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Tarif E
Page 26

Pygmalion chœur & orchestre

Raphaël Pichon direction

Stéphane Degout baryton

Judith Fa soprano

lundi 17 Octobre Halle aux Grains - 20h

MEIN TRAUM - MON RÊVE

Schubert 
Symphonie n°8 « Inachevée »
airs, chœurs et lieder de

Schubert, Schumann et Weber

« Ich habe einen Traum » : entendre des interprètes inspirés
dans un programme d’œuvres intimes. L’ange Raphaël Pichon
et son Pygmalion, ensemble de rêve, nous plongent dans le
romantisme frémissant des Schubert, Weber et Schumann.
L’enchanteur Stéphane Degout et la fée Judith Fa illuminent
ce songe d’une nuit d’automne.

2022
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Fleuriste AUBÉPINE
39 bis Avenue Honoré Serres  31000 TOULOUSE

Tél : 05.61.22.07.15
www.aubepine-creations.com



Tarif B 
Page 26

Avec le mécénat de la Caisse d’epargne de Midi-Pyrénées

Cecilia Bartoli mezzo-soprano

Les Musiciens du Prince -Monaco
Gianluca Capuano direction

lundi 7 Novembre Halle aux Grains - 20h

HÄNDEL, VIVALDI ET CONTEMPORAINS

Il était une fois une reine romaine dans un palais
monégasque : Cecilia Bartoli. un prince milanais, Gianluca
Capuano, accoste sur son rocher. Il l’emmène dans son
carrosse pour conquérir les comtes toulousains. Quelques
paroles magiques – Vivaldi, Händel… – suffisent pour ouvrir
les portes de la ville et ravir les cœurs.

2022
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Grigory Sokolov piano

lundi 21 Novembre Halle aux Grains - 20h

Œuvres de

Beethoven - Brahms 
...

On n’ignore rien de son talent hors normes, de son répertoire
immense, de son jeu transcendant, de sa connaissance
phénoménale du piano, de ses rites et de ses exigences. La
seule inconnue reste son programme… Ça n’empêche pas
Grigory Sokolov de jouer à guichets fermés pour des
admirateurs fascinés.

2022
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Chucho Valdés piano
Hilario Durán arrangements, claviers, direction John Beasley arrangements, claviers, direction
Dafnis Prieto batterie José A. Gola contrebasse et basse électrique
Roberto Jr. Vizcaíno percussion Erick Barbería batá soliste et voix
Yosvany Gonzalez Franco batá et voix Felipe Sarria Linares batá et voix
Yeny Valdés voix Etienne Charles trompette
Brian Lynch trompette soliste Marcus Strickland saxophone alto
Carlos Fernandez saxophone ténor

samedi 26 Novembre Halle aux Grains - 20h

CHuCHO VaLDéS SOLO PIanO
LA CREACIÓN - Oratorio afro-cubain

Chucho Valdés additionne les talents autour de son piano
(cuivres, voix, percussions) et multiplie les influences (jazz,
mambo, classique) pour mettre la musique à feu. Si Dieu est
un fumeur de havanes, son troubadour est une volute de
fumée qui fait danser le monde.

2022
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lundi 5 Décembre Halle aux Grains - 20h
2022

Tarif G 
Page 26

Harlem Gospel Choir

LeS GRanDS CLaSSIQueS Du GOSPeL
aMéRICaIn, CHanTS De nOëL ...

Formé en l’honneur de Martin Luther King, le Harlem Gospel
Choir a fait plusieurs fois le tour du monde. Impossible de
résister à ces voix chaudes et à cette énergie contagieuse. un
vaccin contre la morosité, sans masque, sans passe sanitaire
et sans effets secondaires. allergiques au bonheur s’abstenir.
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Emmanuel Pahud flûte

Yefim Bronfman piano

mercredi 7 Décembre Halle aux Grains - 20h

Mozart 
Sonate pour flûte et piano en si bémol majeur KV 378 / 317d

Brahms 
Sonate n°2 pour flûte et piano en mi bémol majeur, opus 120 n°2

Reinecke 
Sonate pour flûte et piano, opus 167 « undine »

Prokofiev 
Sonate pour flûte et piano en ré majeur, opus 94

L’un crée des déluges d’octaves dans son piano de ténèbres.
L’autre provoque des tempêtes et des ouragans avec sa flûte
boréale. non seulement, Yefim Bronfman et emmanuel Pahud
provoquent un dérèglement climatique, mais leur duo hors
normes bouleverse les sens ; à commencer par le sens commun. 

