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Cette 14ème édition de notre festival est plus particulièrement placée sous le signe
des rencontres et des transversalités. Cet événement a comme grand parrain… Mozart.

Sous son œil bienveillant, Rachmaninov, Prokofiev, Ravel, Scriabine, Liszt, Poulenc…
seront servis par une pléiade de solistes enthousiasmants : Stephen Hough,

Elena Bashkirova, Nicholas Angelich et bien d’autres. Rencontre de pianistes connus
jouant le grand répertoire, le festival est aussi l’occasion de découvrir

de nouveaux talents, entre autres : Lucas Debargue, Teo Gheorghiu, Takuya Otaki.
Cet événement est pour nous l’occasion de vivre des moments musicaux forts.

Ainsi, Thomas Enhco accompagné tour à tour par Ismaël Margain, puis par la remarquable 
percussionniste Vassilena Serafimova, nous invitera à d’étourdissants florilèges musicaux.

Chassol quant à lui nous éblouira avec un voyage musical et visuel.  

Le festival revendique depuis ses débuts des concerts tous publics, certains sont
plus particulièrement destinés aux enfants auxquels nous consacrons une attention 

particulière avec un seul but, les enchanter ! Nous retrouverons le trompettiste
David Enhco et l’Amazing Keystone Big Band, que vous avez aimés dans Pierre et le loup

et qui revisitent pour nous Saint-Saëns et son Carnaval des animaux. 

Le jazz occupe cette année encore une place de choix grâce à notre partenariat avec Jazz en Nord. 

Vous le constaterez, le festival dans toute sa diversité (répertoire classique, création 
contemporaine, musiques du monde, acoustique, électro, percussions, cross-over)

se veut ouvert non seulement à tous les claviers - notamment à l’accordéon
de Vincent Lhermet pour une rencontre avec une viole de gambe - mais nous amène 

également à une exploration dans le temps, et dans le monde, nous partirons par exemple
en voyage au Japon avec les étudiants de l’ESMD.

Ce sont tous ces différents styles qui font la richesse de notre art.

Ce rendez-vous, assez unique en son genre, de par son intensité, sa diversité artistique
dans un temps très court, n’existerait pas sans ses irremplaçables soutiens.

Merci de tout cœur au Conseil Départemental du Nord, à la Fondation BNP Paribas,
à la Direction Régionale BNP Paribas, à la Région, à la MEL et à la Ville de Lille.

Merci à Radio France pour sa fidèle participation. Merci aux musiciens de l’Orchestre 
National de Lille et à son équipe administrative qui sont le ferment de ces magnifiques 

rencontres. Enfin, merci à vous tous, chers amis du public, pour votre présence
si précieuse sans laquelle nous ne serions rien.

Jean-Claude Casadesus
Chef fondateur de l’Orchestre National de Lille 
Directeur artistique du Lille Piano(s) Festival 
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Jean-Claude Casadesus © Ugo Ponte-O.N.L. Vikingur Ólafsson © Ari Magg

Mozart Concerto pour piano n°21 en Ut majeur
Piano Elena Bashkirova
Rachmaninov Rhapsodie sur un thème de Paganini
Piano Stephen Hough
Orchestre National de Lille
Direction Jean-Claude Casadesus
Concert enregistré par France Musique

J-S Bach Partita n°6
Glass Opening / Études n°9, 5, 6
Piano Víkingur Ólafsson

Jean-Claude Casadesus accompagne deux 
grands pianistes, dans des chefs-d’œuvre 
du répertoire. Elena Bashkirova, fonda-
trice du prestigieux festival de musique 
de chambre de Jérusalem, et Stephen 
Hough, récompensé à maintes 
reprises pour ses enregistrements. 
Au programme, le plus fameux des 
concertos de Mozart et son 
célébrissime Andante, dont la 
poésie nocturne a été empruntée 
par de nombreux cinéastes. 
S’en suit la dernière œuvre 
concertante de Rachmaninov, 
d’une grande originalité et 
d’une force dramatique 
rarement atteinte. 

ELENA BASHKIROVA
STEPHEN HOUGH

JEAN-CLAUDE CASADESUS
ORCHESTRE NATIONAL

DE LILLE
CONCERT D’OUVERTURE

VÍKINGUR ÓLAFSSON
RÉCITAL “HOMMAGE À PHILIP GLASS”

VEN 09 • 20h > 21h
Nouveau Siècle
Auditorium
24-16-8 € / n°1 

VEN 09 • 22h > 23h
Nouveau Siècle
Auditorium
14-12-8 € / n°2

Víkingur Ólafsson est une figure montante 
du piano. Âgé de 32 ans, il a déjà fondé 

son propre label, Dirrindi, sur lequel il a 
publié trois opus. Il a créé un festival, en 

2012, le Reykjavik Midsummer Music, 
dont il est directeur musical. On le 

retrouve aussi à la tête de la 
programmation du festival suédois 

Vinterfest. Il collabore avec de 
nombreux artistes tels Vladimir 

Ashkenazy, sa compatriote Björk 
ou Philip Glass, à qui il a 

entièrement consacré son 
dernier enregistrement Philip 

Glass : Piano Works (pour 
Deutsche Grammophon). 

La sortie de cet opus a eu 
lieu en janvier dernier, date 

du 80ème anniversaire du 
légendaire compositeur 

américain. 
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Éric Legnini © Philip Ducap / Gustavo Beytelmann © D.R. Pascal Neveu © D.R.

