✄

(au lieu de 143 €)

Office de tourisme uniquement, donnant accès pour une personne à l’ensemble du festival ............................................
( théâtre musical, 4 concerts-récital, 4 impromptus du Musée et de la Chapelle dont 1 conférence, concert jeunes virtuoses)

......................................................................

20 €/ tarif réduit 15 €*
■ 1/2 h avant impromptus de la Chapelle et d’Equinoxe ....................................................................................................................12 €
Conférence Musée ............................................................................................................................................................................7 €
Concert Jeunes virtuoses d’Equinoxe (placement libre) ................................................................................................5 €
* tarif réduit sur justificatif : demandeurs d’emploi, étudiants jusqu’à 25 ans, abonnés Equinoxe
➤ Gratuit sur justificatif jusqu’à 15 ans (tarif réduit pour un accompagnant Equinoxe)
■ Passeport culture et
chèques ClArC acceptés
➤ Gratuit sur justificatif pour les élèves des conservatoires jusqu’à 25 ans

■ 1 h avant autres concerts Equinoxe (placement numéroté)

■ 1 h avant concert d’ouverture Equinoxe du 26/10/15 (placement numéroté, tarifs exceptionnels) .. 15 €/ tarif réduit 12 €*

BILLEttErIE SUr pLACE

108 €

15 €

15 €

15 €

tOtAL

€

€

€

€

€

€

€

AtEliEr dEs ENfANts du 29 octobre
(7-11 ans)
réservé aux 30 premiers inscrits
auprès de l’Office du tourisme
(merci de prévenir en cas de défection)

tOtAL général

20 €

Concert « Une enfance russe » - CHœUr vESNA DE MOSCOU - Irina vOLOSOvtSEvA, piano ....................................

21 h

30/10/2015

chèques libellés à l’ordre de l’Office du Tourisme de Châteauroux

20 €

Grand concert « Classiques en Jazz » - trIO Dimitri NAÏDItCH, piano - Gilles NAtUrEL, contrebasse Arthur ALArD, batterie ..................................................................................................................................................................................

21 h

29/10/2015

pass « LISZt »

20 €

15 €

20 €

récital « Cloches spirituelles, de rome à Moscou » - Giovanni BELLUCCI, piano ......................................................................

21 h

28/10/2015

12 €

15 €

............................................

théâtre musical « le jour où j’ai rencontré franz liszt » - pascal AMOyEL, piano et comédie

tarif tarif réduit* Quantité

Concert « liszt, tchaïkovsky et l’influence russe » - OrCHEStrE DE CHAMBrE DE vILNIUS - Donatas KAtKUS, direction
Dominique de WILLIENCOUrt, violoncelle - Muza rUBACKytE, piano - Jean FErrANDIS, flûte et direction ..........

21 h

HOrAIrE CONCErtS EQUINOXE (placement numéroté) ............................................................................................

Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés.

SAISON EQUINOXE
27/10/2015
21 h

26/10/2015

DAtE

BILLEttErIE rESErvAtION EQUINOXE (à retourner à l’Office de tourisme)

■

15h Equinoxe
Concert Jeunes virtuoses de l’« Académie
Liszt » : Saki Nishioka - Francesco
Granata - Marcell Szabó, piano
Jean-Baptiste Doulcet - Orlando Bass,

pianistes improvisateurs

Noé Natorp, violoncelliste

En partenariat avec l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot de Paris

■

18h Cafés Le Piano et Saint Hubert
Jeunes virtuoses
de l’« Académie Liszt »
rENSEIGNEMENtS, BILLEtS Et réSErvAtIONS
à partir du lundi 7 septembre

■

■

OFFICE DE tOUrISME COMMUNAUtAIrE DE CHâtEAUrOUX
SUD BErry – 1 pLACE DE LA GArE, 36000 CHâtEAUrOUX
Par courrier : Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse et
un chèque libellé à l’ordre de l’ Office du Tourisme de Châteauroux
Par téléphone : 02 54 34 10 74
Par courriel : accueil@chateauroux-tourisme.com
Par internet : www.chateauroux-tourisme.com

