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SAISON 21I22

Salle Molière



Quelle programmation pouvions-nous vous offrir pour une nouvelle 
saison de Piano à Lyon ? Après de longs mois de confinement et 
de questionnements, l’incertitude s’estompe et les perspectives 
prennent forme !
 
Khatia Buniatishvili, Seong-Jin Cho, Bertrand Chamayou, Alexandre 
Tharaud... Autant de stars incontournables du clavier qui parcourent 
aujourd’hui le monde et les plus prestigieuses salles de concerts. Tous 
sont restés fidèles et mettent un point d’honneur à illuminer, par leur 
participation exceptionnelle, le programme de cette 17e édition. Elle 
se doit d’être un temps fort de la saison culturelle et cette chaîne 
de fraternité musicale va permettre à Piano à Lyon de rebondir en 
renouant des liens extrêmement forts avec vous, cher public. Je 
connais votre impatience de retourner au concert et d’applaudir les 
artistes auxquels vous vouez une admiration sans limite, et qui vous 
ont tant manqué !
 
L’italienne volcanique Beatrice Rana, nouvelle icône du piano, ouvre 
les festivités et interprète les 4 Scherzos de Chopin qu’elle vient 
d’enregistrer. Chopin est également à l’honneur dans les programmes 
des « nouveaux venus », avec le grand Bruno Rigutto qui revisite 
l’intégrale des Nocturnes, et le russe Lukas Geniu!as, véritable 
alchimiste du son capable de transformer les Mazurkas en pépites 
aux mille couleurs !
 
Martha Argerich souffle cette année ses 80 bougies et partage 
l’affiche de deux soirées inédites avec le charismatique Renaud 
Capuçon. Ensemble, ils explorent deux Everest du répertoire pour 
violon et piano : la Sonate de Richard Strauss et la Sonate « A Kreutzer »  
de Beethoven !
 
Place également aux jeunes talents que vous aimez découvrir : 
Marie-Ange Nguci, disciple de Nicholas Angelich, Theo Fouchenneret, 
lauréat du dernier Concours de Genève, et le tant attendu Alexandre 
Kantorow, surnommé le « Tsar du piano ». Il invite ses amis musiciens 
pour le Trio « À la mémoire d’un grand artiste » de Tchaïkovski, qui 
promet d’atteindre les plus hautes cimes de la musique de chambre.
 
La saison s’ouvrira dès septembre avec le report des récitals de Nikolaï 
Lugansky, Nicholas Angelich et du Quatuor Modigliani, en quintette 
avec Sélim Mazari, auxquels nous ne pouvions renoncer.
 
Antoine de Saint-Exupéry nous exhortait jadis à faire de notre vie 
un rêve, et d'un rêve, une réalité. Nous avons longtemps rêvé cette 
reprise de la vie musicale… Retrouvons-nous salle Molière, et que nos 
vœux soient exaucés !
 
Toute l’équipe de Piano à Lyon est dans les starting-blocks pour vous 
y accueillir.

Jérôme Chabannes, directeur artistique



Des moyens pianistiques de haute volée alliés à un sens 
musical affiné ont installé la jeune pianiste italienne sur les 
plus hautes cimes. Les jurys des Concours de Montréal et 
Van Cliburn ont pressenti l’extraordinaire potentiel de cette 
musicienne hors pair dont chaque concert est une inoubliable 
invitation au voyage. 

Chopin
4 Scherzos

Debussy
Études, livre 1

Stravinski
Petrouchka, 3 mouvements extraits du ballet

piano

BEATRICE
RANA

13
OCTOBRE

20H30

mercredi
NICHOLAS ANGELICH 
piano

Prokofiev, Brahms

SÉLIM MAZARI, piano
QUATUOR MODIGLIANI

Schubert, Brahms

NIKOLAÏ LUGANSKY 
piano

Beethoven, Debussy,
Rachmaninov

SEONG-JIN CHO 
piano

Janacek, Ravel, Chopin

LES REPORTS
Accès réservé aux personnes ayant déjà effectué 
leur réservation au cours de la saison 20/21.

