
La référence du concert classique

Saison 2017-2018 



9 septembre 2017
10 septembre 2017

Staatskapelle Berlin
Daniel Barenboim

*PH1

6 octobre 2017 Nicolas Angelich piano *PH1

15 octobre 2017 Valentina Lisitsa piano *TCE

27 octobre 2017 West-Eastern Divan
Daniel Barenboim

*PH1

6 novembre 2017
Academy of 
St Martin in the Fields 
Murray Perahia

*PH1

4 décembre 2017 Alexei Volodin piano *PH2

8 janvier 2018 Sunwook Kim piano
Edgar Moreau violoncelle

*TCE

12 janvier 2018 Sir Andras Schiff piano *PH1

19 janvier 2018 Daniel Barenboim piano *PH1

9 février 2018 Nelson Freire piano *PH1

12 février 2018 Rafal Blechacz piano *PH1

15 février 2018 Elisabeth Leonskaja piano *PH1

9 avril 2018 Sunwook Kim piano *PH2

28 mai 2018 Edgar Moreau violoncelle
David Kadouch piano

*PH2

1er juin 2018 Radu Lupu piano *PH1

6 juin 2018 Stephen Kovacevich piano *TCE

12 juin 2018 Yuja Wang piano *PH1

18 juin 2018 Murray Perahia piano *PH1

SAISON
2017 / 2018

*PH1 : Philharmonie de Paris, grande salle Pierre Boulez
*PH2 : Philharmonie 2, salle des concerts
*TCE : Théatre des Champs Elysées



otre onde est en rofonde utation et oule erse ent de ses aleurs  
L entre rise du iano  qui a dé uté il  a aintenant cinquante ans  
assure  ces c an e ents sociétau   la fois une sta ilité et un renou eau 
artistique sans faille de uis  l  a eu d a ord ado  r eric  

s ena  aren oi  rendel  era ia Lu u  il  a aintenant une 
nou elle énération qui s a elle  lec ac  Lisitsa  u a an  un oo  

i  autres sui ront  n en as douter  ar notre attention soutenue  
décou rir les énérations artistiques futures  

La roc aine saison  illustre un renou eau artistique tout en as
surant la continuité des rands qui ont dé  fait leurs ar es au iano  

en rendrais our e e le  le troisi e et dernier olet du c cle o
art ruc ner a ec la taats a elle de erlin sous la a uette de aniel 
aren oi  dont les dé uts  aris  l a it é tre d ssas re ontent  

presque cinquante ans. Le génie de Bruckner peut enfin prendre son élan 
dans un a s qui est lus roc e de la culture de e uss  que de o art 
ou ra s  arce que la usique dé asse les fronti res  et crée l entente  
la co union et le arta e des identités  lle enric i et transfor e  La 
culture a ien sou ent un ou oir lus rand qu on ne lui r te  

n té oi ne l orc estre du est astern i an crée ar aniel aren
oi  que nous a ons fait décou rir  aris  il  a dé  di  ans en  et 

qui sera de nou eau ar i nous le  octo re  dans un ro ra e 
qui er ettra au  eunes sraéliens et alestiniens de dé ontrer les 
rands solistes qu ils sont dans des u res aussi di erses que celles de 
c ai o s i et ic ard  trauss  

urra  era ia au iano et  la t te de L cade  t artin in t e ields 
ter inera son c cle eet o en entre ris la saison assée  Les récitals de 

ianos seront é ide ent résents a ec le retour du tou ours tro  rare 
adu Lu u et aussi de elson reire  urra  era ia et ic olas n
elic   sans ou lier les eunes talents qui ortent le no  de u a an  
alentina Lisitsa ou encore un oo  i  

e qui tou ours nous uide et nous ani e  ar l entre ise de la co licité 
et de la fidélité de nos artistes, c’est de vous présenter une programma
tion e i eante dont l e cellence artistique est  nos eu  et de uis tou
ours une riorité et d a ener le eune u lic au concert classique a ec 
les lus rands  ette année  laces en re i re caté orie   euros 
seront ises en lace dans c acune de nos roductions  leur intention  

a oriser l acc s des eunes au  s ectacles est désor ais l une de nos 
issions are  our nous  le lo  cost artistique est une non usique et 

