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27.07
2022
Anna Tsybuleva
Décrite par Gramophone Magazine comme possédant « une
intelligence musicale et un sens aigu du clavier », Anna Tsybuleva
s’est trouvée sous le feu des projecteurs en 2015 lorsqu’elle a
remporté le premier Prix du Concours Leeds en Angleterre.
Saluée par la critique pour sa performance, elle a été présentée
comme « Une pianiste avec un don rare : depuis le triomphe de
Murray Perahia en 1972, Leeds n’avait pas eu de gagnant de cette
élégance musicale et de cette qualité » (International Piano Magazine).
Elle est dorénavant une habituée des plus grandes scènes du monde.
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Programme
Ludwig van Beethoven
Polonaise en do majeur op.89
Johannes Brahms
Sonate pour Piano No.3 en fa mineur op.5
- - - Entracte - - -

Frédéric Chopin
Scherzo n° 1 en si mineur op.20
Nocturne n° 1 en si bémol mineur op.9
Nocturne n° 2 en ré bémol majeur op.27
Fantaisie impromptu
Valse en mi mineur op posth B.56
Polonaise en la bémol majeur op.53

Biographie
Née en 1990, elle grandit à Nizhny Arkhyz, un petit village de 500 habitants, en Karatchaïévo-Tcherkessie,
République de Russie, où la nature et la beauté des paysages se sont révélées comme une source constante
d’inspiration. Ces débuts lui ont permis de développer un sens unique de l’interprétation, d’une fascinante
intimité, entrainant l’auditeur dans un monde musical intime, même au sein des plus grandes salles de concert.
Les temps forts de la saison 2019-2020 de Tsybuleva sont marqués par des récitals internationaux majeurs au
Het Concertgebouw d’Amsterdam, au centre des Arts Orientaux de Shangai, comme soliste avec l’Orchestre
Philharmonique National de Russie avec Vladimir Spivakov. Elle enregistre également le Concerto pour piano
n°2 de Brahms avec le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin dirigé par Ruth Reinhardt, sous le label Signum
Classic.
En récital, Tsybuleva est apparue sur les plus grandes scènes internationales, comme le Palais des Beaux-arts, la
Philharmonie du Luxembourg, la Tonhalle de Zurich, et le Wigmore Hall à Londres. En concerto, ses temps forts
ont été marqués par des interprétations avec l’Orchestre Symphonique de Bâle, le Mariinsky, l’Orchestre
Philharmonique d’Oxford, le Royal Philharmonique de Liverpool, la Philharmonie de Saint Pétersbourg et
l’Orchestre Philharmonique de Tokyo. Elle travaille régulièrement avec des chefs comme Sir Mark Elder, Michal
Nesterowicz, Vladimir Spivakov et Joshua Weilerstein.
Anna Tsybuleva est très demandée en Asie, elle a récemment entrepris une grande tournée de 14 concerts avec
l’Orchestre des Jeunes Asiatiques, à travers la Chine, Hong-Kong, les Philippines, Taiwan et le Japon. Tsybuleva
a débuté le piano avec sa mère dès l’âge de 6 ans, avant d’intégrer l’Ecole de Musique Chostakovitch à
Vogodonsk. A 13 ans, elle poursuit ses études à l’Ecole de Musique de Moscou avec Lyudmila Roschina. Elle a
remporté de nombreux concours dont le grand prix du Concours International Gilels en 2013, elle est lauréate
des concours internationaux Hamamatsu en 2012 et Takamatsu en 2014.
Après avoir obtenu le diplôme du Conservatoire de Moscou en 2014, Anna Tsybuleva poursuit ses études avec
Claudio Martinez-Mehner au Conservatoire de Bâle. Au cours de ces années, elle a approfondi sa passion pour
le répertoire romantique et a remporté le Concours International de Leeds en 2015 avec l’interprétation du
concerto pour piano n°2 de Brahms sous la direction de Sir Mark Elder. Elle a depuis développé sa carrière
internationale tout en poursuivant ses études en troisième cycle au conservatoire Tchaïkovski de Moscou.
Le premier enregistrement d’Anna Tsybuleva en 2017 comprenait les fantaisies pour piano de C.P.E.Bach,
Beethoven, Schubert et Brahms, et a suscité des éloges dans les médias pour son programme créatif et
soigneusement conçu : « Le jeu de cette jeune artiste russe est réfléchi, élégant et passionnant… J’ai longtemps
admiré la prise de Sviatoslav Richter, mais ce nouvel enregistrement est plus plaisant par son approche plus
vaste ». Fanfare Magazine
Avec son « élégance dynamique, son brio, et sa communication à cœur ouvert » (International Piano Magazine),
Anna Tsybuleva apparait comme l’une des meilleures pianistes de sa génération, « destinée à devenir une star
mondiale du piano » (APE Musicale – Italie).

