LE CIE BOURSE
PRÉSENTE

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

Avec
LES SIÈCLES
ADIEU LE MAGNIFIQUE
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
CARMEN
UN COUPLE MAGIQUE
Et bien d'autres encore ...

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022
Inscription en ligne
à partir du mardi 8 novembre 2022
Via le formulaire : ici

À savoir :
Toute inscription confirmée est dûe
Vous devez impérativement vérifier les dates, horaires et lieux
sur vos billets ou contremarques.
Pour la billetterie, la rupture de stock n’est pas opposable au CIE.
Accès : 12 places par an par ouvrant-droit dans la limite de 2
billets par spectacle, + 3 spectacles « Famille » par an selon la
composition familiale RFB/Info spectacles confondus.

Cette saison 2022-2023 s’annonce donc toujours dans la lignée d’excellence et
de rencontre de talents, jeunes ou déjà renommés, dans laquelle s’inscrit la
maison parisienne depuis plusieurs décennies. Toutefois, cette belle annonce
s’accompagne aussi d’un changement de direction. En effet, selon le
communiqué transmis :
« Le mandate du Directeur general du théâtre des Champs-Élysées, M. Michel
Franck, arrive à échéance en août 2025. Le Directeur general n’ayant pas
souhaité être candidat à son renouvellement, le consel d’administration, preside
par M. Eric Lombard, a désigné un comité ad hoc en charge de sélectionner
lefutur Directeur ou la future Directrice du théâtre des Champs-Élysées. »

BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE KIEV
Théâtre des Champs-Élysées
Mercredi 4 janvier 2023 à 15h00
Catégorie unique
Tarif adulte : 58 €
Tarif -16 ans : 34 €
Casse-noisette, ballet en deux actes.
Ballet légendaire, Casse-Noisette est aujourd’hui
encore l’un des plus aimés du public de 7 à 77 ans.
Durée : 2h15
Le soir de Noël, une petite fille fait un rêve…
Éveil des sentiments, premiers gestes tendres, le monde de l’enfance qui se fond peu à peu dans celui des
adultes… derrière ce qui semble être un conte pour enfants se dévoile un vrai roman d’initiation dansé. Et,
tandis que les enfants s’exclament devant les tours de magie de Drosselmeyer et prennent plaisir à se faire
peur avec la danse des rats, les plus grands, eux, perçoivent la finesse du récit et la virtuosité inouïe de la
chorégraphie. Le public parisien a découvert cette compagnie et ce ballet il y a quelques saisons et leur avait
réservé un triomphe. Si l’on connaît bien à Paris les troupes du Bolchoï et du Mariinsky, il faut désormais
compter avec celle de l’Opéra de Kiev et courir se régaler de leur Casse-Noisette.
Distribution
Valeriy Kovtun | chorégraphie (d’après la version originale de Marius Petipa).
Piotr Ilitch Tchaïkovski | musique.
Mariia Levytska | décors et costumes.
Orchestre de l’Opéra National de Kiev | direction Mykola Diadiura.
Solistes et corps de ballet du Ballet de l’Opéra National de Kiev.

DON QUICHOTTE
Théâtre des Champs-Élysées
Dimanche 12 février 2023 à 11h00
Catégorie unique
Tarif adulte : 18 €
Tarif -26 ans : 11 €
Spectacle à partir de 7 ans
Durée 1h10
Richard Strauss
Variations fantastiques sur un thème chevaleresque d’après Don Quichotte de la Mancha de Miguel de
Cervantès qui permettent au jeune public de savourer les aventures du héros de Cervantès mises en musique
par Richard Strauss.
Quel narrateur plus idéal qu’Elliot Jenicot, champion du clownesque et de la pantomime, pour faire découvrir
les aventures du Chevalier à la Triste Figure et de son écuyer Sancho Pança au jeune public ? Les notes seront
bien sûr celles de Richard Strauss, dont Arthur Lavandier, né en 1987, revoit les « variations fantastiques »
pour La Croisée des Arts et les souffleurs de l’Ensemble Ouranos.
C’est donc dans un habit plus léger que le héros de Cervantès combattra les moulins à vent et le troupeau de
moutons, s’épanchera à la pensée de la lointaine Dulcinée, et on en passe. Une vie d’antihéros, en somme.
Distribution
Arthur Lavandier | arrangement musical
Raphaëlle Cambray, Elliot Jenicot | texte
Cécile Pruvot | illustrations
Raphaëlle Cambray | mise en scène
Elliot Jenicot | narrateur
La Croisée des Arts Shuichi Okada, Manon Galy | violon

