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ARTHUR & LUCAS JUSSEN • JONATHAN 
FOURNEL • BRUCE LIU • GAUTIER  
CAPUÇON & FRANK BRALEY •  

PIOTR ANDERSZEWSKI • VADYM  
KHOLODENKO • RENAUD  

CAPUÇON & GUILLAUME BELLOM • 
NIKOLAÏ LUGANSKY • MISCHA MAISKY & 
MARTHA ARGERICH • FRANÇOIS-FRÉDÉRIC 

GUY • KHATIA BUNIATISHVILI •  
CHRISTIAN ZACHARIAS • TRIO ZELIHA • 

ADAM LALOUM • NELSON GOERNER

Salle Molière



Avec la disparition de trois géants du piano, une page se 
tourne. Nous avons eu l’immense privilège d’accueillir 
maintes fois Nelson Freire, nous devions à Nicholas Ange-
lich une amitié sans faille et nous aurions tant aimé nous 
délecter de la sonorité magique de Radu Lupu. Que cette 
nouvelle saison de Piano à Lyon leur soit dédiée !

Des virtuoses de haut vol ont été révélés lors des dernières 
éditions des grandes compétitions internationales ! Autant 
d’étoiles qui se mettent à briller dans la galaxie des pianistes  
et de fleurons qui donnent à notre belle école française 
toutes ses lettres de noblesse. Ce 18e opus de Piano à Lyon 
est placé sous le signe de la jeunesse, et ouvrons donc les 
festivités avec deux « nouvelles stars » du clavier, les frères 
néerlandais Arthur et Lucas Jussen, qui interprètent avec 
fougue quelques grandes pages du répertoire à deux pianos.
Le lorrain Jonathan Fournel, Premier Prix du Concours Reine 
Elisabeth, a subjugué le jury en interprétant Brahms à huis 
clos, en plein confinement ; Bruce Liu, canadien d’origine 
chinoise, né à Paris, vainqueur quant à lui du 18e Concours 
Chopin de Varsovie, enchaîne les tournées internationales 
et enflamme les audiences à chacune de ses apparitions. 
Les deux mascottes nous donnent la primeur de fouler la 
scène de la salle Molière, et c’est un immense privilège !
Nous aurons également celui d’applaudir en trio la violo-
niste Manon Galy, « révélation » des dernières Victoires de la 
Musique Classique. Avec le pianiste cubain Jorge Gonzalez- 
Buajasan et le violoncelliste Maxime Quennesson, ils revi-
sitent le mémorable Trio op. 100 de Schubert que Stanley 
Kubrick a rendu célèbre dans son film Barry Lyndon.

Mais que serait une saison de Piano à Lyon sans Martha 
Argerich, qui revient avec Mischa Maisky , son compagnon de 
route de toujours ; sans Gautier Capuçon, de retour en duo 
avec Frank Braley  ; sans l’inclassable Khatia Buniatishvili, 
à l’instinct félin, qui éblouira le public par son époustou-
flante virtuosité  ; sans Renaud Capuçon, découvreur de 
jeunes talents qu’il se plaît à présenter lors de son Festival 
de Pâques. Il a choisi de partager l’affiche avec Guillame 
Bellom, l’un des plus émergents de la nouvelle génération. 

À l’heure où la salle Molière prévoit à nouveau de fermer 
ses portes pour de longs mois de travaux, je remercie  
chaleureusement Richard Brunel, Directeur de l’Opéra de 
Lyon, et son équipe qui nous accueillent dès cette saison 
pour deux rendez-vous à marquer d’une pierre blanche, l’un 
avec Nikolaï Lugansky et l’autre avec François-Frédéric Guy 
pour un hommage à Chopin.

En route pour un nouveau voyage musical, et un grand 
merci pour votre indéfectible fidélité.

Jérôme Chabannes, directeur artistique



Disciples de Maria-João Pirès, Dmitri Bachkirov 
et Menahem Pressler, les jeunes Frères Jussen 
offrent un exemple unique de communion par-
tagée dans la pratique si exigeante de la forma-
tion pour piano à quatre mains ou à deux claviers, 
un genre dans lequel ils excellent.  