29.07
2022
Florian Noack
Après des études à la prestigieuse Chapelle Musicale Reine
Elisabeth de Belgique, puis à la Musikhochschule de Cologne
auprès du pianiste et compositeur Vassily Lobanov, Florian
Noack a su parcourir avec beaucoup d’intelligence et une
insatiable curiosité, un répertoire peu joué qui l’a conduit
récemment à obtenir un Diapason d’Or pour son enregistrement
©Danilo Floreani
consacré aux douze Etudes d’exécution transcendante de Lyapunov.
De plus, il a écrit un nombre important de transcriptions et de paraphrases notamment le Lac des Cygnes de
Tchaïkovski ou Schéhérazade de Rimski-Korsakov.
Un artiste singulier à découvrir, une facilité de jeu déconcertante toujours guidé par une intention musicale.

Programme
Frédéric Chopin
24 Préludes op.28
- - - Entracte - - Sergueï Lyapunov
Extrait des 12 Etudes d’exécution transcendante
op.11

Berceuse en fa dièse majeur
Ronde des Sylphes en sol majeur
Tempête en do dièse majeur
Nikolaï Rimski-Korsakov
La mer et le vaisseau de Simbad
Le récit du Prince Kalender
Le jeune Prince et la jeune Princesse

Biographie
Après avoir été nommé « Jeune Artiste de l’Année » à l’ECHO Klassik pour son disque consacré à ses propres
transcriptions et paraphrases pour piano, Florian Noack est récompensé par un Diapason d’Or de l’Année
2017, par l’International Classical Music Award et par une Octave de la musique pour son enregistrement de la
musique de Serguey Lyapunov – trois distinctions prestigieuses confirmant le talent exceptionnel de ce jeune
musicien. En 2018, Florian fait paraitre chez La Dolce Volta un disque intitulé « Album d’un Voyageur », qui se
voit décerner un Diapason d’Or en mars 2018 ainsi qu’une Octave de la musique en Juin 2019. Son dernier
disque parait en septembre 2019, et est consacré à Prokofiev. Le prochain le verra retourner à Serguey
Lyapunov et ses redoutables Etudes d’exécution Transcendantes op.11.
Florian Noack est lauréat du Concours International Rachmaninov, du Concours International Robert Schumann et
du Concours International de Cologne. Il est également lauréat du Prix « Grandpiano », de la Fondation Belge
de la Vocation, de la Bourse Spes, de la Fondation Banque Populaire et de la Mozart Gesellschaft Dortmund.
Il est régulièrement l’invité de nombreux festivals aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne, en
France, au Mexique et en Belgique. Il s’est notamment produit à la Philharmonie de Cologne, au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles, à l’Oriental Center Arts de Shanghai, au Beijing Concert Hall, à la Comédie des
Champs Élysées à Paris, à la Konzerthaus de Dortmund et au Xinghai Concert Hall de Guangzhou.
Dans son actualité, il est le soliste de l’Orchestre National de Belgique, de l’Orchestre Royal Philharmonique de
Liège, et est l’invité en récital du Bozar de Bruxelles, du Festival de la Roque d’Anthéron, de la Folle Journée de
Nantes, du Festival Musiq’3 à Flagey, de la Philharmonie de Liège, de la Philharmonie de Paris, de l’Auditorium
Radio France, du Konzerthaus de Berlin, de la Salle Gaveau, de l’Auditorium du Louvre, de l’Opéra de SaintEtienne, du Festival des Nuits du Piano à Toulon, du Musashino Shimin Bunka Kaikan au Japon, du Festival
International de Musique de Téhéran, du Festival d’Husum en Allemagne, du Festival de Pontlevoy, etc.
En tant que soliste, Florian Noack s’est produit avec des orchestres tels que le WDR Rundfunkorchester, le
Philharmonie Südwestfalen, le Budapest Strings, le Charlemagne Chamber Orchestra, l’Orchestre Symphonique
d’Aquitaine, le Philharmonisches Orchester Zwickau… Il jouera prochainement en concerto avec l’Orchestre
Royal Philharmonique de Liège, l’Orchestre National de Belgique ou encore l’Orchestre National d’Ile-deFrance.
Florian Noack s’est très vite distingué par sa passion pour les œuvres rares du répertoire romantique et
postromantique, et ses programmes de concert incluent souvent des compositeurs tels que Lyapunov, Alkan,
Medtner ou Dohnanyi. Il est également l’auteur de transcriptions, jouées par des musiciens tels que Boris
Berezovsky Dmitry Bashkirov ou Cyprien Katsaris.
Né en 1990 à Bruxelles, il a commencé à étudier le piano à l’âge de 4 ans, et à 12 ans, est entré à la Chapelle
Reine Élisabeth dans le cycle pour Jeunes Talents Exceptionnels, où il a étudié avec Yuka Izutsu. Il poursuit
ensuite ses études à la Musikhochschule de Cologne auprès du pianiste et compositeur russe Vassily Lobanov, et
à la Musikhochschule de Bâle, avec Claudio Martinez-Mehner.

