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samedi 21 juillet 2012

dimanche 22 juillet 2012

Nikolaï Lugansky récital de piano
Brahms : Variations sur un thème de Robert Schumann en fa dièse mineur opus 9
Chopin : Barcarolle en fa dièse majeur opus 60
Chopin : Nocturne en ré bémol majeur opus 27 n°2
Chopin : Ballade n°4 en fa mineur opus 52
Liszt : Les jeux d'eau de la Villa d'Este, extrait des Années de Pèlerinage
Liszt : Aux cyprès de la Villa d'Este, extrait des Années de Pèlerinage 
Liszt : Vallée d'Obermann, extrait des Années de Pèlerinage
Wagner/Liszt : “Isolde's Liebestod”

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif A
Sous le haut patronage du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif A

21h00 � Théâtre des Terrasses - 84220 Gordes Tarif D
Avec le concours de la Mairie de Gordes

Nikolaï Lugansky
“Ampleur, majesté, jouissance sonore. 

Quelle présence et quelle maîtrise !” 
Pianiste

Arcadi Volodos récital de piano
Schubert : Sonate en ut majeur D. 279
Schubert : Sonate en la mineur D. 784

Mompou : Musica callada (extraits)
Brahms : Trois Intermezzi opus 117

Michel Dalberto récital de piano
Debussy : Soirée dans Grenade, extrait des Estampes, 

et Clair de lune, extrait de la Suite bergamasque
Fauré : Nocturne n°7 en ut dièse mineur opus 74

et Nocturne n°6 en ré bémol majeur opus 63
Franck : Prélude, Aria et Final

Chopin : Nocturne en ré bémol majeur opus 27 n°2
Chopin : Sonate n°3 en si mineur opus 58

Arcadi Volodos
“Tout en s’engageant avec franchise et souplesse, l’interprète se 

montre continûment au service de la musique, sans effets décora-
tifs ni surenchère ornementale. Le propos est d’une absolue inté-

grité et démontre une entière liberté créative.” Classique News

Michel Dalberto
“Avec Michel Dalberto on assiste à du grand piano, du très grand 

piano même. Une technique infaillible, un jeu d’une précision 
méticuleuse, une puissance physique étonnante qui autorise des 

contrastes dynamiques vertigineux.” Classique News

            

Le Festival est organisé par l’Association 
Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron

Président : Jean-Pierre ONORATINI

La direction artistique du Festival est assurée par le 
CREA/NANTES (Centre de Réalisations et d’Etudes Artistiques)
Directeur : René MARTIN

Le Festival est réalisé grâce au concours

du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Yoann Moulin récital de clavecin
Bach, Byrd

Brigitte Engerer récital de piano
Schubert, Moussorgsky

Roger Muraro récital de piano
Liszt : Chapelle de Guillaume Tell, 

extrait des Années de Pèlerinage
Liszt : Au bord d'une source, 

extrait des Années de Pèlerinage
Messiaen : L’Alouette Lulu, 

extrait du Catalogue d’oiseaux
Schumann : Scènes de la forêt opus 82

Berlioz/Liszt : Symphonie fantastique 
opus 14 (transcription pour piano)

Mus i que  e t  l i t t é r a t u r e
Didier Sandre comédien
Ensemble Poitou-Charentes
Jean-François Heisser piano et direction 
Rachmaninov : Préludes opus 23 et opus 32 (extraits)
Stravinsky : L’Histoire du soldat, avec récitant et instruments

mardi 24 juillet 2012lundi 23 juillet 2012

21h00 � Théâtre des Terrasses - 84220 Gordes Tarif F
Avec le concours de la Mairie de Gordes

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif B
Avec le concours de la Sacem

18h30 � Cloître de l’Abbaye de Silvacane Tarif E
 Avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron

21h00 � Parvis de l'église Notre Dame de l’Assomption - 13410 Lambesc Tarif H
Avec le concours de la Mairie de Lambesc

21h00 � Théâtre des Terrasses - 84220 Gordes Tarif F
Avec le concours de la Mairie de Gordes

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif B

Didier Sandre
“Ce très grand acteur de théâtre a aussi collaboré avec Maurice Béjart, Pierre Boulez, Muyng-Whun 
Chung, Thierry Escaich, Alexandre Tharaud ou Jean-Claude Pennetier. La musique lui a offert les 
plus grandes émotions de sa carrière”. Classica

Ensemble Poitou-Charentes
“Les excellents instrumentistes de l’Ensemble Poitou-Charentes font éclater leur maîtrise. Tous font 
montre d’une énergie festive et d’un sens exemplaire des couleurs.” Le Monde de la Musique 

Yoann Moulin
Musicien passionné et sensible, ce jeune 

virtuose subjugue par son naturel et par la 
qualité des détails et ornementations. Son jeu 

est subtil, son clavecin chatoyant.

Brigitte Engerer
Boris Berezovsky

“Il y a une jeunesse bondissante dans  
la complicité entre Brigitte Engerer  

et Boris Berezovsky, en même temps  
que le poids d'une longue pratique d'artistes 

expérimentés.” L’Education musicale

Roger Muraro
“Le génie visionnaire de Muraro, sa force mentale, son 

toucher méphistophélique ont déroulé 
la fresque berliozienne sans qu'aucun des instruments 

ne manque à l'appel”. Le Monde

Brigitte Engerer piano
Boris Berezovsky piano

Tchaïkovsky, Rachmaninov, 
Brahms, Liszt

Brigitte Engerer
“Son toucher ennoblit une musique profondément expressive, 
l’accentuation rythmique est toujours soutenue et les couleurs 
développées sont en relation étroite avec le phrasé.”
 La Libre Belgique 

Rafal Blechacz récital de piano
Bach : Partita n°3 en la mineur BWV 827
Beethoven : Sonate n°7 en ré majeur opus 10 n°3
Szymanowski : Sonate n°1 en ut mineur opus 8 
Chopin : Ballade n°1 en sol mineur opus 23
Chopin : Deux Polonaises opus 26 

Rafal Blechacz
“Doué d'éloquence, il sait nous raconter mille feux ardents 
dans un jeu jamais anodin ni futile. Du très grand pianisme.” 
Classique News

Révélat ion
FESTIVAL 2012
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Daniil Trifonov récital de piano
Schubert/Liszt : Frühlingsglaube 
Schubert/Liszt : Die Stad, 
extrait du “Chant du cygne” 
Debussy : Reflets dans l’eau,
Hommage à Rameau et Mouvement, 
extraits des Images, Livre I
Chopin : Douze études opus 10

mercredi 25 juillet 2012

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif C
Avec le concours de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

20h00 � étang des Aulnes - 13310 Saint-Martin-de-Crau Tarif B
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif B
Avec le concours de la Fondation d'Entreprise Crédit Agricole Alpes-Provence

Claire-Marie Le Guay 
“Sur scène, elle rayonne, transforme une puissante déter-
mination en un jaillissement d’émotions.” La Tribune  

Daniil Trifonov
“Technique prodigieuse mais aussi profondeur, intériorité 
caressante et tendresse intérieure font les délices d'un jeu 
désormais à suivre.” Classique News

Gérard Caussé
“Il est de ces interprètes dont la chaleur et l’éloquence musicale vous 
font oublier la perfection de leur technique.” Musical America

Brigitte Engerer
“Un jeu délicat et vivant, amoureux des couleurs et des dynamiques... 
” Le Monde

Yuja Wang 
“L’écouter et la voir à l’œuvre, c’est 

remettre en question l’idée que l’on se 
fait de la limite du talent de pianiste.” 

San Francisco Chronicle

18h30 � Cloître de l’Abbaye de Silvacane Tarif E
Avec le concours de la Mairie de La Roque d'Anthéron

Gérard Caussé alto
Brigitte Engerer piano
Glazounov : Élégie pour alto et piano 
en sol mineur opus 44 
Tchaïkovsky : Nocturne pour alto et piano opus 19 n°4 
Tchaïkovsky : Mélodie en mi bémol majeur 
opus 42 n°3, version pour alto et piano 
Chostakovitch : Sonate pour alto et piano
en ut majeur opus 147 

jeudi 26 juillet 2012

Claire-Marie Le Guay piano
Musica Viva
Alexander Rudin direction
Beethoven : Les Créatures de Prométhée, 
ouverture en ut majeur opus 43
Beethoven : Concerto pour piano et 
orchestre n°2 en si bémol majeur opus 19 
Mozart : Concerto pour piano et orchestre 
n°17 en sol majeur K. 453

Shani Diluka piano
Musica Viva - Alexander Rudin direction
Mozart : Ouverture des Noces de Figaro
Mozart : Concerto pour piano et orchestre 
n° 12 en la majeur K. 414
Beethoven : Concerto pour piano 
et orchestre n°3 en ut mineur opus 37 

20h00 � étang des Aulnes - 13310 Saint-Martin-de-Crau Tarif B
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

Shani Diluka
“Au-delà de ses dons pro-
digieux de pianiste, Shani 
Diluka reste une brillante 
personnalité capable de 
pousser la musique dans ses 
derniers retranchements. 
C’est rare et beau…” Arte 

Yuja Wang récital de piano
Rachmaninov : Études-Tableaux opus 39 n°4, 5, 6
Rachmaninov : Élégie, extrait des Cinq Morceaux de fantaisie opus 3
Beethoven : Sonate n°13 en mi bémol majeur “Quasi una fantasia”
Scriabine : Sonate n°5 en mi majeur opus 53
Liszt : Sonate en si mineur

Nouvel le
GéNéRATION

Révélat ion
FESTIVAL 2012
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Vendredi 27 juillet 2012

Claire Désert piano
Musica Viva

Alexander Rudin violoncelle et direction 
Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes  

en ut majeur opus 48
Schumann : Concerto pour piano et 

orchestre en la mineur opus 54
Tchaïkovsky : Variations sur un thème  

rococo pour violoncelle et orchestre opus 33

20h00 � étang des Aulnes - 13310 Saint-Martin-de-Crau Tarif B
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

Boris Berezovsky récital de piano
Rachmaninov, Tchaïkovsky

21h00 � Théâtre des Terrasses - 84220 Gordes Tarif F
Avec le concours de la Mairie de Gordes

Claire Désert
“On a pu admirer le solo étourdissant de Claire Désert 

au piano, avec un toucher à la fois très léger et 
terriblement puissant.” Resmusica 

Boris Berezovsky 
“Boris Berezovsky force l’admiration par son autorité et 

sa vision claire des œuvres. Outre des moyens techniques 
éblouissants, c’est surtout sa gestion du son qui 

impressionne.” Concert Classic 

Vendredi 27 juillet 2012
 Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de Peugeot Berbiguier Cavaillon-Pertuis

n u i t
•  d u  P i a n o  •

Jazz

Tord Gustavsen Quartet 
Tord Gustavsen piano
Tore Brunborg saxophones
Mats Eilertsen contrebasse 
Jarle Vespestad percussions

concert de jazz

“Le renouveau du jazz passe par la 
Scandinavie. Une musique atmosphé-
rique et mélancolique, où le swing se 
métamorphose volontiers en un doux 
balancement feutré... Émouvant.” 
Tribune de Genève

“Voilà une musique pensée, dense, innervée de sentiments qui s’acceptent 
sans se complaire…” Jazz Magazine

