obtenu de
nombreuses distinctions parmi lesquelles le premier prix
au concours Géza Anda en 2018.
Claire est invitée dans des festivals de renom (Lucerne
festival, Verbier festival, Klavier festival Ruhr) et a foulé
les plus grandes scènes (Carnegie hall, philharmonie de
Paris, Suntory Tokyo…).
Elle est animée par une curiosité dévorante pour des
répertoires peu joués, mais prouve aussi sa polyvalence
avec un éventail très large allant de Scarlatti, Bach, à
Bernstein, Corigliano.
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Artiste à la personnalité vive, elle allie une virtuosité impressionnante à un sens musical très aigu.
Comme son disque consacré à Scarlatti, prix de la critique allemande et choix de l’éditeur Gramophone, nous
pensons que ses interprétations des Toccatas de Bach seront largement saluées par la critique.
Comme à son habitude, Claire Huangci interprètera un programme généreux consacré à Bach et Chopin.

Programme
Présentation du nouveau CD de Claire Huangci consacré aux TOCCATAS de BACH
Sortie officielle le 10 septembre 2021, label Berlin Classics.
Jean Sébastien BACH

- - - entracte - - -

Bach toccata en mi mineur BWV 914
Bach toccata en ré majeur BWV 912
Bach toccata en ut mineur BWV 911
Bach/Busoni toccata en ré mineur BWV 565

Frédéric CHOPIN
24 Préludes op. 28

Biographie
La jeune pianiste américaine Claire Huangci, premier
prix et prix Mozart au Concours Geza Anda 2018, ne
cesse de captiver le public par sa « virtuosité
rayonnante, sa sensibilité artistique, son sens aigu de
l'interaction et sa subtile dramaturgie auditive »
(Salzburger Nachrichten).
Avec une curiosité irrépressible et un penchant pour le
répertoire inhabituel, elle prouve sa polyvalence avec un
large éventail de répertoires allant de Bach et Scarlatti
à Bernstein, Gulda et Corigliano.
En récital en solo et avec des orchestres internationaux,
Claire s'est produite dans certaines des salles les plus
prestigieuses telles que Carnegie Hall, Suntory Hall
Tokyo, NCPA Beijing, Paris Philharmonie, Munich Gasteig,
Leipzig Gewandhaus, Hamburg Elbphilharmonie,
Salzburg Festspielhaus et le Budapest Franc Liszt
Académie. Elle est invitée dans des festivals de renom
tels que le Lucerne Festival, le Verbier Festival, le
Schleswig Holstein Musik Festival, le Rheingau Musik
Festival et le Klavier Festival Ruhr. Mozarteumorchester
Salzburg, Stuttgart Radio Symphony Orchestra,
Tonhalle-Orchester Zurich, ORF Radio Orchester Vienna,
Vancouver Symphony et China Philharmonic Orchestra,
ainsi que Sir Roger Norrington, Howard Griffiths, Eva
Ollikainen, Mario Venzago, Cornelius Meister et Elim
Chan sont parmi ses partenaires musicaux estimés.
Lors de la saison 2020/21, un vibrant hommage a été
rendu pour l'année Beethoven. Claire a proposé une
interprétation convaincante de sa symphonie Pastorale
dans l'arrangement pour piano seul écrit par Franz Liszt.
Elle a donné des concerts au Klavier-Festival Ruhr et au
Rheingau Musik Festival, où son récital a été enregistré
pour la plateforme de streaming de T-Mobile
MagentaMusik 360. Après des apparitions en duo de
pianos avec Alexei Volodin à l'Elbphilharmonie de
Hambourg et la sortie d'un nouvel album avec son Trio
Machiavelli, un moment fort est sa tournée de récitals
d'automne 2020 à la Philharmonie de Berlin et à
l'Elbphilharmonie de Hambourg. Plus tard dans la saison,
elle fait ses débuts dans la « Great Performers Series »
au Lincoln Center de New York. Parmi ses engagements
avec orchestre figurent des dates avec la Deutsche
Radiophilharmonie Saarbrücken, le Museumsorchester
Frankfurt, l'Orchestre de chambre de Bâle et l'Orchestre
philharmonique slovaque. Avec le Nordic Chamber
Orchestra, elle dirigera des concertos de Mozart et
Chopin au clavier.
Claire Huangci a commencé sa carrière internationale à
l'âge de neuf ans avec des concerts ponctués de
nombreux succès en concours. Après avoir étudié avec
Eleanor Sokoloff et Gary Graffman au Curtis Institute of
Music de Philadelphie, elle s'installe en Allemagne en
2007 pour poursuivre ses études avec Arie Vardi à la

