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Si la musique s’écoute chez soi avec plaisir par 
le biais d’un Cd ou accompagne le quotidien 
de nos déplacements par la radio, le spectacle 
vivant du concert apporte une dimension tout 
autre, ouvrant en grand format les émotions 
nées de la vibration. 

La Grange aux Pianos rassemble des solistes 
internationaux pour vous inviter à partager la 
vie intérieure de chaque artiste et l’authenticité 
des œuvres dans la proximité qu’autorise son 
acoustique remarquable…

Venez VOIR la musique !

Cyril Huvé
Victoire de la musique 2010, Cyril Huvé se place dans la 
tradition des écoles lisztiennes d’interprétation, tant par 
ses recherches personnelles que par l’enseignement 
reçu par son maître, Claudio ARRAU, qui a dit voir en lui 
« l’un de ses meilleurs continuateurs ». 

Son parcours d’interprète intègre la dimension 
historique des instruments et des modes de jeu, ainsi 
que l’étude des enregistrements d’archives. Longtemps 
professeur-assistant au CNSM de Paris, Cyril Huvé est 
l’un des artisans de la redécouverte des possibilités 
expressives des claviers anciens, dont il s’est fait le 
champion dès la fin des années 1980. 

La Grange aux Pianos est sa maison d’artiste.

La grange aux pianos
venez voir la mus ique !

AUX PIANOS
CHASSIGNOLLES

LA GRANGE 

SAISON MUSICALE 2019

© Philippe Le Faure
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Orchestre Région Centre Val de Loire - Tours

Direction : Benjamin Pionnier
Piano : Cyril Huvé

MOZART : Concerto n°25 K. 503 
ARVO PÄRT : Silouans Song
MOZART : Symphonie n° 38  
    « Prague » K. 504

Concert organisé par Les Amis de la Tour et du 
patrimoine sévérois avec La Grange aux Pianos et la 
commune de Sainte-Sévère-sur-Indre

Q Tarif B

Dimanche 12 mai - 16 h 

« HORS LES MURS »
à Sainte-Sévère-sur-Indre - Gymnase 

Qui est l’auteur de la musique de  
La Marseillaise ?
Le Concerto K. 503 est parfois surnommé 
« La Marseillaise », car ce thème célèbre 
parcourt le premier mouvement. Or ce 
Concerto date de 1786 et c’est en 1792 à 
Strasbourg, au moment où la France part en 
guerre contre l’Autriche, que Rouget de Lisle 
a composé ce Chant de l’Armée du Rhin qui 
deviendra La Marseillaise. Ignace Pleyel, 
frère maçonnique de Mozart, était alors à 
Strasbourg et il a peut-être communiqué 
ce thème à Rouget de Lisle… La musique 
de notre hymne national aurait-elle été 
empruntée à un compositeur autrichien,  
un certain Mozart ?

Le Concerto K. 503, achevé le 4 décembre 
1786 et la Symphonie K. 504, dite « Prague », 
achevée le 6 décembre 1786, sont des 
œuvres jumelles, composées par Mozart, 
alors boudé par Vienne, la ville où il résidait, 
pour répondre à l’invitation de Prague, 
où les Noces de Figaro reçoivent déjà un 
accueil enthousiaste des Tchèques. C’est 
la première fois que Mozart se rend à 
Prague, le Concerto et la Symphonie y sont 
créés lors d’un concert triomphal le 19 
janvier 1787, déterminant dans la foulée 
la composition de Don Giovanni, créé au 
Théâtre de Prague à la fin de la même 
année, le 29 octobre 1787. 

En avant-poste du Festival de Pentecôte en Berry, dont le thème « la naissance de Beethoven » 
permettra de VOIR comment s’est transmis « l’esprit de Mozart »…

© Gérard Proust
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Paul Badura-Skoda, légende vivante du piano, pionnier 
de l’interprétation sur instruments historiques, honore 
la Grange aux Pianos en venant spécialement de Vienne 
(Autriche), la ville où il est né en 1927, pour jouer sur les 
pianos historiques de son collègue et ami Cyril Huvé.