2022
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Avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Orchestre Philharmonique
de Radio France
Myung-Whun Chung direction

jeudi 8 Décembre Halle aux Grains - 20h

Mahler 
Symphonie n°9

La Symphonie n°9 est le testament de Mahler. Myung-Whun
Chung retrouve ses chers musiciens de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France pour entonner ce chant
d’adieu. Loin d’y voir un requiem, le chef coréen distille un
parfum d’éternité et nous invite à cueillir sans tarder les roses
de la vie.

2022
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Khatia Buniatishvili piano

mardi 13 Décembre Halle aux Grains - 20h

Œuvres de

Bach - Mozart - Chopin - Liszt
Rachmaninov - Prokofiev

Les gardiens du temple frémissent devant ses appas. Les
bigotes en avalent leur chapelet. Les grands prêtres
prononcent des anathèmes quand ses doigts tirent la queue
du diable. Pourtant, on raconte qu’au ciel les anges aiment
écouter Khatia Buniatishvili et que Saint Pierre laisse faire en
souriant.

2022
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Orchestre de Chambre 
de Lausanne
Renaud Capuçon direction et violon

vendredi 17 Février Halle aux Grains - 20h

Fauré 
Pelléas et Mélisande, Suite pour orchestre, opus 80

Saint-Georges
Concerto pour violon n°9 en sol majeur, opus 8

Mozart 
Concerto pour violon n°3 en sol majeur, KV. 216

Ravel 
Ma mère l’Oye

Pour briser les chaînes de la tyrannie, Guillaume Tell s’est servi
d’une arbalète. Renaud Capuçon n’a qu’un violon dans les
mains, mais c’est bien assez pour faire régner l’harmonie dans
le clair printemps des musiciens de Lausanne. entre vrais
héros (Mozart, Saint-Georges) et contes de notre enfance, une
source jaillit.

2023
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Wiener Philharmoniker
Tugan Sokhiev direction

samedi 18 Mars Halle aux Grains - 20h

Rimski-Korsakov
Shéhérazade, Suite symphonique, opus 35

Tchaïkovski
Symphonie n°4 en fa mineur, opus 36

Imaginez la plus raffinée des princesses viennoises. Il suffit
qu’un prince au cœur pur, Tugan Sokhiev, dépose un baiser sur
sa bouche ardente pour que les contes et légendes de la
Russie éternelle se mettent à vivre et enivrent les sens.

2023
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Bertrand Chamayou piano

Sol Gabetta violoncelle

mardi 21 Mars Halle aux Grains - 20h

Mendelssohn
Variations concertantes, opus 17
Sonate n°1 pour violoncelle et piano en si bémol majeur, opus 45
Lied ohne Worte, opus 109
Sonate n°2 pour violoncelle et piano en ré majeur, opus 58

Holliger
Lied ohne Worte 

Coll
Dialog ohne Worte

Pour régler la vieille controverse autour de la naissance de
Carlos Gardel, Toulouse et l’argentine choisissent chacun un
émissaire afin de parlementer. Mais comme tout a été dit en
vain, Bertrand Chamayou et Sol Gabetta se parlent en
Romances sans paroles. et grâce à la magie de Mendelssohn,
la paix revient.

2023
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Budapest Festival Orchestra 
Iván Fischer direction

Renaud Capuçon violon

mardi 4 Avril Halle aux Grains - 20h

Dohnányi
Symphonic minutes for orchestra, opus 36 

Bartók
Concerto pour violon et orchestre n°1, Sz. 36 

Strauss
Don Juan, opus 20
Danse des sept voiles extrait de Salomé, opus 54
Till l'Espiègle, opus 28

2023

Si l’héroïsme et la sensualité sont les atouts de Richard
Strauss, la richesse du folklore est le joker de Bartók ou
Dohnányi. Iván Fischer et Renaud Capuçon nous convient à
une partie de cartes où la musique gagne à tous les coups.

Tarif E 
Page 26
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violon  alto  violoncelle  archet

Spécialiste des instruments du quatuor

Moderne et ancien
Réparation - Restauration - Expertise - Fabrication - Location

Membre des Luthiers et Archetiers d’Art de France (GLAAF)

Xavier Walger vous reçoit sur rendez-vous
au 11 rue des Bûchers - 31400 Toulouse

Tél : 05 34 317 280

www.arezzo.fr
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Alexandre Kantorow piano

Daniel Lozakovich violon

mercredi 12 Avril Halle aux Grains - 20h

Brahms
Sonate pour violon et piano n°2 en la majeur, opus 100 

Schumann
Sonate pour violon et piano n°1 en la mineur opus 105

Franck
Sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8

Quand la réincarnation de Franz Liszt rencontre le nouveau
Paganini, que voulez-vous qu’il se passe ? La terre tremble
quand les doigts d’alexandre Kantorow caressent un piano et
le ciel lance des éclairs quand le violon de Daniel Lozakovich
commence à chanter. attachez vos ceintures, ça va secouer !

