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17ème édition L’Orient de Liszt
Du 19 au 27 octobre 2018

Presse nationale
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Lire : https://www.la-croix.com/Culture/Musique/Franz-Liszt-artiste-tourne-vers-lOrient-2018-10-19-1200977243

Presse nationale

Reportage Lisztomanias Humanitaire par Christian Panvert,
actus-journal, week-end du 27 octobre

Jean-Yves Clément, directeur artistique présente les Lisztomanias
dans la chronique de Thierry Geffrotin

Jean-Yves Clément, directeur artistique présente les Lisztomanias
dans l’émission L’échappée belle en musique : https://rcf.fr/culture/musique/les-lisztomanias-2018

Jean-Yves Clément, directeur artistique parle des Lisztomanias
dans les chroniques d’Ivan Mouton les jeudi 25 et vendredi 26
octobre

Annonce festival avant le journal de 13h du samedi
13 octobre

Jean-Yves Clément, directeur artistique présente les Lisztomanias
dans l’émission Signature musicale : https://radionotredame.
net/emissions/signature_musicale/12-10-2018/

Jean-Yves Clément, directeur artistique présente les Lisztomanias
dans l’émission Cantabile : https://frequenceprotestante.com/
diffusion/cantabile-du-07-10-2018/
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Emission Carrefour de Lodéon le 17 octobre : https://www.
francemusique.fr/emissions/carrefour-de-lodeon-acte-2/carrefour-de-lodeon-acte-ii-du-mercredi-17-octobre-2018-65545
Annonces
Emission Générations France Musique par Clément Rochefort
Emission Réveil Classique par Jean-Baptiste Urbain

Emission L’entrée des artistes de Laurence Ferrari le 18 octobre

Annonce festival dans le numéro d’octobre

Coup de coeur événements dans le numéro d’octobre

Dans le cadre d’un partenariat avec Radio France, diffusion d’un spot de 30 sec sur tous les
podcasts des émissions de France Info, France Inter et France Culture téléchargées en Berry.
Campagne de 2 semaines - 25 000 téléchargements.
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Lire : https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/des-lisztomanias-humanitaire-sous-le-signe-de-l-orient

Presse locale

Lire : https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/liszt-dans-les-etoiles

Presse locale

Lire : https://www.leberry.fr/chateauroux/loisirs/scene-musique/2018/10/19/du-21-au27-octobre-a-chateauroux-une-semaine-dediee-a-franz-liszt_13020156.html
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Du 18 octobre au 24 octobre 2018
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Spécial Lisztomanias
Une semaine musicale et orientale
du 21 au 27 octobre à Châteauroux
Musée-hôtel Bertrand, le
musicologue Nicolas Dufetel
évoquera l’Orient de Liszt, le
voyage en Orient du pianiste et
les traces qu’il a laissées dans
son œuvre.
ÈMardi 23 octobre à 14 h 30 au
Musée-hôtel Bertrand,
conférence de l’historien Sarga
Moussa,spécialiste de
l’orientalisme littéraire et du
récit de voyage en Orient aux
XIXe et XXe siècles.
ÈMercredi 24 octobre à 15 h à la
chapelle des Rédemptoristes,
l’astrophysicien et écrivain JeanPierre Luminet évoquera les
découvertes en astronomie
réalisées du vivant de Liszt et
leurs éventuelles
correspondances avec son œuvre
lors d’une conférence illustrée
par des documents vidéo.

TROIS JEUNES
VIRTUOSES
È Trois jeunes pianistes suivront

l’enseignement de Bruno Rigutto
dans le cadre de l’Académie
d’interprétation dont les séances
se dérouleront en public dans la
chapelle des Rédemptoristes de
10 h à 13 h du lundi 22 au
vendredi 26 octobre. John Gade,
Rina Ichimura (Japon) et Fiona
Mato (Grèce) joueront aussi à
18 h au Café Saint-Hubert (rue de
la Poste) et au Café de Paris
(place de la République) du mardi
23 au jeudi 25 octobre. Ils
assureront enfin le concert de
clôture du festival samedi 27
octobre à 11 h à la chapelle des
Rédemptoristes.

LE COIN DES ENFANTS
È Petra Mengeringhausen

animera un atelier gratuit d’éveil
à la pratique musicale pour les 411 ans mardi 23 octobre à 14 h à
la chapelle des Rédemptoristes. Il
reste des places.
Réservations : 02 54 34 10 74.