Arthur & Lucas  
Jussen

Mardi 20 septembre 2022
20h30 à la salle Molière 

Récent vainqueur du légendaire Concours Reine 
Elisabeth de Belgique, adoubé par ses pairs, cet 
artiste aux doigts de fée affirme une étonnante 
maturité, conjuguant dans un même élan intel-
ligence pure, sens de la construction et poésie à 
fleur de peau.

Jonathan
Fournel

Mercredi 28 septembre 2022
20h30 à la salle Molière 

pianos piano

Mozart
Sonate pour 2 pianos K. 448

Schubert 
Fantaisie pour piano à 4 mains D. 940

Ravel
La Valse, pour 2 pianos

Stravinski
Le Sacre du Printemps, pour 2 pianos

Mozart
Sonate n°14 K. 457

Franck 
Prélude, fugue et variations

Szymanowski
Variations op. 3

Brahms
Sonate n°1 op. 1



Premier Prix du Concours Chopin de Varsovie à 
l’âge de 24 ans, le Canadien Bruce Liu a été formé 
à l’Université de Montréal par Dang Thai Son lui-
même victorieux en 1980 de la compétition. La 
sveltesse et la fluidité de son jeu comme sa com-
préhension du langage du compositeur polonais 
le placent au sommet de l’art pianistique. 

Bach
Suite française n°5 BWV 816

Chopin 
Ballades n° 2 op. 38 & n° 3 op. 47

Ravel
Miroirs

Liszt 
Réminiscences de Don Juan S. 418

Bruce 
Liu

Vendredi 14 octobre 2022
20h30 à la salle Molière 

Beethoven              
Sonate pour violoncelle et piano n°2 op. 5 n°2

Brahms
Sonate pour violoncelle et piano n°1 op. 38

Chostakovitch
Sonate pour violoncelle et piano op. 40

Les deux solistes internationaux entrent en 
résonance depuis de nombreuses années avec 
le répertoire chambriste dont ils sont devenus 
des interprètes de prédilection au disque ou au 
concert, témoignant d’une entente mutuelle et 
d’une musicalité sans faille.

Gautier 
Capuçon

Samedi 22 octobre 2022
19h à la salle Molière

piano

violoncelle

Frank 
Braley
piano
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Sans cesse à la recherche de la perfection et de la 
pierre philosophale, loin de toute interprétation 
figée dans le marbre, Piotr Anderszewski explore 
avec la même exigence la musique de J-S. Bach, 
Mozart, Beethoven ou Janacek avec un savant 
dosage d’équilibre, de sincérité et de liberté.

Bach              
Préludes et fugues extraits  
du Clavier bien tempéré, Live 2

Beethoven              
Sonate n° 30 op. 110

Piotr  
Anderszewski

Vendredi 18 novembre 2022
20h30 à la salle Molière 

Prokofiev              
4 Pièces op. 32
Choses en soi (B) op. 45

Schubert              
Sonate n°7 D. 568
3 Klavierstücke D. 946

Prokofiev              
Choses en soi (A) op. 45
Sonate n°7 op. 83

Attention génie ! Le pianiste ukrainien, médaille 
d’or au Concours Van Cliburn au Texas, est béni 
des dieux et a franchi les étapes de la carrière 
avec une facilité déconcertante. Le clavier est 
pour lui plus qu’un instrument, un véritable 
orchestre aux mille nuances qu’il transforme en 
feu d’artifice. 

Vadym  
Kholodenko

Vendredi 25 novembre 2022
20h30 à la salle Molière

piano
piano



Haendel 
Sonate en ré majeur 
HWV 371 – Larghetto

J.S. Bach
Suite n°3 en ré  
majeur BWV 1068 – 
Air

Brahms 
Sonate n°3 op. 108

Schumann 
Romance op. 94 n°2

Korngold
Marietta’s lied  
(air extrait de l’Opéra 
Die tote Stadt) 

Debussy
Clair de lune 

Chopin (arr. Milstein)
Nocturne n°20  
op. posthume

Tchaïkowski
« Otchevo eta  
prezdhe ne znala » 
(air extrait de l’Opéra 
Iolanta)

Rachmaninov 
Vocalise op. 34 n°14

Massenet
Méditation de Thaïs

Soucieux de transmission, Renaud Capuçon a tou-
jours défendu les interprètes qui appartiennent à 
la gloire montante et en lesquels il se reconnaît. Il 
s’associe avec le pianiste Guillaume Bellom, appelé 
à un avenir radieux, dans le cadre d’une osmose et 
d’une complicité mutuelles.

