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L’Association Société des grands Interprètes  
présente

La Saison 2021 - 2022
(Décembre 2021 - Juin 2022)

Philharmonie de Paris
Théâtre des Champs-Elysées



Chère, Cher amis mélomanes 
Confinements, couvre feux, annulations successives ont bouleversé
notre rapport à la musique vivante. Le virtuel est devenu une seconde 
peau mettant en danger l’approche physique de la musique. Cette  
société construite autour de l’intelligence artificielle est-elle inquié-
tante? A cette question, plusieurs réponses sont possibles mais Pia-
no**** a choisi de privilégier une voie qui est celle de sa philosophie 
de toujours: le partage de la musique avec des artistes d’exception.

Après les déserts culturels des années 2020 et 2021, la saison 21/22 
est construite autour des habituels récitals de piano, de cycles de 
musique de chambre et des concerts symphoniques.
Qui mieux que Sir Andras Schiff pouvait faire revivre les 48 Préludes 
et fugues du Clavier Bien Tempéré répartis dans 2 récitals qui pren-
dront place en cette fin d’année 20/21 successivement au Théâtre 
des Champs-Elysées et à la Philharmonie de Paris.

Suivront l’immense Arcadi Volodos qui délaisse sa virtuosité transcen-
dante pour la musique la plus pure, celle de Schubert et de Schumann; 
Elisabeth Leonskaja quant à elle a choisi de privilégier les grands so-
nates de Schubert; Sunwook Kim, dont la carrière grandit tous les jours 
invité et réinvité par les Berliner Philharmoniker et ses Konzertmeister 
pour des cycles de musique de chambre; Valentina Lisitsa, une grande 
Schumannienne Elena Bashkirova et la venue pour la première fois 
du grand pianiste argentin Nelson Goerner qui intègre désormais Pia-
no****.
Comme chaque année, la Staatskapelle Berlin nous revient avec son 
chef à vie. Daniel Barenboim, après ses cycles Bruckner et Brahms  
explore et magnifie les symphonies de Schumann. Cet authentique 
orchestre berlinois, héritier de la grande tradition allemande saura par 
sa densité, son épaisseur donner à cette musique l’authenticité qu’elle 
mérite.



Brahms déclarait qu’on ouvre les portes d’une partition d’orchestre  
après avoir exploré la musique de chambre de son auteur. « Ecouter 
l’autre », comme disait souvent Claudio Abbado est le secret pour ma-
gnifier cette musique. 
Daniel et Misha Barenboim avec le violoncelliste Yan Soltani et de  leur 
coté Sunwook Kim, Clara Jumi Sang et Edgar Moreau, compléteront 
ces formations de choc.

En Juillet 2021, André Tubeuf, l’ami de toujours du Piano **** ,qui avait 
écrit dans nos programmes les notices de nos premiers concerts, bien 
avant sa participation dans les prestigieux hebdomadaires et mensuels, 
nous a quittés. Cette saison lui est dédiée. Quelques semaines plus 
tard c’était le tour de l’ immense Nelson Freire. Il avait débuté à Assas 
dès 1972 et avec une fidélité qui ne s’est pas démentie, il a illustré par 
sa présence les grands heures du Piano**** .Son authenticité artistique, 
sa sensibilité à fleur de peau nous manqueront. Après chacun de ses 
récitals on n’avait, comme on a pu l’écrire, «pas envie de partir». 
Un hommage particulier lui sera rendu.

André Furno, Directeur Artistique 

André Furno: Directeur Artistique 
Dominic Calonie: Président de l’association 

André Furno: Directeur Artistique 
Dominic Calonie: Président de l’association 
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Récitals de Piano 
SIR ANDRAS SCHIFF, PIANO
Jeudi 9 Décembre 2021 -  20H00

On l’appelle le « petils fils de Bach » ou 
encore le « contemporain de Bach ». Sir 
Andràs Schiff a choisi à Paris, deux salles 
iconiques : le Théâtre des Champs-Ely-
sées et la Philharmonie de Paris pour y 
jouer les 1er et 2ème livres du clavier bien 
tempérée de Johann Sebastian Bach. 
Il reste aujourd hui un interprète incom-
parable du Cantor de Leipzig dont Daniel 
Barenboim parle en ces termes « C’est.... 
par le niveau de sa mystérieuse  identi-
fication à  la musique de Bach qu’il est 
unique. Sans en perdre de vue le véritable 
style, il réussit à rendre contemporaine la 
musique de Bach- et c’est pour cela qu’il a 
toute mon admiration et ma gratitude”.