2023
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Avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Maria João Pires piano

lundi 17 Avril Halle aux Grains - 20h

Schumann
Carnaval de Vienne, opus 26
Arabesque en ut majeur, opus 18

Debussy
Pour le piano, L. 95 

Schubert
Sonate pour piano en si bémol majeur, D. 960

Schumann et Debussy ont le goût des drôles d’histoires et la
dernière sonate de Schubert nous fait vivre la traversée du
miroir. Il faut tout le charme poétique de Maria João Pires pour
que, soudain, rêve et réalité se fondent comme par
enchantement.

2023
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Sir András Schiff piano

jeudi 25 Mai Halle aux Grains - 20h

Œuvres de

Bach - Mozart - Schubert

ayant survécu aux horreurs du XXe siècle, le pianiste hongrois
andrás Schiff s’est abrité sous l’aile de la musique. Jouant
Bach, Mozart ou Beethoven comme un oiseau qui chante, il
est l’un des plus lumineux des grands maîtres de notre temps. 

2023
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Joyce DiDonato dir. artistique, mezzo-soprano

Il Pomo d’Oro
Maxim Emelyanychev direction

Manuel Palazzo comédie Marie Lambert-Le Bihan mise en scène

John Torres création lumière

jeudi 8 Juin Halle aux Grains - 20h

«Joyce DiDonato: Eden»
Œuvres de

Ives - Portman - Cavalli - Haendel 
Purcell - Gluck - Mahler - Marini

Lors d’un voyage en afrique du Sud, Joyce DiDonato a eu la
révélation de la beauté fragile de la nature. elle nous entraîne
dans son eden musical avec sa voix pulpeuse et son timbre
éclatant. Quand une leçon de chant suprême éveille notre
conscience écologique.

2023
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N’attendez plus et contactez-nous.
Le futur n’attend plus que vous.

Et si l’intégration d’intelligence artificielle dans votre
environnement était la prochaine étape de votre
développement ? Nous pouvons vous accompagner
dans l’élaboration d’un projet précis comme dans la
maturation d’une simple idée. 

Chez Torus Actions et Torus Médical, nous dévelop-
pons des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) pour
tous. Composée de docteurs en Mathématiques et en
IA, notre entreprise travaille comme un Incubateur et
un centre de R&D dans des domaines très variés tels
que la santé et le bien-être, la détection d’objets, le
traitement du signal, la musique, …

Torus.ai      Torus-medical.com 
Tél : (+33) 7 49 23 47 15

L’Intelligence Artificielle 
au service de l’Homme
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AU BUREAU DES GRANDS INTERPRÈTES
61, rue de la Pomme - 31000 Toulouse
du lundi au vendredi de 13h à 18h30, 
et les jours de concert de 10h à 16h.

SUR INTERNET www.grandsinterpretes.com
Imprimez votre e-billet ou présentez-le sur votre téléphone.

PAR TÉLÉPHONE au 05 61 21 09 00

PAR CORRESPONDANCE 
Un bulletin de réservation est disponible dans cette brochure
(pages 32 à 37) ou en téléchargement sur notre site internet.

SUR L’APPLICATION “PASS CULTURE”
Uniquement pour les jeunes.

AU GUICHET DE LA HALLE AUX GRAINS
uniquement les soirs de nos concerts à partir de 19h30.

AUTRES POINTS DE VENTE
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché.

Vous ne pouvez pas assister à un concert ? échangez votre
billet jusqu’à 48 h avant la représentation pour un autre
concert de la saison 22/23 (frais de 3 € par billet).
La réduction “abonné” ne s’applique pas sur le concert de
report.

La direction peut être amenée à modifier le programme, la
date ou la distribution : les places ne sont pas remboursées.
En cas de report d’un concert, les billets restent valables. 
L’ensemble de nos conditions générales de vente est
disponible sur notre site internet - www.grandsinterpretes.com

Où réserver
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aBOnneMenT 9 +. vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 30%.. vous pouvez profiter d’un règlement échelonné en 3 fois.. une priorité de reconduction est réservée aux anciens
abonnés jusqu’au 1er juin 2022.

aBOnneMenT 5 +. vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 20%.

aBOnneMenT 3 +. vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 15%.