Vendredi 2 décembre 2022 
20h30 à la salle Molière

Renaud   
Capuçon
violon
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piano

Guillaume   
Bellom

Cet interprète hors pair d’une intelligence 
aiguisée et d’une vaste culture est un véritable 
prince du clavier. Il éblouit par un jeu subtil, 
dense et fin tout à la fois, qui sait se lover avec le 
même bonheur dans un répertoire à large spectre 
où Rachmaninov et Prokofiev voisinent avec 
Beethoven, Franck ou Debussy.  

Nikolaï 
Lugansky

Samedi 17 décembre 2022
20h à l'Opéra de Lyon

piano

Beethoven, Franck, Debussy, Rachmaninov
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Coréalisation 
Opéra de Lyon 



Passionné et ouvert à toutes les expériences 
musicales, François-Frédéric Guy conjugue 
aujourd’hui une activité de pianiste à celle de 
chef d’orchestre. Capable d’aborder en concert 
sans frémir les 32 Sonates pour clavier de Bee-
thoven, il fait également son miel des compo-
siteurs romantiques ou des créateurs du temps 
présent.

François-Frédéric 
Guy

Mercredi 25 janvier 2023 
20h à l'Opéra de Lyon 

piano

Coréalisation 
Opéra de Lyon 

Chopin 
Nocturne n°13 op. 48 n°1
Ballade n°1 op. 23
Sonate n°3 op. 58

Beethoven              
Sonate n° 32 op. 111

Deux stars qui se sont reconnues musicalement 
et n’ont plus de secrets l’un pour l’autre, mais 
savent toujours dépasser les limites du possible. 
Chaque concert est pour eux un moment unique 
d’urgence, de passion, d’expressivité et d’inten-
sité, comme s’ils mettaient leur propre vie en jeu.

Mercredi 11 janvier 2023
20h30 à la salle Molière 

piano

Martha  
Argerich

Mischa  
Maisky
violoncelle

H
O

RS ABONNEM
EN

T
 •  H

O
RS ABONNEM

EN
T

 •

Schumann
Fantasiestücke op. 73

Franck 
Sonate pour violoncelle et piano

Grieg
Sonate pour violoncelle et piano op. 36



À chacune de ses apparitions en concert, le 
public fait un triomphe à la pianiste géorgienne 
qui impressionne par un engagement flamboyant 
et une générosité sans partage. Elle apporte 
par sa présence non seulement un supplément 
d’âme, mais une sensualité et une émotion aux-
quelles nul ne peut rester indifférent. 

Khatia  
Buniatishvili

Vendredi 27 janvier 2023
20h30 à la salle Molière

Orfèvre en matière d’interprétation de la 
musique des époques classique et romantique, le 
pianiste allemand a inscrit son parcours dans le 
sillage de Clara Haskil, Géza Anda, Dinu Lipatti, 
ou Vlado Perlemuter son maître, combinant 
une éloquence souveraine à une élégance quin-
tessenciée au service de la musicalité pure. 

Christian  
Zacharias

Jeudi 2 février 2023
20h30 à la salle Molière

piano

piano

Tchaïkovski
Les saisons

Schubert 
Sonate D. 850Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Rachmaninov, 

Prokofiev
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Constitué en 2018 par trois étudiants du CNSMD 
de Paris également solistes, cette formation a 
triomphé depuis dans des concours de prestige 
en France et en Italie. Leur premier CD consacré 
à Mendelssohn, Arensky et Chostakovitch a été 
salué par Alfred Brendel ou Menahem Pressler, 
ainsi que par la presse unanime. 