Johann Sebastian Bach 
Clavier bien tempéré 
Premier livre 
BWV 846 à BWV 869 

Tarifs : 5€ / 10€ /30€ / 55€ / 74€ / 90€ 
Coréalisation Piano**** / Théâtre des Champs - Elysées

Réserver 
son billet
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Samedi 18 Décembre 2021 -  20H30

SIR ANDRAS SCHIFF, PIANO
Récitals de Piano 

Johann Sebastian Bach 
Clavier bien tempéré  
Deuxième livre des 48 préludes  
BWV 870 à BWV 893

Tarifs : 10€ / 20€ /40€ / 70€ / 80€ / 90€ 
Production Piano****

Réserver 
son billet
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Vendredi 21 Janvier 2022 -  20H30

STAATSKAPELLE BERLIN 
DANIEL BARENBOIM, DIRECTION 
Intégrale des Symphonies de Schumann.

Concert Symphonique

Robert Schumann 
Symphonie n°1 op.38
Symphonie n°2 op.61 

Tarifs : Tarifs : 10€ / 30€ /60€ / 85€ / 100€ / 125€ 
Coproduction Piano**** / Philharmonie de Paris

Il a commencé à diriger il y a trente ans 
déjà : Daniel Barenboim et la Staatska-
pelle Berlin mettent au service des quatre 
symphonies de Schumann leur profonde 
proximité et leur connexion musicale pour 
une intégrale en deux soirées.

Réserver 
son billet
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Samedi 22 Janvier 2022 -  20H30

STAATSKAPELLE BERLIN 
DANIEL BARENBOIM, DIRECTION 
Intégrale des Symphonies de Schumann.

Concert Symphonique

Robert Schumann 
Symphonie n°3 op.97

Symphonie n°4 op.120 

Tarifs : Tarifs : 10€ / 30€ /60€ / 85€ / 100€ / 125€ 
Coproduction piano**** / Philharmonie de Paris

Réserver 
son billet
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Mardi 1 Fevrier 2022 -  20H30

ARCADI VOLODOS, PIANO 
Récital de Piano

Franz  Schubert 
Sonate en ré majeur D. 850, op.53
Robert Schumann                        
Scènes d’enfants, op.15
Fantaisie en Do Majeur op.17

« La virtuosité, c’est jouer pianissimo », 
considère Arcadi Volodos. La technique 
hallucinante et l’extrême délicatesse de 
celui que certains considèrent comme le 
nouvel Horowitz feront battre le cœur de 
Schubert et Schumann.

Tarifs :  10€ / 20€ /40€ / 70€ / 80€ / 90€ 
Production Piano**** 

Réserver 
son billet
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Dimanche 13 Mars 2022 -  20H00 Récital de Piano

SUNWOOK KIM, PIANO

Ludwig van Beethoven  
Sonate pour piano op. 109, 110, 111

Tarifs : 5€ / 10€ /28€ / 40€ / 55€ / 75€ 
Coréalisation Piano**** / Théâtre des Champs - Elysées

Un programme de rêve conçu par
Sunwook Kim, victorieux du Concours de 
Leeds en 2006 et coutumier de l’explora-
tion des plus grandes pages pour clavier.

Réserver 
son billet
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Samedi 19 Mars 2022 -  20H00

SUNWOOK KIM, PIANO 
CLARA JUMI KANG, VIOLON
EDGAR MOREAU, VIOLONCELLE
                                                                                   

Musique de chambre

Pyotr Ilych Tchaikovsky 
Trio op.50 « A la mémoire d’un grand 

artiste»
Dmitri  Shostakovich

Trio n°2 op.67

Tarifs : 5€ / 10€ /28€ / 40€ / 55€ / 75€ 
Coréalisation Piano**** / Théâtre des Champs - Elysées 

Un trio enthousiaste pour illuminer de 
leur talent les poignants Trio op. 50 « A la 
mémoire d’un grand artiste » de Tchaï-
kovski et l’opus 67 de Chostakovitch. 
Malgré l’indéniable beauté des deux trios 
au programme, un parfum de douleur 
nimbera la soirée. Par sa dédicace « A la 
mémoire d’un grand artiste », Tchaïkovski 
dans son opus 50 fait allusion au pianiste 
Nikolaï Rubinstein, grand ami du compo-
siteur décédé depuis peu. C’est une page 
d’une exigence inouïe en particulier pour 
la partie piano, baignée d’un bout à l’autre 
de la partition d’un lyrisme mélancolique 
de toute beauté.