Léa Hennino | alto
Yan Levionnois | violoncelle
Yann Dubost | contrebasse
Guillaume Bellom | piano
Rodolphe Théry | percussions
Ensemble Ouranos

LES SIÈCLES
Théâtre des Champs-Élysées
Samedi 18 mars 2023 à 16h00
Catégorie unique
Tarif adulte : 14 €
Tarif -26 ans : 7 €
François-Xavier Roth | direction
Un concert d’une heure autour des Mille et une nuits commenté
par François-Xavier Roth.
Spectacle à partir de 6 ans
Durée : 1h15
PROGRAMME
Les mille et une nuits
Rimski-Korsakov Shéhérazade (extraits)
Stravinsky Les Orientales, Petrouchka (extraits)
Un rendez-vous d’une heure autour de deux pièces de Rimski-Korsakov et Stravinsky enrichies des
explications et commentaires d’écoute du chef François-Xavier Roth. Il propose ici un voyage au pays des Mille
et une nuit au travers de la Shéhérazade de Rimski-Korsakov. Orchestrateur de génie et maître de Stravinsky,
Rimski-Korsakov convie avec ses pièces, l’un des « tubes » de la musique symphonique russe, à un voyage
saturé de couleurs, de timbres et de rythmes, tous plus chatoyants les uns que les autres. Après le succès de la
saison parisienne des Ballets Russes en 1909, Serge Diaghilev pense à un ballet tiré d’un conte russe, L’Oiseau
de Feu. Après avoir songé à en demander la musique à Liadov, il passe commande à Stravinsky, alors âgé de 27
ans. Le 25 juin 1910, l’œuvre est représentée avec un vif succès à l’Opéra de Paris. Mais pour nous donner une
idée exhaustive du talent du jeune Stravinsky, François-Xavier Roth et ses musiciens des Siècles, avec le
concours du musicologue François Dru, ont reconstitué le ballet Les Orientales, également créé le 25 juin 1910,
en prélude à l’Oiseau de Feu.

PEPPA PIG
Théâtre du 13ème Art
Samedi 17 décembre 2022 à 11h00
Catégorie Or | 24 €
Spectacle : de 2 ans à 6 ans
7 Artiste-marionnettistes sur scène.
Spectacle chanté et parlé en langue française
Durée du spectacle : environ 1 heure.
Peppa Pig chantera ses chansons favorites avec son petit frère George
et sa meilleure amie Suzy Sheep accompagné d’un spectacle magique
de Mon Petit Poney.
Aux côtés de nos stars, nous retrouvons les irrésistibles M. et Mme
Patate, qui seront très heureux d'animer le spectacle et qui auront
certainement une ou deux surprises en réserve. M. Monopoly s'assurera
que tout est en ordre en coulisses et ne manquera pas de faire une
apparition dans le spectacle de l'année !
Préparez-vous à vous amuser, à rire, à chanter et à danser dans ce
spectacle unique !

SARAH DONA – LE VOYAGE EN-CHANTANT
Les Enfants du Paradis Théâtre
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h00
Catégorie unique | 16 €
Spectacle familial de 0 à 10 ans
Durée : 1h
Venez découvrir le spectacle de la nouvelle star des enfants, Sarah
Donna. Elle vous invite à un voyage musical en-chantant ludique et
pédagogique.
Un spectacle que les enfants vont aimer et que les parents vont adorer.
La scène de Sarah Donna dégage une belle énergie.
Danseurs, décors, musiques originales entrainantes et bien sur les
thèmes qui font de Sarah Donna une amie de la famille. Respect des
règles et des personnes, amour de l'école, les bonnes choses de la vie,
l'importance des émotions, les liens familiaux forts et notamment avec
les grands parents.
C'est une artiste vraie qui est dans la transmission, le partage et
l'éducation au sens positif du terme. Son challenge est que vous
puissiez partager en famille, toutes générations confondues, un
moment unique de bonheur partagé.
Ce spectacle est le prolongement de cette relation merveilleuse qui
s'est installée entre Sarah Donna et son public.