Trio   
Zeliha

Mercredi 22 février 2023 
20h30 à la salle Molière

Poète avant toute chose, le pianiste français 
sait dispenser des trésors d’imagination, et son 
jeu, en tous points maîtrisé, creuse le ciel. Doté 
d’un toucher sensible, d’un sens frémissant de la 
pulsation, d’une qualité de respiration et d’une 
simplicité de ton, il porte Schumann ou Fauré sur 
des hauteurs dont on ne sort pas indemne. 

Adam   
Laloum

Vendredi 3 mars 2023 
20h30 à la salle Molière

piano

Schumann 
Kinderszenen op. 15 
3 Fantasiestücke  
op. 111

Wagner
Élégie WWV93

Fauré
Nocturnes n° 6 op. 63 
& n° 7 op. 74

Albeniz
Iberia, 3e cahier 
El albaicin, El polo, 
Lavapies

Rachmaninov
Trio élégiaque n°1

Mendelssohn 
Trio n°1 op. 49

Schubert 
Trio n°2 D. 929 op. 100



Adoubé par Martha Argerich qui lui a très tôt 
apporté son soutien, Nelson Goerner appartient 
désormais au gotha de la galaxie pianistique. 
Avec humilité, intelligence, sérénité et une maî-
trise confondante, il a su se forger un répertoire 
à large spectre où la musique romantique sans 
exclusive tient une place de premier plan.

Nelson    
Goerner

Mercredi 22 mars 2023 
20h30 à la salle Molière

piano

TARIFS PIANO À LYON 
Saison 2022/2023

Abonnement 10 concerts : 306 € 
L’abonnement 10 concerts n’inclut pas les récitals des 22/10, 
02/12, 17/12, 11/01, 27/01. Places réservées, première série. 
Payable en deux fois : joindre deux chèques de 153 €.  
Le second chèque sera prélevé début octobre.  
Payable en trois fois : joindre trois chèques de 102 €. Encais-
sements à la réservation, début septembre et début octobre.

Passeports à partir de 5 concerts au choix ; places au tarif 
réduit A*. Places réservées, première série. Les concerts ne 
doivent pas inclure les concerts hors abonnement des 22/10, 
02/12, 17/12, 11/01, 27/01. Le concert à l’Opéra du 25/01 
peut être inclus. Payable en deux fois ; le second chèque 
sera prélevé début octobre.

Tous les concerts peuvent être réservés à l’unité. 

Concerts à l’unité salle Molière

Plein tarif  
1re série

Tarif réduit A * et 
plein tarif 2e série 

 Plein tarif  
3e série

20/09/22            48 € 38 € 30 €

28/09/22            48 € 38 € 30 €

14/10/22  55 € 42 €        33 €

22/10/22    60 € 44 €       35 €

18/11/22     55 € 42 €        33 €

25/11/22            44 € 34 €       27 €

02/12/22 60 € 44 €       35 €

11/01/23  60 € 44 €       35 €

27/01/23 60 € 44 €       35 €

02/02/23            55 € 42 €        33 €

22/02/23            44 € 34 €       27 €

03/03/23            48 € 38 € 32 €

22/03/23            55 € 42 €        33 €

*      Tarifs passeports 5 concerts ; places réservées, 1re série. Réduction non 
applicable aux récitals hors-abonnements des 22/10, 02/12, 11/01, 27/01.