TARIFS ET
RÉSERVATIONS
ÈLes concerts à Équinoxe sont
tous au prix de 25 €, 20 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants et les parents d’élèves
du conservatoire, gratuit jusqu’à
15 ans et pour les élèves du
conservatoire de Châteauroux de
moins de 25 ans.
Réservations : 02 54 34 10 74.
ÈConférences : 10 € chacune,
sans réservation.
ÈLes concerts à la chapelle des
Rédemptoristes sont à 15 € sauf
le concert des jeunes solistes
(5 €). Sans réservation.

Le festival s’intéresse à l’Orient de Liszt. Ce thème sera l’occasion d’entendre de la musique
vocale hongroise et des œuvres du célèbre compositeur interprétées à l’oud et au kanoun.

L

e festival des Lisztomanias
s’enrichit cette année d’un
volet humanitaire. Du 21
au 27 octobre, il ira en effet
à la rencontre de nouveaux publics
ordinairement éloignés de la
musique classique. Pour ce programme de trois concerts et de
deux ateliers soutenus par la fondation d’entreprise Vinci pour la
cité, le festival castelroussin a noué
des partenariats avec le foyer
Moissons nouvelles (maison d’enfants à caractère social), le foyer
È

d’accueil Blanche-de-Fontarce, le
Centre d’accueil des demandeurs
d’asile, Emmaüs ou encore la maison d’accueil spécialisée de
Gireugne. « Ce volet sera pérenne,
souligne le directeur artistique,
Jean-Yves Clément. Il s’inscrit parfaitement dans la philosophie de
Franz Liszt qui a donné d’innombrables concerts de charité au
cours de sa carrière de virtuose. »
Autre nouveauté, un forum Liszt
européen réunira vendredi 26
octobre des représentants des

dimanche 21 octobre

musées, festivals ou fondations
Liszt d’Europe, comme le festival
de Grottammare, en Italie, avec
lequel Les Lisztomanias sont jumelées, ou le musée mémorial et
centre de recherche Liszt de Budapest. Une présentation publique
aura lieu de 18 h à 19 h à la chapelle des Rédemptoristes. De plus,
signe du développement de ces
coopérations internationales, une
édition des Lisztomanias aura lieu
au printemps 2019 en Turquie, où
sera donné le concert Liszt l’EgypÈ

tien créé le 24 octobre à Équinoxe.
Les Lisztomanias de Châteauroux
auront justement pour fil conducteur les relations entre Liszt et
l’Orient. Ce thème rappelle que le
pianiste et compositeur est né aux
confins orientaux de l’Europe, dans
un pays qui a fait partie de l’Empire
ottoman, où l’a conduit plus tard sa
carrière de virtuose international.
Plus profondément, l’Orient et
l’exotisme ont été des sources d’inspiration pour tout le courant
romantique. c
F.M.

lundi 22 octobre

À 15 h au musée-hôtel Bertrand

À 17 h à la chapelle des Rédemptoristes

Le festival commencera par une balade à travers les collections orientales
du musée.

Programmé au Nohant festival Chopin en 2017 et 2018, Alexandre
Kantorow, à 20 ans, fait déjà partie des valeurs sûres du piano. Il interprétera des œuvres de Rachmaninov, Chopin, Liszt et Stravinsky.

À 17h à Équinoxe
Photo : Julia-Wesely

TROIS CONFÉRENCES
ÈLundi 22 octobre à 15 h au

À 20 h 30 à Équinoxe

Chants de Hongrie et d’Europe orientale

L’ensemble Janoska
Ce quatuor à cordes est formé par trois frères originaires de Slovaquie
et leur beau-frère. Il possède un style singulier dans le paysage classique
car il propose des arrangements nouveaux ainsi que des improvisations
autour d’airs du répertoire. Le quatuor joue également ses propres
compositions.
È

mardi 23 octobre

À 16 h à la chapelle des Rédemptoristes
Concert de piano de Yenner Gökdudak, premier prix du concours
international d’Istanbul en 2016.

À 20 h 30 à Équinoxe

Ludmilla
Berlinskaïa et Arthur Ancelle au piano
Les époux Ludmilla Berlinsakaïa et Arthur Ancelle sont aussi, depuis

La musique vocale sera à l’honneur avec le Chœur Monteverdi de Budapest accompagné par le piano de Deak Laszlo et dirigé par Eva Kollar,
qui a créé cet ensemble vocal renommé en 1972. La première partie du
concert sera consacrée à Liszt et aux compositeurs qu’il a inspirés, la
seconde sera entièrement dédiée à la musique chorale hongroise.
È

mercredi 24 octobre

À 20 h 30 à Équinoxe

Liszt
l’Egyptien
Créé à l’occasion du

Le pianiste Karol Beffa improvisera sur les images du Lys brisé, film
muet de David Wark Griffith sorti en 1919 et mettant en scène la célèbre
Lillian Gish.

festival, ce concert
réunira des musiciens
venant d’horizons très
différents. Le pianiste
Nathanaël Gouin et la
violoncelliste Astrig
Siranossian sont issus
de la musique classique européenne. Egyptien installé en France, Ihab
Radwan est un maître de l’oud et la Palestinienne Christine Zayed joue
du kanoun, instrument oriental à cordes pincées appartenant à la famille
des cithares sur table. Ensemble, ils joueront des compositions de Liszt,
Beethoven, Verdi, Bartok ou encore Debussy.