les nou elles énérations ne eu ent  accéder  la usique qui a fait notre 
ré utation que ar la oie de l e cellence  

ous es érons que ous a réciere  cette nou elle ro ra ation qui 
s’annonce pour 2017-2018... Merci pour votre fidélité. Soyons ensemble 

our que la usique ne cesse a ais de ra onner  our que la culture ne 
cesse de se diffuser

onne saison 



Staatskapelle Berlin
Cycle Mozart Bruckner 

Troisième et dernier volet

Daniel Barenboim 
Direction et piano

Samedi 9 septembre 2017
Bruckner Symphonie n°8

Dimanche 10 septembre 2017
Mozart concerto n°23, Bruckner 9

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

Pour ce troisième et dernier volet d’un cycle commencé lors de la saison 2016-2017 et 
consacré à l’intégrale des symphonies de Bruckner, Daniel Baremboim continue à rechercher 
le contraste entre l’œuvre pour orchestre du «Maître de Saint-Florian» (abbaye où le 
compositeur a passé une grande partie de sa vie) et les concerts de Mozart, qu’il dirige du 
piano. Véritable monument en forme d’épopée, la Neuvième de Bruckner est dédiée «à Dieu» 
(dem lieben Gott).

Les orchestres
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est- astern Di an

Daniel Barenboim  Direction 
ian Soltani, violoncelle 

endredi 27 octobre 2017
Strauss Don uichotte, Tchaiko ski 

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

Daniel Baremboim a très t t inscrit le Don uichotte de ichard Strauss à son répertoire.  
la t te de l’orchestre qu’il a fondé en 1 , le chef israélo-argentin confie le r le du héros 
soupirant après sa dulcinée au tout eune violoncelliste ian Soltani, compagnon de route 
de ses récentes tournées.
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Strauss Don Quichotte, Tchaikowski 5



cademy o  St Martin in the ields

Murray Perahia
omo eller  concertmeister

undi  no embre 2017 
Beethoven concerto piano 

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

 la T te de la formation britannique dont il est le principal chef invité depuis 2000, Murray 
Perahia oue et dirige le dernier concerto de Beethoven. a composition de cette page 
grandiose fut plusieurs fois interrompue par les bombardements puis par l’occupation de 
Vienne en 1 0 .

C P CT  P   P E E P
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Les orchestres

Tomo Keller, concertmeister

Lundi 6 novembre 2017
Beethoven concerto piano 5

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

Academy of St Martin in the Fields
Murray Perahia



icholas n elich
endredi  octobre 2017

Bach, Beethoven, Brahms, Prokofiev
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

outumier des ascensions sur les plus hautes cimes, icholas ngelich se confronte à tous les 
répertoires pour piano avec la m me aisance, une hauteur de vue et une virtuosité accomplie. 
l saura instiller dans les pièces de Bach Busoni, Beethoven, Brahms et Prokofiev inscrites à 

ce programme toute la densité minérale d’un eu intense et souverain.

alentina isitsa
Dimanche 1  octobre 2017

Bach, Beethoven, achmaninov, rokoviev 
h atre des Champs- lys es

Sa performance en 2007 sur ouTube où elle interprète achmaninov sera suivie par plus de 0 
millions d’internautes. Depuis, cette artiste ukrainienne (née en 1 7 ) a fait son chemin capable 
d’enchaîner sans frémir tudes de iszt et de hopin,  elle a prouvé  qu’outre ses immenses moyens 
pianistiques, elle était également une musicienne de grand talent. 

Les r citals de piano



le ei olodin
undi  d cembre 2017 

Schumann, hopin, i zt
Philharmonie 2  salle des concerts

Vainqueur du oncours international Géza nda à urich en 200 , formé à Moscou et adoubé 
par Valéry Gergiev, ce musicien accompli construit sa carrière avec intelligence et sérénité, re-
mettant sans cesse sur le métier les plus grandes œuvres du répertoire pianistique. nterprète 
d’e ception, il fera des miracles dans Schumann, hopin et iszt.  