Hannover Musikhochschule, qu'elle termine avec mention
en 2016. Au début de sa carrière artistique, elle se
démarque dans ses interprétations consacrées à Chopin,
remportant les premiers prix aux concours Chopin de
Darmstadt et de Miami en 2009 et 2010. Elle a
également été la plus jeune participante à recevoir le
deuxième prix au Concours international de musique
ARD en 2011.
Après avoir enregistré son premier CD avec des œuvres
solo de Tchaïkovski et Prokofiev et son double album
primé de sonates de Scarlatti (Prix de la critique
allemande et choix de l'éditeur Gramophone), elle a
sorti l'enregistrement des Nocturnes de Chopin en 2017,
puis l'intégrale des Préludes de Rachmaninov en 2018,
qui ont été salués par la critique. Après les
enregistrements du Concerto pour violon de Beethoven
dans la version pour piano et de la Fantaisie pour piano
et orchestre de Schubert / Kabalewski avec le RSO
Vienne, son premier album orchestral avec la Deutsche
Radiophilharmonie Saarbrücken sous la direction de
Shiyeon Sung est sorti à l'automne 2019. À l'été 2020,
sortie de son premier album de musique de chambre
avec le Trio Machiavelli, dont les interprétations du trio
de Maurice Ravel et du quatuor avec piano d'Ernest
Chausson se sont avérées « un début tout à fait exaltant
(…) magnifiquement transparent, et toujours expressif. »
(BR Klassik).
Septembre 2021 voit la sortie de son nouveau CD
consacré aux Toccatas de Bach, sous le label Berlin
Classics.

24.11
2021
Severin von Eckardstein
Personnalité singulière du monde du piano, cet artiste est
indéniablement l’un des grands pianistes actuels. Poète de l’intime, il
possède également une maîtrise exceptionnelle du clavier au sens
noble du terme.
Sa très forte personnalité s’affirme au travers d’un jeu dépourvu de
tout maniérisme et d’une élégance rare. Qu’il s’agisse de la
crépusculaire D 960 de Schubert ou de courtes pièces de Brahms, il
puise au plus profond de la musique l’incandescence de la passion
et la transcendance nécessaire à son expression. Il distille dans ses
interprétations un véritable art de la souplesse et du rubato.
Né à Düsseldorf, ce pianiste allemand de 41 ans a été sacré
au concours Reine Elisabeth de Belgique en 2003. La qualité de
l’enseignement des immenses pédagogues qui ont façonné son jeu
lors de son apprentissage, n’est pas étrangère à l’alchimie si
particulière de ses interprétations. Pour n’en citer que quelques-uns
Karl-Heinz Kämmerling à Salzbourg et Klaus Hellwig à l'université
des arts de Berlin.
Un pianiste à découvrir absolument.

Programme
Claude DEBUSSY
Images : Volume I
- Reflets dans l’eau
- Hommage à Rameau
- Mouvement
Gabriel FAURE
Nocturne n°6 en ré bémol majeur op. 63
Maurice RAVEL
Gaspard de la nuit
- Ondine
- Gibet
- Scarbo

- - - entracte - - Claude DEBUSSY
Images : Volume II
- Cloches à travers les feuilles
- Et la lune descend sur le temple qui fut
- Poissons d’or
Emmanuel CHABRIER
Ronde champêtre : (Extraits de Cinq morceaux
posthumes)
Gustave SAMAZEUILH
Le chant de la mer

Biographie
Né à Düsseldorf en Allemagne en 1978, ce pianiste
a remporté de nombreux prix lors de grandes
compétitions internationales, comme Ferruccio Busoni
à Bozen en 1998, le concours international de piano
de Leeds en 2000 et José Iturbi à Valence en 2002.
Il a également remporté le concours ARD à Munich
en 1999 ainsi que le grand prix du concours
international Reine Elisabeth de Belgique à
Bruxelles en 2003. A plusieurs reprises, il a reçu un
prix spécial pour la "meilleure interprétation de
musique contemporaine".
Il a connu un très vif succès auprès du public lors de
concerts donnés à Berlin, Paris, Londres, Moscou,
New-York, Amsterdam, Hong-Kong, Tokyo et Séoul.
Son immense talent a pu être apprécié dans de
grands festivals tels que le Klavier-Festival Ruhr, le
Aldeburgh festival au Royaume Uni, le Gilmore
festival au Michigan, le célèbre festival de la Roque
d'Anthéron, le festival de musique du SchleswigHolstein et le Miami international festival, où il a
joué pour le concert d'ouverture en 2009.
Il a joué avec des chefs tels que Valery Gergiev,
Philippe Herreweghe, Lothar Zagrosek et Marek
Janowski, et a fait des débuts remarqués avec le
Royal Concertgebouw Orchestra (Concerto pour
piano N°5 L'Empereur de Beethoven), dirigé par
Paavo Järvi en 2007, et au printemps 2012 le
Dallas Symphony Orchestra (concerto pour piano
N°3 de Prokofiev), dirigé par Jaap van Zweden.
Invité dans la série de concerts "Meesterpianisten"
au Concertgebouw d'Amsterdam, Severin Von
Eckardstein a fait l'ouverture du concert de gala qui
célébrait le 25ème anniversaire de la série.

