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On ne présente plus le Festival Piano à Riom qui souffle ses 33 bougies cette
année. Avoir l’honneur d’être la marraine de cette prestigieuse manifestation
qui a accueilli quelques-uns des plus brillants musiciens au fil du temps est un
immense bonheur.
Le renom de Piano à Riom est lié à Vlado Perlemuter, Aldo Ciccolini,
Jean-Claude Pennetier, Jean-Marc Luisada ou encore Bertrand Chamayou,
pour ne citer que quelques noms de génération en génération. Mais la richesse
de ce festival s’est aussi inscrite dans l’association des pianistes avec d’autres
instrumentistes et ensembles, tel que Ivry Gitlis, Jean-Jacques Kantorow,
Paul Meyer, Gilles Apap, Philippe Bernold ou l’Orchestre d’Auvergne.
Dans la continuité de cet héritage lumineux nous aurons la joie d’entendre
cette année neuf concerts allant du récital de piano aux mélanges avec des
ensembles avec vents ou même percussion, ou encore des voix.
Talent déjà confirmé, Florian Noack donnera, pour la première fois, un récital
au Festival.
Piano à Riom se réjouit également de retrouver Thomas Enhco, cette
fois-ci en duo avec la percussionniste Vassilena Serafimova. Le Trio Messiaen,
vainqueur du Concours International de Musique de Chambre de Lyon,
s’impose comme l’un des ensembles à suivre de près.
Les plus petits du public pourront savourer aux côtés des plus grands
le conte musical Pierre et le loup, qui sera donné par le Collectif 88. Les
valeurs confirmées du pays seront aussi présentes avec le Choeur régional
d’Auvergne et François Clément à l’orgue, ainsi que le Brass Band Arverne
accompagnant la pianiste Clémentine Dubost.
À mon tour, j’aurai le plaisir de me produire en solo, puis en duo avec l’une des
flûtistes les plus brillantes de sa génération, Julie Moulin, dont le magnifique
parcours a commencé en Auvergne et l’a menée jusqu’au célèbre Orchestre
du Concertgebouw d’Amsterdam, dont elle est membre. Nous donnerons
un programme incluant quelques-uns des plus beaux airs d’opéras avec la
soprano Ainhoa Zuazua Rubira et le ténor Rémy Poulakis. Je serai également
entourée de quatre formidables musiciens à vents, représentants de la
grande école d’instruments à vents française, le clarinettiste Julien Chabod,
le hautboïste Willy Bouche, le corniste Pierre Rémondière et le bassoniste
Guillaume Bidar pour les quintettes de Mozart et Beethoven.
Des concerts pour tous les goûts et tous les âges - nos artistes ont hâte de
partager ces moments de bonheur musical avec vous ! Vive la musique !
Suzana Bartal
Marraine du Festival
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POUR TOUS LES GOUTS
Dimanche 5 mai

10€

Duo SVP

accordéonhautbois

Église de Varennes-sur-Morge - 17h
Né en 2013 d’une rencontre surprenante et rare entre le
lyrisme du hautbois et la sensibilité de l’accordéon, le Duo
SVP puise son inspiration dans les répertoires de musiques
classiques, traditionnelles, airs d’opéras, tangos argentins ou
encore musiques de films. Mêlant la chaleur de leurs timbres,
Willy Bouche, hautbois, et Delphine Bouscot, accordéon,
vous font partager leur complicité et leur bonheur de jouer
ensemble.

Mercredi 29 mai

Grande scène ouverte réservée aux
élèves pianistes et aux ensembles de
l’École de musique de Riom
Centre Leclerc d’Enval - 10h>12h
Au Petit Bonheur à Riom - 14h>18h
Entrée libre

Les
Rencontres
pianistiques

Marathon
musical
de l’École de
musique
de Riom

nouveautéS
Samedi 1er juin

Cette année, en partenariat avec
les écoles de musique de la région,
Piano à Riom organise une journée
de PAR
de rencontres autour du piano en
présence de Suzana Bartal, marraine du
festival.
Ce sera l’occasion d’écouter nos apprentis musiciens locaux
de tous âges et de tous horizons musicaux, lors d’une journée
autour du piano.
Ces rencontres seront rythmées par des prestations musicales
offertes par Suzana Bartal et les enseignants de la région.
Pour les élèves désirant participer, bulletin disponible auprès de
Piano à Riom, inscription avant le 30 avril.
École de musique d’Ennezat 9h-12h/14h-17h, entrée libre.
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DE VIENNE A VENISE
Lundi 3 juin

25€

Suzana Bartal
Julie Moulin
solo & duo
piano-flûte

Salle Dumoulin à Riom - 20h30
Suzana Bartal, pianiste de renommée internationale, marraine
du Festival, et Julie Moulin, flûtiste formée en Auvergne et
maintenant attachée au Concertgebouw d’Amsterdam,
associent leurs talents pour ce concert. Vous entendrez de
grands classiques du piano comme la Sonate au clair de lune
de Beethoven et des extraits italiens des Années de pèlerinage
de Liszt. Les deux interprètes nous charmeront ensemble dans
des duos pour flûte et piano de Schubert et Reinecke.
Programme : Schubert, Beethoven, Liszt, Reinecke
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TUBES D’OPERA
Mardi 4 juin