COMMenT S’aBOnneR. Renouvellement d’abonnement : jusqu’au 1er juin 2022 au
bureau des Grands Interprètes, par téléphone ou 
par correspondance. 

. Les nouveaux abonnés peuvent réserver à partir du 2 juin
2022 et tout au long de la saison sur notre site internet, par
téléphone, au bureau des Grands Interprètes ou par
correspondance.

Composez librement votre abonnement en choisissant
un minimun de 3 concerts et bénéficiez d’une
réduction comprise entre 15% et 30%.

abonnement 3+
3 ou 4

concerts

abonnement 5+
5 à 8

concerts

abonnement 9+
à partir de 
9 concerts

l
30%20%15%

30%

20%

15%

Abonnements libres
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. Jeunes de moins de 26 ans : 16€ pour l’achat de places à l’unité
sur tous les concerts de la saison. 
11€ la place dans le cadre d’un Pass jeune (3 concerts au choix).
Les billets au tarif étudiant sont à retirer personnellement, 30
minutes avant le début du concert à la Halle aux Grains, sur
présentation d’un justificatif. Places délivrées en catégorie 3
uniquement.. Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSa : réduction de
40% pour les places à l’unité, sur présentation d’un justificatif de
moins de 3 mois. 
Places délivrées en catégorie 3 uniquement. . Réduction Ce, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte
Sourire de la Banque Populaire, adhérents araPL Grand Sud,
titulaires carte sociétaire Crédit agricole Toulouse 31 :
réduction de 10% sur les places à l’unité en catégorie 2 et 3.. Tarifs préférentiels accordés aux personnes se déplaçant en
fauteuil roulant, sur un contingent de places. Afin de vous
réserver le meilleur accueil, veuillez effectuer vos réservations au
moins 2 jours avant le concert.

Valable 1 an à partir de sa date d’achat, la carte cadeau, d’un
montant à votre convenance, peut être utilisée par son
bénéficiaire pour l’achat d’un ou plusieurs concerts ou pour la
souscription d’un abonnement.
La carte cadeau peut être commandée au bureau des Grands
Interprètes, sur notre site internet ou par téléphone.

COMMENT UTILISER LA CARTE CADEAU
Choisissez votre ou vos concerts et indiquez-nous le code de
votre carte cadeau au moment du paiement sur le site internet,
par téléphone ou au bureau des Grands Interprètes.

Il est possible au bénéficiaire de compléter le prix de la place, le
cas échéant, avec un autre mode de paiement. Aucun avoir, aucun
remboursement, ni rendu de monnaie ne peut avoir lieu. En cas
de perte ou de vol de la carte cadeau, aucun duplicata ne sera
délivré et aucun remboursement ni avoir ne sera effectué.

Envie d’offrir un cadeau original à un jeune de votre entourage ?

Pensez au Pass jeune : 3 concerts au choix pour 33 €
(plus d’infos page 31).

Réductions

La carte cadeau



Catégories

* CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la 
Banque Populaire, adhérents AraPL Grand Sud, titulaires carte sociétaire
Crédit Agricole Toulouse 31.
** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.
*** jeunes (- de 26 ans).

2 6

Pygmalion / R. Pichon / S. Degout / J. Fa (17/10/22) - Tarif E
C. Bartoli / Les Musiciens du Prince - Monaco (07/11/22) - Tarif B
G. Sokolov (21/11/22) - Tarif F
Chucho Valdés (26/11/22) - Tarif E
Harlem Gospel Choir (05/12/22) - Tarif G
E. Pahud  / Y. Bronfman (07/12/22) - Tarif F
OPRF / M.-W. Chung (08/12/22) - Tarif C
K. Buniatishvili (13/12/22) - Tarif F
Orch. de Chambre de Lausanne / R. Capuçon (17/02/23) - Tarif E
Wiener Philharmoniker / T. Sokhiev (18/03/23) - Tarif A
B. Chamayou / S. Gabetta (21/03/23) - Tarif F
Budapest F. O. / I. Fischer / R. Capuçon (04/04/23) - Tarif E
A. Kantorow / D. Lozakovich (12/04/23) - Tarif F
M. J. Pires (17/04/23) - Tarif F
Sir A. Schiff (25/05/23) - Tarif E
J. DiDonato / Il Pomo d’Oro / M. Emelyanychev  (08/06/23) - Tarif D

