
Réservez vos places sur www.les-amateurs.org

27 Artistes 10 Concerts

6  Masterclasses

Paris, du 19 au 25 juin 2017

La musique espagnole à l’honneur

Hommage à
Enrique Granados



Dominique Xardel
Président

Julien Kurtz
Directeur Artistique

P. 2

Le principe des Amateurs Virtuoses ! est simple : il consiste à offrir à 
d’exceptionnels pianistes «amateurs» de tous pays l’occasion de se produire 
en concert, en France et à travers le monde.  
Tous ont un métier, généralement éloigné de la musique : on trouve des 
consultants, des avocats, des professeurs, des médecins etc. 
Tous ont été lauréats de concours internationaux pour pianistes amateurs. 
Tous, donc, ont en commun cet amour du piano qui ne peut pleinement 
s’épanouir que par le partage avec le public. 

La communauté internationale des pianistes amateurs ne cesse de 
croître, grâce notamment au développement des concours qui leur sont 
spécialement dédiés. Le festival Les Amateurs virtuoses !, lancé en 2008, est 
pionnier en la matière et a inspiré de nombreux événements, en France et 
dans le monde - cela confirme que cet essor ne fait que commencer. 
A la différence des concours, le festival ne propose pas de prix aux musiciens, 
il s’agit exclusivement de partage et de rencontres autour de la musique. 

Sa richesse provient des personnalités très diverses de ses musiciens, qui se 
traduisent par des choix de répertoire originaux, créatifs, éclectiques, parfois 
fantasques, et des interprétations qui jamais ne laissent indifférent. 

La présence de grands musiciens professionnels pour de captivantes sessions 
de masterclasses est la preuve, s’il en était besoin, qu’il n’y a de véritables 
musiciens que ceux qui aiment la musique, qu’ils aient ou non choisi d’en 
faire un métier.

Le musicien amateur possède une relation très pure à l'instrument [...]. S'il peut 
être virtuose, le musicien amateur n'est pas tenu de l'être : il doit s'affirmer dans la 
recherche du plaisir et non du défi". 
   François-René Duchâble, l’Express.fr, 21 mai 2016



Les Amateurs virtuoses ! c’est avant tout un état d’esprit : 
un festival de piano placé sous le double auspice de 
la qualité musicale et de l’harmonie des relations 
humaines. On y joue avant tout parce qu’on y conçoit 
la musique comme une nécessité vitale profondément 
ancrée en soi, et non comme (seulement) un moyen 
de gagner sa vie  : c’est en ce sens, me semble-t-il, que 
tous les musiciens peuvent, sans avoir à en rougir, se 
considérer comme « amateurs ». 

Cette conception partagée a permis au fil des ans l’émergence d’une véritable 
communauté d’amoureux de la musique qui, chaque année, se retrouvent au 
festival pour jouer, ou pour écouter des pianistes qu’ils aiment ou souhaitent 
découvrir, avant de faire, en tout simplicité, leur connaissance à l’issue des 
concerts. 

Les Amateurs virtuoses  ! ont aussi pour particularité d’être d’insatiables curieux. 
Leurs choix de répertoire, éclectiques et souvent très créatifs, promettent 
des découvertes aux plus avertis des mélomanes. Cette année, nous rendons 
hommage à Enrique Granados, né il y a 150 ans - et par extension c’est la 
musique espagnole qui sera à l’honneur de cette 17ème édition. Ce sera l’occasion 
de (re)découvrir quelques incontournables  : la quasi-totalité des inestimables 
Goyescas, mais aussi plusieurs extraits d’Iberia d’Albeniz. A ces grands classiques 
du répertoire ibérique viendront bien sûr s’ajouter des œuvres moins jouées, 
mais non moins passionnantes, de la Fantasia Baetica de De Falla aux Variations 
sur un thème de Chopin de Mompou. La clôture du festival, dimanche 25 juin à 
20 heures, sera l’occasion de découvrir le répertoire espagnol (ou d’inspiration 
espagnole) à deux pianos. 

Cette année, le festival est accueilli dans deux salles  : du 19 au 22 juin à la 
Chambre des notaires, où Les Amateurs virtuoses ! avaient déjà joué en 2015, et 
pour la première fois, du 23 au 25 juin, à la superbe Bibliothèque de la Fondation 
Dosne-Thiers, lieu habituellement fermé au public en dehors de rares occasions. 

Pour cette 17ème édition des Amateurs virtuoses !, six grands maîtres viendront 
partager leur science du piano avec des pianistes amateurs  : Ekaterina 
Mechetina, Nicolas Stavy, Rena Shereshevskaya, Luis Fernando Perez, Jean-
François Heisser et Tristan Pfaff.  Chacun d’eux, fort de sa sensibilité propre, de 
son répertoire de prédilection, apportera aux pianistes « cobayes » et au public un 
éclairage passionnant sur les œuvres proposées, qui sera suivi d’un bref échange 
avec le public pour répondre à ses nombreuses interrogations. 

Cette année encore, nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux 
musiciens parmi les quelques 27 artistes invités : nous leur souhaitons la 
bienvenue et sommes très heureux de leur présence. 

Vous retrouverez une dizaine d’entre eux à l’occasion du grand concert de clôture 
à deux pianos du dimanche 25 juin à 20 heures : tradition incontournable du 
festival, cet événement illustre l’esprit de partage et d’amitié que nous avons à 
cœur de promouvoir à travers le festival. 

Et pour ceux qui parmi vous ne pourraient patienter jusqu’à l’année prochaine 
pour retrouver les Amateurs virtuoses  !, notre édition itinérante aura lieu cette 
année du 20 au 22 octobre à Bayreuth, dans la très ancienne et célèbre maison 
Steingraeber : 10 pianistes se produiront sous l’égide de notre marraine Idil Biret 
qui donnera un concert et des masterclasses. Si vous n’avez encore jamais eu 
la chance de visiter Bayreuth, voilà une excuse en or pour vous de découvrir ce 
joyau historique de la Bavière !
Je vous souhaite à toutes et tous une joyeuse semaine de musique et de très 
belles rencontres entre mélomanes, musiciens et, plus largement, amis du 
festival !