20€

Théâtre de Châtel-Guyon - 20h30

Suzana Bartal
Ainhoa Zuazua Rubira
Rémy Poulakis
piano-voix

La soprano espagnole Ainhoa Zuazua Rubira et le
ténor français Rémy Poulakis, accompagnés au piano par
Suzana Bartal, nous offrent un magnifique bouquet d’extraits
d’opéras italiens et français du XIXe siècle, chantés en langue
originale. Des airs célèbres de L’Élixir d’amour de Donizetti, de
La Bohème et de Tosca de Puccini, seront complétés par ceux
de Roméo et Juliette de Gounod.
Programme : Donizetti , Puccini, Gounod
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Gratuit

PIERRE ET LE LOUP
Mercredi 5 juin

Musée régional d’Auvergne
Rue Delille à Riom - 15h

Uniquement
sur réservation au
04 73 38 18 53
à partir du 21 mai

Le concert pour enfants du Festival, présenté par le
Collectif 88, présentera Pierre et le loup, le célèbre conte
musical écrit par Sergueï Prokofiev et raconté par un
récitant. Chaque instrument jouera le rôle d’un personnage,
reconnaissable par un leitmotiv. Vous entendrez notamment à
la flûte Marie-Laure Larrat ; à la clarinette Sophie Dopeux ;
au basson Julie Carles ; au cor Nicolas Gouilloux et au
hautbois Willy Bouche.
Goûter offert à l’issue du concert par les Amis des Musées de Riom,
en présence des artistes.

O CLAP YOUR HANDS !
Jeudi 6 juin

20€

Église Saint-Amable de Riom - 20h30

Choeur
Régional
d’Auvergne
orgue & voix

Le Chœur Régional d’Auvergne dirigé par Blaise Plumettaz
et l’organiste clermontois François Clément reviennent
à Riom pour donner un programme original de musiques
anglaises festives. Vous entendrez l’hymne exécuté au mariage
de Harry et Meghan, ainsi que le Te Deum du couronnement
de la reine Elisabeth II, par William Walton. En alternance, des
pièces anciennes pour orgue seul de Barrett, Boyce, Stanley et
Wesley, y compris des variations sur God Save the King. Un
motet de Mendelssohn complètera le programme.
Programme : Stanley, Rutter, Busto, Barrett...
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25€

FUNAMBULES
Mardi 11 juin

Le Rexy à Riom - 20h30

Thomas Enhco
Vassilena Serafimova
piano-marimba

Le jeune pianiste Thomas Enhco, digne héritier de la
famille Casadesus, revient à Riom, cette fois en compagnie
de la percussionniste Vassilena Serafimova : ils savent tout
faire de la composition à l’interprétation en passant par
l’improvisation... Ils nous présenteront dans ce programme leur
unique enregistrement au succès retentissant : Funambules. Leur
collaboration fréquente, leur entente parfaite les ont amené
à créer dernièrement un concerto pour piano et marimba
composé par le jeune pianiste...
Duo exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte !

©Denis Gliksman

25€

DU TRIO AU QUINTETTE
Mercredi 12 juin
L’Arlequin à Mozac - 20h30

Ensemble
Klarthe

quintette piano
& vents

Le Trio de l’École de musique de Riom composé de Séverine
Valleix, flûte traversière - Sandrine Criscolo, clarinette et
Isabelle Vignaud, piano jouera en introduction au concert.
Au programme St Saens, Bach...

Les deux superbes quintettes pour piano et vents de Mozart
et Beethoven sont au programme de ce concert, qui mettra
en valeur aussi bien la pianiste de renommée internationale
Suzana Bartal que le clarinettiste Julien Chabod, le corniste
Pierre Remondière, le bassoniste Guillaume Bidar et le
hautboïste Willy Bouche.
Programme : Mozart, Beethoven

©Tomy Henrion

20€

JEUNESSE ET TALENTS EN TRIO
Jeudi 13 juin

Trio Messiaen
piano-violonvioloncelle

Le Rexy à Riom - 20h30

Ils se sont rencontrés au Conservatoire Supérieur de
Paris : le violoniste David Petrlik, d’origine clermontoise,
le violoncelliste Volodia van Keulen et le pianiste
Théo Fouchenneret ont remporté en 2018 sous le nom de
Trio Messiaen le premier prix du concours international de
trios de Lyon. Ils ont individuellement reçu plusieurs distinctions
prestigieuses et, avec le clarinettiste Raphaël Sévère, ont réalisé
fin 2018 l’enregistrement du Quatuor pour la fin du temps
d’Olivier Messiaen déjà primé d’un Diapason d’Or et d’un
Choc Classica.
Programme : Schubert, Mendelssohn
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VIRTUOSITE & PASSION
Vendredi 14 juin

