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Remerciements à :

Vendredi 8 juin - 20h30 Rexy à Riom

Mardi 12 juin-20h30 Basilique St-Amable Riom

« Autour de la sonate »

Concert dédié à Saint-Amable, patron de la Ville de Riom

Concert dédié
au Conseil Général,
mécène de Piano à Riom.
François DUMONT
RÉCITAL DE PIANO

ESPACE MOZAC

Jeudi 7 juin - 20h30 Rexy à Riom
Concert dédié
au Conseil Régional,
mécène de Piano à Riom.

« Trois Trios Russes»
François DUMONT, piano
Laurent LE FLECHER, violon
Virginie CONSTANT, violoncelle

Vignobles

PIANO A RIOM poursuit sa promenade dans la musique pour trio.
Cette fois-ci, ce sont ARENSKY, un génie absolu et méconnu, RIMSKIKORSAKOV et RACHMANINOV qui sont à l’honneur. Clin d’œil à la saison 2010,
vous pourrez entendre également l’immortel « Notturno » de Franz SCHUBERT.
auvergne

Réservez en ligne sur piano-a-riom.com

Programme :
Anton ARENSKY : Trio en ré mineur opus 32, Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV :
Trio en ut mineur, Sergueï RACHMANINOV : Trio Elégiaque n°1 en sol mineur,
Franz SCHUBERT : « Notturno » Trio en mi bémol majeur opus 148

François DUMONT, lauréat des prestigieux
concours Reine Elisabeth et Chopin à
Varsovie vous propose une promenade
dans le monde de la Sonate de Jean
Sébastien BACH à
CHOPIN en
passant par MOZART et HAYDN.
Programme :
Jean Sébastien BACH : «Capriccio
sopra la lontananza dello fratello
dilettissimo» (Caprice sur l’éloignement de
son frère bien-aimé)
Wolfang Amadeus MOZART :
Sonate K 310 en la mineur
Josef HAYDN :
Variations en fa mineur Hoboken XVII-6
Frédéric CHOPIN :
Sonate n° 3 en si mineur

Samedi 9 juin - 14h30 Rexy à Riom

«Les jeunes musiciens
en concert…
comme les grands»
PIANO À RIOM est heureux d’offrir aux talentueux élèves des écoles de
musique de ses municipalités mécènes l’occasion de se produire dans les
conditions normalement réservées aux professionnels. Il n’y aura pas que les
pianistes à l’honneur. Par ailleurs, les professeurs nous ont promis un
programme surprise…

ESPACE MOZAC

«Autant en emportent les vents»

Jeudi 14 juin - 20h30 Espace culturel d’Ennezat

Orgue, deux hautbois, basson, basse continue
François CLEMENT, ses deux filles Agnès (basson) et Pascale (violoncelle),
Marc BAUDRY (hautbois) Claude VILLEVIEILLE (hautbois) nous proposent
un programme centré sur Jan Dismas ZELENKA, cet inconnu (en France) dont
BACH disait qu’il était le meilleur d’entre tous… Auparavant, l’organiste titulaire
de Saint-Amable Hughes CASSET improvisera sur le thème de l’hymne à
Saint-Amable qui a résonné sous ces voûtes pendant des siècles.
Programme :
Avec les hautbois, le basson et la basse continue :
Jan Dismas ZELENKA (1675-1745) : Sonates n°4 et 5
Pour les grandes orgues :
Jean Sébastien BACH : Concerto en la mineur BWV 593,
Louis VIERNE : Carillon de WESTMINSTER,
Jehan ALAIN : Deux danses à Agni Yavishta, litanies,
Maurice DURUFLE : Prélude et fugue sur le nom d’Alain,
Louis LEFEBURE-WELY : Sortie en si bémol majeur

Concert dédié au Centre Leclerc Espace Mozac,
1er mécène privé du Festival, en la ville d’Ennezat

Le +

Marie-Anne BARNIER, animateur de l’Architecture et
du Patrimoine de Riom Communauté, vous fera visiter
pendant l’entracte les célèbres boiseries de la
sacristie.

« Les bons becs
en voyage de notes »
Derrière ce jeu de mots s’affichent quatre clarinettistes et un batteur, artistes
de très haut niveau : Florent HEAU, Eric BARET, Francis PROST, Yves
JEANNE, Bruno DESMOUILLERES qui vous feront faire en quatre vingts
minutes un tour du monde musical en abordant tous les genres avec le même
bonheur…
De MOZART à John LENNON, du Brésil à l’Afrique en passant par l’Amérique
de GERSHWIN on flâne… Ceux qui ont aimé QUAI N°5 l’année dernière
adoreront !

Le +

A l’issue du concert, rencontre avec les artistes
autour d’un buffet offert par le Centre Leclerc.

