SAISON 2015-2016
Chers amis mélomanes,
A vos agendas !
Cette nouvelle saison s’annonce riche et variée, pleine d’entrain, de découvertes
et de coups de coeur…

Jacqueline Bourgès-Maunoury


Samedi 10 octobre 2015 à 17h

Arnaud DUMOND & SAMUELITO
Le Duo de Guitares Classique & Flamenco

Albeniz - de Falla - « Aranjuez » - Piazzolla Samuelito - Arnaud Dumond

“Un partenaire d’exception pour cette nouvelle formule du Duo Flammes & Co
-les grands classiques espagnols revivifiés au feu du Flamenco- qui triomphe
depuis 8 ans dans toute la France, en Chine, Australie, Espagne, Suisse…”
Sites : 
arnauddumond.com & samuelitoflamenco.com

Pour fêter la nouvelle saison de

, après le concert, nous vous

proposons une dégustation de vins chez notre voisin… “Le P’tit comptoir du Grand
Blond” du comédien Pierre Richard, situé au 13 rue Paul Bert !

Dimanche 8 novembre à 17h

Jean-Nicolas Diatkine, piano
“Les miroirs de l’âme”

Bach-Busoni, Schubert, Debussy, Chopin, Liszt,
Schumann

Jean-Nicolas DIATKINE : son esprit et son coeur
parlent le clavier comme une langue, son attitude envers le piano est celle d'un
ami avec lequel on évoque la pensée vivante d'êtres fondamentaux.
centré au moyen d'une prodigieuse énergie - mais invisible, sans nulle
ostentation.

Arnaud Dumond

Son jeu est

Dimanche 13 décembre à 17h

Maxime Zecchini , piano
“Oeuvres pour la main gauche et pour les deux mains”

Beethoven, Saint-Saens, Liszt, Ravel,...
« Valide de ses deux mains mais subjugué par ce répertoire singulier, le jeune
pianiste français Maxime Zecchini lui consacre une anthologie discographique
passionnante ».

Gilles Macassar, Télérama
http://www.maximezecchini.fr/

Samedi 16 janvier à 19h et dimanche 17 janvier à 17h

Jean-Pierre Réginal, auteur-compositeur, chanson française
"Égarements..."

“ Dans la lignée de ses grands aînés, Brel, Trenet, Brassens… mais il n’a rien d’un
pâle imitateur. Un style personnel, intime, amical.”

T. Guérin, La République du Centre
“Un couturier, un orfèvre, bref un artisan, marginal par nécessité, touchant par
délit de sincérité”

Annie Granjanin, Le Figaro
https://youtu.be/4CbGOoqcvgk

En février, pas de concert
car Jacqueline Bourgès-Maunoury

présentera au Musée Jacquemart-André en compagnie de Felicity Lott et d’Alain
Carré :

Les Jeux de l’amour et du hasard

Au temps des libertins..
“
Les libertins sont venus dans le monde parce qu’ils sont gais, plaisants,

dissipateurs, doux, complaisants, amis de tous les plaisirs.”

Denis Diderot

Dame Felicity LOTT, soprano
Jacqueline BOURGÈS-MAUNOURY, piano
Alain CARRE, comédien

Vendredi 5 février à 19h et dimanche 7 février à 19h
Réservations à faire exclusivement auprès de :
http://www.autourdupiano.fr/products-page/musee-jacquemart-andre

Samedi 19 mars 2016 à 19h, récital et le dimanche 20 mars à 17h
master-class

Jean-Louis Haguenauer, piano
“…D’ Europe et d’Amérique...”

Beethoven, Janácek, Rzewski, Debussy
“ … des sonorités irisées, ambrées, et des gradations inouïes”

André Tubeuf, Classica
Ses vieux maîtres, Germaine Mounier, Louis Hiltbrand, Jean Fassina... lui ont
appris le respect… pour l’instrument, le texte, l’auditeur, les élèves. À son
contact un musicien donne le meilleur de lui-même. Quand il vous parle il vous
rend intelligent. C’est un don... Enthousiaste, généreux, exigeant.

Jacques Dril
lon
Jean-Louis-Haguenauer.com
http://youtu.be/tY20lCS3ZjY

Dimanche 17 avril à 17h

Daniel Ciobanu, piano

“Le Roumain Daniel Ciobanu, 23 ans, “l’extraterrestre”, est surtout un inspiré, un
coloriste, un inventeur captivant ... ”
Diplômé de la Victor Brauner’s Music Highschool de Roumanie, Daniel Petrica
Ciobanu totalise quarante premiers prix et vingt deuxièmes prix de concours de
piano en Roumanie. Dernièrement, au grand Concours International de Piano de
l’Orchestre Philharmonique du Maroc, il a raflé tous les prix, toutes catégories
confondues : il a remporté à l’unanimité le 1er prix du Jury mais aussi celui de
l’orchestre et du public...
https://m.youtube.com/watch?v=_Qk3xZSG6c4
http://www.danielpetricaciobanu.com/about/

Programme sur 
http://jacquelinebourgesmaunoury.net/piano

CONCERT ACCUEIL APÉRITIF
Place 20 €
Abonnement 3 réservations à l’avance : 17 €
Tarif groupe 5 places : 15 €
Étudiants : 10 €

Réservation indispensable
auprès de Inés JACOB
par retour de mail : 
at.pianoplus@gmail.com
ou 
par téléphone : 06 75 74 27 95
Adresse de l'atelier
ème
15, rue Paul Bert - Paris XI

M° Faidherbe-Chaligny

