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Depuis 10 ans nous nous sommes efforcés de construire et de façonner ce festi-
val afin de lui donner une identité unique.

Des choix affirmés qui nous ont amenés à soutenir des artistes de la jeune géné-
ration, mais aussi des choix audacieux, qui nous ont permis d’inviter sur l’île des 
artistes qui comptent parmi les plus grands de la scène internationale.

Après une année troublée pour tous et plus particulièrement pour le monde de 
la culture et du spectacle vivant, nous avons souhaité affirmer l’image de notre 
festival en l’inscrivant dans des lieux emblématiques de notre île : le théâtre de 
verdure d’Erbalunga, notre lieu d’adoption, le Palais des Gouverneurs à Bastia, 
et à partir de cette année le Casone à Ajaccio.
Cela nous permettra ainsi d’aller au plus près de notre public.

Durant cette période inédite, nous nous sommes battus pour maintenir une acti-
vité soutenue avec entre autres :

- la création, grâce à notre mécène Inetum, d’une nouvelle série de piano 
dans la mythique salle Cortot à Paris.

- une captation vidéo professionnelle autour de la rencontre des deux pia-
nistes Philippe Bianconi et Clément Lefebvre.

- la production d’un nouveau CD Ravel avec le pianiste Miroslav Kultyshev 
que nous suivons depuis trois ans maintenant.

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de nos concerts cet été afin de por-
ter haut les valeurs de la culture au sein de notre magnifique île de Corse

Le Festival - 10 ans

Patrice Moracchini
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Il est rare d’éprouver un tel choc à l’écoute d’une artiste. 
La pianiste bulgare Plamena Mangova, deuxième Prix du Concours Reine Elisabeth en 2007 
offrira un programme généreux comme à son habitude. Technique admirable, merveille 
d’équilibre, unité de l’architecture, parfaite lisibilité de la polyphonie jusque dans les passages 
les plus touffus. Un même sentiment domine, autorité digitale et sens naturel des contrastes.

Programme
 

Franz LISZT
Sonnet de Pétrarque
Valse oubliée n°2 en la bémol majeur S.215/2
Cantique d’amour 10 : extrait des "Harmonies 
poétiques et religieuses" S.173
Mephisto Waltz n°1 S.514

Claude DEBUSSY
Clair de lune (extrait de "Suite Bergamasque" L75)
Prélude (extrait de "Pour le Piano")

- - - Entracte - - -

Albena PETROVIC
Chrystal dream – Mystery dream (Presentation CD 
"Bridges of Love")

Federico MOMPOU 
Pièces pour piano

Claude DEBUSSY
Prélude "La puerta del vino" n°3 Livre II L122

Maurice RAVEL 
Alborada del gracioso ("Miroirs")

Manuel de FALLA
Danza del Molinero
Danza ritual del fuego

Isaac ALBENIZ
Evocation (Iberia Livre I)

Alberto GINASTERA
3 Danses argentines Op.2

30.07 
2021 

Palais des Gouverneurs 
Bastia
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Biographie
Plamena Mangova est née en 1980 en Bulgarie. Elle a été l’élève du célèbre Dmitri Bashkirov 
à l’Ecole supérieure de musique de la Reine Sofia de Madrid, et travaille avec Abdel-Rahman 
El Bacha à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique. Elle a suivi les master-classes 
de Leon Fleischer, Krystian Zimerman, Rosalyn Tureck et Alicia de Larrocha. Lauréate des 
Concours internationaux de piano Paloma O’Shea de Santander et Vittorio Gui de Florence, 
elle remporte le deuxième prix du Concours Reine Elisabeth de Bruxelles en 2007.