19
NOVEMBRE

20H30

vendredi

14
SEPTEMBRE

20H30

mardi

15
SEPTEMBRE

20H30

mercredi

22
SEPTEMBRE

20H30

mercredi



piano

KHATIA
BUNIATISHVILI

Satie
Gymnopédie n°1

Chopin
Prélude n°4 op. 28

Ligeti 
Étude n°5 du Livre 1  
« Arc en ciel »

Chopin
Scherzo n°3 op. 39

Rachmaninov
Vocalise n°14 op. 34  
(transcription pour piano)

Préludes n°12 op. 32  
& n°5 op. 23
Moment musical n°4 op. 16

Couperin
Les barricades mystérieuses 
(extrait des Pièces  
de Clavecin)

Bach/Liszt
Prélude et Fugue pour orgue 
BWV 543 (S. 462) 

Liszt
Consolation n°3
Rhapsodie Hongroise n°6

Véritable diva qui déchaîne la passion par sa présence 
flamboyante et la générosité empathique avec laquelle 
elle aborde les partitions pianistiques les plus ardues, 
Khatia Buniatishvili apporte un supplément de sensualité 
et d’émotion à tout ce qu’elle approche sans jamais laisser 
indifférent.

17
NOVEMBRE

20H30

mercredi

Habitée par une autorité naturelle qui émerveille chez une 
si jeune personne, la pianiste franco-albanaise s’affirme 
comme l’une des artistes les plus captivantes de sa 
génération. Outre sa virtuosité instrumentale, elle possède 
une maturité et une science du clavier que sa connaissance 
de l’orgue a contribué à forger. 

piano

MARIE-ANGE
NGUCI

Scriabine
Sonate n°5 op. 53

Ravel
Une barque sur l’océan  
(extrait des Miroirs)

Bach/Busoni
Chaconne

Beethoven
Fantaisie op. 77

Rachmaninov
Variations sur un thème  
de Chopin

24
NOVEMBRE

20H30

mercredi

HORS
ABONNEMENT



piano

JEAN-MARC
LUISADA

Haydn
Adagio Hob.XVI:6 

Bach
Suite française n°5  
BWV 816

Chopin
Valse n°1 op.18 
« Grande valse brillante »

Debussy
Des pas sur la neige 
(extrait des Préludes, 
Premier livre)

Schubert
Sonate D.960

Doté d’une liberté pianistique sans pareille, Jean-Marc 
Luisada attache à toutes les œuvres qu’il interprète le même 
sens poétique et une qualité de phrasé incomparable. Aucun 
répertoire ne résiste au charme indéfinissable qui émane de 
sa personnalité à l’imagination et à la sensibilité sans cesse 
en éveil.

01
DÉCEMBRE

20H30

mercredi

La réunion de ces trois artistes animés par une passion 
commune constitue un moment exceptionnel au service de 
la musique pure. Ces fins chambristes, également solistes 
recherchés, illuminent trois Trios avec piano de Beethoven 
d’un même élan.

piano

PHILIPPE
CASSARD

violon

DAVID
GRIMAL

violoncelle

ANNE
GASTINEL

Beethoven
Trio n°4 op. 11 
Trio n°5 op. 70 n°1 « Les Esprits »
Trio n°7 op. 97 « À l’Archiduc »

17
DÉCEMBRE

20H30

vendredi



piano

ALEXANDRE
KANTOROW

violon

LIYA
PETROVA

violoncelle

AURÉLIEN
PASCAL

Saint-Saëns 
Trio n°2 op. 92 

Tchaïkovski 
Trio op. 50 « À la mémoire d’un grand artiste »

Fine fleur de la garde montante, chaque musicien de ce 
trio s’est illustré dans les concours internationaux les plus 
prestigieux (Tchaïkovski pour le pianiste, Carl Nielsen pour  
la violoniste, Reine Elisabeth pour le violoncelliste). Ensemble, 
ils élèvent sur des hauteurs insoupçonnées tout ce qu’ils 
interprètent avec une énergie chevillée au corps.

05
JANVIER
20H30

mercredi

Bardé de récompenses (de Varsovie à Salt Lake City en 
passant par Francfort), le pianiste pénètre au tréfonds 
de l’âme par des interprétations visionnaires où sa riche 
palette sonore, ses capacités digitales impressionnantes, la 
fulgurance de son jeu et la limpidité de son toucher font des 
miracles. Un grand parmi les grands.

piano

LUKAS
GENIUŠAS

Chopin
Mazurkas (à définir)
Sonate n°3 op. 58

Prokofiev
Sonate n°3 op. 28
Sonate n°6 op. 82

14
JANVIER
20H30

vendredi

HORS
ABONNEMENT



piano

BERTRAND
CHAMAYOU

Wagner/Liszt
Marche vers le St-Graal, 
extrait de Parsifal 

Messiaen
Regard de l’Esprit de joie, 
Première communion de  
la Vierge, (extraits des Vingt  
Regards sur l’Enfant Jésus)

