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Réservations : 0 826 303 636 0,15 E/min

pianojacobins.com

La Fondation BNP PARIBAS  
présente

43e Piano  
Jacobins
9 › 30 septembre 20229 › 30 septembre 2022

Toulouse Toulouse 

TARIFS 
Cloître des Jacobins 

Placement libre par catégorie

Catégorie 1 :  Catégorie 2 :  
Plein tarif : 40 €  plein tarif : 25 €   
 tarif réduit : 20 €1 / 7 €2

Metronum  
Placement libre debout

Concert du 17 septembre 
Plein tarif : 15 € Tarif solidaire : 7 €2

Halle aux grains 
Placement libre par catégorie

Concert du 29 septembre
Catégorie 1    
plein tarif : 50 € - tarif réduit : 43 €1

Catégorie 2    
plein tarif : 40 € - tarif réduit : 30 €1

Catégorie 3    
plein tarif : 28 € - tarif solidaire : 10 €2

Altigone 
Placement numéroté 

Concert du 25 septembre  
Réservation exclusive auprès de la salle Altigone  
au 05 61 39 17 39 ou sur www.altigone.fr

Tarifs 3: 20 € - 16 € - 10 €

RÉSERVATIONS  
Sur internet : www.pianojacobins.com 

Par téléphone : 08 26 30 36 36 (0,15 € / min) 

Au bureau du Festival :  
56 rue Gambetta, 31000 Toulouse

1.  Tarif réduit pour les groupes, CE, carte Toulouse en Liberté  
et Toulouse Culture

2.  Tarif solidaire pour les étudiants, moins de 26 ans et demandeurs 
d’emploi

3. Conditions de vente disponible auprès d’Altigone

Réalisation : n Studio Pastre   
Impression : Imprimerie Lecha. Licence 2 - L-R-22-1572 / Licence 3 - L-R-22-1571

Le Festival International Piano aux Jacobins 
remercie pour leur soutien  

la Mairie de Toulouse,  
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne,  
la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Remerciements à toutes les équipes  
du Cloître des Jacobins,  

d’Altigone et du Metronum.

et les partenaires officiels   

avec le mécénat de

 

Aline PIBOULE
Lauréate du Concours d’Orléans, 
Aline Piboule aime à construire des 
programmes singuliers qui permettent 
les découvertes et renouvellent 
l’approche de pages célèbres.  
Son récital Ravel, Scott et Aubert en 
offre un alléchant exemple. 

Dimanche 25 sept. • 16 h • ALTIGONE

AUTOUR DU « TOMBEAU DE COUPERIN » DE RAVEL
RAVEL Le Tombeau de Couperin • SCOTT Suite pastorale 
AUBERT Sillages 
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Émissions
Concerts
Webradios
Podcasts...
#noblabla  
#sérénité 
#100%gratuit
#illimité  

Ce monde  
a besoin de  
musique.
France Musique accompagne
le Festival Piano aux Jacobins



Stephen HOUGH
Virtuose éblouissant, coloriste raffiné, 
le pianiste britannique a choisi un 
programme romantique parfaitement 
accordé à son tempérament. Il révélera 
aussi l’art de Hough compositeur avec 
une admirable Partita qui se referme 
sur un vibrant hommage à Mompou.

WAGNER Marche solennelle vers le Saint Graal de Parsifal 
LISZT Orage ; Vallée d’Obermann • MESSIAEN Regard de l’Esprit de 
Joie ; Première communion de la Vierge 
LISZT Sonnet de Pétrarque n° 123 ; Après une lecture du Dante

CHOPIN Deux nocturnes : op. 9 n ° 2 et op. 15 n° 2 
SCRIABINE Sonate n° 5 • DEBUSSY Estampes • HOUGH Partita 
LISZT Trois sonnets de Pétrarque ; Après une lecture du Dante
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Jeudi 29 sept. • 20 h • Halle aux grains

Mardi 27 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins
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Bertrand CHAMAYOU
Le nom de Bertrand Chamayou est 
indissociable de celui de Liszt : quoi de 
plus normal tant ce compositeur a fait 
pour la réputation du pianiste toulousain. 
Il le retrouve à l’occasion d’un récital qui 
réunit l’auteur des Années de Pèlerinage 
et Messiaen pour un passionnant 
dialogue.