Amoureux des rythmes afro 
jazz, adepte du hard bop, du 

funk ou de la soul, Éric Legnini 
étonne par ses facilités à 

naviguer entre tous les genres 
grâce à une qualité d’écriture qui lui 

a permis de collaborer avec de 
grands artistes tels que Hugh 

Coltman ou Mamani Keita. Récemment, 
il a participé à l’album Red & Black Light 

d’Ibrahim Maalouf qu’il a accompagné 
lors de sa tournée internationale. 

En partenariat avec Jazz en Nord

VEN 09 • 21h30 > 22h30
Nouveau Siècle
Salle Québec
14-12-8 € / n°3

VEN 09 • 20h > 21h
Gare Saint Sauveur

Auditorium
Gratuit / n°4

ÉRIC LEGNINI
JAZZ

GUSTAVO
BEYTELMANN
JAZZ

VEN 09 • 14h > 16h
Conservatoire
Auditorium
Gratuit / n°5

VEN 09 • 17h > 17h45
Furet du Nord

Espace Rencontres
Gratuit / n°6

Pascal Neveu commence le piano à 4 ans puis 
expérimente de nouvelles formes d’improvisa-
tions se rapprochant peu à peu du jazz. Sa 
musique se situe à la confluence du jazz, de la 
musique classique et de la musique orientale.

En partenariat avec Jazz en Nord

LOUIS LORTIE
MASTER-CLASS

PASCAL NEVEU
JAZZ ET RENCONTRE

VEN 09 • 21h30 > 22h30
Gare Saint Sauveur
Bar
Gratuit / n°7 LUDOVIC FIERS

JAZZ

Le pianiste canadien Louis Lortie, maître en 
résidence à la prestigieuse Chapelle Musicale 

Reine Élisabeth, vient partager son expérience et 
inspirer les jeunes pianistes. Un moment 

d’échange ouvert au public.

Ludovic Fiers sort diplômé de la classe de jazz du 
Conservatoire de Tourcoing en 2005. Après avoir 

joué dans de nombreuses formations, il se produit 
depuis 2010 auprès d’artistes de la scène 

internationale pop et hip-hop.

En partenariat avec Jazz en Nord
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Compositeur de musique pour le cinéma, 
l’argentin Gustavo Beytelmann est installé 
à Paris dès 1976. Depuis son enfance, il 
se passionne pour les musiques qui se 
dansent et en particulier le tango. Il 
forme, avec Juan José Mosalini et 
Patrice Caratini, un trio qui contribue 
à l’évolution de cette musique. Il 
est également directeur artistique 
du Département de Tango au 
Conservatoire de Rotterdam.

En partenariat avec Jazz en Nord



Olga Lladó © D.R.

Piano et accordéon Dani Espasa
Clarinette et clarinette basse Xavier Castillo
Violon et voix Ana Fernández
Guitare Pau Figueres
Danseuse et acrobate Olga Lladó
Avec en prélude les
Étudiants de l’École Supérieure Musique et Danse
de Lille
Dans le cadre de Music Up Close Network / Projet soutenu par Europe Creative

PICASSO-PIQUE UN SON
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
ÂGE CONSEILLÉ : 3-6 ANS

SAM 10 • 14h > 15h
Nouveau Siècle
Auditorium
10-5 € / n°8

Picasso, Pique un son ! Cette création 
inédite nous arrive tout droit de Barcelone : 

quatre musiciens catalans et une 
danseuse retracent des épisodes de la 

vie trépidante de Pablo Picasso. De la 
terre andalouse à Barcelone puis à 

Paris et ses collaborations avec les 
compositeurs d’avant-garde (Satie, 

Stravinsky, Milhaud), la musique 
occupe une grande place dans 

l’univers créatif du plus célèbre 
peintre du 20ème siècle. Ce 

spectacle révèle la poésie et 
les couleurs musicales 

multiples et contrastées 
(flamenco, musiques de 

ballets ou jazz) qui ont 
contribué à l’éternelle 

modernité de Picasso.
Également en scolaire 

(maternelles) le 9 juin 
à 14h30.
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Nelson Goerner © Jean-Baptiste Millot Chassol © Louis Canadas

Prokofiev Concerto pour piano n°2
Rachmaninov Danses symphoniques
Piano Nelson Goerner
Orchestre National de Belgique
Direction Hugh Wolff

Chassol
Animal Conducteur
Indiamore (avec 3 flûtistes)

Piano Chassol

“Ce que nous avons vécu sur scène était 
plus qu’une avalanche de virtuosité, une 
démonstration époustouflante d’une 
interprétation musicale hissée au 
sommet”. Voici ce qu’on pouvait lire en 
2014 dans la presse argentine après 
un concert de Nelson Goerner. Il sera 
accompagné ici par notre 
partenaire l’Orchestre National de 
Belgique dans un programme 
autour de deux grands compo-
siteurs russes. D’un coté, 
l’énergie bondissante des 
Danses de Rachmaninov, 
mêlées au thème du Dies 
Irae qui le hantera tout au 
long de son œuvre. De 
l’autre, Prokofiev et son 
concerto qui lance un 
défi aux pianistes, à la 
limite des possibilités 
physiques. 