Liszt
Années de pèlerinage,  
extraits :
Au bord d’une source, Orage, 
Vallée d’Obermann   
(1er année – Suisse)
Les jeux d’eau à la Villa d’Est 
(3e année) 
Après une lecture de Dante, 
Fantasia quasi Sonata  
(2e année – Italie)

L’aisance, l’évidence, la subtilité et le naturel de ton qui 
émanent du jeu ailé de Bertrand Chamayou s’appliquent à 
tous les répertoires sans distinction. Il appartient aujourd’hui 
au gotha des pianistes, reconnu mondialement comme l’un 
des interprètes les plus captivants de notre époque. 

26
JANVIER
20H30

mercredi

Artiste complet, Alexandre Tharaud a su conquérir le cœur de 
tous les publics dont il est l’un des pianistes de prédilection. 
Rien n’échappe à son esprit vif-argent, aussi à l’aise dans la 
musique baroque que dans le répertoire français, germanique 
ou contemporain. Inventif, toujours à la recherche de 
l’inaccessible étoile, il convainc et émeut.

piano

ALEXANDRE
THARAUD

09
FÉVRIER
20H30

mercredi

Scarlatti
5 Sonates

Schubert
6 Moments Musicaux 
D.780

Debussy
Prélude à l’après-midi 
d’un faune (transcription 
pour piano par Alexandre 
Tharaud)

Schubert
4 Impromptus op.90, 
D.899

HORS
ABONNEMENT



piano

THÉO
FOUCHENNERET

Beethoven
Sonate n°21 op. 53  
« Waldstein »

Fauré 
Nocturnes n°10 op. 99  
& n°13 op. 119

Mendelssohn
Rondo Capriccioso op. 14

Schumann 
Fantaisie op. 17

Distingué par un Premier Prix au Concours de Genève et 
Révélation des Victoires de la Musique classique, Théo 
Fouchenneret s’est déjà fait un nom dans le monde musical. 
Architecte des sons et coloriste hors pair, il sert le grand 
répertoire romantique avec une plénitude et une puissance 
narrative d’une lumineuse simplicité.

04
MARS
20H30

vendredi

Au fil d’une carrière de soliste et de pédagogue, cet héritier 
de Samson François a sans cesse placé l’imagination au 
centre de ses préoccupations. Sa perfection de style, son 
sens inné du rubato et de la déclamation poétique en font 
l’un des interprètes de prédilection des romantiques.

piano

BRUNO
RIGUTTO

25
MARS
20H30

vendredi

Chopin
Intégrale des 21 Nocturnes



26
AVRIL
20H30

mardi

27
AVRIL
20H30

mercredi

violon

RENAUD
CAPUÇON

piano

MARTHA
ARGERICH

Attaché à la transmission entre générations, le violoniste, 
outre un parcours exceptionnel de soliste, a toujours 
voulu s’associer à des musiciens talentueux ouverts aux 
expériences multiples. Avec le pianiste Sélim Mazari, il a 
trouvé un alter ego capable d’entrer avec lui en osmose 
musicale.

Une rencontre à marquer d’une pierre blanche entre deux 
monstres sacrés qui entretiennent une relation artistique 
privilégiée faite de reconnaissance mutuelle, d’affection et de 
richesse émotionnelle au nom d’un plaisir partagé toujours 
recommencé. 

06
AVRIL
20H30

mercredi

violon

AUGUSTIN
DUMAY piano

SÉLIM
MAZARI

Schumann
3 Romances pour violon 
et piano

Brahms 
Sonate n°3 pour violon 
et piano op. 108

Mendelssohn
2 Romances  
sans paroles
Sonate pour violon  
et piano op. 4

Schubert
« Grand Duo » pour  
violon et piano D.574

Beethoven
Sonate pour violon  
et piano n°9 op. 47  
« A Kreutzer »

Strauss
Sonate pour violon  
et piano 

HORS
ABONNEMENT



Cette grande Dame du piano a eu à cœur de privilégier 
la musicalité sur les effets de manche, apportant à ses 
compositeurs de prédilection toute l’intelligence d’un esprit 
vif-argent et d'une grande noblesse de ton.