1 2 2* 3 3* 3** 3*** 4

A  165    110    90    81    75   68     45    16    20
B   131    105   75     68    55   50    33    16    20
C   120    96    70    63    52   47    31    16     20
D   100 80   67     60    49   44    29    16     20
E 92 70   64   58   46   41    28    16     20
F  80 66   60   54   44   40    26    16    20
G  60 50   40   36   30   27    18    16    20

~ -10% ~ -10% ~ -40%
ParterreTarif

€ - - -

Tarifs Places à l’unité



HALLE AUX GRAINS
1, Place Dupuy - Toulouse

Parterre
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4

2 7

Venez à nos concerts en covoiturage !
Rendez-vous sur le site www.covoiteo.info pour trouver conducteur
ou passagers, et vous rendre ensemble à la Halle aux Grains.

SCène

Plan de salle



Catégories
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aBOnneMenT 9 + 
Choisissez 9 concerts ou plus. 
Calculez le prix de votre abonnement à l’aide de la grille tarifaire
ci-dessous. 
Le prix des places tient compte de la réduction de 30%.
Les concerts de votre abonnement doivent être tous dans la
même catégorie.

Composez librement votre abonnement en choisissant
un minimun de 3 concerts.

abonnement 3+
3 ou 4

concerts

abonnement 5+
5 à 8

concerts

abonnement 9+
à partir de 
9 concerts

Pygmalion / R. Pichon / S. Degout (17/10/22) 64 49 45 32
C. Bartoli (07/11/22) 92 74 53 39
G. Sokolov (21/11/22) 56 46 42 31
Chucho Valdés (26/11/22) 64 49 45 32
Harlem Gospel Choir (05/12/22) 42 35 28 21
E. Pahud  / Y. Bronfman (07/12/22) 56 46 42 31
OPRF / M.-W. Chung (08/12/22) 84 67 49 36
K. Buniatishvili (13/12/22) 56 46 42 31
Orch. de Lausanne / R. Capuçon (17/02/23) 64 49 45 32
Wiener Philharmoniker / T. Sokhiev (18/03/23) 116 77 63 53
B. Chamayou / S. Gabetta (21/03/23) 56 46 42 31
BFO / I. Fischer / R. Capuçon (04/04/23) 64 49 45 32
A. Kantorow / D. Lozakovich (12/04/23) 56 46 42 31
M. J. Pires (17/04/23) 56 46 42 31
Sir A. Schiff (25/05/23) 64 49 45 32
J. DiDonato (08/06/23) 70 56 47 34

l

Part.     1 2 3

30%

30%20%15%

ABONNEMENTS LIBRES



Catégories
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aBOnneMenT 5 + 
Choisissez entre 5 et 8 concerts. 
Calculez le prix de votre abonnement à l’aide de la grille
tarifaire ci-dessous.
Le prix des places tient compte de la réduction de 20%.
Les concerts de votre abonnement doivent être tous dans la
même catégorie.

Pygmalion / R. Pichon / S. Degout (17/10/22) 74 56 51 37
C. Bartoli (07/11/22) 105 84 60 44
G. Sokolov (21/11/22) 64 53 48 35
Chucho Valdés (26/11/22) 74 56 51 37
Harlem Gospel Choir (05/12/22) 48 40 32 24
E. Pahud  / Y. Bronfman (07/12/22) 64 53 48 35
OPRF / M.-W. Chung (08/12/22) 96 77 56 42
K. Buniatishvili (13/12/22) 64 53 48 35
Orch. de Lausanne / R. Capuçon (17/02/23) 74 56 51 37
Wiener Philharmoniker / T. Sokhiev (18/03/23) 132 88 72 60
B. Chamayou / S. Gabetta (21/03/23) 64 53 48 35
BFO / I. Fischer / R. Capuçon (04/04/23) 74 56 51 37
A. Kantorow / D. Lozakovich (12/04/23) 64 53 48 35
M. J. Pires (17/04/23) 64 53 48 35
Sir A. Schiff (25/05/23) 74 56 51 37
J. DiDonato (08/06/23) 80 64 54 39

Part.     1 2 3

20%



CLe Cercle 
des Grands Interprètes

Pour tout renseignement

Nathalie COFFIGNAL
ncoffignal@grandsinterpretes.com
05 61 21 09 61
www.grandsinterpretes.com

Venez nous rejoindre au
sein du Cercle des
Grands Interprètes
et partagez nos

rencontres privilégiées



Catégories

3 concerts à choisir sur la saison. 
Valable pour les jeunes (- de 26 ans).
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Prix du Pass : 33 € (soit 11€ le concert)
Catégorie 3 uniquement

aBOnneMenT 3 + 
Choisissez 3 ou 4 concerts. 
Calculez le prix de votre abonnement à l’aide de la grille
tarifaire ci-dessous. 
Le prix des places tient compte de la réduction de 15%.
Les concerts de votre abonnement doivent être tous dans la
même catégorie.