Beethoven
Sonate n° 28 op. 101

Schumann 
Carnaval op. 9

Liszt 
Sonate en si mineur

 H.A

 H.A

 H.A

 H.A



Tarifs étudiants et jeune public
Concerts salle Molière

Concerts à l’unité à l’Opéra – Grande salle 

Tarif réduit  
B ** 1re série

Tarif réduit 
C ** 2e série  

Tarif ***  
dernière minute

20/09/22            30 € 24 € 5 €

28/09/22            30 € 24 € 5 €

14/10/22  33 € 25 € 10 €

22/10/22     35 € 30 € 10 €

18/11/22     33 € 25 € 5 €

25/11/22            27 € 22 € 5 €

02/12/22 35 € 30 € 10 €

11/01/23  35 € 30 € 10 €

27/01/23 35 € 30 € 10 €

02/02/23            33 € 25 € 5 €

22/02/23            27 € 22 € 5 €

03/03/23            32 € 24 € 5 €

22/03/23            33 € 25 € 5 €

Accès
Métro :  
Ligne D : Arrêt Vieux Lyon.  
Lignes A et C : Arrêt Hôtel de Ville - Louis Pradel.  
Bus :  
C3 & C14 : Arrêts St-Paul et gare St-Paul.  
C13 & C18 : Arrêt Terreaux-Tobie Robatel.  
Parkings : St-Georges, St-Jean, St-Antoine, Célestins,  
Terreaux, Hôtel de Ville.  

Réservation par courrier
Merci de retourner votre bulletin de réservation accompagné 
du règlement par chèque à l’ordre de Piano à Lyon et de 
joindre une enveloppe timbrée pour le retour des billets à 
l’adresse suivante :  
Piano à Lyon 22, rue de l’Annonciade 69001 Lyon

 
Réservation par téléphone 

04.78.47.87.56
Règlement par carte bancaire ; 
Frais de réservation : 2 € par abonnement, 
par passeport, et par commande de billet(s) à l’unité. 

Réservation par Internet
Sur notre site www.pianoalyon.com.
Uniquement pour des concerts à l’unité. 

Billets ni repris, ni échangés. Les programmes de 
cette brochure sont sous réserve de modifications.

Crédits photos : Illustrations, œuvres originales de Jean-Pierre Maltèse. T.Manillier (salle 
Molière, Buniatishvili) ; M. Borggreve (Jussen, Goerner) ; S. Leblon (Fournel) ; Yanzhang 
(Liu) ; F. Monthubert (G. Capuçon & Braley) ; Parlophone Records Ltd (Anderszewski) ; 
I.Polyarnaya (Kholodenko) ; S.Fowler (R. Capuçon) ; J.B.Millot (Lugansky, Trio Zeliha) ;  
A. Grilc (Maisky) ; C.Doutre (Argerich); L.Kaneko (Guy) ; C. Zacharias (Zacharias) ;  
J. Benhamou (Laloum). Mise en page : www.ico-ono.fr

Plein tarif  
1re série

Tarif réduit A * et 
plein tarif 2e série 

 Plein tarif  
3e série

17/12/22  60 € 46 €       32 €

25/01/23  52 € 40 €        28 €

 H.A

**   Réduction accordée aux moins de 18 ans, aux étudiants de moins de 26 ans. 
Places réservées, 1re et 2e séries.

***  Réduction accordée aux moins de 18 ans, aux étudiants de moins de 26 ans ; 
en vente 45 minutes avant le début des concerts, dans la limite des places 
disponibles.

Les réservations aux tarifs étudiants et jeune public seront prises en compte à 
réception du règlement ; Billets à retirer le soir des concerts sur présentation du 
justificatif et d’une pièce d’identité.

*   Tarif passeport 5 concerts : places réservées, 1re série. 
    Réduction non applicable au récital hors-abonnement du 17/12.

Nous réservons à nos abonnés des placements équivalents (orchestre/
balcon) à ceux dont ils bénéficient salle Molière, dans la limite des quotas 
mis à disposition de Piano à Lyon. 

PIANO À LYON REMERCIE SES FIDÈLES PARTENAIRES

Christian Johan Bégot

 H.A
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1RE SÉRIE 2E SÉRIE 3E SÉRIE

Plan de la salle Molière PIANO À LYON EST ORGANISÉ AVEC LE CONCOURS DE

Les œuvres de  
Jean-Pierre Maltèse 
sont exposées à  
la Galerie Estades



NOM    PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL            VILLE

TÉL. MOBILE                      TÉL. FIXE

E-MAIL

ABONNEMENT 10 CONCERTS :          X 306 € =                  €
(Hors récitals des 22/10, 02/12, 17/12, 11/01, 27/01 ; places réservées, première série)

Mode d’emploi
Merci de joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse pour le 
retour des billets et d’envoyer 
votre bulletin de réservation 
accompagné du règlement 

(chèque à l’ordre de Piano à 
Lyon) à l’adresse suivante :

PIANO À LYON  
22, rue de l’Annonciade  

69001 Lyon

Billets ni repris, ni échangés.