Le mot du Directeur
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Xavier Aymonod (France)
Originaire d’Aix-en-Provence et diplômé de l'Ecole Polytechnique, Xavier est 
actuellement Partner chez Roland Berger Strategy Consultants. 
Il a notamment remporté le 15ème concours de l’Ecole Polytechnique et a été 
demi-finaliste du concours "Piano 20ème siècle" à Orléans en 2000.

Dale Backus (Etats-Unis)
Natif de l’Ohio, Dale est ingénieur mécanicien. Il travaille actuellement en tant 
qu’ingénieur sécurité système pour le réseau de contrôle des satellites de la Force 
aérienne à Colorado Springs. 
En 2006, il a notamment obtenu le 1er Prix du Jury et du Public au Concours Inter-
national des Grands Amateurs du Colorado. Dale est aussi un sportif averti et 
grand amateur de football.

Paul Chalumeau (France)
Né en 1990 à Casablanca, Paul commence le piano à l’âge de 8 ans. Il étudie 
le piano au Conservatoire de Marseille puis au Conservatoire de Montpellier 
en parallèle de ses études de massokinésithérapie. Paul s’essaie également 
à l’enseignement du piano, à la transcription et à la composition. Paul est 
tout récemment masseur-kinésithérapeute et désire dédier ses compétences 
d’ostéopathe au service des musiciens.

Michael Cheung (Canada)
Né au Canada, Michael Cheung a suivi ses parents et a été éduqué sur trois 
continents. Il a étudié le management international et obtenu un master à 
l’ESCP Europe. Il travaille actuellement en tant que consultant en management 
spécialisé dans la santé chez Cap Gemini. Outre la musique classique et des prix 
dans plusieurs concours internationaux, il cultive des passions pour le cinéma et 
l’apprentissage des cultures étrangères à travers leurs langues, leurs littératures 
et leurs gastronomies.

Daniel Chow (Canada)
Daniel est expert-comptable. Il travaille actuellement comme auditeur au 
département Trust Assurance de la Law Society of British Columbia. Parallèlement 
à ces activités, Daniel a reçu une médaille d’or du Royal Conservatory of Music à 
Toronto et s’intéresse particulièrement à la musique de chambre. Il a remporté 
le 3ème prix du Concours des Grands Amateurs de Paris en 2010 et le 2ème prix du 
concours de Boston en 2011.
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Cyril De Saint-Amour (France)
Venu à la musique presque par hasard à 14 ans après être allé voir un concert 
d’Elton John en 1986, Cyril entre en 1990 au CNR de Saint-Maur et n’y reste 
que six mois, ne se sentant guère à sa place dans cette institution où l’esprit de 
concurrence est de mise... Il travaille de 1994 à 1999 à la FNAC comme vendeur 
de disques classiques et reçoit du magazine Diapason une distinction des 
meilleurs magasins de vente de disques classiques en France. 
Il remporte en 2008 le 3ème Prix du Concours International des Grands Amateurs 
de Paris.

Mikhail Dubov (Russie)
Mikhail multiplie les activités. Après un Master à la Haute Ecole de Recherches 
Economiques de Moscou et un Master d’informatique fondamentale à 
l’Université Paris-Est de Marne-la-Vallée, il est aujourd’hui spécialiste en data-
mining à Londres et est un pianiste très actif. 
Il s’efforce tout particulièrement de promouvoir des chefs-d’œuvre méconnus 
de la musique russe et participe à de nombreux festivals amateurs. Il remporte 
notamment le 3ème prix et le prix de la presse du Concours des Grands Amateurs 
de Paris en 2014.

Arnaud Dupont (France)
Né en 1997, Arnaud Dupont débute le piano à l’âge de six ans. A quatorze ans, 
il obtient un Premier Prix de Piano à l’unanimité au Conservatoire de Rueil-
Malmaison puis un Premier Prix à l’unanimité en musique de chambre. Arnaud 
poursuit en parallèle des études d’ingénieur à Telecom SudParis, grande école 
généraliste du numérique, il poursuit sa formation à l’École Normale de Musique 
de Paris Alfred Cortot. 
Il obtient en janvier 2016 le 2ème Prix du Concours International de Piano amateur 
de l’École Polytechnique.

Olivier Dupont (France)
Après avoir effectué ses études musicales et secondaires à Tourcoing, Olivier a 
intégré une classe préparatoire scientifique au lycée Louis-le-Grand à Paris puis, 
en 2006, l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il devient ingénieur financier 
pour les dérivés structurés en actions pour la banque HSBC. 
Il n’a repris sa formation musicale qu’en 2012 au CRR de Rueil-Malmaison, où 
il a obtenu un prix d’excellence en suivant le précieux enseignement de Rena 
Shereshevskaya.

rofessions de nos AmateursP
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Matthias Fischer (Allemagne)
Matthias est né en 1973 à Bad Kissinger en Allemagne. De 1995 à 2002 il fait 
ses études de médecine à Würzburg et travaille depuis comme psychiatre à la 
clinique de l’université de Würzburg, à la fois médecin et chercheur. 
Matthias gagne des prix dans plusieurs compétitions d’amateurs comme Paris 
(2000), Berlin (2008) et Washington (2013).

Thierry Goldwaser (France)
Thierry débute le piano à l’âge de dix ans et entre au conservatoire de Paris 
12ème. Diplômé de Supélec en 1999, Thierry est aujourd’hui responsable du pôle 
d’informatique décisionnelle au sein d’une entreprise multinationale. 
Il a obtenu le 1er prix du Concours International des Grands Amateurs de Piano de 
Paris en 2005 et est lauréat du concours de Berlin en 2010.