31.07
2022
Severin von Eckardstein
Personnalité singulière du monde du piano, cet artiste est
indéniablement l’un des grands pianistes actuels. Poète de
l’intime, il possède également une maîtrise exceptionnelle du
clavier au sens noble du terme.
Sa très forte personnalité s’affirme au travers d’un jeu
dépourvu de tout maniérisme et d’une élégance rare. Qu’il
s’agisse de la crépusculaire D 960 de Schubert ou de courtes
pièces de Brahms, il puise au plus profond de la musique
l’incandescence de la passion et la transcendance nécessaire à son expression. Il distille dans ses interprétations
un véritable art de la souplesse et du rubato.
Né à Düsseldorf, ce pianiste allemand de 43 ans a été sacré au concours Reine Elisabeth de Belgique en
2003. La qualité de l’enseignement des immenses pédagogues qui ont façonné son jeu lors de son
apprentissage, n’est pas étrangère à l’alchimie si particulière de ses interprétations. Pour n’en citer que
quelques-uns Karl-Heinz Kämmerling à Salzbourg et Klaus Hellwig à l'université des arts de Berlin.
Un pianiste à découvrir absolument.

Programme
Muzio Clementi
Sonate en la majeur op.50 n°1
Johannes Brahms
Variations sur un theme de Schumann op.9
- - - Entracte - - -

Nikolaï Medtner
Skazki – Fairy tales op.34
n°2 : Allegro cantabile e leggiero
n°3 : Allegro tenebroso
n°4 : Molto sostenuto e semplice
Robert Schumann
Kreisleriana op.16