Piano passion

Vendredi 15 juin - 20 h 30
Salle des Ambassadeurs Casino de Châtel-Guyon

50

Concert dédié
au Casino de Châtel-Guyon,
partenaire de Piano à Riom.

« Schubert à Riom (III)
Le voyage d’hiver »
Laurent MARTIN, piano
Edwin CROSSLEY-MERCER, chant
PIANO À RIOM vous offre SCHUBERT dans ce qu’il a de plus intime, ce cycle
de Lieder où sa musique s’exprime dans ce qu’elle a de plus émouvant. Laurent
MARTIN, « Schubertien » consommé, accompagne ici une voix jeune et déjà
très réputée, celle d’Edwin CROSSLEY MERCER.
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Le +

À l’issue du concert, rencontre avec l’artiste autour
d’un buffet offert par par le Casino de Châtel-Guyon
et la Cave Saint-Verny.
Vignobles

RIOM/ENNEZAT/MOZAC/CASINO DE CHATEL-GUYON

Dépliant 2012 12x12 8 volets_Mise en page 1 26/03/12 16:31 Page9

Mardi 5 juin - 12h30 Musée Mandet à Riom
Lundi 4 juin - 20h30 L’Arlequin à Mozac

« Musique de films cultes »
Les PHIL’ART’CELLISTES et David BERDERY

Concert gratuit
sans réservation
Organisé par
les “Amis des Musées de Riom”
en partenariat avec Piano à Riom

Les huit violoncellistes du prestigieux Orchestre Symphonique de
Radio-France et le pianiste David BERDERY interprèteront pour vous :

Trio NUORI

West Side Story (1961) Musique de Léonard BERNSTEIN dont les extraits les
plus célèbres vous seront proposés dans une transcription pour huit
violoncelles. Rhapsody in Blue (1946) est aussi un film retraçant la vie de
George GERSHWIN dont la musique est la célébrissime « rhapsody », ici jouée
par David BERDERY et les PHIL’ART’CELLISTES. Metropolis (1 927) a inspiré à
Romain DESJONQUERES, compositeur riomois, une œuvre originale pour six
violoncelles illustrant le scénario. Apocalypse Now (1979) Richard WAGNER
aurait été bien étonné si on lui avait dit qu’un jour «La chevauchée des
Walkyries» illustrerait un mortel ballet d’hélicoptères. Mission Impossible
(1996) Musique de Dany ELFMAN sur un thème de Lalo SCHIFRIN.

Vincent BRUNEL, violon
Aude PIVOT, violoncelle
Silvia FRASER, piano

Le +

A l’issue du concert, dégustation gratuite des vins de la
Cave de St-Verny, partenaire de Piano à Riom autour
d’un buffet offert par la Municipalité de Mozac.

Jeunes… de la région…. et déjà de très haut niveau.
Les musiciens du Trio NUORI sauront vous mettre
en appétit pour le concert du soir !
Programme :
Johannes BRAHMS : Trio n°3 opus 101 en ut mineur
George ONSLOW : Trio n°10 opus 83 en fa

Réservations

NOUVEAU : 2 CONCERTS
Mardi 5 juin - 20h30 Rexy à Riom
Concert dédié à la Ville de Riom, 1er mécène du Festival,
et à Riom Communauté.

« Le pianiste aux 50 doigts »
Ou l’incroyable destinée de György CZIFFRA
Concert en partenariat avec le Festival de la Chaise-Dieu
Au piano : Pascal AMOYEL
Mise en scène de Christian FROMONT
Pascal AMOYEL illustre en musique par des pièces que le Maître aimait jouer,
le magnifique texte qu’il a composé sur la vie du fondateur du Festival de La
Chaise-Dieu : des œuvres de SCHUMANN, CHOPIN, LISZT, SCRIABINE,
KATCHATURIAN, GREIF, auxquelles s’ajouteront des improvisations de Pascal
AMOYEL ainsi qu’un thème de Duke ELLINGTON transcrit pour le piano.

Les +

A 19 h 30, rendez-vous devant le Rexy avec Mme Marie-Anne
BARNIER, animateur de l’Architecture et du Patrimoine de Riom
Communauté pour la visite exceptionnelle et gratuite de l’ancien
cloître de l’Oratoire, normalement fermé au public.
À l’issue du concert, rencontre avec l’artiste autour d’un buffet
offert par le Centre Leclerc et la Cave Saint-Verny.

Mercredi 6 juin - 12h30 Musée Mandet à Riom
Concert gratuit sans réservation, organisé par
les “Amis des Musées de Riom” et l’École de Musique de Riom.