20h00

22h00

samedi 28 juillet 2012

18h30 � Cloître de l’Abbaye de Silvacane Tarif E
 Avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron

Bertrand Cuiller
“Le claveciniste fait preuve 

de qualités digitales  
impressionnantes, mais également 

d’un sens de la construction, de 
clarté, et d’une fluidité dans le dis-
cours qui sert admirablement cette 

musique.” Resmusica

Bojan Z piano et Fender Rhodes

concert de jazz

Valable pour les deux concerts

Sophie Gent violon
Bertrand Cuiller clavecin
Bach : Sonate pour violon et clavecin n°4 en ut mineur BWV 1017
Bach : Sonate pour violon et clavecin n°5 en fa mineur BWV 1018
Bach : Sonate pour violon et clavecin n°6 en sol majeur BWV 1019

Musique baroque
à  LA  R OQU E
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dimanche 29 juillet 2012

Portico Quartet
Jack Wyllie saxophone soprano et alto
Nick Mulvey hang et percussions
Milo Fitzpatrick contrebasse
Duncan Bellamy batterie

concert de jazz

Zoltán Kocsis piano et direction
Orchestre National de Hongrie
Haydn : Symphonie n° 8 en sol majeur “Le Soir”
Mozart : Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ré majeur K. 40
Liszt/Kocsis : Orage, extrait des Années de Pèlerinage
Dvorák : Symphonie n°8 en sol majeur opus 88

Zoltan Kocsis
“Zoltan Kocsis : une poigne de fer et des sonorités tranchées mais non moins subtiles dans leur  
chatoiement.” Bozar Music

“Subtilité harmonique, demi-
teintes, quête constante de la 
beauté, sobriété émue… Le 
toucher de Bollani, on le sait, 
est magique : on le dirait aérien 
s'il n'était en même temps tellu-
rique.” Télérama “C’est avec une élégance sublime 

et des rythmiques d’enfer que le 
Portico Quartet combine envolées 
et silence, collages électro et solos 

acoustiques. Envoûtant.” 
Journal du Dimanche 

Boris Berezovsky
“Le charisme de ce grand pianiste est si fort 
qu’il parvient à donner un centre de gravité, 
un sens, une direction à l’œuvre entière.” 
Diapason 

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours du Groupe Accor

Boris Berezovsky piano 
Orchestre National de Hongrie
Zoltán Kocsis direction
Rachmaninov : Concerto 
pour piano et orchestre n°3 
en ré mineur opus 30 
Brahms : Symphonie n°2 
en ré majeur opus 73

samedi 28 juillet 2012

21h00 � Carrières de Rognes - 13840 Rognes Tarif E
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

21h00 � Carrières de Rognes - 13840 Rognes Tarif E

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de Copy Sud

Stefano Bollani piano

concert de jazz

Concert à pré
ciser
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18h30 � Cloître de l’Abbaye de Silvacane Tarif E
 Avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron

21h00 � Carrières de Rognes - 13840 Rognes Tarif E

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de Prémalliance/AG2R La Mondiale

Hervé Billaut récital de piano
Debussy : Estampes

Albeniz : Granada, extrait de la Suite espagnole
Debussy : Images, Livre I

Rameau : L’Enharmonique, extrait des Pièces 
de clavecin, Livre III

Liszt : Consolations (3ème pièce)
Liszt : Les Jeux d’eau de la Villa d’Este, extrait 

des Années de Pèlerinage
Debussy : L’Isle joyeuse

Dezsö Ránki piano 
Orchestre National de Hongrie
Zoltán Kocsis direction
Dvorák : Sérénade pour cordes  
en mi majeur opus 22
Bartók : Concerto pour piano et orchestre n°3
Strauss : Sérénade pour treize instruments à 
vent en mi bémol majeur opus 7 
Bartók : Concerto pour piano et orchestre n°1

Dezsö Ránki
“Dezsö Ránki est un soliste exceptionnel. Avec une 
formidable aisance, il dépasse non seulement les 
difficultés techniques les plus ardues mais fascine ses 
auditeurs de son toucher si personnel.” Die Presse

Hervé Billaut
“Hervé Billaut, un artiste d’une rare sensibilité... une énergie, 

un sens du rythme, des couleurs et une subtilité dans les transi-
tions tout à fait remarquables.” El Puerto 

Orchestre Régional de Cannes et Philippe Bender
“Sous la direction de Philippe Bender, l’Orchestre Régional de Cannes a atteint un niveau artistique 
lui permettant de rivaliser avec les plus grands orchestres internationaux.” Palais des festivals

mardi 31 juillet 2012lundi 30 juillet 2012

Jean-Efflam Bavouzet récital de piano 
Debussy : Danse bohémienne
Debussy : Rêverie
Debussy : Deux Arabesques
Debussy : Le petit nègre
Debussy : Hommage à Haydn
Debussy : Pour le vêtement du blessé
Debussy : Élégie
Debussy : Images, Livre II 
Debussy : Préludes, Livre II

19h00 � étang des Aulnes - 13310 Saint-Martin-de-Crau Tarif C
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

21h30 � Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de la Société Marseillaise de Crédit

Jean-Efflam Bavouzet
“Un Debussy techniquement 
très sûr, débarrassé de cet 
‘impressionnisme’ statique et 
cotonneux dans lequel il est 
trop souvent cantonné, équili-
brant sans fadeur les contraires, 
hédonisme et profondeur, éclat 
et retenue.” Concertonet

DEBuSSY 
i ntég r ale 
de l’œuvre 
pour piano

Roberto Fonseca piano et claviers
Jorge Chicoy guitare
Yandy Martinez basse
Ramsès Rodriguez batterie
Joël Hierrezuelo percussions
Baba Sissoko percussions

concert de jazz

Brigitte Engerer piano
Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur
Philippe Bender direction
Grieg : Peer Gynt, extraits des Suites d’orchestre
Grieg : Concerto pour piano et orchestre en la mineur opus 16
Œuvre à préciser

“Son jeu de piano est à la fois 
musculaire et vif, percussif et 
rythmique, aérien et mélodique.” 
London Evening Observer

1ère partie

2012 célèbre partout dans le monde le 150e 
anniversaire de la naissance de Claude Debussy. 
Le 32e Festival de La Roque d’Anthéron a ainsi 
choisi de rendre hommage au compositeur en 
présentant, en trois parties, l’intégrale de son 
oeuvre pour piano, magistralement interprétée 
par deux des meilleurs spécialistes actuels du 
piano de Debussy.
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mercredi 1er août 2012

Jean-Efflam Bavouzet piano 
Debussy : Ballade
Debussy : Nocturne
Debussy : Tarentelle styrienne
Debussy : Images oubliées
Debussy : Images, Livre I
Debussy : Études, Livre I
Debussy : Jeux (transcription J.-E. Bavouzet)

Philippe Cassard piano
Debussy : Pour le piano
Debussy : Estampes
Debussy : Masques
Debussy : D’un cahier d’esquisses
Debussy : L’Isle joyeuse
Debussy : Children’s Corner
Debussy : Études, Livre II

20h00 � Parc du Château de Florans Tarif B
Avec le concours de Neuroservice

22h0020h00

Jean-Claude Pennetier piano
Vox Clamantis / Jaan-Eik Tulve direction
Liszt : Via Crucis

Vox Clamantis
“L’auditeur est frappé par la sûreté des voix 

très droites, par leur intonation impeccable et 
leur sens de la nuance. Les voix s’entrelacent 
ou se superposent telle une sublime réminis-

cence de temps oubliés.” La Croix

21h00 � église Notre Dame de l’Assomption - 13410 Lambesc Tarif H
Avec le concours de la Mairie de Lambesc

2ème partie

DEBuSSY 
i ntég r ale 
de l’œuvre 
pour piano

Lidija Bizjak et Sanja Bizjak
“Le duo des sœurs Bizjak se révèle 

d’une trempe exceptionnelle. Il restitue 
admirablement la tension des œuvres, 

leurs couleurs et leurs rythmes. Un duo 
à réentendre de toute urgence.”  

La Lettre du Musicien 

Eric Lebrun
“Le talent et la sensibilité de cet organiste de 

grande renommée ont régalé l’assistance.” 
L’Union

18h00 � Parc du Château de Florans Tarif G

21h00 � église Saint-Jean-de-Malte - 13100 Aix-en-Provence Tarif H

jeudi 2 août 2012

Lidija et Sanja Bizjak duo de piano
Stravinsky : Le Sacre du Printemps, version pour piano à quatre mains
Rachmaninov : Suite n°2 pour deux pianos opus 17

Eric Lebrun orgue
Vox Clamantis 
Jaan-Eik Tulve direction
Couperin : Messe solennelle à 
l’usage des paroisses
Couperin : Messe à l’usage des 
couvents

Mus i que  e t  l i t t é r a t u r e

François-René Duchâble piano
Alain Carré récitant

“Mon piano, c’est ma vie” : 
la correspondance de Liszt et de Chopin

Liszt, Chopin

21h00 � Parvis de l'église Notre Dame de l’Assomption - 13410 Lambesc Tarif H
Avec le concours de la Mairie de Lambesc

François-René Duchâble 
“Altier mais capable de douceurs ineffables :  

un piano funambule entre rêve et vertige.” Le Monde
Le Via Crucis de Liszt : hommage au martyre du Christ, cette œuvre qui figure parmi les plus poignantes 
et les plus originales des dernières années de la vie du compositeur vous sera présentée dans la version 
exceptionnelle du chœur Vox Clamantis avec Jean-Claude Pennetier.

Valable pour les deux concerts

n u i t
•  d u  P i a n o  •

Intégrale de l’œuvre pour piano de Debussy - 2ème partie

Nouvel le
GéNéRATION
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Vox Clamentis et Jann-Eik Tulve
“Une telle qualité de chant a quelquechose  
de miraculeux. Les timbres fusionnent  
merveilleusement dans l’unisson, les 
ensembles sont précis, les phrasés d’une  
fluidité extraordinaire.” Fims Fribourg

21h00 � église Notre Dame de l’Assomption - 13410 Lambesc Tarif H
Avec le concours de la Mairie de Lambesc

18h00 � Parc du Château de Florans Tarif G

Vendredi 3 août 2012

Jean-Claude Pennetier piano
Vox Clamantis
Jaan-Eik Tulve direction
Liszt : Via Crucis

Laurent Cabasso récital de piano
Scarlatti : Sonate en mi majeur K. 162
Scarlatti : Sonate en ré majeur K. 96
Scarlatti : Sonate en mi majeur K. 380
Scarlatti : Sonate en la majeur K. 39
Chopin : Polonaise-Fantaisie en la bémol majeur opus 61
Chopin : Valse en ut dièse mineur opus 64 n°2
Chopin : Valse en mi mineur opus posthume
Schumann : Carnaval opus 9

Laurent Cabasso
“Laurent Cabasso est l’un des mieux armés pour pénétrer l’univers 
fantasmagorique de Schumann : ce pianiste semble lire les rêves 
du musicien comme peu l’ont fait, s’enfonçant pas à pas dans cette 
musique qui paraît lui dévoiler un à un ses secrets.” Télérama

jeudi 2 août 2012

Jean-Claude Pennetier
“La sagesse, l’intériorité et l’épure du jeu de Jean-Claude 
Pennetier, son toucher perlé, ses phrasés d’une absolue 
pureté et l’intimité de son rapport au clavier rendent toute 
sa naïveté et sa sophistication à la musique de Mozart.” 
La Tribune de Genève