Negar Haeri (France)
Negar Haeri débute le piano à l’âge de cinq ans. Après ses études de piano, elle 
obtient un premier prix au CNR de Saint Maur et est admise au Conservatoire de 
Genève. Elle devient en parallèle avocate. Elle y découvre l’association du Palais 
Littéraire et Musical, présidée par le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, qui 
organise des soirées musicales intitulées Dialogue musical entre juges et avocats 
dans lesquelles elle joue. 

Juliette Journaux (France)
Juliette commence le piano à l’âge de sept ans. A l’âge de treize ans, elle est 
remarquée par Brigitte Engerer qui l’invite à jouer sous son parrainage à la salle 
Pleyel à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Chopin.  
Elle obtient son diplôme au CRR de Paris et entre au CNSM de Paris puis débute 
une licence en musicologie à la Sorbonne après un baccalauréat scientifique. 
Juliette est lauréate de plusieurs concours internationaux en piano et chef de 
chant de Chœur Colonne.

Olivier Korber (France)
Olivier débute le piano à l’âge de huit ans en quasi autodidacte. Il intègre à 
quatorze ans le CNR de Paris et obtient en 2003 son prix de piano. Olivier est 
par ailleurs stratégiste sur les marchés financiers (devises, produits dérivés) dans 
une banque d’investissement. 
Il est titulaire des Magistère Banque Finance Assurance et Master Gestion d’Actifs 
de l’Université Paris Dauphine, où il est responsable d’un cours de finance depuis 
2008. Il est finaliste de l’édition 2015 du Concours des Grands Amateurs de Piano 
de Paris et remporte le 1er prix en 2016.

rofessions de nos AmateursP
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Julien Kurtz (France)
Julien commence le piano à l’âge de 5 ans. Il fait ses études à l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan et est reçu à l’Agrégation de Sciences Économiques 
et Sociales en 2004. Après quelques années de professorat, il décide de créer 
avec Dominique Xardel le festival « Les Amateurs Virtuoses !  » dont il assure 
la direction artistique depuis 9 ans. Il a remporté le 2ème prix du concours 
international des Grands Amateurs de piano de Moscou, et le 3ème prix de celui 
de Boston en 2007.

Sylvain Levy (France)
Sylvain a commencé l’étude du piano à l’âge de 4 ans et obtient son Prix 
d’Excellence au Conservatoire d’Issy-Les-Moulineaux en 1984. Sylvain 
est diplômé d’HEC et de l’Institut National des Etudes Territoriales. Il est 
actuellement Directeur du Développement Economique de l’Agglomération de 
Limoges. Il obtient le Premier Prix du Concours International de Piano de l’Ecole 
Polytechnique et du Concours International des Grands Amateurs de Piano de 
Paris en 1989. Sylvain vient de remporter en 2016 le 1er Prix et Prix Spécial du 
Jury du Concours International de piano d’Ile-de-France (Maisons-Laffitte) dans 
la section Amateur Concertiste.

Julien Lombardo (France)
Né à Toulouse en 1980, Julien commence le piano à l’âge de 6 ans. Il est diplômé 
de l’Ecole Centrale de Marseille et est titulaire d’un Master en gestion à l’IAE 
d’Aix-en-Provence. Il est actuellement chef de projet décisionnel au sein du 
groupe LVMH à Paris. Julien a été demi-finaliste au Concours des Grands 
Amateurs de Paris en 2005 puis finaliste du Concours de Saint-Pétersbourg en 
2011.

Brice Martin (France)
Brice est né en 1981 et a commencé l’étude du piano à l’âge de 5 ans. Il obtient 
en 1999 une médaille d’or de piano ainsi qu’un 1er prix de musique de chambre 
au conservatoire de Nîmes tout en débutant ses études de médecine. Brice 
exerce en tant que psychiatre à Lyon, au centre hospitalier du Vinatier, dans une 
unité dédiée à la réhabilitation de patients atteints de pathologies mentales.

Pierre Muller (France)
Pierre enseigne le piano au Conservatoire de Strasbourg et le chant à l’Ecole de 
Chant de l’Opéra Bastille, il est également chef de chant et directeur des Etudes 
Musicales à l’Opéra de Nice. Il a fait ses classes entre Paris et le Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou et a obtenu un premier prix de piano à l’unanimité au 
Conservatoire de Strasbourg.

rofessions de nos AmateursP
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Charles-Thibault Petit (France)
Né en 1987, Charles-Thibault fait ses premières «armes musicales» en piano au 
conservatoire du 12ème arrondissement de Paris. Après 7 ans de piano, il eu un 
véritable coup de foudre pour le hautbois. Il devient 1er hautbois de l’orchestre 
de l’Université Autonome de Madrid en 2008. En parallèle de ses activités 
musicales, Charles-Thibault est diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève 
de l’Institut National des Etudes Territoriales. Il dirige aujourd’hui l’Inspection 
générale du Département de l’Essonne.

Thomas Prat (France)
Thomas commence le piano à 6 ans. En parallèle de ses études d’ingénieur, il 
rentre au CNR de Paris et obtient son prix en 2007. Thomas est diplômé de l’Ecole 
Centrale Paris où il s’est spécialisé en mathématiques appliqués. Il travaille chez 
un assureur en tant qu’actuaire spécialisé en modélisation des risques financiers 
et en assurance vie. Il est lauréat en 2008 du concours de piano de l’Ecole 
Polytechnique, en 2014 du concours des Grands Amateurs de Paris, et en 2015 
au Concours International Frédéric Chopin pour Amateurs de Varsovie. 