Réserver 
son billet
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Mercredi 30 Mars 2022 -  20H30 Récital de Piano

IN MEMORIAM NELSON FREIRE 
Martha Argerich et Nelson Goerner rendent 
hommage à Nelson Freire

 

C’est avec une grande tristesse que nous 
vous informions il y a quelques semaines 
du décès de Nelson Freire. 
Martha Argerich et Nelson Goerner pro-
posent un concert à sa mémoire.

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate pour deux pianos en ré majeur 

K448
Claude Debussy

En blanc et noir
Serge Rachmaninoff

Danses symphoniques op.45
Réserver 
son billet

Tarifs :  10€ / 20€ /40€ / 70€ / 80€ / 90€ 
Production Piano**** 
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Vendredi 8 Avril 2022 -  20H00 Récital de Piano

VALENTINA LISITSA PIANO 

Sergei Prokoviev 
Sonate pour piano n°7 op.83
Sergei Rachmaninoff
Six Moments musicaux op.16
Sonate pour piano n°2 op.36

Tarifs : Tarifs : 5€ / 10€ /28€ / 40€ / 55€ / 75€ 
Coréalisation Piano**** / Théâtre des Champs - Elysées. 

Le répertoire russe n’a pas de secret pour 
la pianiste Valentina Lisitsa, interprète aux 
moyens exceptionnels qu’elle met ici au 
service de la Sonate n° 7 de Prokofiev et 
des Moments musicaux op. 16 de Rach-
maninov, des partitions entre sensibilité 
slave et déflagration tellurique.

Réserver 
son billet
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Mardi 19 Avril 2022 -  20H30 Récital de Piano

ELISABETH LEONSKAJA, PIANO 

Franz Schubert
Klavierstücke D 946

Wanderer Fantasie D760
Sonate D 850

Tarifs :  10€ / 20€ /40€ / 70€ / 80€ / 90€ 
Production Piano**** 

Anti-diva par excellence, Elisabeth 
Leonskaja rougirait de se voir décrite 
comme la dernière grande dame du piano 
russe. Et pourtant ! Elle nous revient avec 
son cher Schubert, dans un programme 
aux humeurs variées.

Réserver 
son billet
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Lundi 2 Mai 2022 -  20H30 Récital de Piano

ELISABETH LEONSKAJA, PIANO 

Franz Schubert 
Sonate D 958
Sonate D 959
Sonate D 960

Tarifs :  10€ / 20€ /40€ / 70€ / 80€ / 90€ 
Production Piano**** 

Elisabeth Leonskaja a fait de Franz Schu-
bert son plus fidèle compagnon de vie. 
Le deuxième récital qu’elle lui consacre 
cette saison procède à l’ouverture du 
testament pianistique du maître.
 Un legs inestimable.

Réserver 
son billet
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Jeudi 5 Mai 2022 -  20H30 Concert Symphonique

WEST-EASTERN DIVAN ORCHESTRA
DANIEL BARENBOIM, DIRECTION 

Tarifs : Tarifs :10€ / 25€ /50€ / 75€ / 90€ / 110€
Coproduction Piano**** / Philharmonie de Paris

Bedrich Smetana
Ma Vlast / (Ma patrie)

Daniel Barenboim revient à une partition 
dont il est familier, Ma Vlást de Smetana, 
avec les musiciens du West Eastern Divan 
Orchestra, qu’il a fondé en 1999 pour 
œuvrer à sa manière à la rencontre et à 
l’entente entre musiciens arabes et juifs.