Jean-Claude Pennetier piano
Orchestre de Chambre de Paris
Kazuki Yamada direction
Mozart : Symphonie à préciser
Mozart : Concerto pour piano et orchestre  
n° 20 en ré mineur K. 466
Mozart : Concerto pour piano et orchestre  
n° 23 en la majeur K. 488 

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de Transgourmet

Francesco Piemontesi
“Piemontesi a le sens de l'architecture, 
de la conduite des phrases, de l'étage-

ment des plans sonores, de la clarté 
et des clairs-obscurs. Il est singulier 

sans faire l'intéressant, personnel sans 
contredire le texte.” Le Monde 

Orchestre de Chambre de Paris 
“Le jeu de l’Orchestre de Chambre de 

Paris est de grande qualité, avec des 
timbres bien définis et une belle pâte 

sonore.” Le Figaro

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif A

Francesco Piemontesi piano
Orchestre de Chambre de Paris
Kazuki Yamada direction
Mozart : Fantaisie en ré mineur K. 397
Mozart : Concerto pour piano et orchestre 
n°14 en mi bémol majeur K. 449
Concerto à préciser 

18h30 � Cloître de l’Abbaye de Silvacane Tarif E
 Avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron

samedi 4 août 2012

Olivier Cavé récital de piano
Clementi, Scarlatti

Olivier Cavé
“Olivier Cavé fait revivre Scarlatti, virtuose à la folie 

inégalée. Un hommage à l’esprit napolitain, entre 
gravité et insousciance.” Télérama
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Jonas Vitaud
“Sonorité timbrée, profonde : le jeu de Jonas Vitaud retient 
immédiatement l’attention et fait merveille dans le grand 
répertoire germanique.” Diapason

Olivier Houette
“Musicien accompli, inventif, au jeu tour à tour vivant, tendre, 
coloré ou dramatique, Olivier Houette est à l’aube d’une très 
prometteuse carrière.”  
Le Bien public

17h00 � église Notre Dame de Beaulieu - 84160 Cucuron Tarif E
Avec le concours du Conseil général de Vaucluse

18h00 � Parc du Château de Florans Tarif G

dimanche 5 août 2012

Olivier Houette récital d’orgue
Couperin, Byrd, Sweelinck, Muffat

Jonas Vitaud récital de piano
Brahms : Rhapsodie en sol mineur opus 79 n°2
Brahms : Klavierstücke opus 118
Brahms : Rhapsodie en si mineur opus 79 n°1
Brahms : Klavierstücke opus 119

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif C
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

Lukas Geniusas récital de piano
Chopin : Sonate n°1 en ut mineur opus 4
Chopin : Sonate n°2 en si bémol mineur 
opus 35 “Funèbre” 
Chopin : Sonate n°3 en si mineur opus 58

Lukas Geniusas
“Il s’agit d’un jeune talent prodigieux, spirituellement mature 
et en possession d’une virtuosité colossale.” 

21h00 � Musée Granet - 13100 Aix-en-Provence Tarif D

Iddo Bar-Shaï récital de piano
Couperin

Au tournant du XVIIIe siècle, Couperin s’est plu, comme de nombreux 
peintres de l’époque et à l’image des Caractères de La Bruyère, à 
substituer à l’identité propre d’un modèle un trait de caractère à 
l’expressivité piquante ; c’est tout l’art de ce portraitiste de génie 
qu’il vous sera donné de découvrir à travers un choix de pièces 
extraites des quatre Livres de clavecin.

Le musée imaginaire des musiciens
Portraits de caractères

20h00 � Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de Peugeot Berbiguier Cavaillon-Pertuis

19h00 � étang des Aulnes - 13310 Saint-Martin-de-Crau Tarif C
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

Philippe Cassard récital de piano
Debussy : Suite bergamasque
Debussy : Valse romantique
Debussy : Mazurka
Debussy : La plus que lente
Debussy : Berceuse héroïque
Debussy : Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon
Debussy : Préludes, Livre I

Philippe Cassard récital de piano
“Riche d’un pédigrée impressionnant, 
Philippe Cassard pratique le piano de 
Debussy depuis de nombreuses années, 
s’y montre techniquement à l’aise, psy-
chologiquement à sa place et musicale-
ment irréprochable.” ResMusica

3ème partie

22h00

20h00

samedi 4 août 2012

Quatuor Modigliani
“Texture sonore opulente, ligne ciselée et cependant 
charnue, polyphonie profonde, de la grâce et du style…” 
Le Monde 

Quatuor Borodine
“Les Borodine ont joué avec une incroyable aisance et 
une absolue détermination. Leur équilibre était impec-
cable et chacun des instruments possédait sa propre 
voix nourrissant le dialogue commun.” Concertonet

DEBuSSY 
i ntég r ale 
de l’œuvre 
pour piano

Valable pour les deux concerts

Jean-Fréderic Neuburger piano
Quatuor Modigliani 
quatuor à cordes
Mendelssohn : Quatuor à cordes  
en la mineur opus 13
Franck : Quintette pour piano,  
deux violons, alto et violoncelle  
en fa mineur

Andreï Korobeinikov piano
Quatuor Borodine 
quatuor à cordes
Chostakovitch : Quatuor à 
cordes n°8 en ut mineur opus 110
Chostakovitch : Quintette 
pour piano et cordes 
en sol mineur opus 57

n u i t
•  d u  P i a n o  •
Musique de Chambre 

Visite libre du musée comprise à partir de 19h30

Nouvel le
GéNéRATION

Révélat ion
FESTIVAL 2012

Révélat ion
FESTIVAL 2012
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Beatrice Rana
“Une étoile est née. Tout au long de son récital, elle a su 

démontrer puissance, cohésion, subtilité et une palette sonore 
remarquable. Une vraie personnalité, qui rappelle Argerich à 

ses débuts.” La Scena Musicale 

Le musée imaginaire des musiciens
Le Cavalier bleu

mardi 7 août 2012

18h00 � Parc du Château de Florans Tarif G

21h00 � Musée Granet - 13100 Aix-en-Provence Tarif D
Avec le concours de la Sacem

Beatrice Rana récital de piano
Clementi : Sonate opus 40 n°2 
Chopin : 24 Préludes opus 28

Florent Boffard récital de piano
Schoenberg, Berg, Webern

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif C

Yulianna Avdeeva
“Puissance surprenante, jeu brillant, nuances 

magiques, émotion, c'est tout cela qu'elle offre 
à un auditoire sous le charme.” 

Le Journal du Médoc

Yulianna Avdeeva récital de piano
Bach : Ouverture dans le style français BWV 831
Chopin : Barcarolle en fa dièse majeur opus 60
Chopin : Scherzo n°2 en si bémol mineur opus 31
Ravel : Pavane pour une infante défunte
Ravel : Sonatine
Prokofiev : Sonate n°2 en ré mineur 

lundi 6 août 2012

18h00 � Parc du Château de Florans Tarif G
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

20h00 � Château-Bas - 13105 Mimet Tarif C
Avec le concours de la Communauté du Pays d'Aix

lundi 6 août 2012

Haochen Zhang piano
Membres du Sinfonia Varsovia

Chopin : Mazurka opus 17 n°4
Chopin : Mazurka opus 24 n°2

Chopin : Mazurkas opus 59 n°2 et n°3
Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°1 en 

mi mineur opus 11, version pour quatuor à cordes

Haochen Zhang  
“Zhang possède une incroyable fluidité, et un parfait contrôle 

du timbre. Son habilité à développer une largesse de son  
et à surmonter les passages complexes semble le plus  

impressionnant compte tenu de sa délicatesse d’esprit.” Philly

Philippe Giusiano piano
Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix
Membres du Sinfonia Varsovia
Jacques Chalmeau direction
Bellini : Ouverture de La Norma
Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2  
en fa mineur opus 21
Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur “Du Nouveau Monde”

Philippe Giusiano 
“Son Chopin est une 
merveille de fluidité, 

d’intériorité, de raffi-
nement sans chichis. La 

sonorité de ce pianiste 
porte comme le chant 

d’une Schwarzkopf.”  
Le Monde 

Le musée imaginaire des musiciens
Debussy et l'art de la suggestion

21h00 � Musée Granet - 13100 Aix-en-Provence Tarif D
Avec le concours de la Communauté du Pays d'Aix

Momo Kodama récital de piano
Debussy : Deux Arabesques

Osokawa : Étude n°1 “Two lines for piano”
Debussy : Suite bergamasque

Osokawa : Haïku
Debussy : Estampes

Takemitsu : Rain Tree Sketch
Debussy : L’Isle joyeuse

Debussy était fasciné par les estampes japonaises, qu’il percevait 
comme le support idéal d’un art d’évocation et de mystère. Expressions 
profondes de l’art du compositeur, quelques-unes de ses plus belles 
pièces pour piano seront ainsi présentées en regard de pièces  
d’Osokawa et Takemitsu, deux très grands compositeurs japonais. 

Florent Boffard présentera au cours de cette soirée, en réfé-
rence au fameux “Cavalier bleu” - du nom dont se baptisa à 
Munich, dans les premières années du XXe siècle, un groupe 
de peintres d’inspiration expressionniste -, et en relation 
avec la présentation, au Musée Granet, de la prestigieuse 
collection d’art contemporain du Musée Frieder Burda, un 
programme centré autour des trois grands compositeurs de 
l’Ecole de Vienne : Schoenberg, Berg et Webern.

Visite libre du musée comprise à partir de 19h30 Visite libre du musée comprise à partir de 19h30

Révélat ion
FESTIVAL 2012

Révélat ion
FESTIVAL 2012

Révélat ion
FESTIVAL 2012
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mercredi 8 août 2012
 Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

n u i t
•  d u  P i a n o  •

 Intégrale des concertos 
pour piano de Brahms 

Adam Laloum piano
Sinfonia Varsovia
Jacek Kaspszyk direction
Brahms : Concerto pour piano et orchestre n°2 en si bémol majeur 
opus 83

22h00

Plamena Mangova piano
Sinfonia Varsovia
Jacek Kaspszyk direction
Brahms : Concerto pour piano et orchestre n°1 en ré mineur opus 15

20h00

Plamena Mangova
“Technique admirable, merveille 
d’équilibre, unité de l’architecture, 
parfaite lisibilité de la polyphonie 
jusque dans les passages les plus 
touffus.” Concertclassic

Adam Laloum
“La douceur sans la mollesse, la 
force sans la violence, la mélan-
colie sans la grisaille : voici ce à 

quoi Adam Laloum parvient dans 
Brahms.” Le Monde

Valable pour les deux concerts

mardi 7 août 2012

mercredi 8 août 2012

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de la Fondation d'Entreprise CMA CGM

Anne Queffélec piano
Sinfonia Varsovia
Jacek Kaspszyk direction
Debussy : Fantaisie pour piano et orchestre en sol majeur
Ravel : Concerto pour piano et orchestre en sol majeur

20h00 � Château-Bas - 13105 Mimet Tarif C
Avec le concours de la Communauté du Pays d'Aix

Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano

Debussy : En blanc et noir 
Debussy : Jeux

Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
Debussy : La Mer

Claire Désert / Emmanuel Strosser  
“Le jeu du duo Claire Désert et Emmanuel Strosser ne 

s’oriente non pas vers la virtuosité mais dans le souci du 
détail et de la transparence optimale.” Piano News

Anne Queffélec 
“Sa quête de sens autorise ce sentiment 
rare que la musique semble connaître 
l’interprète mieux qu’elle-même. 
Les notes se libèrent pour aller à un 
essentiel que chacun peut savourer en 
son for intérieur.”  
Le Figaro

Nouvel le
GéNéRATION
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jeudi 9 août 2012
 Parc du Château de Florans Tarif A

Valable pour les deux concerts

n u i t
•  d u  P i a n o  •

Les concertos pour un, deux, trois 
et quatre pianos de Bach 

Bach :  Concerto pour trois pianos en ré mineur BWV 1063
Bach :  Concerto pour piano en sol mineur BWV 1058 
Bach :  Concerto pour deux pianos en ut mineur BWV 1062 
Bach :  Concerto pour deux pianos en ut majeur BWV 1061 
Bach :  Concerto pour quatre pianos en la mineur BWV 1065

22h00

Bach :  Concerto pour piano en ré mineur BWV 1052 
Bach :  Concerto pour piano en la majeur BWV 1055 
Bach :  Concerto pour piano en fa mineur BWV 1056
Bach :  Concerto pour deux pianos en ut mineur BWV 1060

20h00

Evgeni Koroliov piano 
Anna Vinnitskaya piano
Ljupka Hadzigeorgieva piano 
Stepan Simonyan piano
Sinfonia Varsovia 
Jacek Kaspszyk direction

Vendredi 10 août 2012
 Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de l'hebdomadaire Le Point

n u i t
•  d u  P i a n o  •

Carte Blanche à Jacques Rouvier

22h00

Jacques Rouvier piano
David Kadouch piano
Anny Hwang piano
Yukio Yokoyama piano
Sanja Bizjak piano

Lidija Bizjak piano
David Fray piano
Franck Braley piano
Philippe Giusiano piano
Vahan Mardirossian piano

20h00

Les carnets secrets 
d’Alain Duhamel

Les pastiches drolatiques 
de Patrick Rambaud

Le philosophe qui ne s’est jamais trompé
Comment Sartre a tenté de le tuer

CAMUS 
par 

ONFRAY
Des extraits de 
son livre choc 

« L’ordre libertaire »

La caste des incapables

Le Point, le News essentiel de l’actualité culturelle.

La culture
c’est chaque jeudi dans Le Point
et tous les jours sur www.lepoint.fr

Valable pour les deux concerts

L’un des plus grands professeurs d’aujourd’hui, Jacques Rouvier, sera entouré de ses élèves.

David Kadouch Sanja Bizjak

David Fray Franck Braley Philippe Giusiano Vahan Mardirossian

“35 ans de pédagogie, une bonne 
cinquantaine de talents dans la 
carrière… de quoi combler de joie 
‘l'artisan’ que je suis. Et lorsqu’ils se 
retrouveront, du moins quelques-uns 
d'entre eux à La Roque, j'aurai le 
sentiment de revivre mes années de 
partage en quelques heures, doublé 
du plaisir de jouer ensemble.”  
Jacques Rouvier

Anny Hwang Yukio Yokoyama Lidija Bizjak
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Venredi 10 août 2012

Etsuko Hirose piano
Sinfonia Varsovia
Jacek Kaspszyk direction
Tchaïkovsky : Concerto pour 
piano et orchestre n°1 en si bémol 
majeur opus 23
Œuvre à préciser

20h00 � Château-Bas - 13105 Mimet Tarif B
Avec le concours de la Communauté du Pays d'Aix

Etsuko Hirose piano
“La sonorité d’Hirose est pleine, les tempi,  
les variations de nuances coulent de source,  
le style et la technique sont impeccables.”  
La Marseillaise 

18h00 � Temple de Lourmarin - 84160 Lourmarin Tarif C
Avec le concours du Conseil général de Vaucluse

samedi 11 août 2012

Trio Wanderer trio avec piano
Jean-Marc Phillips-Varjabédian violon 
Raphaël Pidoux violoncelle
Vincent Coq piano

Beethoven : Trio n°1 en mi bémol majeur 
Beethoven : Dix Variations sur “Ich bin der Schneider Kakadu” de Müller 
en sol majeur opus 121a
Beethoven : Quatorze Variations sur un thème original en mi bémol majeur opus 44
Beethoven : Trio n°5 en ré majeur “Les Esprits”

BEETHOVEN 
i n t é g r a l e 
d e s  t r i o s 

Trio Wanderer
“On ne fait pas mieux actuellement en 
matière de trio. Homogénéité, sonorité 
originale, jeu très ‘physique’, approche très 
libre du répertoire, le Trio Wanderer a su 
s'imposer au fil des ans.” 
Le Monde

1ère partie

L’Office Municipal de Tourisme de La Roque d’Anthéron
est à votre disposition pour tous renseignements

(hébergement, animations locales, découvertes régionales...)

Cours Foch - 13640 La Roque d’Anthéron • Tél : + 33 (0)4 42 50 70 74 • Fax : + 33 (0)4 42 50 70 76
e-mail : omt@ville-laroquedantheron.fr - www.ville-laroquedantheron.fr

Voici venu le temps où La Roque d’Anthéron va 
pouvoir se laisser bercer par les notes de musique 
envoûtantes du 32ème Festival International de Piano. 
Place donc aux virtuoses et aux jeunes talents !
Si La Roque d'Anthéron vit au rythme envoûtant du 
piano en juillet et en août, rappelons toutefois que 
notre charmant village provençal se distingue par 
un environnement de toute beauté. Situé au bord 
de la Durance, à 175 mètres d’altitude, le village est 
entouré de magnifiques paysages préservés, face aux 
contreforts du Luberon, à deux pas de son Parc naturel régional, avec plus de 120 km de sentiers 
balisés parcourant la chaîne des Côtes et les bords de Durance. La Roque c’est aussi son musée de 
Géologie et d’Ethnographie, bâtiment moderne en acier et verre situé sur le cours Foch qui propose 
à ses visiteurs une plongée géologique et une découverte ethnographique. Cet été, jusqu’à fin août, 
le musée propose une exposition sur l’ambre. Joli programme… La Roque, c’est également ses 
commerçants et ses restaurateurs, qui mettent un point d’honneur à répondre aux besoins et aux 
envies de chacun.

La Roque d’Anthéron c’est aussi l’abbaye de Silvacane. 
Pur témoin du rayonnement de l’ordre cistercien, 
l’abbaye s’impose toujours aussi majestueusement 
face au Luberon. D’expression romane, elle compose 
avec les abbayes du Thoronet et de Sénanque les 
trois admirables sœurs de Provence. Lieu incontour-
nable du village et du Festival, l’abbaye, gérée par la 
municipalité depuis 2008, verra cette année encore 
se produire des musiciens prestigieux sur la scène 
de son cloître et dans son église. L’abbaye attire un 

grand nombre de visiteurs, amateurs d’histoire et d’architecture mais également des passionnés 
d’expositions d’art contemporain et de concerts de musique classique, baroque ou sacrée. 
Car outre les concerts organisés par le Festival International de Piano et par le Festival Internatio-nal 
de Quatuors à cordes du Luberon, la municipalité a programmé quatre vrais temps forts à l’abbaye 
qui se déclinent en deux dates clés pour des concerts et en deux grandes expositions de sculptures. 
C’est ainsi que, à l’abbaye de Silvacane, vous pourrez écouter lors du week-end de la Saint-Jean 
« Les Voix de Silvacane », des concerts vocaux donnés les 22, 23 et 24 juin, et lors des Journées 
du Patrimoine, autour de Vivaldi, l’ensemble Café Zimmermann, les 15 et 16 septembre prochains. 

Et pour le plaisir de l’art, deux grandes expositions de sculptures se succéderont à l’abbaye, entre 
réalisme et modernité.
Tom Kovachevich, en partenariat avec le Centre international de recherche sur le verre et les arts 
plastiques de Marseille (le Cirva), nous fera découvrir ses sculptures travaillées dans le verre du 12 
mai au 19 juillet dans le réfectoire. 
C’est dans le cadre d’un parcours culturel entre la ville d’Aix et l’abbaye que le sculpteur  
Nicolas Lavarenne exposera trois de ses œuvres aériennes, des personnages puissants propulsés 
vers le ciel, du 25 juin au 17 septembre. La découverte se poursuit à Aix, où Nicolas Lavarenne 
nous livre ses sculptures pleines de réalisme, touchantes et empreintes d’un élan vital et d’une 
force peu commune. 

Entre Festival International de Piano et programmation culturelle exceptionnelle à l’abbaye, durant 
ces quelques semaines où chantent les cigales, prenez le temps de savourer chaque instant qui 
s’égrène en compagnie des Rocassiers…

Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre passionnément cet été culturel à La Roque d’Anthéron !
Très cordialement, 

Robert Villevieille 
Maire de La Roque d’Anthéron

Nouvel le
GéNéRATION
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Shani Diluka piano
Musica Viva
Alexander Rudin direction
Beethoven, Mozart

Claire Désert piano
Musica Viva
Alexander Rudin direction
Bach

Claire-Marie Le Guay piano
Musica Viva
Alexander Rudin direction
Beethoven, Mozart

Jean-Efflam Bavouzet récital de piano 
Intégrale de l’oeuvre pour piano de Debussy 1ère partie

Philippe Cassard récital de piano
Intégrale de l’oeuvre pour piano de Debussy 3ème partie

Mercredi 25 Juillet 2012 � 20h00

Jeudi 26 Juillet 2012 � 20h00

Vendredi 27 Juillet 2012 � 20h00

Étang des aulnes - saint-martin-de-crau

C’est dans ce lieu de pure nature, un de ces 
“endroits magiques où souffle l’esprit“ (Le 
Figaro) et où la musique se vit plus intensément 
qu’ailleurs, que toute l’équipe du Festival de 
La Roque d’Anthéron et le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône sont heureux de vous accueillir 
cet été. Propriété du Conseil général des Bouches-
du-Rhône depuis 1988, ce domaine accueille 
durant l'été des concerts symphoniques dédiés 
au répertoire pour piano ainsi que la manifestation 

"Les Temps des Aulnes" qui chaque année 
propose la découverte d'œuvres musicales 
ou chorégraphiques. Depuis octobre 2008, le 
Centre départemental de créations en résidence 
des Aulnes offre aux artistes un lieu de création 
unique dans les Bouches-du-Rhône.
Le Conseil général accueille également sur ce 
domaine les clubs de l'Entraide Solidarité 13.
Retrouvez toute l'information sur le site
www.culture-13.fr 

Brigitte Engerer piano
Boris Berezovsky piano
Rachmaninov, Tchaïkovsky, Brahms, Liszt