Au programme : les grands compositeurs du classicisme 
viennois traduits par celui qui leur a consacré toute sa vie.
MOZART: Sonate en ut mineur K.457
SCHUBERT : les Quatre Impromptus Opus 90 pour piano 
solo D.899 et la Fantaisie en fa mineur pour piano à 4 
mains D.940 (avec Cyril Huvé)... 

Paul Badura-Skoda, élève du grand Edwin Fischer aussi bien dans le 
jeu que dans la réflexion sur les œuvres, a joué avec des partenaires 
légendaires tels le violoniste David Oïstrach, les chefs Herbert von 
Karajan, Wilhelm Furtwängler, Karl Böhm, John Eliot Gardiner... et 
a constitué un duo célèbre de piano à 4 mains avec Jörg Demus. Il est 
l’auteur d’ouvrages de référence sur l’interprétation de Bach, Mozart et 
Beethoven, qui découlent de sa pratique des instruments historiques 
et de ses grands cycles d’enregistrement des classiques viennois : 
intégrales Beethoven, Schubert, et intégrale Mozart sur un pianoforte 
Schanz datant des dernières années de la vie du compositeur. C’est un 
autre pianoforte Schanz, celui de la Grange aux Pianos, un instrument 
qu’il connaît bien, que Paul Badura-Skoda retrouvera pour interpréter la 
grande Sonate en ut mineur de Mozart.

Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer…

Q Tarif A 
Dans le cadre du week-end culturel organisé en collaboration avec la 
Maison des Traditions de Chassignolles : l’achat d’un billet plein tarif 
pour ce récital du 24 mai donne droit au tarif réduit pour le spectacle de 
la Maison des Traditions le samedi 25 mai et inversement.

Vendredi 24 mai - 20 h 30

PAUL BADURA-SKODA 
Récital exceptionnel de pianoforte et piano    
‘‘... ein Grandseigneur der Muzik’’ (Pizzicato)

© Paul Badura-Skoda - 2017
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3e partie : Une Histoire du Tango 
Musiques d’Astor Piazzolla et Annibal Troïlo
Étienne Candéla : Guitare 
Thomas Chedal-Cornu : Accordéon 
Brigitte Coissard-Cassini : Piano 
Jean-Jacques Colosio : Contrebasse

Q Tarif B (Le billet d’entrée donne accès à l’ensemble des 
concerts de l’après-midi)

Jeudi 30 mai - 15 h

LA GRANGE AUX PIANOS INVITE LES 
PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE 
DE CHÂTEAUROUX 
Après-midi festif   
Goûter et buvette aux entractes

Best of des programmes qui ont été interprétés 
par les professeurs au cours de la saison  
2018 - 2019 du Conservatoire de Châteauroux, 
« Musique à la Chapelle ».

1re partie : SCHUBERT - Trio Opus 100, « Barry Lindon »
Charles Canier : Violon 
Nathalie Charmoy : Violoncelle 
Céline Trébon : Piano

week- end
de l 'ascension

2e partie : L’Histoire d’Anana Jeejee, cabaret lyrique 
Musiques de Kurt Weil, Aaron Copland, Francis 
Poulenc, Henri Salvador, Joseph Kosma
Anne Jeanjacques : Mezzo 
Nicolas Robin : Baryton
William Bensimhon : Piano
Emmanuel Dollo : Mise en scène
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Week- end de l 'ascension

Une gageure librement imposée pour 
prouver qu’au Pays de George Sand, on 
sait transcender les préjugés et faire 
ressortir le meilleur de chacun pour le 
plaisir de tous. 

Les mannequins tous volontaires 
devront apprendre à défiler, Cyril Huvé 
mettra en musique cet évènement hors 
du commun et Reinhard Luthier dirigera 
ces mannequins d’un soir à mille lieux 
des top models qu’il a côtoyés jadis.

Vendredi 31 mai - 20 h 30

HAUTE COUTURE EN MODE CLASSIQUE 
Défilé - Concert - 1re représentation   

Un concert haute-couture en mode classique. 
Ou quand Cyril Huvé rencontre Reinhard Luthier...

