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27.07 
2022 

Anna Tsybuleva

Programme
 

Ludwig van BEETHOVEN
Polonaise en do majeur, Op.89

Johannes BRHAMS
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

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 lors-
qu’elle a remporté le premier Prix du 
Concours Leeds en Angleterre. 

Saluée par la critique pour sa perfor-
mance, elle a été présentée comme 
« Une pianiste avec un don rare : de-
puis le triomphe de Murray Perahia 
en 1972, Leeds n’avait pas eu de ga-
gnant 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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Biographie
Née en 1990, elle grandit à Nizhny Arkhyz, un petit village de 500 habitants, en Ka-
ratchaïévo-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 internatio-
naux majeurs au Het Concertgebouw d’Amsterdam, au centre des Arts Orientaux de Shan-
gai, comme soliste avec l’Orchestre Philharmonique National de Russie avec Vladimir Spi-
vakov. 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 apparu 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 Philharmo-
nique 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 Phi-
lippines, 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 nom-
breux 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 Interna-
tional 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 poursui-
vant 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 » (Internatio-
nal 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).
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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 cu-
riosité, un répertoire peu joué qui l’a 
conduit récemment à obtenir un Dia-
pason d’Or pour son enregistrement 
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 fa-
cilité 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

29.07 
2022 

BASTIA
Palais des Gouverneurs 

©Danilo Floreani

Florian Noack
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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 Philharmo-
nie 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 Saint-Etienne, 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 Rund-
funkorchester, 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’Or-
chestre National de Belgique ou encore l’Orchestre National d’Ile-de-France.

Florian Noack s’est très vite distingué par sa passion pour les œuvres rares du répertoire roman-
tique 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 au-
près du pianiste et compositeur russe Vassily Lobanov, et à la Musikhochschule de Bâle, avec 
Claudio Martinez-Mehner.
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31.07 
2022 

ERBALUNGA
Théâtre de verdure  

Severin von Eckardstein
Personnalité singulière du monde du piano, cet 
artiste est indéniablement l’un des grands pia-
nistes actuels. Poète de l’intime, il possède éga-
lement 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 crépuscu-
laire D 960 de Schubert ou de courtes pièces 
de Brahms, il puise au plus profond de la mu-
sique l’incandescence de la passion et la trans-
cendance 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 41 
ans a été sacré au concours Reine Elisabeth 
de Belgique en 2003. La qualité de l’enseigne-
ment des immenses pédagogues qui ont fa-
çonné 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
Kresleriana op.16

©Irene Zandel
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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 Kämmer-
ling à Salzbourg et Klaus Hellwig à l’université des arts de Berlin, où il obtient brillamment son di-
plôme 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 Lar-
rocha, Leon Fleuscher et Menahem Pressler, pour n’en citer que quelques-uns. Il a lui-même 
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 Alts-
taedt. Il a fondé récemment, avec Franziska Hölscher, une nouvelle série de concerts de mu-
sique de chambre à Berlin nommée «Klangbrücken» (Konzerthaus).

Nuits du Piano - Dossier de presse 2022



02.08 
2022

ERBALUNGA
Théâtre de verdure  

Martin James Bartlett

Programme
 

Jean-Sébastien BACH / Ferruccio BUSONI
Choral «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» BWV 639

Jean-Sébastien BACH
Choral «Jésus que ma joie demeure» BWV 147

Jean-Philippe RAMEAU
Suite en la mineur : Gavotte et six doubles

Joseph HAYDN
Sonate pour piano N°31 en la bémol majeur, 
Hob XVI : 46

Richard WAGNER/LISTZ
Tristan et Isolde, WWV90 : Liebestodt

- - - Entracte - - - 

Agé de 25 ans, Martin James Bartlett a tout pour 
conquérir le public insulaire. Ce jeune prodige a déjà 
été sollicité pour jouer devant la reine Elisabeth II, qui fê-
tait ses 90 ans, mais aussi la première dame de Chine de 
passage au Royaume-Uni. Une confiance qui n’étonne 
plus quand on l’a écouté. Ce pianiste racé, a remporté 
le concours du Jeune Musicien de la BBC en 2014. 

Finaliste du concours Van Cliburn en 2017, il enregistre 
en exclusivité chez Warner Classics. Un premier CD 
« Love and Death » qui propose un programme allant 
de Bach à Prokofiev, et tout récemment un second CD 
sorti le 4 mars dernier autour de la Rhapsodie in blue 
de Gershwin et la fameuse Rhapsodie sur un thème de 
Paganini de Rachmaninov, accompagné du London 
Philarmonic orchestra sous la direction de Joshua Wei-
lerstein. 