Concertiste accomplie, Plamena Mangova joue régulièrement avec les orchestres philhar-
moniques de Radio France, de la BBC, de Rotterdam, Tokyo, Marseille, Sofia, Pleven, Georges 
Enescu, du Luxembourg et des Pays-Bas; les orchestres symphoniques de Trondheim, Saint-Pé-
tersbourg, Moscou, Tatarstan, Mulhouse, Taipei, Nouvelle Zélande et de Roumanie; l’Or-
chestre National de Belgique et l’Orchestre Symphonique National de Lettonie ; avec l’En-
glish Chamber Orchestra, le Sinfonia Varsovia, la Staatskapelle de Berlin, l’Orchestre de la 
RAI de Turin, le Brandenburgisches Staatsorchester de Francfort, l’Orchestre de l’Opéra de 
Varsovie, l’Orchestre Symphonique de la Radio Nationale Bulgare et l’Orchestre de la Radio 
de Leipzig; sous la direction de Sir Colin Davis, Myung-Whun Chung, Andrew Davis, Emmanuel 
Krivine, Walter Weller, Maxim Vengerov, Emil Tabakov, Tadaaki Otaka, Jaap van Zweden, 
Dmitri Jurowski, Lawrence Foster, Jean-Jacques Kantorow, Karl Heinz Steffens, Gilbert Varga, 
Jean-Claude Casadesus, Alexander Sladkovsky, Cristian Mandeal, Andris Poga, Jean-Bernard 
Pommier, Howard Griffiths, Pinchas Steinberg, François-Xavier Roth et Pablo Heras-Casado.

En récital elle se produit à la Philharmonie de Berlin, au BOZAR de Bruxelles, au Suntory Hall de 
Tokyo, au Kennedy Center de Washington, au Concertgebouw d’Amsterdam, à la Herkule-
saal de Munich, à la  Beethovenhaus de Bonn, à la Salle Pierre Boulez de Berlin, au Conser-
vatoire Royal de Bruxelles, aux Philharmonic Halls de Vilnius et Riga, au South Bank Center de 
Londres, au Gewandhaus de Leipzig, au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, à la Philhar-
monie de St-Petersbourg, à la Philharmonie du Luxembourg, à l’Arsenal de Metz, au Musée 
Pouchkine de Moscou, au Théâtre du Châtelet, à l’Auditorium du Louvre et au Théâtre des 
Champs Elysées.

Plamena Mangova est également invitée par les festivals de Verbier, de la Ruhr, de La Folle 
Journée de Nantes et de Tokyo, La Roque d’Anthéron, Menton, Jérusalem, Santander, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sommets Musicaux de Gstaad, Festival de Radio France Mont-
pellier Occitanie, Festival Rostropovich de Moscou et Bakou, « December Night de Slavostlav 
Richter » de Moscou, ainsi que des Bach Akademie Stuttgart et du Progetto Martha Argerich 
Lugano.

En musique de chambre, elle a pour partenaire Augustin Dumay, Mihaela Martin, Jian Wang, 
Pascal Moragues, Alexei Ogrintchouk, Dmitri Makhtin, Alexandre Kniazev, Sergeï Krilov, Frans 
Helmerson, et Miguel Da Silva. Elle a également partagé la scène avec Maria Joao Pires et 
Boris Berezovsky.

Plamena Mangova a enregistré chez Fuga Libera des œuvres de Chostakovitch en solo, ainsi 
qu’en musique de chambre avec Natalia Prischepenko et Sebastian Klinger ; de Prokofiev 
avec Tatiana Samouil ; de Beethoven et Strauss avec l’Orchestre National de Belgique sous 
la direction de Walter Weller ; ainsi que de Franck et d’Ysaÿe avec Alexandre Kniazev. L’en-
semble de sa discographie a été saluée par la presse et a reçu de nombreuses récompenses 
(Superfonic Prize, Diapason d’Or).
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01.08 
2021 

Théâtre de verdure  
Erbalunga

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 élé-
gance 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 41 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
 

Antonín DVORAK
La sorcière de midi Op.108

Sergueï PROKOFIEV
Sonate No.6 en La Majeur Op.82

- - - Entracte - - - 

Federico MOMPOU
Charmes

Nikolaï MEDTNER
Fairy tales (extraits)
Op.48 No.2
Op.51 No.2
Op.20 No.2 en si mineur campanella

Maurice RAVEL
Gaspard de la Nuit

©Irene Zandel

Nuits du Piano - Dossier de presse 2021

21h15



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 Concertge-
bouw d’Amsterdam, Severin Von Eckardstein a fait l’ouverture du concert de gala qui célé-
brait 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 sou-
vent 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).
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03.08 
2021 

Théâtre de verdure  
Erbalunga

Vardan Mamikonian 
Anastasia Kobekina

Programme
 

César FRANCK
Sonate pour violoncelle et piano en la majeur

- - - Entracte - - - 

Franz SCHUBERT
Sonate pour violoncelle et piano «arpeg-
gione» en la mineur D. 821

Vladimir KOBEKIN
«Summer evening with a cuckoo»
«Narrenschiff»