NELSON GOERNER
ORCHESTRE NATIONAL

DE BELGIQUE
PIÈCE ORCHESTRALE & CONCERTO

CHASSOL
RÉCITAL SONORE ET VISUEL

SAM 10 • 18h > 19h
Nouveau Siècle
Auditorium
24-16-8 € / n°9

SAM 10 • 22h > 23h15
Nouveau Siècle
Auditorium
14-12-8 € / n°10

Après avoir travaillé à la Nouvelle-Orléans 
pour son œuvre Nola Chérie, Chassol s’est 

attaqué à l’Inde avec Indiamore, création 
tournée entre Calcutta et Bénarès en 

2012, dans laquelle il harmonise sons, 
images et musique traditionnelle 

avec ces suites d’accords qui ne 
ressemblent qu’à lui. Chassol a 

pour objectif d’harmoniser le réel, 
la vie, le monde en partant d’une 

image l’intéressant dès lors 
qu’elle produit un son : il la 

duplique, joue avec le montage 
pour créer un motif rythmique 

et visuel, pour produire un objet 
filmique et musical nommé 

“ultrascore". On retrouve ainsi 
Jean-Claude Casadesus 

en images dans Animal 
Conducteur, et l’on y 

découvre un regard 
inédit sur son travail.
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Vincent Lhermet © Jean-Baptiste Millot / Marianne Muller © C. Bistour

SAM 10 • 11h30 > 12h30
Nouveau Siècle
Salle Québec
Gratuit / n°11

SAM 10 • 14h30 > 15h30
Nouveau Siècle

Salle Québec
14-12-8 € / n°12

VARIATIONS
POUR ACCORDÉONS

RÉCITAL “DANS LES PROFONDEURS DU TEMPS”

VINCENT LHERMET
MARIANNE MULLER
RÉCITAL “POETICAL HUMORS”
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Étudiants de l’École Supérieure
Musique et Danse de Lille
Professeur Vincent Lhermet

Le répertoire contemporain de 
l’accordéon rend hommage à 

ses représentations populaires 
ancrées dans l'inconscient 

collectif. Au Japon, il rencontre son 
lointain ancêtre, le shô. Sensibilisés 

au répertoire contemporain et 
traditionnel japonais par Mie Miki, 

grande actrice du développement de la 
littérature japonaise pour accordéon, les 

élèves de l’ESMD de Lille nous invitent à 
un voyage tout en couleurs et en nuances. 

Des sonorités rares à découvrir ! 

Musique anglaise de la Renaissance
Hume, Dowland, Bull, Gibbons, Lawes

Tidrow Into something rich and strange
Accordéon Vincent Lhermet

Viole de gambe Marianne Muller

Vincent Lhermet et Marianne Muller 
revisitent la Renaissance anglaise par une 
instrumentation riche et inattendue : 
l’association d’une viole de gambe et 
d’un accordéon, instruments aux 
origines différentes et très éloignés 
chronologiquement. Inspiré par ce 
dispositif, Thierry Tidrow a créé 
pour eux en 2016 Into something 
rich and strange, joué en 
parallèle du répertoire des 15ème 
et 17ème siècles. Une étonnante 
rencontre hors du temps.

Bruno Angelini © Cecil Mathieu

BRUNO ANGELINI
JAZZ

SAM 10 • 20h30 > 21h30
Nouveau Siècle
Salle Québec
14-12-8 € / n°13

Bruno Angelini est un jazzman touche à 
tout. Après des études entre classique et 

jazz, il explore des domaines artistiques 
variés au fil de ses collaborations. 

Depuis la fin des années 90, il participe 
activement à la scène jazz française 

et européenne en enregistrant et en 
participant à de nombreux projets 

comme leader, co-leader ou sideman. 
Son jeu délicat, introspectif et 

poétique tient son inspiration 
tant des plus grands jazzmen 

que de la musique folklorique 
des cinq continents. Il fait de 

l’improvisation le miroir de 
son rapport au monde, de 

son quotidien et de l’émotion 
que lui inspirent l’art et 

l’actualité. Chacun de 
ses concerts est un 

témoignage d’intimité, 
empli de générosité. 

En partenariat avec
Jazz en Nord



Louis Lortie et Hélène Mercier © Elias Thomas Enhco et Vassilena Serafimova © Sébastien Vincent

C’est un voyage dans l’œuvre 
pianistique de Schumann que 

propose Philippe Bianconi, 
pianiste-poète virtuose. De 

Papillons et Carnaval, premières 
œuvres au caractère avant-gardiste 

qui mettent déjà en avant les conflits 
intérieurs de Schumann, jusqu’aux 

Chants de l’aube, qui constituent son 
adieu à la musique, Bianconi raconte 

toute la psychologie du compositeur 
allemand qui sombra dans la folie.

SAM 10 • 11h > 12h
Conservatoire
Auditorium
14-12-8 € / n°14

SAM 10 • 16h > 17h
Conservatoire

Auditorium
14-12-8 € / n°15

PHILIPPE BIANCONI
RÉCITAL SCHUMANN

HÉLÈNE MERCIER
LOUIS LORTIE
RÉCITAL

Avec deux chefs-d’œuvre pour orchestre 
présentés ici dans une version pour deux 
pianos, Hélène Mercier et Louis Lortie 
nous emmènent dans un voyage coloré 
et poétique : d’un paysage flamboyant 
dont les accents hispaniques ont été 
inspirés à Ravel par sa mère basque, 
jusqu’à l’apothéose de l’âme slave, 
avec l’œuvre testament de 
Rachmaninov, rétrospective de 
son parcours musical. 
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Schumann
Papillons / Carnaval / Chants de l’Aube