Boris Berezovsky récital de piano
Rachmaninov, Tchaïkovsky

thÉâtre des terrasses - gordes

Brigitte Engerer récital de piano
Schubert, Moussorgsky

Lundi 23 Juillet 2012 � 21h00

Michel Dalberto récital de piano
Schubert, Moussorgsky

Dimanche 22 Juillet 2012 � 21h00

Mercredi 27 Juillet 2012 � 21h00

Mardi 24 Juillet 2012 � 21h00

Avignon

Arles La Roque 
d’Anthéron

St-Martin-de-Crau
La Crau

La Camargue

Avignon

Arles La Roque 
d’Anthéron

St-Martin-de-Crau
La Crau

La Camargue

Didier Sandre comédien
Ensemble Poitou-Charentes
Jean-François Heisser piano et direction
Musique et littérature : Stravinsky

Jean-Claude Pennetier piano
Vox Clamantis - Jaan-Eik Tulve direction
Liszt : Via crucis

Iddo Bar-Shaï récital de piano
Portraits de caractères : Couperin

Momo Kodama récital de piano
Debussy et l'art de la suggestion : 
Debussy, Osokawa, Takemitsu

Ensemble Vocal de Lausanne
Guillaume Tourniaire direction
Céline Latour piano
Simon Savoy piano
Brahms, Herzogenberg 

Florent Boffard récital de piano
Le Cavalier bleu : 
Schoenberg, Berg, Webern

Lundi 23 Juillet 2012 � 21h00 Mercredi 1er Août 2012 � 21h00

Vendredi 3 Août 2012 � 21h00

Lundi 6 Août 2012 � 21h00

Mardi 7 Août 2012 � 21h00Dimanche 5 Août 2012 � 21h00

Lundi 13 Août 2012 � 21h00

Mardi 14 Août 2012 � 21h00

Église notre dame de l’assomPtion - lambesc

musÉe granet - aiX-en-ProVence

Le musée imaginaire des musiciens
Reflet des modes et des goûts d’une époque, 
la musique est en même temps reflet des autres 
arts, et une source d’inspiration féconde pour 
de nombreux peintres et poètes. Intégré depuis 
2007 à la programmation du Festival, le cycle de 
concerts “Le Musée imaginaire des musiciens” 
propose quatre rencontres thématiques visant à 

explorer les relations entre musique et peinture. 
Chacun des concerts sera précédé d’une brève 
conférence introductive visant à mettre en 
regard, à travers des analyses de tableaux et une 
présentation d’extraits musicaux, l’œuvre picturale 
choisie et le programme musical correspondant.

ÉgliseParVis

François-René Duchâble piano
Alain Carré récitant
Musique et littérature : Liszt, Chopin

Jeudi 2 Août 2012 � 21h00

Lundi 31 Juillet 2012 � 19h00

Samedi 4 Août 2012 � 19h00
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Tord Gustavsen Quartet
Tord Gustavsen piano
Tore Brunborg saxophones
Mats Eilertsen contrebasse 
Jarle Vespestad percussions

jazz au festiVal

Stefano Bollani piano

Portico Quartet
Jack Wyllie saxophone soprano et alto
Nick Mulvey hang et percussions
Milo Fitzpatrick contrebasse
Duncan Bellamy batterie

Roberto Fonseca piano et claviers
Jorge Chicoy guitare
Yandy Martinez basse
Ramsès Rodriguez batterie
Joël Hierrezuelo percussions
Baba Sissoko percussions

nuit du piano

Bojan Z piano et Fender Rhodes

carrières de rognes Parc du château de florans

Samedi 28 Juillet 2012 � 21h00

Dimanche 29 Juillet 2012 � 21h00

Lundi 30 Juillet 2012 � 21h00

Vendredi 27 Juillet 2012

20h00

22h00

Philippe Giusiano piano
Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix
Jacques Chalmeau direction
Chopin

Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano
Debussy

Etsuko Hirose piano
Sinfonia Varsovia
Jacek Kaspszyk direction
Tchaïkovsky

Vendredi 8 Août 2012 � 20h00

Lundi 6 Août 2012 � 20h00 Vendredi 10 Août 2012 � 20h00

château-bas - mimet

21h00 �  Parc du Château de Florans Tarif A

samedi 11 août 2012

Aldo Ciccolini récital de piano
programme à préciser

Aldo Ciccolini
“A plus de 80 ans, Aldo 
Ciccolini, qui caresse les 
touches en fortissimo comme 
en pianissimo est toujours un 
maître dans la délicatesse.” 
La Marseillaise”

disque officiel du 32ème 
festival international 
de Piano de la roque 

d'anthéron
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Grigory Sokolov récital de piano
Rameau : Suite en ré, extraite des 
Pièces de clavecin, Livre II
Mozart : Sonate pour piano n°8  
en la mineur K. 310
Brahms : Variations sur un thème 
de Haendel opus 24
Brahms : Trois Intermezzi opus 117

21h00 � Grand Théâtre de Provence - 13100 Aix-en-Provence Tarif A

Grigory Sokolov
“Sokolov le magnifique… Les doigts, le 
phrasé, le chant, l’esprit… tout est simple-
ment prodigieux chez Grigory Sokolov.” 
Nice Matin

dimanche 12 août 2012

18h00 � Temple de Lourmarin - 84160 Lourmarin Tarif C

Trio Wanderer trio avec piano
Jean-Marc Phillips-Varjabédian violon 
Raphaël Pidoux violoncelle 
Vincent Coq piano

Beethoven : Trio n°4 en si bémol majeur “Gassenhauer”
Beethoven : Trio n°2 en sol majeur 
Beethoven : Trio en si bémol majeur WoO 39
Beethoven : Trio n°6 en mi bémol majeur 

2ème partie

samedi 11 août 2012

BEETHOVEN 
i n t é g r a l e 
d e s  t r i o s 

Aldo Ciccolini piano
Sinfonia Varsovia
Jacek Kaspszyk direction
Saint-Saëns : Concerto n°5 pour piano et orchestre en fa majeur opus 103 “Egyptien”

Aldo Ciccolini piano
Nicholas Angelich piano
Sinfonia Varsovia
Jacek Kaspszyk direction
Poulenc : Concerto pour deux pianos et orchestre en ré mineur 

Œuvre à préciser

Jacek KaspszykSinfonia Varsovia

Nicholas Angelich
“Pianiste introspectif, 
Nicholas Angelich ne 
fait jamais aucun effet et 
exprime la part la plus 
intime de chaque œuvre 
qu’il interprète.”

Aldo Ciccolini
“Son lyrisme, la souplesse de 
ses lignes mélodiques font 
chanter magnifiquement le 
piano.” Pianiste 

Concert filmé en direct par

dimanche 12 août 2012

18h30 �  Parc du Château de Florans Tarif A

lundi 13 août 2012

18h00 � Temple de Lourmarin - 84160 Lourmarin Tarif C

Trio Wanderer trio avec piano
Jean-Marc Phillips-Varjabédian violon 
Raphaël Pidoux violoncelle 
Vincent Coq piano

Beethoven : Trio en mi bémol majeur WoO 38
Beethoven : Trio n°3 en ut mineur 
Beethoven : Trio n°7 en si bémol majeur 
“L’Archiduc”

3ème partie

BEETHOVEN 
i n t é g r a l e 
d e s  t r i o s 
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21h00 � Parc du Château de Florans Tarif A

21h00 � église Notre Dame de l’Assomption - 13410 Lambesc Tarif H
Avec le concours de la Mairie de Lambesc

Ikuyo Nakamichi piano
Hong-Kong Sinfonietta
Yip Wing-Sie direction
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°1en ut majeur opus 15
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°5 en mi bémol majeur 
opus 73 “Empereur”

Ensemble Vocal de Lausanne
“Tout y est, spiritualité, précision, fougue, 

recueillement, intelligence. Les chœurs sont 
remarquables.” La Provence 

Ikuyo Nakamichi 
“Avec ses éblouissantes sonorités, ses phrasés raffinés, la musique palpite d’une souveraine vitalité.”  
Les Amis de la musique 

mardi 14 août 2012

18h00 � Parc du Château de Florans Tarif G

Sa Chen récital de piano
Beethoven : Sonate n°8 en ut mineur “Pathétique”
Beethoven : Sonate n°21 en ut majeur “Waldstein”
Xiaogang Ye : Namucuo
Maurice Ravel : Jeux d’eau
Enrique Granados : Deux Danses espagnoles
Manuel de Falla : Ritual Dance

Sa Chen  
“Le merveilleux phrasé toujours chantant et l’élan rythmique 
éliminent tout obstacle au profit d’un éclat cristallin.”
 Pianist Magazine

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif B

Zhu Xiao-Mei récital de piano
Haydn: Sonate pour piano n° 38 en fa majeur
Hob. XVI. 23
Schumann : Bunte Blätter opus 99 (extraits)
Bach : Partita n°1 en si bémol majeur BWV 825
Beethoven : Sonate n°32 en ut mineur opus 111

Zhu Xiao-Mei 
“L’excès dominé, la sérénité extasiée, la violente séduction des 
passions qu’un simple doute apaise. Cette soliste hors normes sait 
tout cela comme personne.” La Montagne

Ensemble Vocal de Lausanne
Guillaume Tourniaire direction
Céline Latour piano
Simon Savoy piano

Brahms : Un Requiem allemand (Ein Deutsches Requiem) opus 45,  
version avec piano à quatre mains

Pièces pour chœur et piano à quatre mains de Brahms et Herzogenberg

Ensemble Vocal de Lausanne
Guillaume Tourniaire direction
Céline Latour piano
Simon Savoy piano

Brahms : Un Requiem allemand (Ein Deutsches Requiem) opus 45,  
version avec piano à quatre mains

Pièces pour chœur et piano à quatre mains de Brahms et Herzogenberg

21h00 � Eglise Notre Dame de l’Assomption - 13410 Lambesc Tarif H
Avec le concours de la Mairie de Lambesc

Guillaume Tourniaire 
“Guillaume Tourniaire soigne une 

sonorité caractérisée,  
d’une onctuosité instrumentale 

souvent délectable.” Classic News

lundi 13 août 2012

Nouvel le
GéNéRATION

Révélat ion
FESTIVAL 2012
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jeudi 16 août 2012

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif A
Avec le concours de la Communauté du Pays d'Aix

18h30 � Cloître de l’Abbaye de Silvacane Tarif E
 Avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron

David Kadouch piano
Hong-Kong Sinfonietta
Yip Wing-Sie direction
Haydn : Concerto pour piano et orchestre en ré majeur Hob.XVIII.11
Mozart : Serenata notturna en ré majeur K. 239
Mozart : Concerto pour piano et orchestre n°17 en sol majeur K. 453
  

David Kadouch 
“Ce qui est impressionnant chez cet artiste, c’est la fermeté de la vision et cette façon sereine de mener 
son discours musical. Pour nous, David Kadouch est tout simplement sensationnel.” Qobuz 
Hong-Kong Sinfonietta
“Le Hong Kong Sinfonietta a livré une incroyable performance sous la direction de Yip Wing-Sie…  
on peut clairement distinguer chaque pupitre, avec des cordes vigoureuses mais bien ordonnées.”  
Asia Weekly

Zhu Xiao-Mei récital de piano
Bach : L’Art de la Fugue BWV 1080 

(extraits)

Zhu Xiao-Mei 
“Probité et poésie : Zhu Xiao-Mei convainc par sa 

sérénité, elle impose avec son humilité et son infinie 
délicatesse une conception très profonde de l'oeuvre 

de Bach.” Répertoire

Avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron, les 
Ensembles investissent le village, ses places, ses ruelles ainsi que 
le Parc, pour 4 concerts gratuits.