25€

Florian Noack
récital de piano

Le Rexy à Riom - 20h30
Florian Noack, jeune pianiste virtuose belge de 28 ans,
c’est déjà deux Diapasons d’Or dont celui de l’année 2017
et bien d’autres distinctions internationales pour ses deux
enregistrements ; c’est une invitation au prestigieux Festival
de la Roque d’Anthéron 2019 ; c’est la passion pour des
compositeurs oubliés ou œuvres rares, mais aussi pour la
transcription qui lui vaut d’être remarqué par des pianistes
comme Boris Berezovsky ou Cyprien Katzaris. Il a déjà parcouru
le monde entier, s’est produit en trio dans un festival voisin et
viendra à Riom pour nous interpréter la Symphonie classique de
Prokofiev dans une version pour piano solo, encadrée par des
sonates de Schubert et Chopin rarement jouées.
Programme : Schubert, Prokofiev, Chopin
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20€

PIANO CUIVRE
Dimanche 16 juin

Clémentine Dubost
Brass Band Arverne
piano-cuivres &
percussions

Salle Dumoulin à Riom - 17h
La jeune pianiste Clémentine Dubost et l’ensemble de
cuivres et percussions Brass Band Arverne, dirigé par Cyril
Coutier, nous proposent deux classiques du XXe siècle dans
des arrangements spectaculaires mettant en valeur les cuivres :
le célèbre Concerto n° 2 pour piano de Sergei Rachmaninov
(émotion garantie) et la trépidante et virtuose Rhapsody in Blue
de George Gershwin, largement inspirée par le jazz américain.
Programme : Rachmaninov, Gershwin

En after : Little Big Band dirigé par Yannick Chambre. Au programme
les grands standards du jazz : Caravan, Red clay, Spain…

RÉSERVATION EN LIGNE
piano-a-riom.com
PAR CORRESPONDANCE
renvoyer le bon de commande
(téléchargeable sur le site)
avec un chèque libellé à l’ordre
de Piano à Riom à :

PASS’OPEN
8 concerts pour seulement
95€ (au lieu de 180€)
le Pass’open inclut la 1ère
adhésion à Piano à Riom. Il est
nominatif. (Hors concert du
5 mai).

Les billets seront envoyés
par mail. Pour les recevoir
par courrier, joindre à votre
règlement une enveloppe
timbrée à votre adresse.

TARIFS RÉDUITS ET
ADHÉRENTS (Sur justificatif)
10€ pour les étudiants,
demandeurs d’emploi, carte
d’invalidité.
Moins 5€ par concert pour
les adhérents de Piano à Riom,
Musiques Vivantes, Les Amis
des Musées de Riom,
Les Amis de la Musique
Clermont-Fd. (non valable sur
les tarifs réduits et Pass’open).

PIANO À RIOM
11 route de Marsat - 63200 RIOM

POINTS DE VENTE
Office de Tourisme
Terra Volcana
à partir de début mai
• Bureau de Riom
27 Place de la fédération
04 73 38 59 45
• Bureau de Châtel-Guyon
1 Avenue de l’Europe
04 73 86 01 17
• Bureau de Volvic
Place de l’Église
04 73 33 58 73
À L’ENTRÉE DES CONCERTS
dans la mesure des places
disponibles.
BILLETTERIE ACCESSIBLE
SUR MEYCLUB

GRATUIT Moins de 15 ans
et élèves de l’école musique
de Riom (sur réservation).
ADHÉSION PAR
20€ par personne. Prendre
l’adhésion à l’achat des billets
donne droit à la réduction de
5€.

BON DE COMMANDE
disponible également sur piano-a-riom.com

Nom et prénom
Adresse
Tél.
E-mail

(obligatoire pour recevoir les billets)

Date

Tarif
normal

Pass’
open
95€

Tarif

5 mai

10€

3 juin

25€

20€

10€

0€

4 juin

20€

15€

10€

0€

5 juin

Gratuit

0€

0€

0€

6 juin

20€

15€

10€

0€

11 juin

25€

20€

10€

0€

12 juin

25€

20€

10€

0€

13 juin

20€

15€

10€

0€

14 juin

25€

20€

10€

0€

16 juin

20€

15€

10€

0€

Adhérents

-5€

Tarif
réduit
10€

Enfants
-15 ans
Gratuit

Total

0€

Adhésion 20€
INFOS/RÉSERVATIONS 06 07 43 30 80
Places non numérotées - Aucun billet ne sera repris ou échangé

Conception : SYBELE 06 30 82 67 57

Président du festival : Baudouin de Keghel
Directeur artistique : Willy Bouche
Le Festival remercie ses partenaires :

LIBRAIRIE
LES VOLCANS

AMR

INFOS/RÉSERVATIONS 06 07 43 30 80 piano-a-riom.com
Association des Amis
des musées de Riom