Polina Rendak (Russie)
Polina est originaire du nord de la Russie. Elle est titulaire d’une licence en 
Economie et est diplômée de la Haute Ecole d’Economie de Moscou. 
Elle est aujourd’hui analyste crédit à la BNP Paribas. 
Issue d’une famille de musiciens, elle a toujours joué du piano en marge de ses 
études.  Elle remporte en 2012 le 1er prix du concours international pour pianistes 
amateurs de Moscou, et le 2ème prix du concours de Saint-Pétersbourg.

Ian Roy (Grande-Bretagne)
Ian est né à Aberdeen en Ecosse et est un ancien élève de Wick High School. Il 
commence le piano à l’âge de 8 ans à Wick. Il est titulaire d’un double diplôme de 
Mathématiques et de Physique à l’Université d’Aberdeen. Après ses études, il a 
effectué deux contrats de recherche à l’Université de Plymouth et de Newcastle-
sur-Tyne. Il a travaillé au département de la sécurité de QinetiQ, à Rosyth, puis 
pour Petroleum Experts à Edinburgh. Il est actuellement ingénieur-analyste 
pour OLEO international, basée à Coventry.
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Anna Trukhina (Russie)
Anna Trukhina est née à Moscou et a commencé le violon à l’âge de huit ans. 
Elle est diplômée de l’Académie de musique russe de Gnessin à Moscou en 
violon. Elle a également participé à l’Orchestre symphonique des régions 
internationales (IRO) en Allemagne et a suivi des cours de maîtrise en Europe. 
Elle étudie maintenant à l’Université des arts Folkwang à Essen, en Allemagne. 
Depuis 2016, elle fait partie de la Philharmonie de la mer Baltique (BSP) et joue 
des concerts en Europe. 
Elle nous fait le plaisir de participer au festival en compagnie de Mikhail Dubov. 

Ayaka Uenomachi (Japon)
Née à Kagoshima au Japon, Ayaka Uenomachi a commencé le piano à l’âge de 
3 ans. Elle a fait ses études du piano avec Kooryeong Park et Akiko Teranishi 
à l’université TOHO Gakuen de musique, où elle a terminé son cycle en 2015. 
Lauréate de nombreux prix dans des concours nationaux au Japon, elle se produit 
en tant que soliste avec des orchestres tels le Kansai Philharmonic Orchestra et le 
Polish Silésien Philharmonic Orchestra, avec lesquels elle a interprété le Concerto 
n°3 de Beethoven. 
Elle se perfectionne actuellement auprès d’Yves Henry au CRR de Paris en cycle 
concertiste.

Geoffroy Vauthier (France)
Geoffroy est ingénieur diplômé de la Ville de Paris et des Ponts-et-Chaussées. 
Il a été responsable technique et de l’acoustique sur le chantier de la Philharmonie 
de Paris et travaille actuellement au Grand Paris. 
Il obtient le 1er Prix du Concours International des Grands Amateurs de Piano de 
Paris en 1996 et remporte le Prix spécial du jury au Concours International de 
Piano Amateur de Berlin en 2011.

Joan Zarry (Canada)
Originaire du Canada, Joan est née au sein d’une famille de musiciens. Joan a 
d’abord obtenu son diplôme de performance musicale à l’Université de Toronto. 
La musique a cédé la place à sa famille et à une deuxième carrière de 35 ans dans 
le design. Depuis quelques années à la retraite, elle joue régulièrement pour des 
œuvres caritatives et des levées de fonds. 
Elle a six petits-enfants de grand talent, violonistes en herbe, à qui elle donne 
des leçons plusieurs fois par semaine.

rofessions de nos AmateursP
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17h00 Masterclasses avec Ekaterina Mechetina

Ekaterina
Mechetina

P. 10

Lundi

juin
19  juin 2017

Lundi

Née dans une famille de musiciens, 
Ekaterina Mechetina est admise très jeune 
au Conservatoire de Moscou et remporte le 

Grand Prix Mozart du Concours des jeunes musiciens à Vérone 
dès l’âge de dix ans. 

Six ans plus tard, elle devient la plus jeune lauréate du Concours 
International Ferruccio Busoni. S’ensuit une longue série de 
succès à d’autres concours très en vue : à Epinal (2ème Prix, 1999), 
Vercelli (2ème Prix, 2002), Pinerolo (1er Prix, 2003) et au Concours 
Mondial de Piano de Cincinnati où elle remporte le 1er Prix et la 
Médaille d’Or.

Ekaterina donne environ quatre-vingts concerts par an et a 
participé à de nombreux festivals internationaux, notamment 
aux « Nuits de Décembre de Sviatoslav Richter » à Moscou, ainsi 
qu’à Dubrovnik, Lille, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Pskov, 
Tyumen, Paris et Riga. Elle a déjà joué avec les plus grands 
orchestres dans des salles prestigieuses telles que la Konzerthaus 
de Berlin, le Concertgebouw d’Amsterdam et la Scala de Milan.  
Outre ses prestations sur scène, elle donne régulièrement 
des master classes, enseigne au Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou et est fréquemment invitée à faire partie du jury de 
grands concours internationaux.   Elle a enregistré des œuvres 
contemporaines de Rodion Chtchedrine et Tolib Shakhidi, des 
transcriptions et variations de Rachmaninov, ainsi qu’un CD avec 
des œuvres de Tchaïkovski, Moussorgski et Rachmaninov.

Paul Chalumeau

Chopin - Ballade n° 3

Matthias Fischer

Ravel - La Valse 
(version à deux pianos avec et sous la supervision de Ekaterina Mechetina)

Chambre des notaires



20h00 Concert

Ian Roy

Granados - Quejas, o la maja y el ruiseñor (Goyescas n° 4) 
Chopin - 2 nocturnes op. 62
Ireland - April, Chelsea Reach
Debussy - Reflets dans l’eau
Ravel - Ondine

Ekaterina Mechetina 

Prokofiev 
Roméo et Juliette

Ekaterina Mechetina / Matthias Fischer

Ravel 
La Valse, version à deux pianos

Chambre des notaires

L a Chambre des Notaires

C’est en 1270 que le roi Saint Louis choisit parmi les membres de la 
confrérie Notre-Dame soixante clercs initiés aux questions juridiques 
pour exercer la fonction de notaire. Ils furent installés au Châtelet, 
petite place fortifiée située devant le Pont au change, formant la 
porte d’entrée de Paris. Après avoir été situé à plusieurs endroits de 
l’actuelle Place du Châtelet, l’immeuble des Notaires de Paris a été 
définitivement installé au milieu du XIXème siècle à son emplacement 
actuel, à l’occasion des grands travaux initiés par le Baron Haussmann. 