Ravel
Rapsodie espagnole

Rachmaninov
Danses symphoniques

SAM 10 • 18h > 19h
Conservatoire
Auditorium
14-12-8 € / n°16

SAM 10 • 20h30 > 21h30
Conservatoire

Auditorium
14-12-8 € / n°17

THOMAS ENHCO
VASSILENA SERAFIMOVA

RÉCITAL PIANO ET MARIMBA

THOMAS ENHCO
ISMAËL MARGAIN
RÉCITAL

Œuvres de J.S. Bach, Mozart, Fauré,
Saint-Saëns, Piazzolla, Zimmerli

& compositions et improvisations de
Thomas Enhco et Vassilena Serafimova

Mozart
Sonate pour deux pianos
(2ème mouvement)
Brahms
Valses (extraits)
Enhco
Extraits de ses derniers albums
Margain
In the C train
& improvisations
sur des standards de jazz

Thomas Enhco et Ismaël Margain étaient 
faits pour se rencontrer ! Ces deux jeunes 
prodiges cumulent les prix et partagent 
une passion pour l’éclectisme. Ensemble, 
ils nous emmènent pour un parcours 
éblouissant, allant des chefs-d’œuvre 
des grands maîtres classiques Mozart 
et Brahms à leurs propres compo-
sitions, empreintes de liberté et 
dont les rythmes appartiennent 
au jazz. Un moment musical où 
tombent les frontières !

Une alchimie innovante, un 
numéro de haute voltige. C’est à 
un parcours onirique que nous 
invitent le pianiste Thomas Enhco 
et la percussionniste bulgare 
Vassilena Serafimova. Ensemble, ils 
imaginent des sons métissés, réactivent 
l’attraction des partitions du grand 
répertoire, électrisent des créations 
contemporaines et provoquent des 
rencontres à la croisée des genres. Un duo 
hors norme, avec une énergie folle et une 
créativité surprenante ! 



Yannic Sediki © D.R. Denis Chouillet © Jeff Humbert
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SAM 10 • 15h > 17h
Gare Saint Sauveur
Auditorium
Gratuit / n°18

SAM 10 • 20h30 > 21h30
Gare Saint Sauveur

Bar
Gratuit / n°19

Une rencontre au sommet sur des instruments à 
clavier. Les jeunes accordéonistes et pianistes se 
réunissent pour un récital unique autour des 
pièces de danses : menuet, bourrée, gigue, 
valse, polonaise, tango, java…
Inscrivez-vous sur lillepianosfestival.fr !  

PIANO & BRETELLES
SUR UN AIR DE DANSE

AUDITION PARTICIPATIVE

YANNIC SEDDIKI
JAZZ

SAM 10 • 22h > 23h
Gare Saint Sauveur
Auditorium
Gratuit / n°20 VERYAN WESTON

JAZZ

Veryan Weston commence à jouer dans les années 
70 à Londres. Artiste multifacette, il est notam-
ment l’auteur d’un ouvrage sur l’improvisation 
pianistique, compositeur de musique de film et 
collabore avec des artistes vidéastes.

En partenariat avec Jazz en Nord 

Au départ musicien classique, c’est en découvrant 
un morceau d’Avishai Cohen que Yannic Seddiki, 

lillois d’origine, commence à s’intéresser au jazz. 
Il obtient la médaille d’or de piano en 2008 et 

sort son premier album en 2016.

En partenariat avec Jazz en Nord

Élèves des écoles
de musique

et conservatoires
du Département

SAM 10 • 17h > 17h45
Furet du Nord
Espace Rencontres
Gratuit / n°21

SAM 10 • 22h > 23h
Palais des Beaux-Arts

Hall
14-12-8 € / n°22

PHILIPPE
BIANCONI

PETIT RÉCITAL RENCONTRE

DENIS CHOUILLET
PIERRE-YVES MACÉ
RÉCITAL PIANO ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
“SONG RECYCLE”

Macé
Accords et accrocs, pour piano
Song Recycle, pour piano et bande
Miniatures, pour bande

Inspiré par la scène, le texte et la danse, 
Denis Chouillet est un compositeur et 
pianiste multiple. Auteur d’un opéra, il a 
aussi bien mis en musique des textes 
littéraires que des dépêches de l’AFP. 
Il est ainsi aisé d’imaginer cette 
rencontre avec la musique de 
Pierre-Yves Macé qui mixe 
écriture contemporaine, création 
électroacoustique et art sonore, 
le tout avec une certaine 
sensibilité rock.

Nominé aux Victoires de la 
Musique Classique et récom-
pensé du Diapason d’Or 2012 
pour son album des Préludes de 
Debussy, Philippe Bianconi s’est 
produit sur les scènes les plus 
réputées à travers le monde. Il est 
directeur musical du Conservatoire 
Américain de Fontainebleau, institution 
française ayant pour mission de mieux 
faire connaître la culture française à des 
étudiants étrangers dans les domaines 
réunis de la musique et de l'architecture.
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The Amazing keystone Big Band © Pauline Penicaud Lucas Debargue © Felix Broede

The Amazing Keystone Big Band
Direction artistique Bastien Ballaz, Jon Boutellier,
Fred Nardin et David Enhco
Récitant Sébastien Denigues
Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam, le FCM et la copie privée 

Après le succès de leur Pierre et le loup lors 
du Lille Piano(s) Festival 2014, les 
musiciens jazz du Amazing Keystone Big 
Band reviennent à Lille avec une 
adaptation  libre, tout en swing, du 
chef-d’œuvre de Camille Saint-Saëns. 
Le groupe perpétue l'esprit libre et 
ludique originel de l'œuvre, gardant 
aussi l'idée de chaque animal 
représenté par un instrument : le 
lion est représenté par le 
trombone, le cygne par le 
saxophone… Un moment 
musical haut en couleurs 
pour toute la famille !

