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Deux concerts lundi à Pontlevoy

Lundi, le festival de musique de Pontlevoy propose
deux concerts. Le premier, en matinée (16 h), est
consacré au Concours international des grands
amateurs de piano.
Créé en 1989 par Gérard Bekerman, professeur
d'économie à l'université et diplômé de l'École
normale de musique de Paris, ce concours s'adresse à
des amateurs de haut niveau.
Cette année, le 22e concours a été remporté par
Robin Stephenson, doctorant en mathématique, élève
à Normale Sup, ex aequo avec Simon Grisdale,
traducteur anglo-japonais, de nationalité britannique.
Les lauréats ont été invités à jouer avec orchestre
sous la direction de Georges Prêtre et du chef
américain Georges Pehlivanian.
C'est Robin Stephenson que les festivaliers de
Pontlevoy pourront écouter dans Ballade n° 4 en fa
mineur de Frédéric Chopin, Gaspard de la nuit de
Maurice Ravel et Huit études de Nikolaï Kapustin.
Duo de piano en soiréeEn soirée à 20 h un duo de
pianos avec deux artistes que les fidèles auront plaisir
à retrouver.
Marie-Josèphe Jude a fait ses études dans la classe
d'Aldo Ciccolini.
Finaliste du Concours international de piano ClaraHaskil en 1989, elle obtient la Victoire de la musique
classique « Nouveaux Talents » en 1995.
Elle est invitée régulièrement dans de nombreux
festivals.
Marie-Josèphe Jude a enregistré l'intégrale, entamée
en 1993, des ouvres pour piano seul de Brahms, les
Danses hongroises de Brahms dans la transcription
pour piano à quatre mains avec Jean-François
Heisser, dont elle est l'assistante au conservatoire de
Paris.
Jean-François Heisser a étudié le piano au
Conservatoire de Paris avec Vlado Perlemuter.
Son vaste répertoire va de la musique romantique
(Brahms,
Chopin,
Schumann,
Schubert,
Mendelssohn) à la musique contemporaine (Boulez,
Stockhausen, Berio).

Leur programme ira de la transcription pour deux
pianos de la Neuvième symphonie de Beethoven de
Franz Liszt aux Préludes à Mazeppa.
Lundi 1er août à 16 h puis à 20 h 30 au manège de
l'abbaye de Pontlevoy.
Réservations par téléphone au 02.54.71.60.77 ou par
mail : festivaldepontlevoyAwanadoo.fr.
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