11h00 Place Palmie Dolmetta (Cours Foch)
14h30 Place Palmie Dolmetta (Cours Foch)
16h30 Rue Albert Camus/Place de l’Entraide
18h00 Parc du Château de Florans

Dans un bouquet final enthousiaste et complice, 
élèves et professeurs se retrouvent sur la scène 
du Parc du Château de Florans pour un concert 
riche des échanges de la semaine.

Soirée des Ensembles en Résidence avec 
Claire Désert piano 
Emmanuel Strosser piano
Christian Ivaldi piano
Trio Wanderer trio avec piano

du 5 au 15 août 2012
Les Ensembles en Résidence
Tous les étés le Festival accueille en Résidence de jeunes et talentueux musiciens issus de Conservatoires 
Nationaux et regroupés en formations de musique de chambre. 

Le Parc du Château de Florans se transforme en conservatoire de plein air ! Les Ensembles en Résidence 
reçoivent les conseils de prestigieux maîtres : Claire Désert, Christian Ivaldi, Emmanuel Strosser et le 
Trio Wanderer.

Le Festival vous propose de les suivre…

Depuis 1998, le Festival prend La route de la 
Durance aux Alpilles avec son partenaire prin-
cipal le Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
Au cœur de villes et villages du département, 
les Ensembles en Résidence proposent des 
concerts gratuits permettant à un large public 
de découvrir autrement la musique de chambre.

20h00 � Parc du Château de Florans Tarif G
 Avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron

à partir de 11h00 � Dans le village de La Roque d'Anthéron Gratuit

du 8 au 14 août 2012 � Master classes Gratuit

du 5 au 14 août 2012 � La route de la Durance aux Alpilles Gratuit

mercredi 15 août 2012

Dimanche 5 août à 11h00 - Vernègues
Dimanche 5 août à 18h00 - Eyguières
Lundi 6 août à 18h00 – Marseille
Mardi 7 août à 18h00 – St-Rémy-de-Provence
Mercredi 8 août à 18h00 – Verquières
Jeudi 9 août à 18h00 – Le Puy-Sainte-Réparade
Vendredi 10 août à 18h00 – Charleval

Samedi 11 août à 11h00 – Plan d’Orgon
Samedi 11 août à 18h00 – Peyrolles-en-Provence
Dimanche 12 août à 11h00 – Mallemort
Dimanche 12 août à 18h00 – St-Martin-de-Crau
Lundi 13 août à 18h00 – Lambesc
Mardi 14 août à 18h00 – Eygalières

Nouvel le
GéNéRATION
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Vendredi 17 août 2012

samedi 18 août 2012

18h30 � Cloître de l’Abbaye de Silvacane Tarif E
Avec le concours de la Mairie de La Roque d'Anthéron

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif A

Leif Ove Andsnes
“Cet excellent pianiste norvégien joue 
avec un rare mélange de fluidité et 
de contrôle ; son  interprétation de 
Beethoven, des plus audacieuses, 
se termine par un final irrésistible.” 
Boston Globe

18h00 � Parc du Château de Florans Tarif G

Benjamin Grosvenor
récital de piano
Bach : Partita n°4 en ré majeur BWV 828
Chopin : Sonate n°3 en si mineur opus 58
Ravel : Gaspard de la nuit

Benjamin Grosvenor
“Une maîtrise incroyable du clavier, un équilibre 
entre main gauche et main droite magnifique, 
quelque chose de franc et de droit dans les 
attaques.”

Bertrand Chamayou piano
Jean-Frédéric Neuburger piano
Hong-Kong Sinfonietta
Yip Wing-Sie direction
Mendelssohn : Concerto pour piano 
et orchestre n°1 en sol mineur opus 25
Mendelssohn : Symphonie n°4  
en la majeur “Italienne”
Mendelssohn : Concerto pour deux 
pianos et orchestre en mi majeur 

21h00 � Temple de Lourmarin - 84160 Lourmarin Tarif C
Avec le concours du Conseil général de Vaucluse

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif A
a

Pierre Hantaï clavecin
Skip Sempé clavecin
Rameau : Symphonies à deux clavecins

Pierre Hantaï / Skip Sempé 
“Outre la beauté et la sonorité des instruments, les 
deux clavecinistes rendent idéalement la richesse 
mélodique, harmonique et rythmique de l’écriture 
orchestrale de Rameau et savent se montrer expres-
sifs dans ces pages qui sont tour à tour raffinées, 
dansantes ou solennelles.” Resmusica

Maude Gratton récital de clavecin
Bach

Maude Gratton
“Un toucher splendide et une technique d’autant plus 
impressionnante qu’elle est toujours au service d’une 
pensée musicale puissante.” Diapason

Leif Ove Andsnes 
récital de piano
Beethoven, Chopin

Bertrand Chamayou
“Sensible, lumineux, et quand il le faut, 

flamboyant, le jeun intense du jeune  
français rend un bel hommage à la musique 

de ce « préromantique tardif » que fut 
Mendelssohn.” Le Monde

Jean-Frédéric Neuburger 
“Autorité sur le clavier, caractère trempé 

traduit par des doigts extraordinairement 
mobiles, mise en place impeccable… en vain 

chercherait-on la faille.”

Yip Wing-Sie
“La maîtrise des rythmes et des tempos par 
Yip Wing-Sie est magistrale : libre et fluide 

mais passionnée, pleine d’effets dramatiques 
et de sonorités grandioses.” Audiotechnique

Nouvel le
GéNéRATION

Révélat ion
FESTIVAL 2012

Musique baroque
à  LA  R OQU E

Musique baroque
à  LA  R OQU E
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dimanche 19 août 2012

lundi 20 août 2012

mardi 21 août 2012

21h00 � Temple de Lourmarin - 84160 Lourmarin Tarif C

18h30 � Cloître de l’Abbaye de Silvacane Tarif E
Avec le concours de la Mairie de La Roque d'Anthéron

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif B

Marc-André Hamelin récital de piano
Bach : Fantaisie et fugue en sol mineur  BWV 542
Busoni : Sonatine n°2
Liszt : Nuages gris
Liszt : Sonate pour piano en si mineur

Marc-André Hamelin
“Le génie de Hamelin 
défie les lois de la 
nature mais, preuve de 
sa sagesse, il ne l’utilise 
que pour éclairer les 
intentions musicales du 
compositeur.” 
Financial Times

lundi 20 août 2012
 Parc du Château de Florans Tarif A

Valable pour les deux concerts

n u i t
•  d u  P i a n o  •

Mozart

22h00

Luis Fernando Pérez piano
Real Filharmonia de Galicia
Antoni Ros Marbà direction
Mozart : Concerto pour piano et 
orchestre n°23 en la majeur K. 488

Stanislav Ioudenitch piano
Real Filharmonia de Galicia
Antoni Ros Marbà direction
Mozart : Concerto pour piano et 
orchestre n°21 en ut majeur K. 467

Luis Fernando Pérez piano
Stanislav Ioudenitch piano
Real Filharmonia de Galicia
Antoni Ros Marbà direction
Mozart : Concerto pour deux pianos 
et orchestre n° 10 en mi bémol majeur 
K. 365
Mozart : Symphonie n°41  
en ut majeur “Jupiter” K. 551

20h00

Real Filharmonia de Galicia Antoni Ros Marbà

Luis Fernando Pérez
“Il dispose certes d’une technique brillante, mais 

aussi de la rare capacité de communiquer son mes-
sage musical directement au cœur et à l’esprit de 

ses auditeurs.” Philips Classics

Stanislav Ioudenitch
“Stanislav Ioudenitch possède cette extrava-
gance contenue et cette maturité artistique 
absolue qui distinguent souvent les grands 
artistes de ceux qui sont simplement éblouis-
sants.” Kansas City Star

Pierre Hantaï récital de clavecin
Bach  

Luis Fernando Pérez récital de piano
Mompou : Musica callada (extraits)

Pierre Hantaï
“Alliant virtuosité époustouflante, 
rigueur architecturale, puissance expres-
sive et honnêteté scrupuleuse face à la 
partition, Pierre Hantaï s’est hissé au 
sommet des claviéristes actuels, notam-
ment dans la musique de Jean-Sébastien 
Bach.” Resmusica

Musique baroque
à  LA  R OQU E
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Nelson Freire piano
Real Filharmonia de Galicia
Antoni Ros Marbà direction
Beethoven : Symphonie n°7 en la majeur
Schumann : Concerto pour piano et 
orchestre en la mineur opus 54

mercredi 22 août 2012

21h00 � Parc du Château de Florans Tarif A
 Avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron

Ekaterina Derzhavina 
récital de piano
Bach : Variations Goldberg 
en sol majeur BWV 988

Matan Porat 
“Matan Porat s’est révélé 
un technicien hors-pair, 
avec des doigts extrême-

ment déliés et incisifs, 
une infinie variété dans 

la dynamique et une 
endurance peu commune.” 

La Presse

Nelson Freire
“Ce toucher subtil, cette délicatesse infinie, 
le mystérieux magnétisme de son jeu sont ceux d’un 
grand maître. Ce sorcier de la nuance infinitésimale 
est avant tout un poète qui dit ‘je’ sans trahir les com-
positeurs qu’il sert depuis 50 ans.” Salle Pleyel

Ekaterina Derzhavina
“Ekaterina Derzhavina 
n’utilise aucun effet 
superficiel, mais insuffle 
de l’esprit aux œuvres 
qu’elle joue. C’est pour 
cela que ses récitals sont 
de véritables célébrations 
de la pensée musicale.” 
Saratov SP             

Salon-de-Provence

Istres

Martigues

Marseille
Aubagne

Gardanne

Aix-en-Provence

Arles

Tout 
un territoire  
en mouvement

Capitale européenne de la culture

Institutions partenaires

Partenaires mediaPartenaires officiels

Capitale européenne de la culture

DÉCOUVREZ 
L’AVANT-
PROGRAMME 
SUR 
MP2013.FR

Institutions partenaires

mardi 21 août 2012
 Parc du Château de Florans Tarif C

Valable pour les deux concerts

20h00

22h00

Matan Porat 
récital de piano
Une courte Sonate de Scarlatti 
sera présentée en introduc-
tion, suivie d’une vingtaine de  
pièces de compositeurs variés 
- de Couperin à Boulez -, qui 
apparaissent comme autant de 
variations à partir de l’œuvre de 
Scarlatti.

n u i t
•  d u  P i a n o  •

Antoni Ros Marbà
“C’est un harmonisateur-né ; rien ne dénature les 
partitions qui passent entre ses mains.” El Pais

Révélat ion
FESTIVAL 2012
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Cour

Espace 8

Espace 7

Espace 6

Espace 4

Espace 5

Espace 3
Espace 2

Espace 1 Jardinscène

les scènes du festiVal • The FesTival seTTings • les scènes du festiVal

PARC Du CHâTEAu DE FLoRANS 
Avenue du Parc, 13640 La Roque d’Anthéron
Coordonnées GPS : Decimal : 43.7188, 5.3119
Arboré de trois cent soixante-cinq platanes, 
de séquoias centenaires et d'essences 
variées, le Parc du Château de Florans 
abrite une clairière aménagée par le Festival 
en un auditorium à ciel ouvert d'une qualité 
acoustique exceptionnelle.
Planted with 365 plane trees, centennial 
sequoias and various species, the grounds 
of Château de Florans surround a clearing 
developed by the Festival and an open-air 
forum of exceptional acoustic quality.