Nelson GOERNER
Le jeu tout à la fois intense et pudique 
de Nelson Goerner trouve en Chopin 
un terrain d’expression idéal : sous ses 
doigts les quatre Ballades augurent 
d’un grand moment. Tout comme des 
extraits d’Iberia qui font écho au dernier 
et superbe enregistrement du virtuose 
argentin.©
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Vendredi 30 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

CHOPIN Quatre Ballades • ALBENIZ Iberia Cahier III : El Albaicin, El Polo, 
Lavapiés ; Iberia Cahier IV : Malaga, Jerez, Eritana

 

Nathalia MILSTEIN 
1er Prix du Concours de Dublin en 2015, 
Nathalia Milstein montre depuis le 
début de son parcours une personnalité 
musicale très complète, à son aise en 
soliste comme en musique de chambre. 
De Schubert à Debussy, elle signe un 
programme entre feu et rêve.

DEBUSSY Suite Bergamasque • FRANCK Prélude, Choral et Fugue 
TCHAÏKOVSKY 6 pièces, op. 19  
SCHUBERT Fantaisie « Wanderer », D.760
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Jeudi 15 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

Yumeka  
NAKAGAWA
À peine plus de vingt ans et déjà 
couronnée du Prix du prestigieux 
Concours Clara Haskil 2021 de 
Vevey, Yumeka Nakagawa séduit 
immanquablement par le caractère et la 
finesse d’un jeu qui fait merveille dans le 
grand répertoire romantique.

SHUBERT 4 Impromptus, op. 142 • BERG Sonate, op. 1   
LISZT Sonate en si mineur

D
R

Vendredi 9 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins
Rémi Panossian Trio 
RP3 c’est d’abord une histoire d’amitié 
entre trois enfants terribles du jazz 
français, Rémi Panossian au piano, Maxime 
Delporte à la contrebasse et Frédéric 
Petitprez à la batterie.  
Depuis leurs débuts en 2009, RP3 a su 
se faire une place sur les plus grandes 
scènes mondiales du jazz.  
Avec plus de 500 concerts donnés 
aux quatre coins du monde et déjà cinq 
albums plébiscités par la presse, le trio 
est reconnu aujourd’hui comme l’une des 
valeurs sûres du jazz français à l’étranger.

CARTE BLANCHE JAZZ

Samedi 17 sept. • 20 h • Metronum

Baptiste  
TROTIGNON Solo
Depuis sa victoire au Concours Martial 
Solal il y a vingt ans, Baptiste Trotignon 
a mûri son art en le nourrissant 
d’influences très diverses. Chacune 
de ses apparitions mêle aisance 
pianistique et irrépressible goût de la 
liberté .

BACH Sonate n° 2 en la bémol majeur, Wq 49/2 « Württemberg »  
BEETHOVEN Sonate n° 3 en do majeur, op. 2 n° 3 ;  
Sonate n° 29 en si bémol majeur, op. 106 « Hammerklavier »

Marc-André 
HAMELIN
Marc-André Hamelin a construit sa 
réputation autour de la littérature  
post-romantique, souvent très rare.  
Il revient cette fois à un répertoire plus 
classique, mais s’offre l’un des défis 
dont il raffole avec la titanesque Sonate 
« Hammerklavier » de Beethoven. 
Passionnante confrontation en vue ! 
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Samedi 24 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

Lundi 26 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

CARTE BLANCHE JAZZ

Marie VERMEULIN
Marie Vermeulin compte parmi les 
pianistes les plus curieuses de sa 
génération. Occupé par des pages de 
Virginie Morel, Mel Bonis et Charlotte 
Sohy, son programme honore trois 
compositrices françaises méconnues 
et promet d’étonnantes découvertes.

