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Le retour des Nuits du piano 
Le festival Les nuits du piano revient du 27 juillet au 2 août à Bastia, puis à Erbalunga pour sa onzième édition. Encore une fois, 
la programmation riche est au rendez-vous. füccasion de découvrir de grands talents sur scène 

Anna Tsybuleva, a remporté le premier prix du concours Leeds en Angleterre en 2015. Severin Von Eckardstein est considéré comme le plus grand artiste allemand de sa génération. 

L
a région basciaise rede
vient, en ce milieu d'été, la 
capitale du piano grâce à 

son directeur artistique Patrice 
Morrachini. Les Nuits du piano 
sont en effet de rernur avec une 
onzième édition qui ne manque
ra pas de ravir les ini1iés comme 
les ama1eurs de belles mélodies. 

À partir du mercredi 27, dans le 
Palais des gouverneurs de Bastia, 
puis au Théâtre de verdure d'Er
balunga, place aux émotions. Le 
programme est des plus atten
dus. Des pièces de Beethoven, 

Chopin, Bach seront ainsi inter
prétées par des artistes de renom
mée internationale. 

Lever de rideau, pour une soi
rée magistrale, dans la cour du 
palais des Gouverneurs. Anna 
Tsybuleva, qualifiée par la presse 
internationale comme une« pia
niste avec w, don rare,., ouvrira 
ceue édition avec Beethoven, 
Brahms et Chopin. La musi
cienne, avec son sens unique de 
l'interprétation, entraînera l'au
diteur dans un monde musical 
intime. 

Vestiaire éthique aux couleurs dela Corse. 

Fabrication française. 

OLYMPIA ORLOVA IRENE ZANDEL 

Le belge Florian Noack en
chaîne le 29 juillet avec un ré
pertoire romantique. Ses pro
grammes incluent souvent des 
compositeurs tels que Lyapu
nov, Alkan et Medtner. Le pu
blic bas1iais sera comblé avec la 
transcription propre du pianiste 
de Shéhérazade de Rimsky Kor
sakov. Le 31 juillet, le festival se 
déplace sous le ciel étoilé d'Erba
lunga. Severin Von Eckardstein, 
va exécuter, avec un véritable art 
de rubato, des partitions de Cle
menti, Brahms, Medtner ou en-

core Schumann. Après une pause 
de deux jours, c'est le jeune pro
dige Martin James Barlett qui va 
donner le clap de fin. 

Que ce soit dans de simples 
chorals de Bach, du Haydn, des 
transcriptions de Liszt ou la valse 
de Ravel, Martin James saura faire 
preuve d'une exceptionnelle mu
sicalité. 

LORELA PRIFTI 

Réservationssurlesitehttp://v,;ww. 

lesnuitsdupianoerbalunga.fr/oopar 

téléphoneau0620252310. 

Le programme 
Mercredi 27 juillet à 21 hl 5 - palais des Gouverneurs de Bastia 
- Anna Tsybuleva - Piano Beethoven - Brahms - Chopin 
Vendredi 29 juillel à 21h15 - palais des Gouverneurs de Bastia 
- Florian Noack - Piano Chopin - Lyapunov - Rimsky Korsakov 
Dimanche 31 juillet à 2lhl5- Théâtre de verdure d'Erbalunga 
- Severin von Eckardstein - Piano Clementi - Brahms - Me
dtner - Schumann 
Mardi 2 Août 2022 à 21 h 15 - Théâtre de verdure d'Erbalunga 
- Martin James Bartlett - Piano Bach - Rameau - Haydn - Wa
gner/Liszt - Rachmaninov - Ravel 