Par téléphone 08 92 68 36 22 (0.34 € / min)
Par internet fnac.com, carrefour.fr, francebillet.com
■

www.berryprovince.com

■

Magasins FNAC / CArrEFOUr / GéANt / INtErMArCHé

■

SUr pLACE 1H AvANt LES CONCErtS

évéNEMENtS LISZtOMANIAS

« Académie Liszt » de printemps (institut Hongrois, Paris)
Saison 2016 des Lisztomanias : Châteauroux, Ardentes, le Poinçonnet,
st-Maur – dates disponibles sur le site à partir de l'ouverture du festival
■

■

Festival organisé par l’Association des Lisztomanias de Châteauroux

président : Claude-Julien Cartier - Directeur artistique : Jean-Yves Clément

CONCEPTION

marlene infographie© l 02 54 38 16 67 l www.marlene-infographie.fr

« LA RUSSIE dE LISzt » Tchaikovsky, Moussorgky, Rachmaninov, Scriabine, Prokofiev, Stravinsky, Chostakovitch…
Cette édition fournira l’occasion de se pencher sur la richesse incomparable du répertoire musical russe durant plus d’un siècle, de tchaikovsky à Chostakovitch, en passant par les deux géants de la
modernité que furent Prokofiev et Stravinsky. On y évoquera entre autres Serge Rachmaninov et Alexandre Scriabine — dont on célèbre en 2015 les cent ans de la disparition —, pianistes-compositeurs
très opposés mais qui furent tous les deux profondément marqués par les figures de Liszt et Chopin.
deux soirées un peu « décalées » émailleront la programmation : Pascal Amoyel créera en avant-première son spectacle ludique autour de Liszt quand Dimitri Naïditch et son trio de jazz passeront le
répertoire « classique » et russe en particulier au fil de leur fantaisie créatrice…
J.-Y. Clément, directeur artistique

Lundi 26 octobre
18h Chapelle des Rédemptoristes-Auditorium Franz Liszt
Inauguration des Lisztomanias
Cocktail musical avec la participation
de Jean-Baptiste DOULCEt

■

21h Equinoxe Spectacle d’ouverture (tarif exceptionnel)
tHéâtrE MUSICAL
« Le jour où j'ai rencontré Franz Liszt »
Spectacle de pascal AMOyEL, piano et comédie

■

(Avant-première du Théâtre du Ranelagh)

La fabuleuse histoire de la première star de la musique
romantisme - virtuosité - magie - humour - improvisation - jazz ...

Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Gottschalk, Alkan, Wagner, Schoenberg,
Rachmaninov, Oscar Peterson…
« Amoyel s'amuse et le public le suit dans sa douce folie. Un magicien, cet Amoyel."
la Voix du Nord

Mardi 27 octobre
10h-13h Chapelle des Rédemptoristes « Académie Liszt »
d’interprétation dirigée par Giovanni BELLUCCI

■

15h30 Impromptu de la Chapelle
Double récital « La russie de Liszt »
Umberto Jacopo LAUrEtI, piano (1h sans entracte)

■

Liszt - Rachmaninov - Scriabine - Prokofiev - Chostakovitch

En partenariat avec le festival liszt de Grottammare, (italie)

Marie vErMEULIN, piano (1h sans entracte)
Liszt - Stravinsky - Moussorgsky
■

21h Equinoxe

En partenariat avec la scène nationale d’Equinoxe

Concert « Liszt, tchaïkovsky et l’influence russe »
OrCHEStrE DE CHAMBrE
SAINt-CHrIStOpHE DE vILNIUS
Donatas KAtKUS, direction
Dominique de WILLIENCOUrt, violoncelle
Muza rUBACKytE, piano
Jean FErrANDIS, flûte et direction
Liszt - Tchaikovsky - Williencourt