MOREL Huit études mélodiques  • SOHY Sonate   
BONIS Femmes de légende  
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Mercredi  21 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

Josu de SOLAUN
Richesse du toucher, souplesse du 
phrasé : le jeu de Josu de Solaun 
attire immédiatement l’oreille par sa 
plénitude et sa liberté. On le guette 
avec impatience dans un programme 
brahmsien idéalement accordé à sa 
personnalité.

BRAHMS 4 Ballades,  op. 10  •  4 pièces pour piano, op. 119  
• Sonate pour piano, op. 1  •  Variations sur un thème original, op. 21 n° 1
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Vendredi 23 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

Joaquin 
ACHUCARRO
Il n’est plus besoin de dire la générosité 
avec laquelle Joaquín Achúcarro sert 
la musique. Il est de retour à Piano aux 
Jacobins avec des auteurs très chers 
à son cœur : la promesse d’une soirée 
toute d’humanité et de brûlante poésie...©
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Jeudi 22 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

MOZART Fantaisie en ré mineur, K.397 – Adagio en si mineur, K.540  
CHOPIN Sonate n° 3 en si mineur, op. 58  • LISZT Valse oubliée ; Rêve 
d’amour, n° 3  • RACHMANINOV 3 Préludes 
SCRIABINE  Étude, op. 2 n° 1 ; Étude pathétique, op. 8 n° 12 

HAYDN Sonate en mi mineur, Hob XVI/34 • SCHUBERT Fantaisie 
« Wanderer », D. 760 • CHAMINADE Aubade • BEACH Hermit Thrush at 
Morn • BARRY Midday • FIELS Midi • LISZT Harmonie du soir 
DEBUSSY Soirée dans Grenade  • BEACH Hermit Thrush at Eve 
 BARTOK Musiques nocturnes  • SCHUMANN Dans la nuit, op. 12 

Finghin COLLINS
Étonnante personnalité du piano 
britannique, l’artiste irlandais parvient 
à saisir l’esprit des partitions qu’il 
aborde avec autant d’originalité que 
d’intelligence. De Haydn à Amy Beach, 
le kaléidoscope musical qu’il propose 
augure d’une stimulante expérience. 
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Vendredi 16 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

Christian 
ZACHARIAS
Ami de très longue date du Festival, 
Christian Zacharias le retrouve avec l’un 
de ses compositeurs favoris, Schubert, 
mais réserve aussi une surprise à 
ses auditeurs : une incursion dans le 
répertoire russe avec Tchaïkovsky !
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Mercredi 14 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

SCHUBERT Sonate n° 17 en ré majeur, op. 53 D. 850  
TCHAÏKOVSKY Les Saisons, op. 37b 

En direct sur

Salome JORDANIA
En grande partie formée aux États-Unis, 
où elle a été lauréate de divers concours, 
la pianiste géorgienne mène déjà une 
active carrière et se distingue tant 
par l’étendue de son répertoire que 
l’engagement de ses interprétations.

Paul LAY Solo
Fidèle du Festival depuis plus d’une 
décennie, Paul Lay a pleinement 
donné raison à Martial Solal qui plaçait 
de grands espoirs en lui. Il est de 
retour pour une carte blanche qu’il 
promet d’enchanter avec l’imagination 
harmonique et mélodique qu’on lui 
connaît. 
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RAMEAU  La Poule ; Le Triolets ; L’Égyptienne • BEETHOVEN Sonate n° 16 
en sol majeur, op. 31  n° 1  • GOUNOD/LISZT Valse de Faust  
BRAHMS Sonate n° 3 en fa mineur, op. 5
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Samedi 10 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins

VARIATIONS ET IMPROVISATIONS  
AUTOUR D’ŒUVRES DE BEETHOVEN

Mardi 13 sept. • 20 h • Cloître des Jacobins
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