L’avenue sur laquelle  donne sa façade porte le nom de la reine 
Victoria depuis le 3 octobre 1855, en souvenir de la réception de 
la souveraine d’Angleterre à l’Hôtel de Ville de Paris au mois d’août 
précédent.

accueille le Festival les 19, 20, 21 et 22 juin

Chambre des notaires
12 Avenue Victoria

75001 Paris

Châtelet 
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20  juin 2017
Mardi
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Nicolas Stavy a fait ses études au CNSM de Paris 
dans la classe de Gérard Frémy où il obtient les 

1ers Prix de piano et de musique de chambre en 1997. 

Il effectue ensuite le cycle de virtuosité du Conservatoire de Genève 
dans la classe de Dominique Merlet qu’il achève par un 1er Prix avec 
distinction.

Il est lauréat de nombreux concours internationaux : Prix Spécial de 
la Société Chopin de Genève au Concours Chopin à Varsovie en 2000, 
2ème Prix au Concours de Genève en 2001, 4ème Prix au Concours 
Gina Bachauer aux Etats-Unis en 2002, 2ème Prix du concours «Young 
Concert Artists» de New York en 2003.

Nicolas s’est produit en récital, musique de chambre et avec 
orchestre en Amérique, Afrique et dans les principaux pays d’Europe, 
notamment au Klavier Ruhr Festival, au Théâtre de Poissy, aux 
Festivals Chopin à Bagatelle et à Nohant et avec l’orchestre de la 
Suisse Romande au Victoria Hall à Genève, avec le Utah Symphony à 
Salt Lake City, avec le Sinfonietta au Métropole à Lausanne...                        

Il a participé à des émissions télévisées et radiodiffusées (sur France-
Musique, sur la Radio Suisse Romande…) et a pris part à un concert 
en hommage à Henri Dutilleux en présence du compositeur en 1998.
Nicolas Stavy a enregistré un CD consacré à Frédéric Chopin, édité 
par le label Paraty et distibué par Intégral Classic depuis octobre 
dernier. 
Ce disque a remporté un R9, 4 étoiles et 4 diapasons des mensuels 
Classica, Le Monde de la Musique et Diapason.

Nicolas
Stavy



17h00

Juliette Journaux

Beethoven 
Sonate op. 10 n° 1 (1er mouvement)

Ayaka Uenomachi

Schumann 
Carnaval de Vienne

20h00

Olivier Dupont 

Moussorgski  
 Tableaux d’une exposition
Albeniz 
Malaga (Extrait d’Iberia, livre IV)
Beethoven 
Sonate op.10 n° 3
Bach 
Suite anglaise n° 5 en mi mineur

Masterclasses avec Nicolas Stavy

Concert
Chambre des notaires

Chambre des notaires

P. 13



21  juin 2017
Mercredi

17h00

Dale Backus

Beethoven 
Sonate op. 31 n° 2 La Tempête (1er mouvement)

Geoffroy Vauthier

Scriabine 
Sonate n° 3

P. 14

Pianiste russe, Rena a fait ses études 
musicales au Conservatoire Supérieur 
de Tchaïkovski de Moscou. Elle enseigne 
ensuite à l’Ecole Centrale de musique pour 

enfants surdoués auprès du Conservatoire Tchaïkovski et dirige 
le département de piano de l’Institut supérieur de musique et de 
pédagogie Ippolitov-Ivanov de Moscou. 

Aujourd’hui en parallèle d’une carrière de concertiste très active, elle 
est professeur de piano à l’Ecole Normale de Musique de Paris ainsi 
qu’en conservatoire. Elle donne des mastersclasses partout dans le 
monde et participe au jury de plusieurs concours internationaux.
 
Professeur recherché par les professionnels, elle compte parmi ses 
élèves de nombreux lauréats de grands concours internationaux. 
Derniers en date, Rémi Geniet, 2ème Prix au Concours Reine Elisabeth 
de Belgique en 2013 et Lucas Debargue, 4eme Prix et Prix Spécial de la 
Critique Musicale au Concours International Tchaïkovski de Moscou 
en 2014.

Masterclasses avec R. Shereshevskaya

Rena
Shereshevskaya

Chambre des notaires



20h00

Joan Zarry

Scarlatti-Granados  
Sonate K 102 
Granados 
Quejas, o la maja y el ruiseñor  (Goyescas n° 4)
Albeniz - deux extraits de la Suite Española op. 47
Cordoba
Asturias (Leyenda)
Oscar Peterson 
Land of the Misty Giants (extrait de la Canadiana Suite)
Fanny Mendelssohn 
Nocturne en sol
Felix Mendelssohn 
Rondo Capriccioso op. 14

Arnaud Dupont

Mozart  
Fantaisie en do mineur K 475 
Liszt 
Après une lecture de Dante (extrait des Années de Pélérinage 
en Italie, 2ème année) 
Chopin 
Ballade n° 2 op. 38
Granados  
Danse espagnole n° 5

Concert
Chambre des notaires

 A l’occasion 
de la fête de la musique, 
ce concert vous est offert 

par notre partenaire

 rendez-vous à la Chambre des notaires, 
place du Châtelet

 à partir de 19h30 (*)

(*) Dans la limite de 50 places disponibles.