18
MAI

20H30

mercredi

piano

ANNE
QUEFFÉLEC

Bach/Busoni
Prélude de Choral  
« Nun komm der Heiden 
Heiland » BWV 659a

Marcello/Bach
Adagio du Concerto  
pour hautbois BWV 974

Vivaldi/ Bach
Largo du Concerto  
pour orgue BWV 956

Bach/Petri 
Aria de la Cantate  
BWV 208 « Schäfe 
können sicher weiden »

Scarlatti
Sonates K.54, 27, 531 
& 32

Haendel/Kempf
Menuet HWV 434

Bach/Hess 
Choral de la Cantate 
BWV 147 « Jesus bleibet 
meine Freude »

Haendel
Chaconne HWV 435

Brahms
Variations et fugue sur 
un thème de Haendel

Fleuron de l’Ecole française de piano, Jean-Philippe Collard, 
admiré de Vladimir Horowitz, a tracé son sillon, élargissant 
sans cesse un immense répertoire où Chopin, Fauré, et plus 
récemment Scriabine tiennent une place de premier plan 
servis par une science pianistique d’une suprême élégance.

piano

JEAN-PHILIPPE
COLLARD

01
JUIN

20H30

mercredi

Fauré
3 Barcarolles 

Chopin
Sonate n°2 op. 35 
« Marche Funèbre »

Scriabine
Fantaisie op. 28
Études op. 8 n°11 &12 
Prélude et Nocturne  
pour la main gauche op. 9
Sonate n°4 



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. 

Crédits photos : Illustrations, œuvres originales de Thierry Loulé. T.Manillier (salle Molière) ;  
J.F. Leclercq/Erato (Angelich) ; L.Braquet (Modigliani) ; S. Fowler (Rana); E.Haase (Buniatishvili) ;  
H. Hage (Cho), C.Doutre (Nguci, Mazari, Capuçon & Argerich, Queffélec) ; E. Manas (Luisada) ;  
W. Beaucardet (Trio Cassard, Gastinel, Grimal) ; S. Gusov (Kantorow) ; M. Borggreve (Petrova,  
Chamayou) ; B. Cruveiller (Pascal) ; A. Chobotova (Genui!as) ; J.B.Millot (Lugansky, Tharaud, Rigutto, 
Collard) ; K. Kikkas (Fouchenneret) ; Elias (Dumay). Mise en page : www.ico-ono.fr

1RE SÉRIE 2E SÉRIE 3E SÉRIE

Plan de la salle Molière

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. 



TARIFS PIANO À LYON 
Saison 2021/2022

Abonnement 11 concerts : 330 " 
L’abonnement 11 concerts n’inclut pas les récitals des 17/11, 
05/01, 09/02, 26 & 27/04.
Payable en deux fois : joindre deux chèques de 165 ".  
Le second chèque sera prélevé début octobre.  
Payable en trois fois : joindre trois chèques de 110 ". 
Encaissements à la réservation, début septembre et début 
octobre.

Passeports à partir de 5 concerts au choix ; places au tarif 
réduit A*. Les concerts ne doivent pas inclure les concerts hors 
abonnement des 17/11, 05/01, 09/02, 26 & 27/04. Places 
réservées, première série. Payable en deux fois ;  
le second chèque sera prélevé début octobre.

Information importante ! Les mesures sanitaires 
indispensables à votre sécurité, dont la distanciation sociale 
de rigueur, seront respectées tout au long de la saison !

Tous les concerts peuvent être réservés à l’unité.

Plein tarif  
1re série

Tarif réduit A * et 
plein tarif 2e série 

 Plein tarif  
3e série

13/10/21 48 " 38 " 30 "
17/11/21 60 " 44 "       35 "

24/11/21 44 " 34 "       27 "
01/12/21  48 " 38 "       30 "
17/12/21 60 " 44 "        33 "
05/01/22 60 " 44 "       35 "
14/01/22 44 " 34 "       27 "
26/01/22 48 " 38 "       30 "
09/02/22 60 " 44 "       35 "

04/03/22 44 " 34 "       27 "
25/03/22 55 " 42 "        33 "
06/04/22 55 " 42 " 33 "
26/04/22 60 " 44 " 35 "
27/04/22 60 " 44 " 35 "
18/05/22 55 " 42 " 33 "
01/06/22 48 " 38 " 27 "

 H.A

 H.A

 H.A

 H.A

 H.A

Tarifs étudiants et jeune public

Tarif réduit B ** 
1re série

Tarif réduit C ** 
2e série  

Tarif ***  
dernière minute

13/10/21 30 " 24 " 5 "
17/11/21 35 " 30 " 10 "
24/11/21 27 " 22 " 5 "
01/12/21   30 " 24 " 5 "
17/12/21 33 " 30 " 10 "
05/01/22 35 " 30 " 10 "
14/01/22 27 " 22 " 5 "
26/01/22 30 " 24 " 5 "
09/02/22 35 " 30 " 10 "
04/03/22 27 " 22 " 5 "
25/03/22 33 " 25 " 10 "
06/04/22 33 " 25 " 8 "
26/04/22 35 " 30 " 10 "
27/04/22 35 " 30 " 10 "
18/05/22 33 " 25 " 8 "
01/06/22 27 " 24 " 5 "

Les programmes de cette brochure sont sous réserve de modifications.
 