Mercredi 28 octobre
10h-13h Chapelle des Rédemptoristes « Académie Liszt »
d’improvisation dirigée par Jean-Baptiste DOULCEt

21h Equinoxe
Concert exceptionnel « CLASSIQUE EN JAZZ »

■

■

Liszt, Bach, Mozart, Tchaikovsky, Rachmaninov et les autres au fil du jazz

15h30 Impromptu de la Chapelle
Double récital « La russie de Liszt »
Nicolas StAvy, piano (1h sans entracte)

trIO DIMItrI NAÏDItCH
Dimitri NAÏDItCH, piano
Gilles NAtUrEL, contrebasse
Arthur ALArD, batterie

■

Liszt - Tishchenko - Beethoven

Simon GHrAICHy, piano (1h sans entracte)

« Un artiste que j'aime particulièrement. Un des seuls pianistes que je connaisse qui
fasse une carrière à la fois jazz et classique. » Jean-françois Zygel

Liszt - Balakirev - Rachmaninov - Prokofiev

21h Equinoxe
récital « Cloches spirituelles, de rome à Moscou »
Giovanni BELLUCCI, piano

■

Liszt - Rachmaninov - Moussorgsky

Jeudi 29 octobre

vendredi 30 octobre
10h-13h Chapelle des Rédemptoristes « Académie Liszt »
d’interprétation dirigée par Giovanni BELLUCCI

■

14h30 Impromptu de la Chapelle
« L’extraordinaire voyage de rachmaninov »
La vie de rachmaninov racontée en musique

■

10h-13h Chapelle des Rédemptoristes « Académie Liszt »
d’interprétation dirigée par Giovanni BELLUCCI

Evocation sonore et vidéo (tout public)
yves HENry, piano

■

15h-17h Chapelle des Rédemptoristes
Atelier pour les enfants
dirigé par petra MENGErINGHAUSEN
« tchaïkovsky, une musique secrète et pleine de sensation »

■

(7-11 ans - Inscription gratuite Office de Tourisme de Châteauroux)

Liszt - Tchaikovsky - Rachmaninov - Scriabine - Stravinsky

15h30 Musée
Conférence « La Russie de Liszt »
Nicolas DUFEtEL, musicologue
Avec la participation de Svetlana Haillot (lettres inédites de Liszt)

■

■

■

16h30 « visite romantique de Châteauroux » (hors-pass)
Anna SABAtHE, guide-conférencière

■

Départ : Musée-hôtel Bertrand (36 minutes de visite environ)
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles (max. 35 pers.)
auprès de l'Office de Tourisme de Châteauroux
au 02 54 34 10 74 ou accueil@chateauroux-tourisme.com
Tarifs : 3 € (adulte), 2 € (étudiants, demandeurs d'emploi), 1 € (enfants 6-12 ans)

18h Cafés Le Piano et Saint Hubert
Jeunes virtuoses de l’« Académie Liszt »

■

16h Impromptu d’Equinoxe (1h sans entracte)
Concert « La russie de Liszt »
Nicolas DAUtrICOUrt, violon
Juho pOHJONEN, piano
18h Cafés Le Piano et Saint Hubert
Jeunes virtuoses de l’« Académie Liszt »
21h Equinoxe
Concert « UNE ENFANCE rUSSE »

■

L’un des plus grands chœurs d’enfants au monde

CHœUr vESNA (Moscou)
Nadejda AvErINA, chef de chœur, Irina vOLOSOvtSEvA, piano
Liszt -Tchaïkovsky - Rachmaninov - Chansons populaires russes - Gospels …

Samedi 31 octobre
10h-13h Chapelle des Rédemptoristes « Académie Liszt »
d’improvisation dirigée par Jean-Baptiste DOULCEt

■

suite du programme >