P. 15



22  juin 2017
Jeudi

P. 16

Pianiste espagnol, Luis a d’abord étudié le 
piano au conservatoire de Pozuelo de Alarcón 
où il obtient les plus hautes distinctions. 

En 1993, il entre à l’Ecole Supérieure de Musique Reina Sofía où il 
étudie le piano avec les professeurs Dimitri Bashkirov et Galina 
Egyazarova et la musique de chambre avec le professeur Marta 
Gulyas. 
Il poursuit sa formation à la Hochschule de Cologne (Allemagne) 
avec Pierre-Laurent Aimard, et plus tard avec Alicia de Larrocha, 
Carlota Garriga et Carmen Bravo de Mompou à l’Académie Marshall 
de Barcelone où il obtient un Master en musique espagnole. 

Il a enregistré plusieurs albums et s’est produit aux États-Unis, au 
Japon et en Europe. 
Il a reçu plusieurs prix dont le Prix Franz Liszt au Concours 
International IBLA, le Prix Alicia de Larrocha et la Médaille Albéniz 
pour son enregistrement d’Iberia d’Albéniz. 

Il enseigne désormais en Hongrie, en France et dans diverses villes 
espagnoles et est professeur assistant de la Chaire de Musique de 
Chambre à l’Ecole Supérieure de Musique Reina Sofía.

Luis  Fernando
Perez



17h00

Joan Zarry

Granados 
Allegro de concert

Julien Kurtz / Julien Lombardo

Albeniz / Granados 
Triana, extrait d’Iberia livre II (version à deux pianos arrangée 
par Granados)

20h00

Olivier Korber

Albeniz - Deux extraits d’Iberia
Evocación (livre I)
El Albaicin (livre III)

Chopin  
3 mazurkas op. 59
Barcarolle op. 60
Polonaise-Fantaisie op. 61

Mompou  
Variations sur un thème de Chopin

Scriabine 
Valse op. 38

Liszt 
Rhapsodie espagnole 

Masterclasses avec L. F Perez

Concert
Chambre des notaires

Chambre des notaires

P. 17
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L’hôtel Dosne-Thiers est l’ancienne demeure d’Adolphe Thiers, 
homme d’Etat et historien du XIXème siècle.
C’est dans le quartier romantique de la «Nouvelle Athènes» que 
l’agent de change Alexis Dosne acheta, en 1832, cette belle propriété 
située place Saint-Georges. Adolphe Thiers épousa sa fille aînée, 
Elise, l’année suivante ; c’est en ces lieux qu’il écrivit son Histoire du 
Consulat et de l’Empire.

Ce magnifique hôtel particulier, aujourd’hui propriété de l’Institut 
de France, fut légué en 1905 par Félicie Dosne, belle-sœur d’Adolphe 
Thiers, afin qu’y soit créée une bibliothèque, consacrée à l’Histoire 
française du XIXème siècle. 

L’ Hôtel  Dosne-Thiers

Hôtel Dosne-Thiers
27 place Saint-Georges

75009 Paris
www.fondations-dosne-thiers.fr

Saint-Georges (ligne 12)
Bus 74, 67

À l’heure actuelle, la bibliothèque Thiers détient une collection 
unique d’environ 156 000 volumes, dont 1 500 titres de périodiques 
anciens, 30 000 estampes et caricatures, 1 000 dessins et 2 357 
cartons de manuscrits ! 

accueille le Festival les 23, 24 et 25 juin



23  juin 2017
Vendredi

18h00

Daniel Chow

Granados - Valses poeticos
Vivace molto 
1. Melodioso - 2. Tempo de Valse noble
3. Tempo de Valse lente - 4. Allegro umoristico
5. Allegretto - 6. Quasi ad libitum
7. Vivo - 8. Presto - Tempo de Valse
Tchaikovski - Pletnev - Suite de concert extraite du ballet 
‘‘La Belle au bois dormant’’
Prologue - Danse des pages - Vision - Andante
Fée d’argent - Le Chat botté et la chatte blanche
Gavotte - Fleur de farine (arrangement D. Chow)
Canari qui chante - Le chaperon rouge et le loup
Adagio - Finale

Thomas Prat

De Falla - Fantasia Baetica 
Beethoven  - Sonate op. 57 Appassionata 
Allegro assai - Andante con moto - Allegro ma non troppo - Presto

Dale Backus

Granados - 2 extraits des Goyescas
Los Requiebros (Goyescas n° 1)
Coloquio en la Reja (Goyescas n° 2)
Beethoven  - Sonate op. 31 n° 2
Largo - Allegretto - Adagio - Allegretto

Geoffroy Vauthier

Chopin 
Mazurka op. 24 n° 2
Mazurka op. 17 n° 4 
Polonaise - Fantaisie op. 61
De Falla  - El Amor Brujo (Pantomima, Danza del terror, 
Romance del Pescador, El Circulo Magico, Danza)
Scriabine  - 3ème sonate

Concert
Hôtel Dosne-Thiers

20h00
Concert

Hôtel Dosne-Thiers

P. 19



24  juin 2017
Samedi

P. 20

Brice Martin

Mompou - Impressions intimes

Polina Rendak / Mikhail Dubov

Prokofiev / Pletnev - Cendrillon - Suite pour 2 pianos (IX. Finale)

Né à Saint-Etienne, Jean-François enseigne 
le piano depuis 1991 au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. 

Son activité est aujourd’hui partagée entre une carrière de soliste, 
de directeur musical de l’Orchestre Poitou-Charentes, de chef invité, 
et de directeur artistique pour les Soirées Musicales d’Arles ou le 
Festival de l’Orangerie de Sceaux. 

Sa discographie compte près de 50 enregistrements. 
On y compte des incontournables comme les sonates de Bartok 
avec Peter Csaba (Praga), la version primitive de L’Amour Sorcier 
de Falla et le Kammerkonzerte de Berg, réalisés par Mirare et salués 
unanimement par la presse. 

