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Pascal Gallet - récital piano
La Grange aux Pianos - Chassignolles (36)

20h30

Pascal Gallet, formé très jeune au CNSM de Paris par Pierre Sancan, 
Yvonne Loriod et Eliane Richepin, se situe dans la lignée des pianistes 

qui, très jeunes, ont eu le rare privilège de rencontrer Olivier Messiaen de 
façon très proche. Il demeure un disciple de Teresa Llacuna. Couronné par 
de nombreux Concours internationaux, Viotti, Porto, Trapani, Fondation 

Menuhin, Senigalia, sa carrière le mène dans la plupart des pays du 
monde en récital et en soliste avec les orchestres les plus prestigieux. 

Il est professeur au CRR de Marseille. Sa discographie se distingue par 

l’originalité et l’éclectisme de ses choix, Turina mais aussi Chopin. Il 

reste le seul pianiste au monde à avoir enregistré l’intégralité de l’œuvre 

pour piano d’André Jolivet, ainsi qu’en live son unique et monumental 

Concerto pour piano. 

 DEBUSSY
 • Premier Livre des Préludes

 MOUSSORGSKY
 • Tableaux d‘une exposition

IMPRESSIONS
PICTURALES

DOUBLE JEU

FORTISSIMO 

SPEDIDAM

Sanja et Lidija Bizjak - piano en duo
La Grange aux Pianos - Chassignolles (36)
Piano à double clavier Pleyel 1898

Originaires de Belgrade où elles sont formées par Zlata Males, Lidija et 
Sanja Bizjak font ensuite leurs études au Conservatoire de Paris - CNSMDP - 

dans la classe de Jacques Rouvier. En parallèle de leurs activités en soliste, 
elles créent leur duo en 2002 et remportent en 2005 deux « Prix Spéciaux » 

au prestigieux Concours International de l’ARD à Munich. De plus en plus 

sollicité par le public, le duo se produit dans la plupart des grandes salles et 

festivals en France et en Europe, en tournée au Japon, en Australie… Leur 

premier disque consacré aux œuvres pour piano à 4 mains de Stravinsky 

est paru en 2012 chez Mirare (ffff de Télérama, Choix France-Musique). 
ArteLiveWeb a diffusé plusieurs de leurs concerts, dont La Valse de Ravel 

et West Side Story de Bernstein captés au Festival de La Roque d’Anthéron. 

En 2014 le Prix « Pro Scientia et Arte » leur offre un enregistrement avec 

orchestre qui vient de paraître chez OnyxClassics – les Concertos pour 
deux pianos de Martinu et de Poulenc avec le Stuttgarter Philharmoniker.

 DEBUSSY
 • Prélude à l‘après-midi d‘un faune
 STRAVINSKY 

 • Le Sacre du printemps 

 RACHMANINOV
 • Suite n.1 op.5

 RAVEL
 • La Valse

En miroir du Festival de Pentecôte, la Grange aux Pianos achève 
sa saison 2015 en conviant le public à un événement consacré à 
l’instrument qui est sa vocation première – le piano – et dont elle 
abrite quelques spécimens remarquables. Après un week-end à 
Chassignolles, elle retrouvera l’espace d’une soirée la Chapelle des 
Rédemptoristes de Châteauroux.

À 17h, Fortissimo Spédidam :  présentation de la SPEDIDAM (perception, 
répartition, action internationale, enjeux économiques, sociaux et culturels, 
aides de la Division Culturelle), puis présentation des droits des artistes-
interprètes relatifs au Code de la Propriété intellectuelle par François 
Lubrano, Directeur chargé de la Culture et de la Communication.
Entrée libre sur invitation uniquement. 



DIMANCHE 11 OCTOBRE

Alain Neveux - récital piano
La Grange aux Pianos - Chassignolles (36)

Alain Neveux étudie le piano à Lyon puis au Conservatoire de Paris où 

il obtient son Premier Prix dans la classe de Vlado Perlemuter. En 1970 

il remporte le Premier Prix du Concours Casella à Naples et est lauréat 

finaliste du Concours Chopin de Varsovie. Il est pendant dix ans pianiste 

titulaire de l’Ensemble Intercontemporain, où il joue avec de grands 

chefs (Boulez, Barenboïm, Salonen, Nagano) et collabore avec les plus 
grands compositeurs de notre époque, sans délaisser pour autant le 

répertoire antérieur du piano.