Biographie
Né à Düsseldorf en Allemagne en 1978, ce pianiste a remporté de nombreux prix lors de grandes compétitions
internationales, comme Ferruccio Busoni à Bozen en 1998, le concours international de piano de Leeds en 2000
et José Iturbi à Valence en 2002.
Il a également remporté le concours ARD à Munich en 1999 ainsi que le grand prix du concours international
Reine Elisabeth de Belgique à Bruxelles en 2003. A plusieurs reprises, il a reçu un prix spécial pour la "meilleure
interprétation de musique contemporaine".
Il a connu un très vif succès auprès du public lors de concerts donnés à Berlin, Paris, Londres, Moscou, New-York,
Amsterdam, Hong Kong, Tokyo et Seoul. Son immense talent a pu être apprécié dans de grands festivals tels
que le klavier festival Ruhr, au Royaume Uni, le Gilmore festival au Michigan, le célèbre festival de la Roque
d'Anthéron, le festival de musique du Schleswig-Holstein et le Miami international festival, où il a joué pour le
concert d'ouverture en 2009.
Il a joué avec des chefs tels que Valery Gergiev, Philippe Herreweghe, Lothar Zagrosek et Marek Janowski, et
a fait des débuts remarqués avec le Royal Concertgebouw Orchestra (Concerto pour piano N°5 L'Empereur de
Beethoven), dirigé par Paavo Järvi en 2007, et au printemps 2012 le Dallas Symphony Orchestra (concerto
pour piano N°3 de Prokofiev), dirigé par Jaap van Zweden. Invité dans la série de concerts "Meesterpianisten"
au Concertgebouw d'Amsterdam, Severin Von Eckardstein a fait l'ouverture du concert de gala qui célébrait le
25ème anniversaire de la série. Plusieurs sociétés et fondations, dont la société Mozart, la fondation nationale
allemande du mérite, lui ont décerné une bourse d'études.
En 2002, il reçoit le "Prix européen de la culture" puis en 2003, le "Prix Echo Classic".
L'éducation artistique et musicale de Severin Von Eckardstein a été principalement façonnée par ses professeurs
Barbara Szczepanska au conservatoire de Düsseldorf, Karl-Heinz Kämmerling à Salzbourg et Klaus Hellwig à
l'université des arts de Berlin, où il obtient brillamment son diplôme de fin d'étude. Il a achevé un cycle de
perfectionnement à l'académie internationale du lac de Côme en Italie. Il s'est perfectionné auprès de
professeurs tels que Alfred Brendel, et a participé à des masters class auprès de Vitalij Margulis, Karl Ulrich
Schnabel, Alicia de Larrocha, Leon Fleuscher et Menahem Pressler, pour n'en citer que quelques-uns. Il a luimême donné des masters class en Corée du Sud et en Finlande.
La musique de chambre occupe une place significative dans son répertoire. Il a participé à des festivals tels que
le festival de musique de chambre de Kuhmo en Finlande et le Risor chamber music festival en Norvège où il a
joué avec le violoncelliste Heinrich Schiff. Il a souvent donné des concerts avec de jeunes musiciens déjà très
réputés comme Andreï Bielov, Barnabasz Kelemen, Franzinska Hïscher, Judith Ermert, Danjulo Ishizaka et Nicolas
Altstaedt. Il a fondé récemment, avec Franziska Hölscher, une nouvelle série de concerts de musique de chambre
à Berlin nommée "Klangbrücken" (Konzerthaus).

02.08
2022
Alexandra Dovgan
« Ceci est un cas d’une extrême rareté. Bien que seulement
âgée de 12 ans, la pianiste Alexandra Dovgan est déjà bien
plus qu’une simple enfant prodige, car si son jeu est bel et
bien exceptionnel, rien dans sa musique ne permet de
déceler que c’est une enfant qui joue.
Ce que l’on entend est l’interprétation d’une musicienne déjà
adulte. Si je suis heureux d’avoir l’occasion de saluer l’art de
son remarquable professeur Miroslava Marchenko, il est
pourtant des choses qui ne peuvent être enseignées ni
apprises : l’harmonie rarissime qui sous-tend le talent
d’Alexandra Dovgan en est une. Sa musique respire
l’honnêteté et la concentration, c’est pourquoi je lui prédis
d’ores et déjà un avenir étincelant. »
Grigory Sokolov

©Oscar Tursunov

Voici les mots du Maestro Grigory Sokolov qui définissent sa protégée. A peine âgée de 15 ans lors de son
concert à Erbalunga, nul doute que ce sera un évènement majeur et particulier des Nuits du Piano.