BULLETIN DE RÉSERVATION

Conformément à la loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute 
information vous concernant. Ce droit peut être exercé en écrivant à : Piano à Lyon 22, rue de l’Annonciade 69001 Lyon.

Renseignements  
& réservations 

04.78.47.87.56
www.pianoalyon.com

Saison 2022/2023



DATE ARTISTES PASSEPORTS* CONCERTS À L’UNITÉ

Tarif réduit A Plein tarif 1er série Plein tarif 2e série Plein tarif 3e série

20/09/22     Arthur & Lucas Jussen ....... x 38 € = ....... € ....... x 48 € = ....... € ....... x 38 € = ....... € ....... x 30 € = ....... €

28/09/22     Jonathan Fournel ....... x 38 € = ....... € ....... x 48 € = ....... € ....... x 38 € = ....... € ....... x 30 € = ....... €

14/10/22     Bruce Liu ....... x 42 € = ....... € ....... x 55 € = ....... € ....... x 42 € = ....... € ....... x 33 € = ....... €

22/10/22   Gautier Capuçon & Frank Braley ....... x 60 € = ....... € ....... x 44 € = ....... € ....... x 35 € = ....... €

18/11/22  Piotr Anderszewski ....... x 42 € = ....... € ....... x 55 € = ....... € ....... x 42 € = ....... € ....... x 33 € = ....... €

25/11/22            Vadym Kholodenko ....... x 34 € = ....... € ....... x 44 € = ....... € ....... x 34 € = ....... € ....... x 27 € = ....... €

02/12/22            Renaud Capuçon & Guillaume Bellom ....... x 60 € = ....... € ....... x 44 € = ....... € ....... x 35 € = ....... €

17/12/22 Nikolaï Lugansky ....... x 60 € = ....... € ....... x 46 € = ....... € ....... x 32 € = ....... €

11/01/23            Mischa Maisky & Martha Argerich ....... x 60 € = ....... € ....... x 44 € = ....... € ....... x 35 € = ....... €

25/01/23 François-Frédéric Guy ....... x 40 € = ....... € ....... x 52 € = ....... € ....... x 40 € = ....... € ....... x 28 € = ....... €

27/01/23          Khatia Buniatishvili ....... x 60 € = ....... € ....... x 44 € = ....... € ....... x 35 € = ....... €

02/02/23             Christian Zacharias ....... x 42 € = ....... € ....... x 55 € = ....... € ....... x 42 € = ....... € ....... x 33 € = ....... €

22/02/23        Trio Zeliha ....... x 34 € = ....... € ....... x 44 € = ....... € ....... x 34 € = ....... € ....... x 27 € = ....... €

03/03/23       Adam Laloum ....... x 38 € = ....... € ....... x 48 € = ....... € ....... x 38 € = ....... € ....... x 32 € = ....... €

22/03/23             Nelson Goerner ....... x 42 € = ....... € ....... x 55 € = ....... € ....... x 42 € = ....... € ....... x 33 € = ....... €

T O T A L*  Tarifs passeports 5 concerts, comités d’entreprises dans le cadre d’une convention : places réservées, 1er série.  
Les passeports n’incluent pas les récitals hors-abonnements des 22/10, 02/12, 17/12, 11/01, 27/01.

 H.A

 H.A

 H.A

 H.A

 H.A



Roland Bernard 
Président

Jérôme Chabannes 
Directeur artistique

Adresse postale
Piano à Lyon 

22, rue de l’Annonciade
69001 Lyon

Renseignements 
& réservations 

04.78.47.87.56
www.pianoalyon.com

  
Lieux des concerts

Salle Molière  
20 Quai de Bondy 

69005 Lyon

Opéra National de Lyon  
1 Pl. de la Comédie

69001 Lyon
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