Pygmalion / R. Pichon / S. Degout (17/10/22) 78 60 54 39
C. Bartoli (07/11/22) 111 89 64 47
G. Sokolov (21/11/22) 68 56 51 37
Chucho Valdés (26/11/22) 78 60 54 39
Harlem Gospel Choir (05/12/22) 51 43 34 26
E. Pahud  / Y. Bronfman (07/12/22) 68 56 51 37
OPRF / M.-W. Chung (08/12/22) 102 82 60 44
K. Buniatishvili (13/12/22) 68 56 51 37
Orch. de Lausanne / R. Capuçon (17/02/23) 78 60 54 39
Wiener Philharmoniker / T. Sokhiev (18/03/23) 140 94 77 64
B. Chamayou / S. Gabetta (21/03/23) 68 56 51 37
BFO / I. Fischer / R. Capuçon (04/04/23) 78 60 54 39
A. Kantorow / D. Lozakovich (12/04/23) 68 56 51 37
M. J. Pires (17/04/23) 68 56 51 37
Sir A. Schiff (25/05/23) 78 60 54 39
J. DiDonato (08/06/23) 85 68 57 42

Part.     1 2 3

15%

PASS JEUNE
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PLaCeS à L’unITé (cf. Tarifs page 26)

Pygmalion / R. Pichon / S. Degout / J. Fa (17/10/22)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

C. Bartoli / Les Musiciens du Prince - Monaco (07/11/22)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

G. Sokolov (21/11/22)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Chucho Valdés (26/11/22)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Harlem Gospel Choir (05/12/22)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

E. Pahud  / Y. Bronfman (07/12/22)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

OPRF / M.-W. Chung (08/12/22)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

K. Buniatishvili (13/12/22)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Orch. de Chambre de Lausanne / R. Capuçon (17/02/23)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Wiener Philharmoniker  / T. Sokhiev (18/03/23)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

B. Chamayou / S. Gabetta (21/03/23)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Budapest F. O. / I. Fischer / R. Capuçon (04/04/23)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

A. Kantorow / D. Lozakovich (12/04/23)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

M. J. Pires (17/04/23)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Sir A. Schiff (25/05/23)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

J. DiDonato / Il Pomo d’Oro / M. Emelyanychev (08/06/23)
Prix de la place  _______   x   ___  (nbre pl.) =   ________€

Total €

BULLETIN DE RÉSERVATION PAR CORRESPONDANCE



Parterre          Cat.1 Cat.2 Cat.3
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aBOnneMenT 9 + 
Choisissez 9 concerts ou plus. 
Calculez le prix de votre abt. à l’aide de la grille tarifaire page 28.
Le prix des places tient compte de la réduction de 30%.
Les concerts de votre abt. doivent être tous dans la même
catégorie.

Sous-total. _________  € 

Total €

x nbre d’abonnement ______ 

Prix de la place

Concert : ..................................................... _________  €             

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  € 

ABONNEMENTS LIBRES
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aBOnneMenT 5 + 
Choisissez entre 5 et 8 concerts.. 
Calculez le prix de votre abt. à l’aide de la grille tarifaire page 29.
Le prix des places tient compte de la réduction de 20%.
Les concerts de votre abt. doivent être tous dans la même
catégorie.

Les informations page 37 sont nécessaires au bon traitement de votre
demande. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant et d’opposition à leur
traitement. Si vous souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à :
contact@grandsinterpretes.com

Sous-total. _________  € 

Total €

x nbre d’abonnement ______ 

Prix de la place

Concert : ..................................................... _________  €             

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       



Parterre          Cat.1 Cat.2 Cat.3

* jeunes (- de 26 ans).
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3 5

Concert : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concert : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concert : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PaSS Jeune*

3 concerts à choisir sur l’ensemble de la saison.

Sous-total 33 € x nbre de Pass  _____ =                        €

aBOnneMenT 3 + 
Choisissez 3 ou 4 concerts. 
Calculez le prix de votre abt. à l’aide de la grille tarifaire page 31.
Le prix des places tient compte de la réduction de 15%.
Les concerts de votre abt. doivent être tous dans la même
catégorie.