Programme
Ludwig van Beethoven
Sonate n° 17 en ré mineur op.31 n°2 « La Tempête »
Robert Schumann
Carnaval de Vienne op.26

---Entracte---

Frédéric Chopin
Ballade n°1 en sol mineur op.23
Ballade n°2 en fa majeur op.38
Ballade n°3 en la bémol majeur op.47
Ballade n°4 en fa mineur op.52

Biographie
Alexandra Dovgan was born in 2007 into a family of musicians and began her piano studies when she was four
and a half years of age. At the age of five, her talent emerged when she passed the extremely competitive
selections to join the Academic Central Music School of Moscow State Conservatory, where she is currently
studying under renowned teacher Mira Marchenko.
Alexandra is a prize winner at five international competitions, among them Moscow International Vladimir
Krainev Piano Competition, International Young Pianists Competition “Astana Piano Passion”, International
Television contest for young musicians “The Nutcracker”. Alexandra was only 10 years old when she won the
Grand Prix at the II International “Grand Piano Competition” (artistic director Denis Matsuev). The recordings of
this event have travelled the world on Medici.TV and YouTube, moving musicians and piano lovers all around the
globe.
Despite her young age, Alexandra has already made her debut in some of the most prestigious concert halls : in
2018 she opened the Mariinsky International Piano Festival with Denis Matsuev and Valery Gergiev in St.
Petersburg. In 2019 she made her first appearance at the Philharmonie in Berlin and at the Great Hall of the
Concertgebouw in Amsterdam, within Marco Riaskoff’s Meesterpianisten Series, receiving a standing ovation
and enthusiastic reviews by the press. In July 2019, she impressed critics and public alike with a highly
acclaimed recital at Salzburg Festival. A triumphal recital at the Théâtre des Champs Elysées in Paris in
November ended this remarkable year.
Despite the pandemic, in Autumn 2020 Alexandra Dovgan performed an impressive series of concerts. In
October she returned to Salzburg to play with the Mozarteum Orchestra under the baton of Trevor Pinnock, in
Ljubliana with Slovenska Filharmonija under Philipp von Steinaecker and in Lugano with Orchestra Svizzera
Italiana conducted by François Leleux.
Among Alexandra’s major engagements in 2021 there are recitals at Vienna Konzerthaus, Munich
Prinzregententheater, Paris Théâtre des Champs Elysées, Zurich Tonhalle, Duisburg for the Klavier-Festival Ruhr,
Brescia and Bergamo Piano Festival, and in Lisbon, Turin, Milan, Basel, Copenhagen etc. Major events with
orchestra include: the Stockholm Philharmonic with Ton Koopman, Barcelona Symphony with Kazushi Ono, Basel
Chamber Orchestra with Umberto Benedetti Michelangeli.
In June 2021 Gustavo Dudamel has invited her to play Beethoven Concerto n. 2 in Burgos with Mahler Chamber
Orchestra.
Spontaneous depth and consciousness along with a sound of incredible beauty and precision are the
distinguishing characteristics of Alexandra’s pianism. You will not find any element of showing off or technical
demonstration in her piano playing but an impressive concentration combined with purity of expression and a
creative imagination. She possesses a charismatic presence on stage and a distinct personality.
Away from the piano, Alexandra loves skiing, playing the organ, learning ballet, mathematics and spending
time with her little brother

Informations sur le site
lesnuitsdupianoerbalunga.fr
Réservations sur le site ou par téléphone au 06 20 25 23 10
Tarifs :
30€ Adulte
Pass Cultura
50€ Pass 2 concerts Bastia ou Pass 2 concerts Erbalunga
Gratuit moins de 12 ans
Lieux :
Palais des Gouverneurs – Place du Donjon – 20200 Bastia
Théâtre de verdure – Erbalunga – 20220 Brando
Horaires :
21h15

Nous Contacter
Contact Direction Artistique : nuitsdupianoerbalunga@gmail.com
Patrice Moracchini : 06 12 54 96 22