LE CARNAVAL JAZZ
DES ANIMAUX

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS

LUCAS DEBARGUE
RÉCITAL

DIM 11 • 11h > 12h
Nouveau Siècle
Auditorium
10-5 € / n°23

DIM 11 • 15h30 > 16h30
Nouveau Siècle
Auditorium
14-12-8 € / n°24
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Schubert Sonate n°16
Szymanowski Sonate n°2
Piano Lucas Debargue

Lauréat du dernier Concours Tchaïkovski, 
Prix de l’Association de la Critique 

Musicale de Moscou qui l’a distingué 
comme le pianiste “dont le talent 

unique, la liberté créative et la beauté 
des interprétations ont impressionné 

le public comme la critique”, Lucas 
Debargue est invité à jouer dans les 

salles les plus prestigieuses du 
monde. En mars 2016, le label 

Sony Classical publie ses deux 
premiers disques qui rassemblent 

Scarlatti, Chopin et Beethoven. 
On le retrouve ici avec un 

programme éclectique : deux 
grandes sonates, celle 

mélancolique de Schubert 
et celle, intense, de 

Szymanowski.



Nicholas Angelich © Jean-François Leclercq

Poulenc Concerto pour deux pianos et orchestre
Piano Hélène Mercier et Louis Lortie
Prokofiev Concerto pour piano n°3
Piano Nicholas Angelich
Orchestre National de Lille
Direction Jean-Claude Casadesus

Le festival se clôture en beauté avec trois 
pianistes inspirés. Hélène Mercier et Louis 
Lortie ont réalisé des enregistrements 
qui ont tous recueilli de très élogieuses 
critiques à travers le monde. Nicholas 
Angelich a quant à lui remporté la 
Victoire de la Musique Classique du 
meilleur soliste instrumental en 
2013. Cette soirée fera la part belle 
à un programme plein de vivacité 
mettant en valeur le talent de 
ces interprètes, aussi bien 
dans le virtuose concerto de 
Poulenc que dans le plus 
populaire et le plus 
classique des concertos 
de Prokofiev. 

DIM 11 • 20h > 21h
Nouveau Siècle
Auditorium
24-16-8 € / n°25
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HÉLÈNE MERCIER
LOUIS LORTIE

NICHOLAS ANGELICH
JEAN-CLAUDE CASADESUS

ORCHESTRE NATIONAL
DE LILLE
CONCERT DE CLÔTURE

Parra
Caricies cap al blanc (Étude n°2)

Una pregunta (Étude n°5)
Takemitsu

Rain Tree n°1 et 2
Liszt

Mephisto Waltz
Bartók

Rhapsodie

DIM 11 • 11h > 12h
Nouveau Siècle
Salle Québec
14-12-8 € / n°26

DIM 11 • 14h > 15h
Nouveau Siècle

Salle Québec
14-12-8 € / n°27

PIERRE
DE BETHMAN TRIO

JAZZ

TAKUYA OTAKI
RÉCITAL

DIM 11 • 15h > 16h
Nouveau Siècle
Salle Québec
Gratuit / n°28 LAURÉATS

DU CONCOURS
BRIN D’HERBE

RÉCITAL

Pierre de Bethman est au cœur de l’actualité de la 
scène jazz contemporaine et s’est vu remettre de 

nombreux prix (Grand Prix Jazz de l'Académie 
Charles Cros, Prix Django Reinhardt…).

En partenariat avec Jazz en Nord

Piano
Pierre de Bethman
Contrebasse
Sylvain Romano
Batterie
Tony Rabeson
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Ce récital met à l’honneur le Concours International 
de Piano d’Orléans. Créé en 1994, il porte à la 
connaissance d’un public toujours plus large le 
répertoire pour piano des 20 et 21ème siècles. Il 
révèle le talent de jeunes artistes et les 
accompagne au début de leur carrière. Nous 
accueillons le lauréat de la dernière édition, 
Takuya Otaki, qui met sa virtuosité au 
service du répertoire contemporain. 

Récital des jeunes lauréats (âgés de 6 à 18 ans) de la 
7ème édition du concours orléanais.



Philippe Duchemin © D.R. François Chaplin © D.R.

Œuvres de
J-S Bach, Tchaïkovski, Fauré,
Duchemin, Porter, Corea, Van Heusen 
Piano Philippe Duchemin
Contrebasse Christophe Le Van
Batterie Philippe Le Van
Violon Marie Weisse et Estelle Imbert
Alto Catherine d’Abrigeon
Violoncelle Annie Le Prev

Passionné par la musique classique et par 
le jazz, le pianiste et compositeur Philippe 
Duchemin a naturellement éprouvé le 
désir de faire sienne une rencontre entre 
ces deux styles musicaux fraternels. 
Pour ce faire, il a composé un 
programme original qui alterne d’un 
côté de beaux standards du jazz 
qu’il a ré-arrangés pour quatuor à 
cordes et trio jazz, et de l’autre, 
des pièces originales inspirées 
de compositeurs classiques 
tels que Bach, Fauré, ou 
encore Tchaïkovski. On 
retrouve avec bonheur la 
musicalité, le dynamisme 
et l'énergie de Philippe 
Duchemin.