Sous-total. _________  € 

Total €

x nbre d’abonnement ______ 

Prix de la place

Concert : ..................................................... _________  €             

Concert : ..................................................... _________  €                       

Concert : ..................................................... _________  €                  

Concert : ..................................................... _________  €                       
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M.        Mme      Mlle     

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                            

Ville :

Tél. :                                    Mobile :

E-mail :             . Si vous souhaitez recevoir vos billets à domicile,  
merci d’ajouter 2€ au total de la commande.

.
MODE DE RÈGLEMENT

Par carte bancaire Montant : .................. €
(Eurocard-Mastercard, Carte Bleue ou Visa)

n° :  __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __

Date d’expiration : __  __  /  __  __

Les 3 derniers chiffres au verso de la carte : __  __  __

Nom du titulaire :

Signature obligatoire :

Par chèque bancaire à l’ordre de : Les Grands Interprètes

Avoir Saison 21/22                       Montant : .................. €
Vous n’êtes pas sûr du montant de votre avoir ? 

Ecrivez-nous à contact@grandsinterpretes.com ou 
appelez-nous au 05 61 21 09 00

Envoyer ce bulletin à :

Les Grands Interprètes - 61, rue de la Pomme - 31000 Toulouse

Pour les billets à tarif réduit, joindre une photocopie de justificatif.
Attention - les billets au tarif jeune sont à retirer personnellement 
sur le lieu du concert à partir de 19h30.

Je deviens membre du Cercle (100€*) ou membre duo (160€*) 
*Ce montant doit faire l’objet d’un règlement à part.

Je souhaite recevoir des informations par e-mail : Oui          Non

Je souhaite recevoir la brochure 2023/24 par courrier : Oui          Non

INFORMATIONS PERSONNELLES



PARIS A UNE ADRESSE À TOULOUSE

Dans le respect de la tradition culinaire «à la française» Pierre Gagnaire 

sublime la carte du Fouquet’s de sa pointe d’imagination créatrice. 

Décor élégant aux lignes pures et tendances, espace lounge, tables 

d’hôtes, salon privatif, terrasse avec vue panoramique. 

Autant d’ambiances pour autant de moments inoubliables. 

Bienvenue au Fouquet’s Toulouse !

Réservations : 05 61 333 777 - www.casino-toulouse.fr
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LES GRANDS INTERPRÈTES

www.grandsinterpretes.com
tél : 05 61 21 09 00

61, rue de la Pomme / 31000 Toulouse

CRÉDITS
Visuel couverture : Dessin original - Alexandra Arango

Textes pages concerts - Olivier Bellamy
P. 1 : Stéphane Degout ©Jean-Baptiste Millot / Raphaël Pichon ©Piergab

P. 3 : Cecilia Bartoli ©Kristian Schuller-Decca
P. 5 : Grigory Sokolov ©Oscar Tursunov

P. 6 : Chucho Valdés ©OCP Photography Miami
P. 7 : Harlem Gospel Choir ©Simone Di Luca

P. 9 : Emmanuel Pahud ©Fabien Monthubert / Yefim Bronfman ©Dario Acosta
P. 10 : Myung-Whun Chung ©Jean-François Leclercq

P. 11 : Khatia Buniatishvili ©Esther Haase
P. 12 : Renaud Capuçon ©Federal Studio
P. 13 : Tugan Sokhiev ©Marco Borggreve

P. 14 : Bertrand Chamayou ©Marco Borggreve / Sol Gabetta ©Julia Wesely
P. 15 : Iván Fischer ©ákos Stiller / Renaud Capuçon ©Simon Fowler

P. 17 : Alexandre Kantorow ©Sasha Gusov / Daniel Lozakovich ©Johan Sandberg-DG
P. 18 : Maria João Pires ©Caroline Doutre

P. 19 : Sir András Schiff ©Nadia F. Romanini-EMC Records
P. 21 : Joyce DiDonato ©Sergi Jasanada

P. 30 : Lighthouse - Image par Kanenori de Pixabay

Conception graphique - Christophe Daymié 
Les Grands Interprètes : Licences : Cat. 2 - L-R-22-1691 / Cat. 3 - L-R-22-1692

Association loi 1901     SIRET 344 758 743 00027

MÉDIATION CULTURELLE
Les Grands Interprètes propose une diversité d’actions
pédagogiques à destination de différents publics : enfants,
collégiens, lycéens, étudiants, adultes… La musique classique
n’est pas réservée aux spécialistes. en proposant un
accompagnement sur mesure pour chaque public, nos actions
ont pour but de briser les a priori, de donner la possibilité de
vivre l’expérience exceptionnelle d’un concert classique et de la
faire partager au plus grand nombre.