PROD CTIONS PIANO****

Sir ndras Schi
endredi 12 an ier 201  

e u y, Mozart, achmaninov
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

Depuis plus de trente ans, ndr s Schiff arpente le répertoire pour clavier de ean-Sébastien 
Bach, compositeur qu’il considère comme l’alpha et l’oméga de la musique. Pour Piano , 
il aborde tout un pan du répertoire, de Mendelssohn à Brahms en passant par Beethoven, 
sans oublier son cher Bach avec l’arachnéenne Si ième Suite anglaise.
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Daniel Barenboim
endredi 19 an ier 201  

e u y r u e  ivre 
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

n astéro de porte son nom quelque part entre Mars et upiter  (716 ) Baremboim» fut ainsi 
baptisé en hommage au pianiste isrélo-argentin. Si son art emporte parfois l’auditeur vers des 
mondes lointains, c’est aussi l’intimité du corps-à-corps avec le piano qu’un récital de Barem-
boim dévoile. 

Les r citals de piano

elson reire
endredi 9 rier 201  

Bach, Brahm , i a o o , hopin
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

égende du clavier et compagnon de route de Martha rgerich, cet alchimiste des sons trans-
forme en or tout ce qu’il touche. Dans Bach, Brahms, hopin et Debussy, sa profonde sensi-
bilité et son art quintessencié du cantabile creuseront à nouveau le ciel en faisant aillir tout 
l’éventail de couleurs de l’arc-en-ciel. 
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a al Blechacz
undi 12 rier 201  

Mozart,Schumann, Beethoven, hopin
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

ouronné à Varsovie en 200 , le Polonais afal Blechacz a, depuis, tracé son sillon. Styliste 
devant l’éternel, il aborde chaque œuvre avec une perfection, un équilibre et un respect de 
la forme qui n’interdisent pas le lyrisme intérieur. l saura défendre avec limpidité, sens de 
l’architecture et profondeur de ton les œuvres de Mozart, Schumann et bien s r hopin inscrites 
à son concert de Piano . 

PROD CTIONS PIANO****

lisabeth eonska a
eudi 1  rier 201
Mozart, Schumann

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

Grande dame du clavier, adoubée par Sviatoslav ichter avec lequel elle a pratiqué le piano 
à quatre mains, lisabeth eonska a propose une invitation au voyage de haut vol autour de 
Mozart et Schumann. a magie de sa sonorité et son sens narratif apporteront une nouvelle 
fois un supplément d’ me.
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Sun ook im
undi 9 a ril 201

Bach, Schumann, e u y, Brahm
Philharmonie 2  salle des concerts

Vainqueur en 2006 à di -huit ans du renommé oncours de eeds. Son premier récital à 
Paris est une nouvelle initiative d’ ndré Furno. l oue désormais dans la our des grands.
cet alchimiste des sons transfigure tout ce qu’il interprète à l’image de son « ppassionata  
qui, l’an dernier,  a sub ugué le public de Piano .

Les r citals de piano

Familier de Piano , cet héritier de la grande tradition pianistique, interprète beethovénien 
devant l’ ternel et sans cesse en qu te d’absolu, propose dans un m me geste interprétatif  un 
programme au sommet qui confronte sans concession ean-Sébastien Bach et Beethoven. 

Stephen o ace ich
Mercredi  uin 201  

Brahm , Beethoven
h atre des Champs- lys es
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adu upu
endredi 1er uin 201  

ay n,Schumann, chaiko ki
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

n qu te d’absolu, cet artiste incomparable fait entendre l’impalpable. Sa sonorité de velours 
et son legato d’une vocalité inou e pénètrent le tréfonds de l’ me. e programme qu’il pré-
sente est consacré aydn, Schumann et Tcha kovski, des compositeurs qu’il conduira une 
nouvelle fois sur des sommets interprétatifs. 

PROD CTIONS PIANO****

u a an
Mardi 12 uin 201  

cha kov ki, achmaninov, roko iev
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

Dotée d’un tempérament de feu, la pianiste chinoise u a ang sait concilier virtuosité, éner-
gie et musicalité, provoquant l’admiration de laudio bbado ou de Daniel Barenbo m. lle 
saura enflammer à nouveau le public de Piano  dans ce récital russe associant dans un 
m me souffle Tcha kovski, achmaninov et Prokofiev.
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En quête d’absolu, cet artiste incomparable fait entendre l’impalpable. Sa sonorité de velours 
et son legato d’une vocalité inouïe pénètrent le tréfonds de l’âme. Le programme qu’il présente 
est consacré Haydn, Schumann et Tchaïkovski, des compositeurs qu’il conduira une nouvelle 
fois sur des sommets interprétatifs.