DIM 11 • 18h > 19h
Nouveau Siècle
Salle Québec
14-12-8 € / n°29
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PHILIPPE DUCHEMIN
RÉCITAL “SWING & STRINGS”

DIM 11 • 11h > 12h
Conservatoire
Auditorium
14-12-8 € / n°30

DIM 11 • 14h > 15h
Conservatoire

Auditorium
14-12-8 € / n°31

ELENA BASHKIROVA
RÉCITAL

FRANÇOIS CHAPLIN
MARCELA ROGGERI
RÉCITAL

Liszt
Ballade n°2
Schumann

Sonate pour piano n°1
Scriabine

Sonate pour piano n°4

Œuvres de Saint-Saëns, Debussy,
Ravel, Poulenc, Milhaud, Piazzolla

Le virtuose François Chaplin et la pianiste 
enflammée Marcela Roggeri nous 
transportent dans un programme 
consacré aux compositeurs français 
avec un détour du côté de l’Argentine. 
Un itinéraire musical effervescent de 
la pittoresque Danse Macabre de 
Saint-Saëns au Bœuf sur le toit de 
Milhaud ; du tourbillon fantas-
tique de La Valse de Ravel aux 
rythmes colorés du tango du 
maître Piazzolla.

Elena Bashkirova est reconnue 
pour son jeu tout en finesse. Si 
ses racines musicales sont 
russes, son univers est aussi celui 
de la musique allemande, fait de 
rigueur, de profondeur et d’inven-
tion. Dans ce programme, elle met à 
l’honneur Schumann, qu’elle place au 
sommet de son panthéon musical. Elle 
rendra également toute sa splendeur à la 
Ballade n°2 de Liszt, œuvre lyrique et 
mystique, pour finir avec la joyeuse Sonate 
n° 4 de Scriabine.



Elena Bashkirova © Nikolaj Lund Teo Gheorghiu © Roshan Adhihetty

Mozart Quatuor avec piano n°1 en sol mineur
Schumann Quatuor avec piano
Piano Elena Bashkirova
Violon Michael Barenboim
Alto Madeleine Carruzzo
Violoncelle Tim Park

Le quatuor avec piano est un type de 
formation assez rare mais ayant attiré 
l'attention de grands compositeurs, à 
commencer par Mozart. À l’ère roman-
tique, c’est Schumann qui écrit un 
quatuor avec piano passionné. Un 
programme d’un grand raffinement 
porté par la grande Elena Bashkirova 
et son fils Michael Barenboim, en 
compagnie de l’altiste Madeleine 
Carruzzo et du violoncelliste 
Tim Park.

DIM 11 • 17h > 18h
Conservatoire
Auditorium
14-12-8 € / n°32
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ELENA BASHKIROVA
QUATUOR AVEC PIANO

RÉCITAL

DIM 11 • 18h30 > 19h30
Conservatoire
Auditorium
14-12-8 € / n°33

DIM 11 • 14h > 15h
Gare Saint Sauveur

Auditorium
Gratuit / n°34

TEO GHEORGHIU
RÉCITAL

MIKHAIL RUDY
RÉCITAL PIANO ET IMAGES

Schumann
Scènes d’enfants

Ravel
Valses nobles et sentimentales

Rachmaninov
Études-Tableaux

Scriabine
Deux Danses
Vers la flamme
Tchaïkovski
Les Saisons (extraits)
Moussorgski
Tableaux d’une Exposition
Avec la projection du film d’animation,
réalisé sous la direction artistique
de Mikhail Rudy, à partir des esquisses
de Kandinsky

Pour rendre honneur à l’œuvre assez 
méconnue de Moussorgski dans sa 
version pour piano seul, Mikhail Rudy, 
passionné par les projets artistiques 
protéiformes, réalise en collaboration 
avec le Centre Pompidou et la 
Philharmonie de Paris un film 
d’animation, présenté dans le 
monde entier, d’après la mise en 
scène de Kandinsky. Il nous 
entraîne dans l’univers poétique 
de Scriabine et la mélancolie 
de Tchaïkovski. 

Teo Gheorghiu fait partie de la 
jeune génération de prodiges à 
la carrière d’envergure interna-
tionale. Découvert dans le film 
Vitus où il joue son propre rôle de 
pianiste surdoué, il est reconnu pour 
sa personnalité artistique singulière. 
Pour ce programme, il navigue de la 
fraicheur enfantine des Scènes d’enfants 
de Schumann aux audaces des Valses 
nobles et sentimentales de Ravel en passant 
par les fulgurances des Études-Tableaux 
de Rachmaninov.
Retrouvez le film Vitus, l’enfant prodige au 
Majestic (Lille) le jeudi 8 juin à 20h.



Judith Jáuregui © Pedro Walter / Eloïse Bella Kohn et Dina Bensaïd © D.R.

Saluée par la critique comme 
une artiste lumineuse, élégante 

et personnelle, Judith Jáuregui 
est aujourd’hui une des figures 

marquantes de la scène musicale 
espagnole. Après avoir été soliste 

du Simon Bolivar Orchestra à 
Caracas en avril dernier sous la 

direction de Gustavo Dudamel, elle sera 
artiste en résidence au Festival de 

Murten en Suisse cet été. En hommage à 
ses origines, elle nous plonge au cœur 

d’une atmosphère résolument printanière.