Un concert classique pas si classique et un défilé de mode 
haut en couleur. 

Proposer un VRAI concert de musique classique et un VRAI 
défilé de mode avec les créations bohèmes ethno-chics des 
années 70 de Reinhard Luthier, portées par des femmes et 
des hommes (une retraitée, une vendeuse, une boulangère, 
une professeure des écoles, un coiffeur, une secrétaire, un 
jardinier, une conseillère Pôle-Emploi…) de la VRAIE vie 
choisis par le styliste. 

Q Tarif A

dimanche 2 juin - 15 h 
2e représentation   

Icône de la mode, sa vie est un 
roman. Reinhard Luthier a 17 
ans quand il débarque à Paris 
avec une seule envie : travailler 
dans la mode. 

Découvert par Monsieur de 
Givenchy, le jeune styliste 
allemand apprend le métier 
chez Dior notamment avant de 
lancer ses propres créations 
qu’il vendra dans sa boutique 
du 1er arrondissement. Créateur 
et styliste, Reinhard Luthier a 
cofondé la maison Azzaro. Il a 
habillé les plus belles femmes 
du demi-siècle passé : Brigitte 
Bardot, Lisa Minelli, Tina Turner, 
Virna Lisi, Arielle Dombasle, Jean 
Seberg, Caroline de Monaco, 
Diana Ross, Joséphine Baker et 
Dalida ont porté ses créations. 

Il a choisi de prendre racine 
dans l’Indre en compagnie de 
son épouse Dominique - « parce 
qu’une copine comédienne y 
était venue jouer George Sand. 
J’ai adoré » - voilà dix-sept ans, 
loin des mondanités et las de 
parcourir le monde.

© Catherine Pontier
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Quatuor DAPHNIS : Rio Kojima et Eva Zavaro : Violons 
Violaine Despeyroux : Alto
Alexis Derouin : Violoncelle

13

Duo ZYIA : Apolline Kirklaar : Violon 
        Lucie Arnal : Violoncelle

1re partie :
DUO ZYIA - violon et violoncelle

Maurice RAVEL (1875 – 1937) : Sonate en quatre 
parties pour violon et violoncelle
Bertrand PLÉ (né en 1986) : Ad limina luminis,   
         Création mondiale
Gérard PESSON (né en 1958) : Bruissants divisés
Pierre STRAUCH (né en 1958) : Quatre miniatures
Philippe HUREL (né en 1955) : Trait-d’union

Apéritif dînatoire et fraises du jardin offerts au public

2e partie : 
QUATUOR DAPHNIS - Quatuor à cordes

Mieczyslaw WEINBERG (1919 – 1996) : Quatuor n°5  
               Op. 27
Pascal ZAVARO (né en 1959) : Paix à Ithaque
Maurice RAVEL (1875 – 1937) : Quatuor en fa 

Q Tarif B (Le billet d’entrée donne accès aux deux concerts et à 
l’apéritif dînatoire)

Le Duo Zyia inaugure la soirée par la Sonate 
de Ravel. Elle se terminera par son célèbre 
Quatuor à cordes. 

Entre temps, nous aurons découvert une 
création de Bertrand Plé, des musiques 
d’aujourd’hui signées Philippe Hurel, Pierre 
Strauss ou Pascal Zavaro et apprécié 
le grand compositeur russe Mieczylaw 
Weinberg que l’on redécouvre en France 
actuellement, contemporain de Chostakovitch 
et tout comme lui figure de l’artiste au 
centre de toutes les vicissitudes d’une 
époque troublée dans son pays. Weinberg, 
à l’instar de Chostakovitch, a fait d’un cycle 
monumental de Quatuors à cordes le pivot de 
son œuvre. 

2019 marque le centenaire de la naissance de 
Weinberg.

Samedi 1er juin - 19 h 

LES MASTERS DU CONSERVATOIRE 
DE PARIS – CNSMDP
De ravel.. . à ravel  

Week- end de l 'ascension


