« PIANO à BEZYL »
Programme
---------------------Samedi 25 novembre 2017-------------------10h00 – 12h00 : Masterclasses : par Sophie Arsenian et Philippe Alaire
Les concertistes du festival animeront des masterclasses, ouvertes
aux élèves
pianistes de tous âges et de tous niveaux, en solo ou en duo (piano à 4 mains)
Les masterclasses seront publiques, et gratuites pour les auditeurs.

-15h00 -16h00: Atelier « Petit Chef » : par Momoko, Shiho Narushima
Un atelier pâtisserie, suivi d’un concert raconté : « L’histoire de Babar le
petit éléphant « de Francis Poulenc avec Christiane Lusignan

-16h30 – 17h15: « Une parade en forme de poire » (musiques de Satie)
Concert à 4 mains : Sophie Arsénian et Philippe Alaire

-18h00 – 18h45 : « RACHMANINOV » Concert piano solo: Meguy Djakeli
Préludes Op.3 N2 Op.23 N1,4,5,6,7 Op.32 N12
Etudes-tableaux op.33 N2,3 op.39 N1,5
Moment musical op16 N4

-20h30 -22h00: « CONCERT à LA LUNE » : Les 4 pianistes :
Shiho Narushima, Sophie Arsénian, Philippe Alaire et Meguy Djakeli
Beethoven : Sonate « Clair de lune »
Debussy : « Clair de lune »
Kazumi Yanai : Shironiji,(un halo) Yukishimaki (tempête de neige le soir extrait de
Quatre tableaux japonais (création pour Shiho Narushima)
Cécile Chaminade : Pêcheurs de nuit Op.127
Frédéric Chopin : Nocturne en Do dièse mineur op. posthume
Scherzo No.2 op.31
Babayan : Nuit de lune, l’aube dans le village, les insectes dans la forêt,
le lion en cage, le cerisier (extr. des Souvenirs de mon enfance, composés en 2017)
Phil-Al-air / Bach : Moonduduk
Khatchaturian : 2 Extraits de Gayané (Berceuse et Lezghinka)
Pièce à 4 (arrangements Philippe et Sophie)
--------------------------------------------------------------------

« PIANO à BEZYL »
Programme
---------------------Dimanche 26 novembre 2017------------10h00 – 12h00 : Masterclasses : par Shiho Narushima et Meguy Djakeli
Les 4 concertistes du festival animeront des masterclasses, ouvertes
aux élèves
pianistes de tous âges et de tous niveaux, en solo ou en duo (piano à 4 mains )
Les masterclasses seront publiques, et gratuites pour les auditeurs.

-11h30 – 12h15: « LUMIERES MOZARTIENNES »
Concert à 4 mains : Sophie Arsénian et Philippe Alaire
Sonate en do M K521
Andante et Variations K501

-15h00-15h45 : « LISZT », un Concert partagé :
Shiho Narushima et Meguy Djakeli
Les Jeux d’eaux à la Villa d’Este
Consolation n° 3
Auf dem Wasser zu singen
La mort d’Isolde
Mephisto-valse

-15h45 – 16h45 : Forum discussion avec le public
Animé par les pianistes, permettra une rencontre et un échange approfondis autour
de la musique.

-17h30 – 18h50 « Bouquet final » Les 4 pianistes :
Meguy Djakeli, Sophie Arsénian, Philippe Alaire et Shiho Narushima
Frédéric Chopin : Ballade N1 ; Etude révolutionnaire N12 polonaise Héroïque
Claude Debussy : Préludes (Danseuses de Delphes, La fille aux cheveux de lin,
les collines d’Anacapri, Ce qu’a vu le Vent d’Ouest)
Cécile Chaminade : Solitude, Thème varié
Rachmaninov : 3 extraits des 6 duos op11 : Scherzo, Valse, Slava !
Khatchaturian : Danse du sabre 2’30
Baghdassarian : Danse n°2 2’30
Spendiarian : Danse des hommes 3’
Le finale à quatre (arrangements Philippe et Sophie)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