DIM 11 • 15h30 > 16h30
Gare Saint Sauveur
Auditorium
Gratuit / n°35

DIM 11 • 17h > 18h
Gare Saint Sauveur

Auditorium
Gratuit / n°36

JUDITH JÁUREGUI
RÉCITAL

YADAÏN
PIANO DUO
RÉCITAL

L’esprit du Yadaïn Piano Duo a pour but de 
faire dialoguer et se respecter les cultures 
juives et musulmanes. Dina Bensaïd et 
Eloïse Bella Kohn nous offrent ici un 
programme rempli de douceur et 
synonyme de convergence entre les 
peuples. En 2016, leur interprétation 
du Concerto pour deux pianos de 
Poulenc avec l’Orchestre Philhar-
monique du Maroc, sous la 
direction de Jean-Claude 
Casadesus, avait marqué les 
esprits.
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Œuvres de Chopin, Scriabine,
Debussy, Granados, Mompou

Œuvres de Saint-Saëns,
Schubert, Finzi

Piano Eloïse Bella Kohn
et Dina Bensaïd

ET AUSSI



© Ugo Ponte-O.N.L.

SAM 10 • 15h > 15h45 / 17h > 17h45
DIM 11 • 12h15 > 13h
Nouveau Siècle
Espace Yamaha
Gratuit
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS
DU FESTIVAL

CONFÉRENCES
ANIMATIONS

YAMAHA
“UN PIANO, COMMENT ÇA MARCHE ?”

Une conférence ludique pour tout découvrir sur 
l’instrument star du festival : son histoire, les 

compositeurs qui l'ont fait évoluer, sa fabrication, 
ses matériaux et son fonctionnement…

Et durant le festival, à vous de jouer : un piano 
est à votre disposition dans le hall du 

Nouveau Siècle !

VENDREDI 9 • 19h • Soupe
VENDREDI 9 • 21h • Assiette

SAMEDI 10 • 17h • Goûter
SAMEDI 10 • 19h • Apéritif
SAMEDI 10 • 20h30 • Dîner

DIMANCHE 11 • 10h > 14h30 • Brunch
Restaurant Clément Marot

16 rue de Pas - Lille
Sans réservation

Depuis des générations, ce restaurant en plein cœur 
de Lille vous accueille, vous détend, vous régale, 
avec un univers emprunt de poésie.  Retrouvez-y 
tout au long du festival des récitals gourmands 
à différents moments de la journée.
À consommer sans modération ! 

CÔTÉ RESTO
CLÉMENT MAROT
“LES REPAS DU PIANISTE”

ACTIONS SPÉCIALES
DU DÉPARTEMENT DU NORD
Le festival s’installe aussi dans plusieurs lieux liés au Département du Nord ! 

PIERRE DE BETHMAN & THOMAS SAVY
“CONCERT AUX ÉTOILES” • PIANO ET CLARINETTE BASSE
SAM 10 • 19h > 20h
Forum départemental des Sciences, Planétarium - Villeneuve-d’Ascq
Gratuit

YAKIR ARHIB
RÉCITAL PIANO
DIM 11 • 16h > 17h
Maison natale Charles de Gaulle - Lille
Gratuit

PLUS TARD EN JUIN
DAVID FACKEURE
RÉCITAL PIANO
DIM 25 • 16h > 17h
Villa départementale Marguerite Yourcenar - Saint-Jans-Cappel
Gratuit

POUR LES COLLÉGIENS
Un festival ouvert aux collégiens avec une programmation sur mesure !

Renseignements/réservations à l’Orchestre : 03 20 12 82 40 

RÉPÉTITION OUVERTE
PIANO ET ORCHESTRE

Avec Jean-Claude Casadesus, l’O.N.L., Elena Bashkirova et Stephen Hough
Œuvres de Rachmaninov et Mozart

VEN 9 • 9h30 > 11h
Nouveau Siècle, Auditorium

PASCAL NEVEU
RENCONTRE

Une découverte du piano hors des sentiers battus, entre jazz, musique classique,
musique orientale et improvisation.   

VEN 9 • 10h30 > 11h30 / 13h30 > 14h30
Nouveau Siècle, Salle Québec

CONFÉRENCE ANIMATION YAMAHA
“UN PIANO, COMMENT ÇA MARCHE ?”

Un moment ludique pour tout savoir sur l’instrument star du festival !
VEN 9 • 9h45 > 10h30 / 14h30 > 15h15

Nouveau Siècle, Espace Yamaha
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BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie : mardi 25 avril À 10h

COMMENT SE PROCURER DES BILLETS ?
DU 25 AVRIL AU 8 JUIN 

À l’accueil de l’Orchestre 3 place Mendès France, Lille / Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Par téléphone 03 20 12 82 40 / Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30

Sur internet lillepianosfestival.fr

PENDANT LE FESTIVAL 
Hall du Nouveau Siècle  

Billetterie disponible pour tous les concerts du festival 
Vendredi 9 juin dès 18h / Samedi 10 juin dès 10h / Dimanche 11 juin dès 10h

Conservatoire de Lille et Palais des Beaux-Arts 
Billetterie uniquement disponible 1h avant chaque concert

TARIFS
BILLETTERIE À L’UNITÉ 

Les tarifs se déclinent comme suit sur chaque page concert
Plein tarif / Tarif réduit (Pass festival / Pass saison Orchestre National de Lille) /