LES ODYSSÉES
Théâtre Libre
Mercredi 21 décembre 2022 à 14h00
Catégorie 1 | 19 €
Spectacle familial à partir de 6 ans
Durée : 1h
Le podcast de France Inter aux 20 millions d’écoutes enfin adapté sur
scène !
L’Histoire est pleine de femmes et d’hommes extraordinaires, de destins
insensés et surtout de mystères… Laure, la dame des Odyssées et son
complice de toujours, Jimmy, le serveur du restaurant « Happy Nouilles
» mènent l’enquête !
Qui est Jeanne Barret la première femme qui a fait le tour du monde ?
Comment Howard Carter a-t-il découvert le tombeau de Toutankhamon
? Les trois astronautes de la mission Apollo 13 arriveront-ils à rentrer
sur terre ?
De l’Antiquité à nos jours, embarquez pour trois folles aventures, qui
vous conduiront du Brésil à Tahiti, en passant par Houston, la lune,
l’Egypte et le dangereux Détroit de Magellan. Sur les mers, sous terre et
dans l’espace, Laure et Jimmy ne reculent devant aucun danger …
Bienvenue au bureau des Odyssées, le bureau secret où tous les
mystères de l’Histoire trouvent leur résolution.
Auteur : Laure Grandbesançon
Artistes : Laure Grandbesançon et Baptiste Belaïd
Mise en scène : Charlotte Saliou sur un scénographie de Cirque Le Roux

MON PREMIER LAC DES CYGNES
Théâtre Mogador
Samedi 31 décembre 2022 à 11h00
Catégorie 1 | 40 €
Spectacle à partir de 6 ans
Suite à une première saison triomphale, « Mon Premier Lac des Cygnes
» est de retour au théâtre Mogador à Paris !
Un spectacle féerique pour toute la famille !
Redécouvrez ou faites découvrir le ballet légendaire du Lac des Cygnes
adapté pour le plaisir des petits et des grands.
Une chorégraphie de la plus grande qualité, élaborée par Fabrice
Bourgeois, Maître de ballet à l’Opéra de Paris, mettant en scène une
troupe de danseurs professionnels, sous la direction artistique de Karl
Paquette, danseur étoile de l’Opéra national de Paris.
Une histoire simplifiée en deux actes avec une narration qui permettra
un accès facilité à l’histoire mythique du Prince Siegfried et d’Odette,
sur la musique de Tchaïkovski.
Un ballet d’une durée adaptée au jeune public (2x40 mn avec entracte).
La presse unanime :
« Les décors et les costumes ont magnifiques, les danseurs et la
chorégraphie, parfaits. Classe et pas banal. On adore » - Le Parisien
« Une manière de faire découvrir autrement la danse classique aux
enfants » - Le Journal du Dimanche
« Une convergence de talents pour un vrai moment de danse classique
» - Télérama

STARMANIA
La Seine Musicale
Vendredi 20 janvier 2023 à 20h00
Catégorie 1 | 50 €
STARMANIA, le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et
Luc Plamondon il y a plus de quarante ans, revient à Paris à
partir du 8 novembre 2022 et en tournée dès le 10 février 2023 !
En quatre décennies, cette oeuvre futuriste, prophétique et
indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait
chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des
incontournables de la chanson française (Les uns contre les
autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, Le
Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…).
Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signe la nouvelle
mise en scène de ce spectacle phénomène. Il est rejoint dans
cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale
Sidi Larbi Cherkaoui.
STARMANIA, L’OPÉRA ROCK enfin de retour !