Martin James est issu d’une remarquable école an-
glaise qui a contribué à la naissance de pianistes tels 
Freddy Kempf ou Benjamin Grosvenor, les organisateurs 
des grands festivals européens ne s’y sont pas trompés 
: le jeune homme s’est produit à celui de Verbier. 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 musicalité

©Paul Marc Mitchell
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Julian JOSEPH
Deep River 

Margaret BONDS 
Troubled Water

Amy WOODFORDE-FINDEN 
Kashmiri Song 
Till I Wake 

Sergueï RACHMANINOV 
Where beauty Dwells
Vocalise Op. 34 N°14

Maurice RAVEL
La Valse



Biographie
Martin James Bartlett possède une technique audacieuse, il joue avec élégance et possède une 
grande maturité. 
Bartlett est un artiste qui enregistre exclusivement chez Warner Classics et son premier disque, sorti en 
mai 2019, explore le thème de l’amour et de la mort dans des œuvres de Bach, Liszt, Schumann, Gra-
nados, et Prokofiev.

« Bartlett possède une délicatesse du toucher, de la couleur et du ton, brillamment démontrée dans 
les trois sonnets de Pétrarque tirés des Années de pèlerinage de Liszt... Tout fonctionne pour illuminer 
la musique.» The Times
Martin James Bartlett a connu son premier succès public en remportant le prix BBC Young Musician 
of the Year en 2014. Cela l’a conduit à des engagements avec le BBC Symphony Orchestra, le BBC 
Scottish Symphony Orchestra, le Bournemouth Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, 
ainsi que des récitals à travers le pays.

Il a fait ses débuts aux BBC Proms en 2015 en interprétant Gershwin Rhapsody in Blue avec le Royal 
Philharmonic Orchestra. Il a également interprété cette pièce avec l’Ulster Orchestra lors des célébra-
tions des BBC Proms «Last Night», qui ont été diffusées en direct de Belfast sur BBC Four et BBC Radio.
L’année suivante, il joue pour le 90e anniversaire de Sa Majesté La Reine, ce concert a été diffusé en 
direct sur la BBC One depuis la cathédrale St. Paul.
Pendant cette période, il a reçu le soutien du Young Classical Artists Trust (YCAT).
En 2017, alors qu’il était encore étudiant de premier cycle au Royal College of Music, où il a étudié 
avec le professeur Vanessa Latarche, Bartlett a été finaliste au concours Van Cliburn, qui s’est déroulé 
à Fort Worth, au Texas, attirant un public considérable à la fois en direct dans la salle et en ligne sur 
Medici TV. 

En 2021, il a obtenu une licence, une maîtrise et un diplôme d’artiste du Royal College of Music, et a 
également reçu le Queen Mother Rosebowl des mains du Prince Charles.
Au cours de la saison 2021/22, Bartlett entreprendra une tournée européenne avec les LGT Young 
Solists et interprétera le concerto pour piano «Tirol» de Philip Glass au Berlin Konzerthaus, au Musikve-
rein de Vienne et à la philharmonie de Hambourg, avec en point d’orgue un concert de gala pour le 
prince et la princesse du Liechtenstein à Londres. Il donnera également des récitals au Festival inter-
national de piano Chopin à Duszniki Zdrój, au Wigmore Hall, au Concertgebouw.

Martin James Bartlett fera ses débuts à New York dans le cadre de la Young Concert Artists Series, ainsi 
que des récitals en Arizona, dans le Missouri et à Washington DC.
Au cours de la dernière saison, Bartlett a été invité à jouer à travers le Royaume-Uni, notamment au 
Wigmore Hall et le Belfast International Arts Festival, ainsi qu’à l’étranger, notamment au Concertge-
bouw, à la Salle Cortot, à l’Elbphilharmonie, au Wiener Konzerthaus et au Muziekcentrum De Bijloke 
Gent. Bartlett a également été invité à jouer avec l’Orchestre national du Pays de Galles de la BBC, 
et pour ses débuts avec le NDR Radiophilharmonie Hannover et le Royal Liverpool Philharmonic Or-
chestra. 

Au cours de cette saison, Bartlett a également remporté le 1er prix du concours inaugural international 
de Cleveland.

Le jeune pianiste britannique vient d’enregistrer deux célèbres rhapsodies pour piano et orchestre, 
relevant l’une comme l’autre de la période Art déco du 20ème siècle : Rhapsody in Blue de Gershwin 
et la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov. Il est accompagné par l’Orchestre Phil-
harmonique de Londres que dirige Joshua Weilerstein. L’album, sorti le 4 mars dernier, est complété 
par sept pièces pour piano seul des deux compositeurs. 
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Information sur le site
lesnuitsdupianoerbalunga.fr

Réservations sur le site ou par téléphone au 06 20 25 23 10

Tarifs : 
30€ Adulte
50€ Pack 2 concerts Bastia
50€ Pack 2 concerts Erbalunga 
Pass Cultura
Gratuit moins de 12 ans

Lieux :
Palais des Gouverneurs – Place du Donjon – 20200 Bastia
Théâtre de verdure – Erbalunga – 20220 Brando

Horaires : 
21h15

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