À 20 h 30 à Équinoxe

È

2011, un duo de pianistes. La musique russe, patrie de Ludmilla Berlinskaïa, tient une place importante dans leur répertoire. Tchaikovsky, Rachmaninov et Borodine illustreront le thème de L’Orient russe de Liszt.

È

jeudi 25 octobre

À 16 h à la chapelle des Rédemptoristes

Liszt, l’Orient
et Deubssy en jazz
Comme le pianiste Dimitri Naïditch
(déjà programmé au sein de son trio en
2016), la violoniste Fiona Monbet
(photo) est de ces instrumentistes qui
cultivent autant la musique classique
que le jazz. Élève au conservatoire national supérieur de Paris, elle a également étudié auprès de Didier Lockwood
à qui le concert sera dédié. Un second violoniste, Nicolas Dautricourt,
contribuera à cette soirée intitulée Liszt, l’Orient et Debussy en jazz.

vendredi 26 octobre

À 16 h à la chapelle des Rédemptoristes
Formé à l’Académie Franz Liszt de Budapest, le pianiste marocain
Marouan Benabdallah interprétera des œuvres de compositeurs orientaux mêlées aux compositions de Liszt, Debussy et Camille Saint-Saëns.

À 20 h 30 à Équinoxe

Bruno Rigutto et Jean-Baptiste Fontlup

L’affiche de l’avant dernier concert du festival sera partagée entre deux
pianistes : Bruno Rigutto, professeur au sein de l’Académie d’interprétation du festival, et Jean-Baptiste Fontlup, qui a été l’élève du précédent au conservatoire national de musique de Paris.
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Jean-Yves Clément, invité dans les émissions L’invité surprise en septembre, L’air du pays en
Berry le 9 octobre et dans l’émission Les balades gourmandes de Denis Hervier le 21 octobre,
avec Nicolas Dufetel.
Dans le cadre d’un partenariat avec Radio France, diffusion d’un spot de 30 sec sur France
Bleu Berry durant une semaine + diffusion de pastilles d’annonces d’événements tous les
jours durant toute la durée du festival en continu.
Dans le cadre d’un partenariat avec RCF en Berry, diffusion d’un spot de 30 sec sur la
chaîne de radio en continu durant deux semaines.
Interview de Jean-Yves Clément diffusée sur Radio Balistiq.
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Deux reportages conséquents sur les Lisztomanias :
https://www.biptv.tv/emission.48991.4053.les-lisztomanias-et-l-orient.html
https://www.biptv.tv/emission.49364.4053.reportage-bip-info-liszt-l-egyptien-creation-originale.html
Jean-Yves Clément, invité de BIP Info : https://www.biptv.tv/emission.49350.2922.bipinfo-du-lundi-22-octobre.html
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Presse web

Le Parisien - Aujourd’hui en France
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/concert-liszt-spirituel.html#contact
Que faire à Paris ?
https://quefaire.paris.fr/59800/concert-liszt-spirituel-festival-lisztomanias
Paris Bouge
https://www.parisbouge.com/event/201623
Le Guide culturel
http://www.leguideculturel.com/agenda/concert-liszt-spirituel-75001-paris-141636-27404-623010-0.html
Info concerts
https://www.infoconcert.com/festival/les-lisztomanias-de-chateauroux-7000/presentation.html
Route des festivals
http://www.routedesfestivals.com/festival/les-lisztomanias-de-chateauroux-7000.html
Courrier d’Europe Centrale
https://courrierdeuropecentrale.fr/evenement/concert-liszt-spirituel-eglise-saint-eustache-paris/
Radio Notre Dame
https://radionotredame.net/agenda/concert-liszt-spirituel/
L’officiel des spectacles
36 Sorties
https://36sorties.fr
Carré Barré
http://www.carrebarre.fr
Webthéâtre
https://www.webtheatre.fr/L-Orient-a-Liszt

Contact PRESSE
Aurélia Gaudio
proaureliagaudio@gmail.com
06 58 33 77 48

www.lisztomanias.fr