L’INONDATION
Opéra-Comique | Salle Favart
Vendredi 3 mars 2023 à 20h00
Catégorie B | 43 €
Durée : 2h00 (entracte inclus)
Des époux privés d’enfant finissent par adopter une orpheline.
L’adolescente va se faire une place imprévue dans leur foyer et dans
leurs cœurs.
Entre eux, la parole s’est raréfiée, les silences sont devenus pesants,
déchirés par les rires des familles voisines. Écrasée par un sentiment
de culpabilité, la femme s’est construit un monde intérieur qui se
dérègle tandis qu’en cette fin d’hiver montent les eaux du fleuve.
À l’invitation de l’Opéra Comique, Joël Pommerat a écrit en 2019 son
premier livret original, choisissant d’adapter une nouvelle de Zamiatine
publiée en 1929. L’écrivain de plateau a partagé avec le compositeur
Francesco Filidei, dont c’était le deuxième opéra, l’élaboration du
discours et du temps du spectacle. De leur collaboration étroite, de
cette composition menée à deux pour la scène, en complicité avec
musiciens et chanteurs, est née une nouvelle éloquence qui traduit la
densité sourde de l’âme.

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Théâtre de la Gaïté Montparnasse
Dimanche 5 mars 2023 à 11h00
Catégorie 1 | 17 €
Pour enfants à partir de 3 ans
Adaptation et mise en scène : Olivier Solivérès.
Olivier Solivérès nous présente le premier spectacle jeune public
utilisant des hologrammes.
Avec Marion Belhamou, Marine Villet, Hadrian Levêque, Alexis Mériaux
ou Thomas Sagols.
Et la voix de Pierre Arditi dans le rôle du miroir.
Vous retrouverez avec plaisir la douce Blanche Neige qui devra
affronter sa méchante et déjantée belle-mère. Heureusement les 7
nains, à la fois joyeux et espiègles, seront là pour l'accompagner dans
cette grande aventure.
Redécouvrez ce conte mythique, revisité dans une version musicale,
poétique, pleine d'humour et avec pour la 1ère fois en France sur un
spectacle pour enfants des hologrammes et du mapping pour encore
plus de féérie et de magie !

ADIEU LES MAGNIFIQUES
Théâtre de la Madeleine
Mercredi 8 mars 2023 à 21h00
Catégorie Or | 24 €
Nouveau spectacle de Michel Boujenah.
Les Magnifiques, c’est le spectacle qui a fait connaître Michel Boujenah,
en 1984.
Ce portrait de trois juifs Tunisiens immigrés en France, Maxo, Julot et
Guigui, tous campés par l’humoriste, est un succès immédiat.
Les années ont passé et Michel Boujenah souhaite dire adieu à ces
personnages qu’il aime tant. On écoute de nouveau avec délectation
leurs histoires d’amitié complice.
Ce sera d’ailleurs l’occasion de retrouver de nouveaux personnages,
dont Simone Boutboul, l’archétype de la mère juive, l’un des
personnages fétiches du comédien.
Un spectacle riche d’émotions qui clôt cette saga magnifique !
« Tant qu’il y a des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous
jouer, nous serons éternels » – Michel Boujenah

AL CAPONE
Folies Bergère
Jeudi 16 mars 2023 à 20h00
Catégorie 1 | 41 €
Spectacle à partir de 4 ans
Un spectacle musical de Jean-Félix Lalanne, avec Robert Alagna,
Anggun et Bruno Pelletier accompagnés d’un orchestre de 8 musiciens
- Mise en scène de Jean-Louis Grinda.
Chicago, 1930 : Défiant toutes les lois, Al Capone et Eliot Ness se livrent
un combat sans merci… Jusqu’à ce qu’un coup de foudre inattendu
efface en un instant toutes leurs querelles.
Désormais, ils vont devoir choisir entre l’amour et leurs guerres…
- Le saviez-vous ?
Al Capone, création originale, réunit un casting prestigieux :
Roberto Alagna est AL CAPONE ; Anggun, est LILI, la compagne d’Al
Capone ; Bruno Pelletier interprète l’incorruptible ELIOT NESS.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Opéra Comique | Salle Favart
Samedi 25 mars 2023 à 20h00
Catégorie B | 30 €
Spectacle à partir de 10 ans | Durée : 3h00 (entracte inclus)
Monsieur Jourdain étudie les arts et les bonnes manières, escomptant
qu’il n’est jamais trop tard pour faire son apprentissage et s’élever dans
la société. Quel malheur pour lui d’être né bourgeois sous le règne du
Roi-Soleil ! Il est condamné à être splendidement dupé, jusqu’à croire
sa fille mariée au fils du Grand Turc.
Au centre de la dernière comédie-ballet de Molière et Lully, ce roturier
qui se rêve gentilhomme fut conçu pour faire sourire Louis XIV, aux
dépens des courtisans comme des Turcs. Molière-Jourdain y parvint : «
Voilà le vrai comique et la bonne et utile plaisanterie », remercia le
monarque. L’œuvre est un modèle d’équilibre qui préfigure l’opéra
lullyste, tant musique, chant et danse s’intègrent à la trame dramatique.
Jérôme Deschamps, qui signe la mise en scène de ce spectacle total,
apporte humanité et poésie à ce rêveur de bourgeois dont nous
partageons l’émerveillement. Marc Minkowski et les Musiciens du
Louvre font rutiler ces airs et ces danses festives avec une générosité
incomparable.