*      Tarifs passeports 5 concerts ; comités d’entreprises dans le cadre d’une convention :  

places réservées, 1re série. Réduction non applicable aux récitals hors-abonnements 
des 17/11, 05/01, 09/02, 26 & 27/04.

**   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.

PIANO À LYON REMERCIE SES FIDÈLES PARTENAIRES

CHRISTIAN JOHAN BÉGOT

Les œuvres de Thierry Loulé sont 
exposées à la Galerie Estades

 H.A

 H.A

 H.A

 H.A

 H.A



NOM    PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL            VILLE

TÉL. MOBILE                      TÉL. FIXE

E-MAIL

ABONNEMENT 11 CONCERTS :          X 330 ! =                  !
(Hors récitals des 17/11, 05/01, 09/02, 26 & 27/04 ; 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 2021/2022



DATE ARTISTES PASSEPORTS* CONCERTS À L’UNITÉ
Tarif réduit A Plein tarif 1er série Plein tarif 2e série Plein tarif 3e série

13/10/21    Beatrice Rana ....... x 38 ! = ....... ! ....... x 48 ! = ....... ! ....... x 38 ! = ....... ! ....... x 30 ! = ....... !

17/11/21     Khatia Buniatishvili ....... x 60 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 35 ! = ....... !
24/11/21     Marie-Ange Nguci ....... x 34 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 34 ! = ....... ! ....... x 27 ! = ....... !
01/12/21   Jean-Marc Luisada ....... x 38 ! = ....... ! ....... x 48 ! = ....... ! ....... x 38 ! = ....... ! ....... x 30 ! = ....... !
17/12/21  Philippe Cassard, David Grimal, Anne Gastinel ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 60 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 33 ! = ....... !
05/01/22            Alexandre Kantorow, Liya Petrova, Aurélien Pascal ....... x 60 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 35 ! = ....... !
14/01/22            Lukas Geniu"as ....... x 34 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 34 ! = ....... ! ....... x 27 ! = ....... !
26/01/22            Bertrand Chamayou ....... x 38 ! = ....... ! ....... x 48 ! = ....... ! ....... x 38 ! = ....... ! ....... x 30 ! = ....... !
09/02/22          Alexandre Tharaud ....... x 60 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 35 ! = ....... !
04/03/22             Théo Fouchenneret ....... x 34 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 34 ! = ....... ! ....... x 27 ! = ....... !
25/03/22       Bruno Rigutto ....... x 42 ! = ....... ! ....... x 55 ! = ....... ! ....... x 42 ! = ....... ! ....... x 33 ! = ....... !
06/04/22         Augustin Dumay & Sélim Mazari ....... x 42 ! = ....... ! ....... x 55 ! = ....... ! ....... x 42 ! = ....... ! ....... x 33 ! = ....... !
26/04/22            Renaud Capuçon & Martha Argerich ....... x 60 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 35 ! = ....... !
27/04/22            Renaud Capuçon & Martha Argerich ....... x 60 ! = ....... ! ....... x 44 ! = ....... ! ....... x 35 ! = ....... !
18/05/22              Anne Queffélec ....... x 42 ! = ....... ! ....... x 55 ! = ....... ! ....... x 42 ! = ....... ! ....... x 33 ! = ....... !
01/06/22     Jean-Philippe Collard ....... x 38 ! = ....... ! ....... x 48 ! = ....... ! ....... x 38 ! = ....... ! ....... x 27 ! = ....... !

T O T A L
*  Tarifs passeports 5 concerts, comités d’entreprises dans le cadre d’une conventions : places réservées, 1er série.  

Les passeports n’incluent pas les récitals hors-abonnements des 17/11, 05/01, 09/02, 26 & 27/04.

 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
  

Lieu des concerts
Salle Molière  

20 Quai de Bondy 
69005 Lyon

Suivez-nous sur