Réserver 
son billet
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Mercredi 8 Juin 2022 -  20H30

DANIEL BARENBOIM, PIANO 
MICHAEL BARENBOIM, VIOLON
KIAN SOLTANI VIOLONCELLE
 

Musique de chambre

Tarifs : 10€ / 20€ /32€ / 47€ / 62€ / 72€ 
Coproduction Piano**** / Philharmonie de Paris

Ludwig van Beethoven 
Trios n°1 à 3: op.3, op.8 «sérénade», op.9 n°1
Trio n°5 «Les Esprits» op.70 n°1

En compagnie de Kian Soltani, jeune pro-
dige du violoncelle, Barenboim père et fils 
se mesurent en deux soirées aux trios de 
Beethoven. L’un des plus célèbres, le Trio 
« Les  Esprits », s’apparente à une quête 
de l’inouï.

Réserver 
son billet
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Jeudi 9 Juin 2022 -  20H30 Musique de chambre

DANIEL BARENBOIM, PIANO 
MICHAEL BARENBOIM, VIOLON
KIAN SOLTANI VIOLONCELLE
 

Tarifs : 10€ / 20€ /32€ / 47€ / 62€ / 72€
Coproduction Piano**** / Philharmonie de Paris

Ludwig van Beethoven 
Variations Kakadu op.121

Trio n°7 « A l’Archiduc» op.97
Trio n°6 op.70 n°2

Sous l’impulsion de Daniel Barenboim, ce 
deuxième concert consacré aux trios de 
Beethoven est dominé par « L’Archiduc ». 
Grandeur, éclat poétique des variations du 
mouvement lent, brillance du finale : tout 
est réuni dans cette œuvre prodigieuse.

Réserver 
son billet
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Vendredi 10 Juin 2022 -  20H00 Récital piano

NELSON GOERNER, PIANO
 

Tarifs : 5€ / 10€ /28€ / 40€ / 55€ / 75€ 
Coréalisation piano**** / Théâtre des Champs - Elysées. 

Frédéric Chopin
Polonaise - Fantaisie op.61

Claude Debussy
Images Livre II (Cloches à 

travers les feuilles, Et la lune 
descend sur le temple qui fut, 

Poissons d’or)
Isaac Manuel Francesco 

Albeniz
Iberia Livre 2eme cahier 

(Rondeńa, Almería, Triana)
Robert Schumann

Etudes Symphoniques op.13 
Variations Posthumes

Programme intelligemment 
articulé, par un maître du 
piano, discret mais au talent 
affirmé. 

Réserver 
son billet
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Dimanche 12 Juin 2022 -  16H30 Récital piano

RAPHAL BLECHACZ PIANO
 

Tarifs : 10€ / 20€ /40€ / 70€ / 80€ / 90€ 
Production Piano**** 

Johann Sebastian Bach
Partita No.2 BWV826
Ludwig van Beeethoven 
Sonate No.5 op.10 n°1 
32 Variations Wo080.
César Franck
Prélude, Fugue et Variation in op.18
Frederic Chopin
Sonate N°3 op.58

Réserver 
son billet
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Mardi 14 Juin 2022 -  20H00 Récital piano

Tarifs : Tarifs : 5€ / 10€ /28€ / 40€ / 55€ / 75€ 
Coréalisation Piano**** / Théâtre des Champs - Elysées. 

ELENA BASHKIROVA, PIANO 

Robert Schumann
Papillons op.2, Humoresque op.20

Ludwig van Beethoven/Franz Liszt
An die Ferne Geliebte, op.98

transcrit pour piano solo par Franz Liszt.
 

Soliste mais aussi cham-
briste engagée (elle a fondé 
le Festival de musique de 
chambre de Jérusalem il y a 
plus de vingt ans), 
la pianiste d’origine russe 
Elena Bashkirova a hérité 
du sang musical de son père, 
le très respecté pédagogue 
Dimitri Bashkirov.

Réserver 
son billet
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    Sur le site du théâtre des Champs-Elysées
www.theatrechampselysees.fr

    Sur le site de la philharmonie de Paris
www.philharmoniedeparis.fr

  

    Philharmonie de Paris : 01 44 84 44 84
Du lundi au samedi de 11h à 19h et le dimanche de 11h à 18h

    Théâtre des Champs-Élysées : 01 49 52 50 50
Du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 14h à 18h

Renseignements Pratiques 
Réserver mes billets

PAR TÉLÉPHONE
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Réserver mes billets

  SUR PLACE
 
      Philharmonie de Paris  - 221 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
Du mardi au vendredi de 12h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 18h

      Théâtre des Champs-Élysées - 15 avenue Montaigne - 75008 Paris
Du lundi au vendredi de 11h à 18h
Le samedi de 14h30 à 18h00

      À l’aide d’un papier libre accompagné d’une enveloppe timbrée  
à votre nom et adresse (pour l’envoi des billets)  
et de votre réglement.