CHEVALIERS, PRINCESSES ET DRAGONS
Théâtre des Mathurins
Diomanche 30 avril 2023 à 14h00
Catégorie Or | 18 €
Spectacle à partir de 4 ans
Écrit et mis en scène par Olivier Solivérès. Assisté de Guillaume
Rubeaud.
Avec Charline Bonrepaux, Victor Bourigault ou Pierre Marazin, Anthony
Fabien ou Louis Buisset, Tristan Garnier ou Rémi Palazy et Frédéric
Strouck ou Rémi Cotta.
Oyez !! Oyez !!! Damoiselles Damoiseaux ! Venez assister pour la
première fois sur scène à un grand tournoi de chevalerie, et c’est vous
qui élirez le chevalier vainqueur ! Le Sir Baudoin de Pince-Maille
organise un grand tournoi de chevalerie pour donner la main de sa fille
Blanche.
Des concours d'adresse, à l'arbalète ou au tir à l'arc, des combats
d'épée, des joutes à cheval et bien d'autres épreuves permettront de
départager les chevaliers.

CARMEN
Opéra Comique | Salle Favart
Jeudi 4 mai 2023 à 20h00
Catégorie B | 72 €
Durée : 3h00 (entracte inclus)
Parmi les cigarières de Séville, Carmen la bohémienne est la plus
séduisante et la plus fantasque. Appréhendée pour avoir agressé une
camarade, elle subjugue le brigadier Don José qui la laisse s’échapper.
Pour elle, il perd son grade puis déserte, embrassant dès lors la vie
aventureuse des contrebandiers.
Carmen est l’opéra français le plus joué au monde et le titre le plus
programmé à l’Opéra Comique depuis sa création. Il fit d’abord scandale
avec son naturalisme précurseur et son héroïne affranchie, que
n’adoucissait guère la couleur espagnole magistralement réinventée
par Bizet, entre Paris et Bougival… Après la mort brutale du
compositeur pendant la 33e représentation, Carmen conquit Vienne,
Bruxelles, Saint-Pétersbourg, New York… pour ne triompher à Paris
qu’en 1883.

BREAKING THE WAVES
Opéra Comique | Salle Favart
Mardi 30 mai 2023 à 20h00
Catégorie B | 43€
Durée : 2h45 (entracte inclus)
Dans une stricte communauté calviniste du nord de l’Écosse, la jeune
Bess qu’anime une ferveur mystique s’éprend d’un étranger qui
travaille sur une plate-forme pétrolière. Peu après leur mariage, Jan
réchappe à un accident. Désormais paralysé, il pousse Bess à chercher
le plaisir auprès d’autres hommes…
De même que la plate-forme brise les flots de la mer du Nord, la foi et
l’amour éperdu de Bess l’entraînent dans un sacrifice à contre-courant
de la morale commune.
Cette parabole naturaliste a inspiré à Lars Von Trier un film couronné
en 1996 du Grand Prix du Festival de Cannes. Son adaptation lyrique
signée Royce Vavrek et Missy Mazzoli, compositrice née en 1980, a reçu
en 2017 l’International Opera Award for Best World Premiere, et a
connu dès 2019 une deuxième production, créée à Edimbourg, à laquelle
s’est associé l’Opéra Comique.