 WEBER
 • Sonate n°2 en la bémol op.32

 BERIO
 • Sequenza pour piano (1966)

 CHOPIN
 • Polonaises (1, 2, 4, 5) - Polonaise-fantaisie op.61 

PERSPECTIVES 
ROMANTIQUES

Cyril Huvé - conférence
La Grange aux Pianos - Chassignolles (36)

« S’oublier soi-même pour que l’œuvre se ressouvienne », disait Yves Nat. 

On pense souvent que le pianiste est intéressant dans la mesure où 
il rajoute quelque chose de lui-même à une partition donnée.  En se 

fondant sur de nombreux exemples musicaux, le pianiste Cyril Huvé 

nous emmène à l’intérieur de la tête d’un interprète au moment où il 
joue une œuvre.

L‘INTERPRÈTE EST-IL LIBRE DE SES CHOIX ? 

11h00

17h00

TARIFS / ACCÈSMARDI 13 OCTOBRE

TARIFS PAR SPECTACLE
Vendredi 

9 octobre

Impressions picturales
La Grange aux Pianos

20h30 Plein tarif 20 € 

Adhérents 16 € 

Tarif réduit 10 €
1

Samedi 

10 octobre

Double jeu
La Grange aux Pianos

20h30 Plein tarif 20 € 

Adhérents 16 € 

Tarif réduit 10 €
1

Dimanche 

11 octobre

Conférence
La Grange aux Pianos

11h Entrée libre

Perspectives romantiques
La Grange aux Pianos 2

17h Plein tarif 20 € 

Adhérents 16 € 

Tarif réduit 10 €
1

Mardi 

13 octobre

Vers la flamme 
Chapelle des Rédemptoristes

20h30 Plein tarif 20 € 

Adhérents 16 € 

Tarif réduit 10 €
1

TARIFS FORFAIT INTÉGRAL AUTOMNE EN PIANO

Du 9 au 

13 octobre

Plein tarif 66 € 

Adhérents 52 € 

Tarif réduit 34 €
1

20h30

Cyril Huvé - récital piano
CONCERT DE CLÔTURE À CHÂTEAUROUX
Chapelle des Rédemptoristes - Châteauroux (36)

Victoire de la musique 2010, né à Paris, berrichon d’adoption avec 

un passé jurassien et montmartrois. Il a créé les Rencontres d’Arc-et-

Senans et l’émission « Vieilles cires » sur France-Musique. Longtemps 

professeur-assistant de la classe de Gérard Frémy au CNSM de Paris, il 

approfondit dans sa « Grange aux Pianos » les traditions d’interprétation 

du répertoire romantique que lui ont transmis ses maîtres, Claudio 

Arrau et Georges Cziffra. Il consacre ce récital à la musique d’Alexandre 

Scriabine, dont 2015 marque le centenaire de la mort. Condisciple 

de Rachmaninov, Scriabine recherche la liberté spirituelle et l’extase. 

Née sous le signe de Chopin, sa musique s’en dégage peu à peu sous 

l’influence de la théosophie et évolue vers les aspects mystiques de la 

vie, de la mort et de la réincarnation, dans une conception sensorielle 

de l’univers où « tout est vibration ».

 

    CHOPIN 

 • Sonate funêbre  op. 35

    SCRIABINE 

 • Préludes et études

 • Fantaisie op. 28
 • Deux poèmes op. 32
 • Sonate n°5 op. 53

 • « Masque » et « Étrangeté », op. 63
 • « Poème nocturne », op. 61
 • « Vers la flamme », poème op. 72

VERS
LA FLAMME

1 Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et élèves aux 
Conservatoires de Châteauroux et Bourges

(sur présentation d’un justificatif) - Entrée libre pour les moins de 12 ans

2 
Un dimanche à Chassignolles : pour une place achetée pour le concert du 

dimanche 11 octobre à 17h une place est offerte pour le spectacle « Raoul 
Coutant, poète et paysan » à la Maison des Traditions le même jour à 15h. 

Musiciens Ensemble - BP 211 - 36400 La Châtre 

Mail : info@musiciensensemble.com

www.la-grange-aux-pianos.com

Renseignements - Réservations - Billetterie 
• Office de Tourisme de La Châtre - Tél : 02 54 48 22 64
• Office de Tourisme de Châteauroux < Sud Berry - Tél : 02 54 34 10 74

Accès 
• La Grange aux Pianos 

 Lieu dit Les Chattons

 36400 Chassignolles 

 Latitude : 46.545863 / Longitude : 1.9382335
• Chapelle des Rédemptoristes

 10 rue Paul-Louis Courier

 36000 Châteauroux