Tarif spécial (enfants / - de 28 ans / demandeurs d’emplois / bénéficiaires du RSA)

Pour les concerts symphoniques n°1 / 9 / 25
Tarifs : 24-16-8 €
Pour les récitals

n°2 / 3 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 22 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33
Tarifs : 14-12-8 €

Pour les spectacles famille n°8 / 23
Tarifs : 10 € (plein tarif) - 5 € (tarifs réduit et spécial)

Concerts n° 4 / 5 / 6 / 7 / 11 / 18 / 19 / 20 / 21 / 28 / 34 / 35 / 36
Gratuits (dans la limite des places disponibles)

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables sauf en cas d’annulation de concert

PASS FESTIVAL 
Pass nominatif à 10 € = tous vos spectacles du festival au tarif réduit 

+ 10 € de réduction sur votre Pass saison 2017/2018 à l’Orchestre National de Lille 
(Offre valable pour les nouveaux abonnés et sur présentation du Pass Festival uniquement)

Pensez à bien présenter votre pass à l’entrée des concerts !

BAR & BOUTIQUE DE L’ORCHESTRE
Pendant le festival, nous vous accueillons au Nouveau Siècle 

au Bar de l’Orchestre pour profiter de cet espace convivial entre deux concerts
et à la Boutique de l’Orchestre avec ses cds, livres et surprises en lien avec le festival

Séances de dédicaces tout au long du festival annoncées au début des concerts

lillepianosfestival.fr / Facebook : Lille Piano(s) Festival
Pour tout savoir sur le festival et acheter vos billets en ligne !

À NE PAS MANQUER
À L’ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE

JEU 18 & VEN 19 MAI • 20h
Nouveau Siècle, Auditorium

JEAN RONDEAU
INTERPRÈTE
POULENC
Górecki / Poulenc / Sibelius
Orchestre National de Lille
Direction Michal Nesterowicz
Clavecin Jean Rondeau

CYCLE
SCHUMANN

Nouveau Siècle, Auditorium
Orchestre National de Lille

Direction et piano Christian Zacharias
Violon Isabelle van Keulen
VEN 16 JUIN • 20h

LA QUÊTE DU BONHEUR
VEN 23 JUIN • 20h

ORAGES ET ACCALMIES

SAM 1ER JUILLET • 18h30
Nouveau Siècle, Auditorium

ENFER
ET PARADIS
Robin / Fauré
Orchestre National de Lille
Direction Alexandre Bloch
Chœur Régional Hauts-de-France
Création vidéo Frantisek Zvardon

onlille.com / 03 20 12 82 40
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Jean Rondeau © Warner Classics-Édouard Bressy / Isabelle van Keulen © Marco Borggreve / Yann Robin © Camille Roux 



L’ÉQUIPE DE L’ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE
Alexandre Bloch Directeur musical
Jean-Claude Casadesus Chef fondateur
François Bou Directeur général
Nathalie Gallois Assistante de direction
Nicolas Delecour Administrateur
Thierry Verdru Directeur financier 
Sébastien Francin Comptable
Véronique Cambier Secrétaire comptable
Alice Dacquet Assistante Ressources Humaines
Philippe Danel Directeur artistique délégué
Régine Leleu Coordinatrice artistique
Francis Pailot Responsable de la diffusion
Blandine Lespinasse Coordinatrice communication, marketing et relations publiques
Charlotte De Visscher Responsable des relations publiques et du mécénat
Nicolas Foulon Responsable presse et médias
Morgane Dagnas Responsable de la communication et du marketing
Ghislain Abraham Intervenant pédagogique
Alice Pech Attachée aux relations publiques / intervenante pédagogique
Manon Cunier Assistante communication
Christelle Péramato Accueil - responsable billetterie
Sarah Drusin Accueil - billetterie - secrétariat
Marie Chiozzotto Accueil - billetterie
Ugo Ponte Photographe, accueil des artistes
Ingra Sōerd Coordinatrice du projet Démos
Virginie Groll Régisseur général
Pierre Jélocha Régisseur adjoint
Stéphane Évrard Régisseur technique
Timothée Dujardin Bibliothécaire
Lucie Moreau Assistante bibliothécaire
Nicolas Bury Secrétaire régie
David Klopocki Agent technique
Pascal Naguilou Agent technique
Sylvain Tortel Agent technique
Jean-Sébastien Wattez Agent technique
Nathalie Thieffry Entretien

LILLE PIANO(S) FESTIVAL
Un événement de l’Orchestre National de Lille
Président Ivan Renar 
——————————————————————————————————————————
30 place Mendès France - BP 70119 - 59027 Lille cedex
onlille.com / 03 20 12 82 40  
——————————————————————————————————————————
Association subventionnée par le Conseil régional Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille
——————————————————————————————————————————
Le festival adresse ses remerciements aux équipes du Nouveau Siècle.

licence n°2-1083849 / visuel de couverture © les produits de l’épicerie (Lille) - photos © Ugo Ponte-O.N.L. • maquette intérieure © composite-agence.fr
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LES PARTENAIRES OFFICIELS
DU FESTIVAL

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

Avec l’aimable collaboration
du Novotel Lille Centre

LES PARTENAIRES
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

LES PARTENAIRES MÉDIAS DU FESTIVAL



LILLEPIANOSFESTIVAL.FR
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