L’intégrale des Concertos de Beethoven dirigés du piano est à 
paraître en 2017. 

Enfin, Jean-François Heisser est Président de l’Académie 
internationale Maurice Ravel. Parmi ses disciples on peut citer 
B.Chamayou et J.F Neuburger avec lesquels il entretient une relation 
de grande complicité musicale. 

Jean-François a une prédilection pour Beethoven, Brahms, Chopin, le 
répertoire espagnol (Albéniz, Falla, Granados, Mompou) et les grands 
compositeurs français. Il aime à défendre également les œuvres du 
XXème siècle et la création contemporaine. 
Son exigence d’interprète le conduit aussi à jouer régulièrement sur 
pianos historiques. 

Jean-François
Heisser

15h00
Masterclasses avec Jean-François Heisser

Hôtel Dosne-Thiers



18h00

Sylvain Levy / Charles-Thibault Petit

Saint-Saëns -  2ème concerto (1er mouvement) 
Bach-Siloti -  Préludes
Liszt -  10ème étude transcendante
Bizet -  Carmen (arrangement pour piano et haubois)
Albeniz -  Tango pour piano et haubois
Granados -  Danse andalouse
Piazzolla -  2 tangos (piano et haubois)

Michael Cheung

Granados -  3 Danses espagnoles op. 37
Sardana - Asturiana (n° 8)
Oriental (n° 2)
Rondalla aragonesa - Jota (n° 6)
3 extraits des Goyescas
El Pelele (hors cycle initial des Goyescas)
Quejas, o la maja y el reseñor (Goyescas n° 4)
El Amor y la Muerte : Balada (Goyescas n° 5)

Concert

Xavier Aymonod

Chopin -  Mazurka op. 63 n° 3
Mazurka op. 24 n° 4
Mazurka op. 17 n° 4
Mazurka op. 33 n° 2
Polonaise Fantaisie op. 61
Albeniz -  El Albaicin (Iberia, livre II)
Rachmaninov -  Sonate n° 2

Rena Shereshevskaya 
(en duo avec Olivier Dupont et Geoffroy  Vauthier)

Schumann -  Reflets d’Orient
Brahms -  Valses

20h00

Hôtel Dosne-Thiers

Concert
Hôtel Dosne-Thiers

P. 21



25  juin 2017
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Tristan
Pfaff

25 Dimanche

Tristan Pfaff est un invité régulier des scènes 
les plus prestigieuses : festivals d’Auvers-
sur-Oise, les Folles Journées, Heidelberg, 

Nohant, la Roque d’Anthéron, Liszt en Provence, les Serres d’Auteuil, 
les Musicales du Golfe, Menton, Pablo Casals, Orangerie de Bagatelle, 
Cité de la Musique, Victoria Hall, Salle Gaveau, Petit Palais, Salle 
Cortot, Hôtel Matignon, théâtre du Ranelagh... 
Il s’est produit en soliste avec l’Orchestre national de France, le BBC 
Scottish Symphony Orchestra, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre de 
Massy, l’Orchestre philharmonique européen, l’Ensemble orchestral 
de la Baule, l’Orchestre de chambre d’Arménie...

Tristan Pfaff connaît un succès grandissant auprès du public. Invité 
du petit écran dans la «Boîte à Musique» de Jean-François Zygel et de 
«Vivement Dimanche» chez Michel Drucker, il se fait remarquer par 
son jeu unique et sa grande virtuosité.

Après un premier disque (« live » à Auvers-sur-Oise) sorti en 2010 chez 
DiscAuvers, il enregistre deux albums chez le label Aparté, l’un en 
2011, à l’occasion de l’année Liszt officielle, l’autre en 2013, consacré 
à Schubert. 
Son nouveau CD «Piano Encores» sorti en avril 2015 lui a valu 
l’ovation du public à la Salle Gaveau lors du concert de présentation 
qu’il a donné à guichet fermé.

Tristan Pfaff est lauréat du Concours Long-Thibaud, Révélation 
Classique de l’ADAMI, et lauréat de la Fondation Banque Populaire, et 
artiste associé aux programmes Génération Spedidam. 



Negar Haeri

Beethoven  
32 variations

Arnaud Dupont

Chopin 
Sonate n° 2 (1er mouvement)

15h00
Masterclasses avec Tristan Pfaff

18h00
Concert

Hôtel Dosne-Thiers

Brice Martin

Mompou  
Impresiones intimas
Ornstein -  Metaphor n° 3
Suicide in an airplane 
Metaphor n° 11
Scriabine -  Trois études
Op. 8 n° 3 en si mineur
Op. 8 n° 11 en si bémol mineur
Op. 42 n° 5 en do dièse mineur
Poème, op. 72 «Vers la flamme»

Anna Trukhina / Mikhail Dubov

De Falla / Kreisler
La vida breve (Danses espagnoles, n° 1)
Granados / Kreisler
Andaluz o Playera (5ème danse espagnole)
Medtner
Sonate n° 1 pour violon et piano en si mineur, op. 21
Franck
Sonate pour violon et piano en la majeur (3ème et 4ème 
mouvements)

Hôtel Dosne-Thiers

P. 23
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présenté par 
                                  Bertrand Périer

N’étant jamais parvenu au-delà du deuxième volume 
des « Classiques Favoris du piano », dont son 

interprétation très personnelle, dit-il, constituait une 
source de nuisance sonore considérable pour son 

entourage, Bertrand a rapidement, et dans l’intérêt de 
tous, abandonné l’étude du piano. Il est resté, à l’égard 

de la musique, croyant à défaut d’être pratiquant. 
Il est avocat de métier.