« Musique de (Yannick) Chambre »
Venez écouter des arrangements de
BACH, CHOPIN et les autres proposés
par les professeurs de L’Ecole de
Musique de Riom.

Concert dédié au Crédit Agricole Centre France,
mécène de Piano à Riom

« Double Dream »
Mikhail RUDY et Misha ALPERIN
Improvisations à deux pianos sur des thèmes célèbres.
Ces deux immenses pianistes maîtrisent avec un égal bonheur le Jazz et la
musique classique. Cela leur permet de se lancer «hors pistes» dans une série
d’improvisations où virtuosité, imagination et musicalité cohabitent
harmonieusement. La Toccata de PROKOFIEV dégage une énergie
volcanique : elle vous soulèvera de votre siège…
Thèmes de MOZART,
HAYDN, BACH, CHOPIN,
DEBUSSY, SCHUMANN,
BRAHMS, SCRIABINE,
PROKOFIEV…
Mais aussi Bill EVANS, Lenny
TRISTANO, Harald SAEVERUD…

DANS LES AGENCES
Office de Tourisme Riom-Limagne 27 pl. de la Fédération - 04.73.38.59.45
Librairie Les Volcans 80 Bd F. Mitterrand - Clermont-Fd - 04.73.43.66.63
Espace Culturel du Centre Leclerc Espace Mozac - 04.73.63.23.70
À L'ENTRÉE DES CONCERTS, dans la mesure des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS
à la permanence du festival :

04 73 63 58

Vignobles

ESPACE MOZAC
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Piano à Riom vous simplifie la vie, vous pouvez réserver
et payer vos places par Carte Bancaire ou Paypal
sur le site de l’association :

www.piano-a-riom.com
Vignobles

LES
0€
Plein tarif : 14
130 €
Tarif réduit :

PAR CORRESPONDANCE uniquement à la permanence du festival. Pour
réserver vos places, renvoyez le bon de commande accompagné d’un
chèque libellé à l’ordre de Piano à Riom et d’une enveloppe timbrée à votre
adresse pour recevoir vos billets. Les places seront attribuées par ordre
d’arrivée des réservations. Aucun billet ne sera repris ou échangé. Les tarifs
réduits ne seront appliqués que sur présentation d’un justificatif.
Piano à Riom - BP 40160 - 63204 RIOM CEDEX
À RIOM, au stand de Piano à Riom le Dimanche 27 mai 2012 toute la journée, pendant la fête de la ville.

Mercredi 6 juin - 20h30 Rexy à Riom

reservoircom.com

auvergne

NOUVEAU : 2 CONCERTS

✁

Toujours plus, telle pourrait être la devise de
Piano à Riom pour sa saison 2012 !
Plus d’imagination dans le programme :
honneur aux musiques de film, au théâtre complice
du clavier, au chant et, fin du fin, à un concert… sans
piano !
Plus d’artistes : Ils seront vingt-cinq cette année
à s’offrir à vos applaudissements.
Plus de princes du piano : Mikhail Rudy, Misha
Alperin, François Dumont, Laurent Martin…
Du 4 au 15 juin, refusez tout sauf Piano à
Riom ! Et réservez en ligne dès maintenant.
Ah ! J’allais oublier… cela demeure gratuit pour les
moins de 15 ans accompagnés, évidemment !

Concert dédié
à France Bleu Auvergne,
en la Ville de Mozac

OFFRE
SPÉCIALE TS
8 CONCER

Bon de commande

Voir modalités page précédente,

Prénom ………………………………………………………Nom …………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………………E-mail……………………………………………………………………………………………………
GRATUIT POUR LES MOINS DE 15 ANS ACCOMPAGNÉS DE LEURS PARENTS

Concert

Billets à l’unité
Plein tarif
Tarif réduit 3
Nombre
de places

4 juin2
5 juin
6 juin
7 juin
8 juin
9 juin
12 juin2
14 juin2
15 juin

26 €
26 €
26 €
26 €
26 €
5€
22 €
26 €
26 €

Nombre
de places

23 €
23 €
23 €
23 €
23 €
19 €
23 €
23 €

Abonnement 3 concerts ou +1
Plein tarif
Tarif réduit 3
Nombre
de places

Nombre
de places

Enfants Total
moins
à
15 ans payer
Gratuit
€

21 €
19 €
21 €
19 €
21 €
19 €
21 €
19 €
21 €
19 €
Hors réduction ou abonnement
18 €
16 €
21 €
19 €
21 €
19 €
TOTAL

Chèque à l’ordre de “Piano à Riom” BP 40160 - 63204 RIOM CEDEX
1 - pour la même personne,
2 - places non numérotées,
3 - réductions sur présentation d’un justificatif : étudiants, demandeurs d’emploi et carte d’invalidité.