Avenue de Silvacane, 13640 La Roque d’Anthéron  
Coordonnées GPS : Decimal : 43.7158, 5.3291 
L'histoire de La Roque d'Anthéron est étroi-
tement liée à celle de l'Abbaye de Silvacane. 
Véritable joyau des abbayes cisterciennes 
de Provence, Silvacane frappe tant par la 
puissance et l'équilibre que par la beauté et 
le dépouillement de son architecture.

ABBAyE DE SILVACANE

E

E

s
cè

ne

The history of La Roque d'Anthéron is closely 
linked with that of Silvacane Abbey. A true gem  
among the Cistercian abbeys in Provence, 
Silvacane is striking for its power and 
strength as much as for the beauty and the 
sobriety of its architecture.

1scèneP
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éTANG DES AuLNES

Domaine départemental de l’Etang des Aulnes, 
Route de Vergières, 13310 Saint-Martin-de-Crau 
Coordonnées GPS : Decimal : 43.6036, 4.8008
 60 km de La Roque d’Anthéron
Au cœur de la plaine de La Crau, Le 
Domaine départemental de l’Etang des 
Aulnes offre aux festivaliers un décor d’une 
grande beauté. Une allée bordée de lauriers-
roses et de pins conduit sur les rives d’un lac 
encore sauvage. C'est là, au sommet d'une 
colline, qu’une grange abrite la scène. Si le 
cadre est splendide, l'acoustique est l'une 
des plus belles qui soient. 
In the heart of the Plain of La Crau, the 
Etang des Aulnes estate provides festival-
goers with a backdrop of great beauty. A 
path bordered with oleanders and pine trees 
leads to the banks of a natural lake. It is 
here, at the top of a hill that a barn houses 
the stage. The background may be splendid, 
but the acoustics are the best there are.

CARRIèRES DE RoGNES

Route de Saint Cannat, 13840 Rognes 
Coordonnées GPS : Decimal : 43.6636, 5.3491
 9 km de La Roque d’Anthéron
Les anciennes Carrières de Rognes offrent 
un site naturel de plein air insolite. La falaise 
de pierre en fond de scène donne une dimen-
sion toute particulière aux concerts de jazz.
The disused quarries at Carrières de Rognes 
offer an unrivalled natural outdoor setting. 
The backdrop of a stone cliff brings a most 
individual dimension to jazz concerts.

les scènes du festiVal • The FesTival seTTings • les scènes du festiVal

Chemin des Rigauds, 13105 Mimet
Coordonnées GPS : Decimal : 43.4259, 5.4865
 54 km de La Roque d’Anthéron
Entre Aix-en-Provence et Marseille, cet élé-
gant château du XVIIe siècle abrite un parc 
aux essences rares et arbres centenaires. 
Château-Bas est un lieu de concert privilégié 
doté d’une excellente acoustique.
Between Aix-en-Provence and Marseille, is 
home to a park with rare species and centen-
nial trees. Château-Bas is a favourite concert 
venue with excellent acoustic quality.

CHâTEAu-BAS

éGLISE DE LAMBESC

église Notre Dame de l’Assomption et parvis
Place des Poilus, 13410 Lambesc
Coordonnées GPS : Decimal : 43.6549, 5.2614 
 17 km de La Roque d’Anthéron
L’église Notre Dame de l’Assomption de 
Lambesc est de pur style baroque. Datant 
du XVIIIème siècle et construite sur le lieu 
du Château Saint Eldrad, elle possède un 
vaste dôme de forme octogonale qui lui 
confère une grande luminosité. Ses dimen-
sions, assez inhabituelles pour une église 
paroissiale, sont l’héritage du passé de 
Lambesc, à l’époque où la ville accueillait les 
Assemblées Générales des Communautés 
de Provence. Elle possède une grande 
tribune obéissant aux exigences d’accueil 
de la chorale de la cathédrale d’Aix-en-Pro-
vence, ainsi qu’un somptueux orgue (1789) 
à trois claviers, œuvre de Joseph Isnard.
The Our Lady of the Assumption Church 
in Lambesc is pure gothic style. Dating 
from the 18th century and built on the site 
of the Château Saint Eldrad, it has a huge 
octagonal shaped dome which gives it a 
great brightness. Its size, fairly unusual for a 
parish church, is due to the previous history 
of Lambesc, from the time when it used to 
hold the General Assemblies for the local 
councils of Provence. It has a large gallery, 
needed to hold the choir of the cathedral of 
Aix-en-Provence, as well as a sumptuous 
organ (1789) with three keyboards, the 
work of Joseph Isnard.

Parking réservé et gardé. 
Pour les personnes à 
mobilité réduite, un ser-
vice gratuit de navettes 
électriques est mis en 
place pour le transport 
aller/retour du parking aux 
gradins.
Reserved and guarded 
car park. 
For people with reduced 
mobility, a free elec-
tric shuttle service has 
been set up for transport 
between the car park and 
the seating.
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380 Avenue Max Juvenal, 
13100 Aix-en-Provence
Coordonnées GPS : Decimal : 43.5261, 5.4400
 30 km de La Roque d’Anthéron
Conçu en 2007 par l'architecte Vittorio 
Gregotti dans l'esprit des salles à l'italienne, 
le Grand Théâtre de Provence s’inscrit dans 
le XXIe siècle par la modernité de ses amé-
nagements et ses équipements de pointe. 
Le traitement acoustique garantit une qualité 
d'écoute optimale pour tous les mélomanes.
Grand Théâtre de Provence, designed in 
2007 by the architect Vittorio Gregotti in the 
style of Italian halls, is a 21st century crea-
tion with its modern layout and state-of-the-
art facilities. The acoustic design ensures 
optimum auditory qualities for all lovers of 
classical music.

Place Saint-Jean-de-Malte, 
13100 Aix-en-Provence
Coordonnées GPS : Decimal : 43.5252, 5.4527
 30 km de La Roque d’Anthéron
L’église Saint-Jean-de-Malte (1270-1280) 
est la première église provençale de style 
gothique, construite par les Hospitaliers de  
Saint-Jean-de-Jérusalem, pour être le mau-
solée de la famille des Comtes de Provence. 
Elle est aujourd’hui l’église paroissiale du 
Quartier Mazarin, dont la charge a été confiée 
à une communauté de Moines diocésains. 
L’orgue actuel, dont les panneaux peints par 
Sama sont dédiés à Cézanne, a été réalisé 
par le facteur Daniel Kern en 2006.

GRAND THéâTRE DE PRoVENCE

éGLISE SAINT-JEAN-DE-MALTE

les scènes du festiVal • The FesTival seTTings • les scènes du festiVal

Place Saint-Jean-de-Malte, 
13100 Aix-en-Provence
Coordonnées GPS : Decimal : 43.5252, 5.4527
 30 km de La Roque d’Anthéron
Le musée Granet, institution culturelle de la 
Communauté du Pays d’Aix, offre sur plus de 
4000 m2 une vaste traversée de la création 
artistique depuis l’Antiquité, les collections 
de peinture française, nordique et italienne 
du XVIe au XIXe siècles jusqu’aux chefs-
d’oeuvre de la donation Meyer « De Cézanne 
à Giacometti ». La salle Cézanne abrite dix 
œuvres majeures dont la récente acquisition, 
le Portrait d’Emile Zola. En 2010, est venue 
s’ajouter l’inestimable collection Planque 
constituée de près de 300 œuvres.
En 2012, le musée propose de découvrir du 
26 mai au 30 septembre, et pour la première 
fois en France, une exposition consacrée aux  
« Chefs-d’œuvre du musée Frieder Burda ».
The Granet museum, a cultural institution 
of the Communauté du Pays d’Aix with an 
area of more than 4000 m2 offers major 
exhibitions of artistic creation from Antiquity, 
French, North European and Italian painting 
collections from the 16th to the 19th cen-
turies up to the masterpieces of the “From 
Cézanne to Giacometti” Meyer donation. 
The Cézanne room houses ten major works 
including the recent acquisition, Portrait of 
Emile Zola. The priceless Planque collection 
was added in 2010, made up of almost 
300 works.
In 2012, from 26 May to 30 September, 
the museum will be showing, for the first 
time in France, an exhibition devoted to 
the “Masterpieces of the Frieder Burda 
Museum”.

MuSéE GRANET

The Saint John of Malta Church (1270-
1280) was the first gothic style church in 
Provence, built by the Hospitallers of Saint 
John of Jerusalem to be the mausoleum 
of the family of the Counts of Provence. 
Nowadays it is the parish church of the 
Mazarin district, and is under the responsibi-
lity of a community of Diocesan monks. The 
current organ, whose panels were painted 
by Sama and dedicated to Cézanne, was 
made by the organ-maker Daniel Kern in 
2006.

scène

Galerie 1

Parterre

Galerie 2

Galerie 3

Cour Jardin

Théâtre des Terrasses, 84220 Gordes
Coordonnées GPS : Decimal : 43.9100, 5.2002
 45 km de La Roque d’Anthéron
Accroché à la falaise qui lui sert de décor 
naturel, le Théâtre des Terrasses charme les 
spectateurs par la proximité de la scène et le 
contact direct avec l’artiste. 
Built into a cliff which serves as a natural 
backdrop, Théâtre des Terrasses, provides 
visual charm with its intimate setting and 
direct contact with the performer.

THéâTRE DES TERRASSES

les scènes du festiVal • The FesTival seTTings • les scènes du festiVal

Tous les plans 
de salle et 
plans d'accès sur
All our seating plans 
and access plans at 
www.festival-piano.com
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TEMPLE DE LouRMARIN

Rue du Temple, 84160 Lourmarin 
Coordonnées GPS : Decimal : 43.7641, 5.3605
 15 km de La Roque d’Anthéron
Construit sous Napoléon 1er et inscrit au titre 
des Monuments Historiques, le Temple de 
Lourmarin séduit les visiteurs par sa sobriété, 
sa luminosité et les proportions harmonieuses  
de sa construction. Un site où résonne la 
musique en toute intimité.
Temple de Lourmarin, built during the reign 
of Napoleon I and listed as a Monument 
Historique, seduces visitors with its sobriety 
and luminosity and the harmonious propor-
tions of its construction. Music resonates 
with great intimacy in this setting.

Notre Dame de Beaulieu, 84160 Cucuron
Coordonnées GPS : Decimal : 43.7727, 5.4394
 16 km de La Roque d’Anthéron
Sur l’autre rive de la Durance, le village 
de Cucuron se distingue par sa très belle 
église de nef romane et d’abside gothique. 
Elle abrite les orgues construites en 1786 
par Pierre Duges, facteur d'orgue à Aix-en-
Provence, à partir d'un orgue beaucoup plus 
ancien (1614) de Pierre Marchand.
On the other bank of the Durance river, the 
village of Cucuron is distinguished by its 
most beautiful church with its Roman nave 
and Gothic apse. It is home to organs built in 
1786 by Pierre Duges, organ manufacturer 
in Aix-en-Provence, based on a much older 
organ (1614) built by Pierre Marchand.