Arno BABAJANIAN
Elégie
Poème

Les Nuits du Piano aiment favoriser les « rencontres », 
alchimie toute particulière de deux artistes à la per-
sonnalité très marquée : un duo de choc, Anasta-
sia Kobekina, jeune violoncelliste venue de l’Oural 
formée à Moscou et lauréate du XVIème concours 
international Tchaïkovski, et Vardan Mamikonian, 
pianiste franco-arménien, vainqueur du world music 
masters competition de Monte Carlo, disciple no-
tamment de Lazar Berman.
Anastasia s’inscrira dans la lignée des grands violon-
cellistes présentés lors du festival. Un programme très 
public servi par des œuvres essentielles du répertoire, 
où apparaîtront deux pièces de Vladimir Kobekin, 
qui n’est autre que son père.

©Patrice Moracchini ©Julia Altukhova
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Biographie
« Son jeu est d’une beauté irradiante : jamais Mamikonian ne cogne, toujours il chante. Ses interpréta-
tions élégantes, raffinées... » A. Lompech - Le Monde
« Avec Mamikonian, le monde du piano romantique a gagné non seulement un prestigieux techni-
cien et interprète, mais avant tout un superbe «styliste ». Klaus Bennert, Süddeutsche Zeitung
« C’est décidément un très grand pianiste. » Pierre Petit - Le Figaro
Le pianiste Franco-Armenien Vardan Mamikonian a commencé l’étude du piano à l’Ecole de Musique 
Spendiarian de sa ville natale, sous la direction d’Arkui Haroutunian. Il a poursuivi ses études à l’Ecole 
Centrale de Musique de Moscou ainsi qu’au prestigieux conservatoire Tchaïkovsky de Moscou avec 
Valery Kastelsky, un des derniers protégés du légendaire Heinrich Neuhaus. Il se perfectionne ensuite 
à l’Académie de Piano d’Imola, en Italie, sous la direction de Lazar Berman. En 1991, Vardan s’installe 
à Paris et en 1992, il remporte le World Music Masters Competition de Monte Carlo, exclusivement 
réservé aux lauréats de concours internationaux. Vardan Mamikonian s’est imposé à l’attention de la 
presse et du public international grâce à sa technique élégante et à son extraordinaire musicalité. Il 
a joué aux Etats-Unis avec des orchestres renommés comme ceux d’Atlanta, San Francisco, Détroit, 
Pacific, Houston et National Symphonies, ainsi qu’avec l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles au 
Hollywood Bowl.Au cours des saisons passées, il s’est produit à Turin avec l’Orchestre Symphonique 
de la RAI sous la baguette d’Eliahu Inbal, avec le Bamberger Symphoniker, l’Orchestre Symphonique 
de Berlin et l’Orchestre Symphonique de Radio France. Il est invité dans les plus grands festivals inter-
nationaux comme ceux de Verbier en Suisse, Ravinia aux Etats-Unis, La Roque d’Anthéron en France, 
le Schleswig Holstein Musikfestival en Allemagne, le Hong-Kong Arts Festival en Chine et le festival de 
Saint-Moritz en Suisse. Mamikonian donne des récitals dans les plus hauts lieux de la musique: Musikve-
rein à Vienne, Carnegie Hall à New York, Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Herkulessaal à Munich, 
Wigmore Hall à Londres, Tonhalle à Zurich, Davies Symphony Hall à San Francisco et Kennedy Center 
à Washington, pour n’en citer que quelques-uns. Il a également joué en soliste en Allemagne et aux 
Pays-Bas avec l’Orchestre de Kirov sous la baguette de Valery Gergiev, au Grand Théâtre à Shanghai, 
au Gewandhaus à Leipzig, à la Salle Pleyel à Paris, au Philharmonie à Munich et à l’Alte Oper à Franc-
fort. Vardan Mamikonian a participé à de nombreux enregistrements pour la radio et la télévision ainsi 
que pour le label allemand ORFEO. Plusieurs de ses enregistrements ont reçu les éloges de la presse 
internationale. Durant la saison 18-19, Vardan jouera le 2ème concerto de Liszt avec l’Orchestre Sym-
phonique de Prague au Smetana Hall sous la direction d’Andrej Borejko, il fera une tournée en Suède, 
sera présent en Allemagne: Herkulessaal (Munich), en Italie et en France.