UN COUPLE MAGIQUE
Théâtre des Bouffes Parisien
Jeudi 22 juin 2023 à 20h00
Catégorie 1 | 28 €
De Laurent Ruquier avec Stéphane Plaza, Valérie Mairesse, Jeanfi
Janssens.
Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et
lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu
trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique qui
aimerait remplacer Claudine par son petit ami.
Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de
passepasse pour sauver la place de celle qu’il aime.
Place à la magie du rire !

ZÉMIR & AZOR
Opéra Comique | Salle Favart
Vendredi 23 juin 2023 à 20h00
Catégorie B | 72 €
Spectacle à partir de 10 ans | Durée : 2h45 (entracte inclus)
Un marchand perse égaré trouve refuge dans un château inquiétant, à la
fois luxueux et désert. Il n’a pas plutôt cueilli une rose à l’attention de sa
fille Zémire qu’apparaît, furieux et effroyable, le seigneur des lieux. Le
marchand mourra s’il ne livre à Azor l’une de ses enfants.
Marmontel adapta pour le compositeur favori de Marie-Antoinette le
conte de La Belle et la Bête, en le transposant dans l’orient des Mille et
une Nuits. Riche en prodiges visuels et musicaux – tempête, apparitions,
métamorphoses –, tantôt poétique tantôt comique, l’œuvre suit le
parcours initiatique de Zémire et célèbre la pureté de ses sentiments,
amour filial et attachement amoureux. Dédicacée à la comtesse du
Barry et créée devant la cour, elle connut ensuite un immense succès à
l’Opéra Comique, puis dans toute l’Europe.

ANNA TSYBULEVA
Salle Cortot
Mercredi 13 décembre 2022 à 20h30
Catégorie unique | 12 €
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.
Nous la considérons d'ores et déjà comme l'une des interprètes
majeures de sa génération.
PROGRAMME
Carl Philipp Emanuel Bach – Sonate No.4 en Do mineur Wq48, H. 27
Ludwig van Beethoven – Sonate No.8 en Do mineur « Pathétique » Op 13
Entracte
Johannes Brahms - Sonate No. 2 en Fa dièse mineur Op 2

LUKAS GENIUSAS
Salle Cortot
Mercredi 8 février 2023 à 20h30
Catégorie unique | 12 €
« Geniušas 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 imprégnée.
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

Schubert

Menuet D.600

Quatre Impromptus op.90, D.899
Entracte

1.
2.
3.
4.

Allegro molto moderato - en do mineur
Allegro - en mi bémol majeur
Andante - en sol bémol majeur
Allegretto - en la bémol majeur

Rachmaninov

Sonate no.1 op.28 (1ère version)

VITTORIO FORTE
Salle Cortot
Vendredi 14 avril 2023 à 20h30
Catégorie unique | 12 €
« 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 Nikolay Medtner "The Muse",
label Odradek Records
Ce projet musical mettra à l'honneur la musique de Medtner, sous les
doigts du pianiste Vittorio Forte, pianiste discret, d'une grande
intériorité, qui construit avec intelligence une magnifique carrière.
Vittorio Forte a reçu les conseils des plus grands Maîtres parmi
lesquels Andreas Staier, ou encore Menahem Pressler à la magnifique
institution de l'académie internationale de piano du lac de Côme.
PROGRAMME
N. MEDTNER
N. MEDTNER

The Muse (La Muse) op.29 n.1
(d'après un poème de Pushkin transcription pour piano seul V.
Forte)

Forgotten Melodies (Mélodies
oubliées) op. 38
Sonata Reminiscenza
Danza Graziosa
Danza Festiva

Canzona Fluviala
Danza Rustica
Canzona Serenata
Danza silvestra
Alla Reminiscenza

Entracte
J. BRAHMS

3 Intermezzi op.117
R. SCHUMANN

Kreisleriana op.16