éGLISE DE CuCuRoN

scène

Cour Jardin
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t a r i f s  • R a T e s •  t a r i f s merci ! 
THANKS ! 

nos partenaires médias

Crédits photo brochure du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron 2012 :
Laurence Ferrault©Lambesc - Avdeeva Yulianna©Christine Schneider - Angelich Nicholas©De Bourgies - Bar-Shaï 
Iddo©Jean-Marc Gourdon - Bavouzet Jean-Efflam©Paul Mitchell - Bender Philippe©Philippe Laville - Berezovsky Boris/
Engerer Brigitte©Anton Solomoukha - Berezovsky Boris1© Carole Bellaiche - Berezovsky Boris2©David Crookes - Billaut 
Hervé©Stéphane Bourgeaud-Lignot - Bizjak Lidija©Alvaro Yanez - Bizjak Sanja©Alvaro Yanez - Blechacz Rafal©Felix 
Broede - Boffard Florent©Philippe Gontier - Bojan Z©Lena&Ziyah - Bollani Stefano©Paolo Soriani – Braley Franck©King 
Records - Cabasso Laurent©Julien Mignot - Cassard Philippe©Jean-Baptiste Millot - Cavé Olivier©Sandra Pointet Chamayou 
Bertrand©Thibault Stipal - Ciccolini Aldo©Alix Laveau - Dalberto Michel©J.-P. Raibaud - Derzhavina Ekaterina©Nancy 
Horowitz - Désert Claire©Vincent Garnier - Diluka Shani©Roberto Giostra - Engerer Brigitte©Anton Solomoukha - Fonseca 
Roberto©Carlos Pericas - Fray David©Sasha Gusov - Giusiano Philippe©Marek Beblot - Gustavsen Tord Ensemble©Hans 
Fredrik Asbjornsen - Hadzigeorgieva Ljupka©Barbara Frommann - Hamelin Marc-André©Sim Canetty-Clarke - Hantaï 
Pierre©Céline Lemaire - Hantaï Pierre/Sempé Skip©Carole Bellaiche - Heisser Jean-François©Simone Poltronieri 
Hirose Etsuko©Liliroze - Hong-Kong Sinfonietta©HK Sinfonietta Ltd - Kadouch David1©caroline Doutre - Kadouch 
David2©Carole Bellaiche - Kazuki Yamada©Marco Borggreve - Kocsis Zoltan©Zsuzsa Peto - Kodama Momo©Vincent 
Garnier - Koroliov Evgeni©Gela Megrelidze - Laloum Adam©Carole Bellaiche - Le Guay Claire-Marie©Carole Bellaiche - 
Leif Ove Andsnes©felix Broede - Lugansky Nikolaï©Caroline Doutre - Mangova Plamena©Louise Bossut - Mardirossian 
Vahan©Paul Raffi - Muraro Roger©Alix Laveau - Nakamichi Ikuyo©Kiyotaka Saito - Neuburger Jean-Frédéric©Carole 
Bellaiche - Orchestre de Chambre de Paris©Jean-Baptiste Millot - Orchestre National de Hongrie©Zsuzsa Peto - 
Pennetier Jean-Claude1©Jonathan Grimert-Barré - Pérez Luis Fernando©Myriam Florez - Piemontesi Francesco©Marco 
Borggreve - Porat Matan©Micha Kirshner Portico Quartet©Jamie Leith - Queffélec Anne©Liliroze, Art & Brand - Rana 
Beatrice©Julien Faugère - Ros Marba Antoni©Xurxo Lobato - Rouvier Jacques©Guy Vivien - Sandre Didier©Bruno 
Perroud - Simonian Stepan©Alexander Kagan - Sinfonia Varsovia2©Andrzej Swietlik - Tourniaire Guillaume©Carole 
Parodi - Trio Wanderer1©Marco Borggreve Vinnitskaya Anna©Gela Megrelidze - Vitaud Jonas©Marie Baldocchi - Volodos 
Arcadi©Ali Schafler - Wang Yuja©Félix Broede - Wing-Sie Yip©HK Sinfonietta Ltd - Xiao-Mei Zhu1©Julien Mignot - Xiao-
Mei Zhu2©François Séchet - Yokoyama Yukio©Katsumi Ohmura - Zhang Haochen©B. Ealovega.

Botanic 
Château Beaulieu 
Château La Coste 
Château La Verrerie 
Château Saint Estève de Néri
Château Vignelaure
Confiserie du Roy René

nos entreprises partenaires

ainsi que le Club Entreprises et les Amis Européens du Festival.

Distilleries et Domaines de Provence
Domaine Les Béates
L’Occitane
La Cave Coopérative de Rognes
Lothantique 
Villa Minna Vineyard
Vivre en Bois

nos entreprises mécènes 

nos partenaires institutionnels 

Tarifs 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie

A 53 € 42 € 31 €

B 43 € 37 € 27 €

C 38 € 32 € 25 €

D 36 €

E 30 €

F 40 €

G

Tarif Découverte concerts de 18h au Parc : 15 €
Une entrée enfant (moins de 13 ans) gratuite pour une entrée adulte payante. 
Un justificatif pourra être demandé au contrôle - Offre non accessible par internet

Introductory price concerts at 6p.m. – Park : €15
One ticket free for a child (under 13 years) per one ticket purchased. 
An ID may be requested at the booking offi ce. Offer not available on the Internet

H 30 € 25 € -

Plateau-repas : 16 €
Uniquement pour les Nuits du piano au Parc du Château de Florans - Service après 
le premier concert - A réserver à l'avance
Tray meal only for the piano Nights at the Château de Florans's Park : €16 - Served after the first

concert - Please book in advance

Navettes : 6 € aller/retour* 
Shuttle bus: €6 roundtrip*

■ Aix-en-Provence < > La Roque d'Anthéron 
Uniquement pour les concerts de 20h, 21h et 21h30 se déroulant au Parc du 
Château de Florans 
Only for the 8 p.m., 9 p.m. and 9:30 p.m. concerts at the Château de Florans's Park

■ La Roque d’Anthéron < > Etang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau
 

Visite guidée de l'Abbaye de Silvacane à 17h* : 6 €
Uniquement pour les concerts de 18h30 au Cloître
Guided tour available at 5 p.m.* prior to the 6:30 p.m. concerts at the Abbey Cloister : €6 
Bons cadeaux du Festival : 10 € ou 15 €
Gifts certificates: €10 or €15

Valables dans toutes nos salles et sur tous les concerts - Bon de commande 
disponible sur notre site internet
Valid at all our concert halls and for all concerts - Order on the Internet

*  A réserver à l’avance et dans la limite des places disponibles 
Please book in advance, seats are limited 
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modes de règlement • PAYMENT ACCEPTED • modes de règlement

■ Cartes bancaires / Credit cards
  Pour les réservations téléphoniques, paiement par carte bancaire uniquement
 By phone, payment by credit card only

■ Chèque à l’ordre du Festival International de Piano
 By cheque, made payable to the Festival International de Piano

■  Chèques L’Attitude 13 (catégories spectacle vivant et libre choix) du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône ; carte Yes (catégories culture et libre) de la Mairie de Salon-de-Provence ; 
chèques Culture ; chèques-Vacances ANCV ; chèques Pass Culture+ PACA (catégorie spec-
tacle) ; Bons cadeaux 2012 du Festival.

  The chèques L'Attitude 13 (spectacles vivants and libre choix) delivered by the Bouches-du-Rhône 
Departmental Council; carte Yes (culture and libre) delivered by the Salon-de-Provence town hall; 
Chèques Culture; Chèques-Vacances ANCV; chèques Pass Culture+; 2012 gift certificates.

conditions gÉnÉrales de Vente (extrait)
GENERAL TERMS AND CONDITIONS (extract)

■  Les billets achetés ne sont ni remboursés ni échangés quel que soit le motif 
invoqué.

 Tickets will be neither refunded nor changed on any grounds whatsoever.

■  Aucune commande ne sera acceptée sans règlement.
  No order will be accepted without the appropriate payment.

■  Pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, des places spécifiques sont disponibles 
à la réservation dans toutes nos salles. Merci d’en faire la demande auprès de nos hôtesses.

  For the disabled or people with reduced mobility, reserved seats are available when booking at 
all our concerts. Please ask one of our hostesses.

■  Le programme étant fourni à titre indicatif, des changements peuvent être opérés en cours 
de saison dans la distribution des artistes et des œuvres interprétées. Dans ce cas, les billets 
ne sont ni échangés, ni remboursés.

  As the programme is given by way of mere indication, changes may be made in the distribution 
of the performers and the works performed as the season progresses. In this case, tickets can-
not be either exanged or refunded.

■  Les mélomanes sont priés de vérifier sur leurs billets les dates, heures et lieux des concerts.
  Music lovers are kindly requested to check the concert dates, times and venues on their tickets.

■  Pour le confort de tous, les mélomanes sont priés d'arriver au moins une demi-heure avant le 
début de chaque concert sur les différents lieux du Festival.

  To preserve the atmosphere for all, music-lovers are requested to arrive at each Festival venue 
at least half an hour before the concert begins.

■  Les conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet et à la billetterie 
du Festival.

 The terms of sale are available on our website and at the Festival ticket office.

■  Le Festival est titulaire des licences catégories 2-1021309/3-1021310

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un 
droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser 
au secrétariat du Festival - secretariat@festival-piano.com

            

rÉserVations  • BOOK i n gs •  rÉserVations 

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L'APPLICATION DU FESTIVAL 
SUR VOTRE MOBILE

et retrouvez toute notre 
programmation,
informations pratiques, 
photos, vidéos...

Ouverture des locations : jeudi 24 mai 2012.
Book your tickets starting 24 may 2012

 Par internet / Order ticket online : www.festival-piano.com

 A la billetterie du Parc du Château de Florans
 Par téléphone : 04 42 50 51 15 (carte bancaire uniquement)

 24 mai > 25 mai  par téléphone  9h > 22h

 24 mai > 20 juillet  lundi > samedi  9h > 18h45
 21 juillet > 31 juillet tous les jours  9h30 > 22h30 
 1er août > 22 août tous les jours  9h > 22h

 At the Parc du Château de Florans ticket office
 By phone: +33 (0)4 42 50 51 15 (credit card only)

  24 may > 25 may by phone  9 a.m. > 10 p.m.

 24 may > 20 july mondays > saturdays  9 a.m. > 6:45 p.m.
 21 july > 31 july daily  9:30 a.m. > 10:30 p.m. 
 1st august > 22 august daily 9 a.m. > 10 p.m. 

 Par correspondance / By Mail : 
  En retournant le bon de réservation complété, accompagné d’une 

enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse ainsi que du règlement 
correspondant.

  By returning the completed booking form along with a stamped envelope with 
your name and address and the corresponding payment.

 Festival International de Piano
 Parc du Château de Florans
 F-13640 La Roque d’Anthéron

REJOIGNEZ-NOUS SUR       
www.facebook.com/festival.piano.roquedantheron

Découvrez autrement le Festival de Piano et réservez votre 
formule Hébergement + Places de concert au 04.90.59.49.40.

Un grand choix d'hôtels, de chambres d'hôtes ou de gites vous 
est proposé.
> des disponibilités en temps réel, des offres de qualité et une 
réservation facile.

Retrouvez l'ensemble de notre offre sur 
www.resaprovence.com
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