Conidérée comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Anastasia Kobekina a fait 
ses débuts avec un orchestre à l’âge de six ans. Depuis lors, elle a eu l’occasion de se produire avec 
de nombreux orchestres renommés, tels que Moscow Virtuosi, Kremerata Baltica, l’Orchestre sympho-
nique de Vienne, le Konzerthaus Orchestra de Berlin, le Mariinsky Theatre Orchestra et bien d’autres 
- sous la direction de Krzysztov Penderecki, Heinrich Schiff, Vladimir Spivakov et Valery Gergiev.
En juin 2019, Anastasia a remporté la médaille de bronze au XVIe Concours international Tchaïkovski 
à Saint-Pétersbourg. En 2018, elle devient «New Generation Artist» du BBC 3 Radio Scheme et reçoit 
également le Prix Thierry Scherz et le Prix André Hoffmann au Festival suisse de musique d’hiver «Som-
mets musicaux de Gstaad», une récompense qui comprend un enregistrement avec orchestre pour 
le label suisse Claves (sorti en avril 2019).
Au cours de la saison 2019-2020, elle fait ses débuts avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
participe à la semaine de musique de chambre du Verbier Festival à Elmau et part en tournée de 
concerts avec l’orchestre Konzerthaus de Berlin.
La musique de chambre est l’une des principales passions de la jeune violoncelliste - elle a participé 
à de nombreux festivals avec des artistes tels que Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Giovanni Sollima, Denis 
Matsuev, Fazil Say, Vladimir Spivakov et Andras Schiff.
Née dans une famille de musiciens, elle a reçu ses premiers cours de violoncelle à l’âge de quatre ans 
chez elle à Ekaterinbourg, la capitale de l’Oural. Après avoir terminé ses études à l’école centrale de 
musique de Moscou, elle a été invitée à étudier à la célèbre Kronberg Academy en Allemagne avec 
Frans Helmerson. Elle a poursuivi ses études à l’Université des Arts de Berlin dans la classe du Professeur 
Jens Peter Maintz. Elle est actuellement élève de Jérôme Pernoo au Conservatoire de Paris et à la 
Frankfurter Hochschule dans la classe de Kristin von der Goltz (barockvioloncello).
En 2015, Anastasia a remporté le prestigieux concours TONALi à Hambourg et a eu la possibilité d’em-
prunter un magnifique violoncelle de Giovanni Baptista Guadagnini qui date de 1743.
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Casone
Ajaccio

06.08 
2021 

Anna TSYBULEVA

Programme
 

Ludwig van BEETHOVEN
Polonaise en do majeur, Op.89

Ludwig van BEETHOVEN
Piano Sonata No.3 en do majeur, Op.2

- - - Entracte - - -

Johannes BRAHMS
Piano Sonata No.3 en fa mineur, Op.5

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 per-
formance, 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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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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Casone
Ajaccio

08.08 
2021 

Clément LEFEBVRE

Programme
 

Franz LISZT
Années de pèlerinage I - Suisse, S 160 :
No.1 La Chapelle de Guillaume Tell
No.2 Au lac de Wallenstadt
No.3 Pastorale
No.4 Au bord d’une source
No.5 Orage
No.6 La Vallée d’Obermann
No.9 Les Cloches de Genève

- - - Entracte - - -

Maurice RAVEL
Sonatine en fa dièse mineur M40
- Modéré, Mouvement de menuet, Animé

Miroirs (extrait)
- Une barque sur l’océan en fa dièse mineur M43

Le tombeau de Couperin
- Prélude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet, 
Toccata

« Clément Lefebvre nous ouvre les portes d’un monde musical toujours renouvelé : dans Schu-
mann, dans Couperin et Rameau de toute évidence, mais aussi dans Debussy, Ravel, Haydn, 
Brahms, Fauré… Artiste inspiré, élégant et sensible, il nous en dévoile des charmes insoupçon-
nés. Son jeu, à l’image de son sourire et de son regard, sincère et juste, conjugue cet équilibre 
parfait qui touche l’esprit et le cœur, entre tendresse et volonté, rêverie et énergie. Clément 
Lefebvre a le verbe noble, et la poésie au bout des doigts. 
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Biographie
S’il existe un cercle des poètes-musiciens, le pianiste Clément Lefebvre en est le porte-flam-
beau de sa génération. Son premier disque « Rameau/Couperin », paru en 2018 chez Evi-
dence Classics, le révèle comme tel au public mélomane et au sein du monde musical. Cette 
gravure porte dès lors sa signature artistique unique, qui lui vaut une reconnaissance immé-
diate et unanime : un « coup de maître » couronné d’un Diapason d’Or Découverte.