Plusieurs sociétés et fondations, dont la société
Mozart, la fondation nationale allemande du
mérite, lui ont décerné une bourse d'études.
En 2002, il reçoit le "Prix européen de la culture"
puis en 2003, le "Prix Echo Classic".
L'éducation artistique et musicale de Severin Von
Eckardstein a été principalement façonnée par ses
professeurs Barbara Szczepanska au conservatoire
de Düsseldorf, Karl-Heinz Kämmerling à Salzbourg
et Klaus Hellwig à l'université des arts de Berlin, où
il obtient brillamment son diplôme de fin d'étude. Il
a achevé un cycle de perfectionnement à
l'académie internationale du lac de Côme en Italie.
Il s'est perfectionné auprès de professeurs tels que
Alfred Brendel, et a participé à des masters class
auprès de Vitalij Margulis, Karl Ulrich Schnabel,
Alicia de Larrocha, Leon Fleuscher et Menahem
Pressler, pour n'en citer que quelques-uns. Il a luimême donné des masters class en Corée du Sud et
en Finlande.
La musique de chambre occupe une place
significative dans son répertoire. Il a participé à des
festivals tels que le festival de musique de chambre
de Kuhmo en Finlande et le Risor chamber music
festival en Norvège où il a joué avec le
violoncelliste Heinrich Schiff. Il a souvent donné des
concerts avec de jeunes musiciens déjà très réputés
comme Andreï Bielov, Barnabasz Kelemen,
Franzinska Hïscher, Judith Ermert, Danjulo Ishizaka et
Nicolas Altstaedt. Il a fondé récemment, avec
Franziska Hölscher, une nouvelle série de concerts
de musique de chambre à Berlin nommée
"Klangbrücken" (Konzerthaus).

02.02
2022

Viktoria Postnikova
Légende de l’école russe de piano, Viktoria Postnikova nous fait
l’honneur de l’une de ses très rares apparitions en France. Lauréate
des Concours Chopin et Tchaïkovski, elle a consacré ses cinquante
années de carrière à l’interprétation de la musique russe à travers le
monde.
« La brûlante intensité du jeu de Viktoria Postnikova amena maintes
fois la presse musicale à parler d’elle comme d’un « Richter au
féminin ». On ne saurait mieux dire.
Viktoria Postnikova pousse jusqu’aux limites de l’incandescence la
virtuosité pianistique, mais demeure avant tout guidée par le souci de
mettre sa prodigieuse technique au service de l’expression musicale. »
Bruno Monsaingeon

Programme
Programme à déterminer

Biographie
La brûlante intensité de son jeu a maintes fois amené la presse musicale à parler d’elle comme d’un « Richter au féminin »
Viktoria Postnikova est née à Moscou dans une famille de musiciens. Déjà à l’âge de trois ans, elle stupéfie son entourage
par sa capacité à reproduire au piano, d’emblée à deux mains et d’oreille, les œuvres qu’elle entend sa mère enseigner à
ses élèves. Une vocation de musicienne ne fait dès lors guère de doute.
Elle est admise à « l’Ecole centrale de musique de Moscou », et à sept ans se produit pour la première fois en public avec
orchestre. Les années suivantes, elle effectue ses études au Conservatoire de Moscou dans la classe de Jakob Flière. Les
nombreux Prix qu’elle remporte dans des concours internationaux (Concours international de piano de Leeds en
Angleterre, Concours Chopin à Varsovie, Concours « Vianna da-Motta » à Lisbonne, Concours Tchaïkovsky à Moscou)
établissent sa réputation aussi bien en Union soviétique qu’en Europe occidentale.
Viktoria Postnikova se produit dans pratiquement tous les grands centres musicaux d’Europe, d’Asie et d’Amérique (où elle
est comparée par les journaux à Vladimir Horowitz). Elle a joué avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin, le
Concertgebauw d’Amsterdam, l’Orchestre de la BBC à Londres, l’Orchestre symphonique de Boston, l’Orchestre
Philharmonique de New York, l’Orchestre symphonique de Cleveland, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France,
tous les orchestres les plus prestigieux de Russie et du Japon, sous la direction de chefs tels que Sir Adrian Boult, Sir John
Barbirolli, Sir Colin Davis, Sir Simon Rattle, Kurt Masur, et bien-sûr Guennadi Rojdestvensky.
Parmi ses innombrables enregistrements, on trouve la seule intégrale existant actuellement de l’œuvre pour piano de
Tchaïkovsky, les trois concertos de Tchaïkovsky avec l’Orchestre symphonique de Vienne, l’intégrale de l’œuvre pour piano
solo de Moussorgsky, les cinq concertos de Prokofiev, ainsi que les concertos de Busoni, de Brahms, de Chopin et beaucoup
d’autres.
Son répertoire d’une ampleur inégalée comporte, entre autres, près de 80 concertos pour piano et orchestre.
Outre son activité de soliste et de récitaliste, Viktoria Postnikova se consacre avec passion à la musique de chambre. Dans
ce domaine, on se souvient en particulier des concerts qu’elle a donnés en Suisse, en France, en Angleterre et à Moscou en
compagnie d’artistes tels que Yehudi Menuhin et Julia Varad

13.04
2022
Anna Tsybuleva
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.

©Emil

Matveev

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.

Programme
Programme à définir

Biographie
Née en 1990, elle grandit à Nizhny Arkhyz, un
petit village de 500 habitants, en KaratchaïévoTcherkessie, 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
Shangai, 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 apparu 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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