RENSEIGNEMENTS
Roberta Pagnini

05 61 21 09 00 - rpagnini@grandsinterpretes.com



Les concerts de Grands Interprètes sont organisés avec le soutien
de la Mairie de Toulouse

du Conseil départemental de la Haute-Garonne
et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Mécènes
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées

ESSOR Développement
LP Promotion

MATEA Promotion
MAZARS
MR3A

Quai des Etoiles
Soulery

VINCI Immobilier

Partenaires
Banque Neuflize OBC

CA Indosuez
Caisse des Dépôts - Direction régionale Occitanie

Casino Barrière Toulouse
COGEDIM

Culture 31 / L’Essentiel de la Culture
Eclisse promotion

EDF
EMA scop

Ester Organisation
Fleuriste Aubépine

GRDF
Groupe Immobilier ANGELOTTI

Groupe Thierry Oldak
ICADE PROMOTION
Imprimerie Reprint

KPMG
La Dépêche du Midi
Le Bistrot d'Eric
Pianos Parisot 

Rothschild Martin Maurel
Tisséo Collectivités

Torus Actions
Veolia



Alexandra Arango plasticienne
Riche de ses origines colombiennes où l’artiste va puiser la matière pour
son travail créatif et de ses études en dessin et illustration au California
College of the Arts de San Francisco, Alexandra Arango nous emmène
avec elle dans un univers personnel fait de souvenirs, de sentiments et
d’émotions intimes.
Alexandra Arango nous invite à rentrer dans chacune de ses œuvres au-
delà de la simplicité des apparences et à nous immerger pleinement dans
l’histoire qu’elle y raconte.
Si de prime abord Alexandra semble dresser devant nous un univers
fantasmagorique, où se meuvent faune et flore, tel un appel à la nature
et à la rêverie, la réalité est tout autre. L’artiste exprime l’ambiguïté de
l’animalité et la « naturalité » des êtres. Son travail retranscrit les
sentiments de son passé lié aux conflits sociaux dans son pays d’origines,
mais aussi ses propres inquiétudes. De ses blessures ouvertes, jaillissent
un monde marqué par une dualité obsédante entre le sublime et le
grotesque, la nature et le danger, la beauté et la mort, la sérénité et la
solitude. Alexandra s’arme de ses crayons, de ses pinceaux et de sa
palette de couleurs pour traverser le monde qui nous entoure, rejoindre
celui du rêve, de l’imaginaire et apaiser les peines.
Elle aime mélanger différentes trames de motifs et trouver le savant
équilibre entre des zones à pattern très chargé et des zones d’accalmie
grâce aux surfaces qu’elle laisse délibérément banches. Bien que
l’essentiel de sa pratique artistique se fasse sur papier, Alexandra aime
faire des détours et travailler différents médiums à différentes échelles.

Lan Sidobre - Commissaire d'exposition

Alexandra Arango est diplômée d’architecture l’UPB Medellin et de
l’ENSAPB de Paris. Elle a ensuite étudié au CCA California College of the
Arts de San Francisco. Ses œuvres dans l’espace public sont issues de
collaborations avec différents centres d’art contemporain, institutions
publiques et collectivités tels La Terrasse Espace d’Art de Nanterre,
L’Institut Français, La biennale d’Architecture de Venise, Plaine Commune,
et la Banque de France.

alexandra arango a réalisé les visuels des saisons 21/22 et 22/23 pour 
Les Grands Interprètes.

©Luca Nicolao



Vente & Location     Réparation & Expertise     Accord & Concert

Pl qu’un méti, une psion 
Vente & Location 
& Service concert

Pianos acoustiques & numériques
neufs ou occasions

• Premium Yamaha

• Steinway & Sons

• C. Bechstein

• W. Hoffmann

• Steingraeber

• Roland

Retrouvez-nous :
05 61 53 99 16

contact@pianosparisot.com

8 avenue du 8 Mai 1945  

31520 Ramonville St Agne

Ils nous font confiance :

• Les Grands Interprètes

• Orchestre national
du Capitole

• Conservatoires et Ecoles
de Musique de la région

• Opéra national du Capitole

• Piano aux Jacobins

• Jazz sur son 31

• Jazz In Marciac

• Rio Loco

• Festival du Comminges

• Festival Toulouse d’été

• Les Victoires de la Musique