Sa personnalité authentique et son sens poétique sont également remarqués au Concours 
International Long-Thibaud-Crespin 2019, dont il est lauréat. Auparavant, il avait été distingué 
outre-manche, en remportant en 2016 le 1er Prix et le Prix du public au Concours international 
de piano James Mottram de Manchester. Cette double consécration arrive au fil d’un périple 
musical qui commence dès sa prime jeunesse dans le nord de la France, puis à Paris tandis 
qu’il n’a que dix ans, avec Billy Eidi qui lui donne pour bagage tout ce qui constitue les fon-
dements de l’art musical. Il se poursuit ensuite à Lille, où il se forme auprès de Marc Lys et de 
Jean-Michel Dayez, puis au conservatoire de Boulogne-Billancourt dans la classe d’Hortense 
Cartier-Bresson, et enfin au CNSM de Paris : élève de Roger Muraro et d’Isabelle Dubuis, il y re-
çoit également les conseils de Claire Désert, d’Alain Planès, et de Pierre-Laurent Aimard. Fort 
d’une grande exigence artistique qu’il porte en lui, développée auprès de ces maîtres, il doit 
en particulier à Roger Muraro de savoir affirmer sa pensée musicale dans la rigueur, la pro-
fondeur mais aussi l’imagination expressive, que ce soit par l’attention portée à la clarté du 
discours musical, ou celle vouée à la création d’un univers sonore. Pierre par pierre, sa carrière 
artistique s’érige et prend forme solidement : la Fondation Banque Populaire, la Fondation 
Safran, le Mécénat Société Générale, ces prestigieuses institutions dont il devient lauréat, lui 
apportent leur confiance et leurs soutiens.

Les festivals et les organisateurs l’invitent : il se produit notamment à la Roque d’Anthéron, à la 
Folle Journée de Nantes, au Festival Chopin à Paris, aux Solistes à Bagatelle, au Nohant Piano 
Festival, à l’auditorium de Radio France, à l’auditorium du Louvre, à la Philharmonie de Paris. 
Il est présent sur les scènes étrangères : Dublin, Pékin, Bruxelles, Berlin, Amsterdam. Soliste, il a 
le privilège de jouer en concerto avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre de la Garde Républicaine.
Avec le pianiste Alexandre Lory, il forme un duo attaché à explorer les plus grandes pages 
orchestrales via l’art de la transcription. Partenaire recherché en musique de chambre, il est 
invité à partager la scène avec Philippe Bernold, Anne Queffélec, Anastasia Kobekina, Olivier 
Patey. C’est avec le violoniste Shuichi Okada qu’il conçoit et interprète le programme de leur 
disque paru en 2019 chez le label Mirare: sonates et romances entrecroisées de Robert et 
Clara Schumann, et de Johannes Brahms.

« Clément Lefebvre nous ouvre les portes d’un monde musical toujours renouvelé : dans Schu-
mann, dans Couperin et Rameau de toute évidence, mais aussi dans Debussy, Ravel, Haydn, 
Brahms, Fauré… Artiste inspiré, élégant et sensible, il nous en dévoile des charmes insoupçon-
nés. Son jeu, à l’image de son sourire et de son regard, sincère et juste, conjugue cet équilibre 
parfait qui touche l’esprit et le cœur, entre tendresse et volonté, rêverie et énergie. Clément 
Lefebvre a le verbe noble, et la poésie au bout des doigts. »
(Biographie rédigée par Jany Campello) 

Nuits du Piano - Dossier de presse 2021



lesnuitsdupianoerbalunga.fr

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

Tarifs : 
30€ Adulte
50€ Pack 2 concerts Ajaccio
75€ Pack 3 concerts Bastia/Erbalunga 
Pass Cultura
Gratuit moins de 12 ans

Lieux :
Palais des Gouverneurs – Place du Donjon – 20200 Bastia
Théâtre de verdure – Erbalunga – 20220 Brando
Le Casone – Place d’Austerlitz – 20090 Ajaccio

Horaires : 
21h15

Contact :
Direction Artistique : nuitsdupianoerbalunga@gmail.com
Patrice Moracchini : 06 20 25 23 10 
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