      Par chèque libellé à l’ordre de : 
Société des Grands Interprètes - 4 rue Georges Berger - 75017 Paris      

PAR CORRESPONDANCE
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   TARIFS

72€ / 62€ /47€ / 32€ / 20€ / 10€

 10€ / 20€ /40€ / 70€ / 80€ / 90€ 

 10€ / 30€ /60€ / 85€ / 100€ / 125€

5€ / 10€ /28€ / 40€ / 55€ / 75€

Piano au Théâtre des Champs - Elysées

Musique de Chambre au Théâtre des Champs-Elysées

Piano à la Philharmonie de Paris 

Musique de Chambre à la Philharmonie de Paris

Orchestre à la Philharmonie de Paris

5€ / 10€ /28€ / 40€ / 55€ / 75€

RESTEZ 

INFORMÉ !

Piano4étoiles.fr/

Newsletter
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CALENDRIER
2021
2022

Jeudi 9      
Samedi 18 

Décembre 2021
Andras Schiff
Andras Schiff

Janvier  2022
Staatkapelle Berlin / Daniel Barenboim
Staatkapelle Berlin /  Daniel Barenboim

Février 2022
Mardi 1      

Sunwook Kim, piano
Mars 2022

Dimanche 13      
Clara Jumi Kang, violon

Arcadi Volodos

Edgar Moreau,  violoncelle

Mercredi 30      Hommage à Nelson Freire

Vendredi 21      
Samedi 22 

Samedi 19      Sunwook Kim, piano
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Avril 2022
Vendredi 8      
Mardi 19 

Mai 2022
Elisabeth Leonskaja
West Eastern Divan Orchestra
Daniel Barenboim 

Valentina Lisitsa
Elisabeth Leonskaja

Juin 2022
Daniel Barenboim - Michael Barenboim   
Kian Soltani

Jeudi 9     
Mercredi 8      

Daniel Barenboim - Michael Barenboim  
Kian Soltani 

Lundi 2     
Jeudi 5    

Vendredi 10    
Dimanche 12    

Nelson Goerner

Raphal Blechacz 

Mardi 14 Elena Bashkirova

   
Philharmonie de Paris
Théâtre des Champs-Elysées
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Conditions générales de ventes

 
  La distribution et le programme de certains concerts sont  
 susceptibles d’être modifiés en cours de saison.

  Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet ;  
 les retardataires seront placés au mieux pendant les pauses et  
 pourront retrouver leurs places pendant l’entracte.

 Si le programme doit être interrompu au-delà de la moitié de la  
 durée du concert, les billets ne sont pas remboursés.

 Les billets payés peuvent être retirés aux guichets des salles une  
 heure avant le début des représentations.

   L’envoi par courrier simple des billets donne lieu à la facturation  
 d’une somme forfaitaire de 2 € par commande au titre des frais  
 de gestion d’envoi et 6 € pour l’envoi en recommandé avec AR.

  Toute commande effectuée moins de 2 jours avant la date du  
 concert doit être payée immédiatement.



Conditions générales de ventes

 
  La distribution et le programme de certains concerts sont  
 susceptibles d’être modifiés en cours de saison.

  Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet ;  
 les retardataires seront placés au mieux pendant les pauses et  
 pourront retrouver leurs places pendant l’entracte.

 Si le programme doit être interrompu au-delà de la moitié de la  
 durée du concert, les billets ne sont pas remboursés.

 Les billets payés peuvent être retirés aux guichets des salles une  
 heure avant le début des représentations.

   L’envoi par courrier simple des billets donne lieu à la facturation  
 d’une somme forfaitaire de 2 € par commande au titre des frais  
 de gestion d’envoi et 6 € pour l’envoi en recommandé avec AR.

  Toute commande effectuée moins de 2 jours avant la date du  
 concert doit être payée immédiatement.



32

Piano4étoiles 
Tel: +33 (0)1 44 17 93 25 
ass.grandinterpretes@free.fr
www.piano4etoiles.fr 
Dessins de Gabriella Furno