Les r citals de piano

Murray Perahia
undi 1  uin 201  
Bach, Beethoven 

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

a pureté de son style et le naturel de ses interprétations continuent de fasciner par l’e i-
gence et l’art unique avec lesquels il aborde les partitions les plus comple es. Bach, Beetho-
ven, Schubert, hopin, Schumann et Brahms appartiennent au Panthéon de cet artiste hors 
pair touché par la gr ce. a simplicité et la profondeur de son eu immédiatement reconnais-
sable suscitent tou ours la m me admiration.

Les r citals de piano

Murray Perahia
undi 1  uin 201  
Bach, Beethoven 

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

a pureté de son style et le naturel de ses interprétations continuent de fasciner par l’e i-
gence et l’art unique avec lesquels il aborde les partitions les plus comple es. Bach, Beetho-
ven, Schubert, hopin, Schumann et Brahms appartiennent au Panthéon de cet artiste hors 
pair touché par la gr ce. a simplicité et la profondeur de son eu immédiatement reconnais-
sable suscitent tou ours la m me admiration.

Les r citals de piano

Murray Perahia
undi 1  uin 201  
Bach, Beethoven 

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

a pureté de son style et le naturel de ses interprétations continuent de fasciner par l’e i-
gence et l’art unique avec lesquels il aborde les partitions les plus comple es. Bach, Beetho-
ven, Schubert, hopin, Schumann et Brahms appartiennent au Panthéon de cet artiste hors 
pair touché par la gr ce. a simplicité et la profondeur de son eu immédiatement reconnais-
sable suscitent tou ours la m me admiration.



PROD CTIONS PIANO****

Sun ook im d ar Moreau
undi  an ier 201  

Bach, ch mann, ho n, Prokofiev 
h atre des Champs- lys es

n grand duo une nouvelle fois réuni  le eune et talentueu  pianiste Sun ook im et dgard 
Moreau, appelé aussi le Prince du violoncelle, se produisent dans un programme e igeant 
allant de Bach à Prokoviev en passant par Schumann. ne soirée mémorable en perspective.

d ar Moreau  Da id adouche
undi 2  mai 201

ranck, ou enc, Stroh
Philharmonie 2  salle des concerts

e talentueu  duo de eunes interprètes dé à confirmés, tout autant solistes que musiciens 
de chambre et reconnus par leurs pairs, se produit pour la première fois au Piano . e 
violoncelle racé d’ dgard Moreau et le piano accompli de David adouch se produiront 
dans un programme e igeant autour de ésar Franck, Francis Poulenc et de la compositrice 
symboliste d’origine bretonne ita Strohl au ourd’hui oubliée, mais qui sub ugua Saint-Sa ns. 

La musi ue de chambrePROD CTIONS PIANO****
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e cercle des éc nes

outenez le Piano****

e oi ne  le cercle des éc nes et contri ue  au ra onne ent du 
iano

émoigne  votre attac ement et votre fidélité au iano  et vive  les 
rands o ents de la saison de ani re ri ilé iée

n devenant Méc ne, vous profitere  de nombreu  avantages tout au 
lon  de la saison

Bénéficiez : 
un ser ice rioritaire de illetterie  d un accueil ersonnalisé et de tarifs 

référentiels

Profitez:
e ulti les attentions le soir des concerts 

 ro ra es de salle offerts
 ou e de a a ne offerte  l entracte

Parta ez 
es o ents uniques de usique en assistant  la ré étition énérale le 

soir des concerts

es d ners d e ce tions a r s concerts 

Soutien financier annuel selon quatre niveaux
 élo anes d s 

 uo élo anes d s 

 artenaire d s  

 ienfaiteur d s  

uel que soit otre ni eau d en a e ent  le iano  ous re ercie 
c aleureuse ent our otre soutien  

otre soutien ouvre droit  une réduction d’imp t sur le revenu égale   de son 
montant  dans la limite de  du revenu imposable annuel. 

Contacts
our plus d’in ormations sur les privil ges dont bénéficient nos méc nes 

contacter  ndré urno       contact iano étoiles fr 

pr s déduction fiscale, au titre de la loi sur le mécénat du 1er ao t 200
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Piano****
Des concerts d’exception depuis 1967