Polina Rendak / Mikhail Dubov
Ravel -  Rhapsodie espagnole (extraits) 
Arensky  - La danseuse (extrait de la suite n°2 silhouettes)

Geoffroy Vauthier/ Pierre Muller
Infante - Danse andalouse n°1 

Brice Martin / Arnaud Dupont
Infante - Danse andalouse n° 2 

Arnaud Dupont/ Cyril de Saint-Amour
Infante - Danse andalouse n° 3

Daniel Chow / Cyril de Saint-Amour
Chabrier - España

Julien Lombardo / Thierry Goldwaser
De Falla - Danse rituelle du feu 

Xavier Aymonod / Julien Kurtz
De Falla - La vida breve

Brice Martin / Cyril de Saint-Amour
Albeniz - Navarra

Julien Kurtz / Julien Lombardo
Albeniz / Granados - Triana

Daniel Chow / Tristan Pfaff
Bizet / Anderson - Fantaisie sur des thèmes de Carmen

Grand concert de clôture
à deux pianos

20h00

25  juin 2017
Dimanche
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L es Amateurs Virtuoses ! à Bayreuth

Douze musiciens des Amateurs virtuoses ! 
se retrouvent  pour un week-end exceptionnel

à Bayreuth

pour une série de concerts en partenariat 
avec Steingraeber 

sous le marrainage d’Idil Biret

Bayreuth est une ville bavaroise chargée 
de musique et d’histoire, où s’installa 
Franz Liszt et Richard Wagner, qui y créa 
l’un des festivals les plus importants au 
monde, le festival de Bayreuth dans le 
Festspielhaus.

Un voyage et un festival
qui s’annoncent uniques !

du vendredi 20 
au dimanche 22 octobre 2017

Fondée en 1852 à Bayreuth, Steingraeber 
& Söhne est une société familiale depuis 
plus de 150 ans, réputée pour la qualité 
de ses pianos droits. La société réalise 
des instruments sur mesure.  La famille 
Steingraeber nous fait l’honneur de nous 
accueillir pour trois jours de festival dans 
leurs locaux.

2  Masterclasses par Idil Biret

5  Concerts par les Amateurs Virtuoses !

1  Concert exceptionnel d’Idil Biret

1  Concert de clôture à deux pianos 
par les musiciens du festival



15h00

PLANNING

Masterclasses

Ekaterina 
Mechetina

avec

P. Chalumeau
M. Fischer

17h00

Concert

I. Roy

E. Mechetina

20h00
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Mardi
20 juin

Mercredi
21 juin

Jeudi
22 juin

Lundi
19 juin

Masterclasses

Nicolas 
Stavy
avec

J. Journaux
A. Uenomachi

Masterclasses

Rena 
Shereshevskaya

avec

D. Backus
G. Vauthier

Masterclasses

Luis Fernando 
Perez
avec

J. Zarry
J. Kurtz

/J. Lombardo

Concert

O. Dupont

Concert

J. Zarry

A. Dupont

Concert

O. Korber

Concerts et Masterclasses
chambre des notaires 



15h00

DU FESTIVAL

18h00

15h00

20h00
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Vendredi
23 juin

Samedi
24 juin

Dimanche
25 juin

Masterclasses

Jean-François  
Heisser

avec

B. Martin
P. Rendak 

/ M. Dubov

Masterclasses

Tristan
Pfaff
avec

N. Haeri
A. Dupont

Concert

D. Chow

Th. Prat

Concert

D. Backus

G. Vauthier

Concert

S. Levy / 
Ch. Th. Petit

M. Cheung

Concert

X. Aymonod

R. 
Shereshevskaya

Concert

B. Martin

A. Trukhina/
M. Dubov

Concert
de clôture 

à deux pianos

P. Rendak
M. Dubov

G. Vauthier
P. Muller
B. Martin

A. Dupont
C.  De St Amour

D. Chow
J. Lombardo

Th. Goldwaser
J. Kurtz

X. Aymonod
B. Martin
D. Chow
T. Pfaff

Concerts et Masterclasses
Hôtel Dosne-Thiers
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OS AMATEURSN

(France)

Dale BACKUS
Ingénieur sécurité système
à Colorado Springs

(Etats-Unis)

Paul CHALUMEAU
Masseur Kinésithérapeute

(France)

Michael CHEUNG
Consultant en stratégie &
management

(Canada)

Daniel CHOW
Expert-Comptable

(Canada)

Cyril De Saint-Amour
Régie RATP

(France)

Xavier AYMONOD
Directeur de projets chez 
Roland Berger



(Russie)

Mikhail DUBOV
Ingénieur en Informatique
chez Mirantis

(France)

Olivier DUPONT
Ingénieur financier

(France)

Matthias FISCHER
Médecin - Chercheur

(Allemagne)

Thierry GOLDWASER
Responsable informatique

(France)

Negar HAERI
Avocate

(France)

OS AMATEURSN

Arnaud DUPONT
Ingénieur 

Juliette JOURNAUX

(France)

Pianiste et Chef de chant



Olivier KORBER
Stratégiste banque 
d’investissement

(France)

Julien KURTZ
Directeur Artistique 
Les Amateurs Virtuoses !

(France)

Sylvain LEVY
Directeur Développement 
économique - Limoges

(France)

Julien LOMBARDO
Chef de projet décisionnel
au sein du groupe LVMH

(France)

Brice MARTIN
Psychiatre

(France)

Pierre MULLER
Directeur des Etudes musicales 
à
 
l’opéra de Nice

(France)

Charles Thibault PETIT
Directeur de l’inspection 
générale du département de 
l’Essonne

(France)
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Thomas PRAT
Actuaire en assurance

(France)

Polina RENDAK
Analyste Crédit BNP Paribas

(Russie)

(Grande-Bretagne)

Anna TRUKHINA
Violoniste

(Russie)

Ayaka UENOMACHI
Pianiste

(Japon)

Geoffroy VAUTHIER
Ingénieur au Grand Paris

(France)

Joan ZARRY
Pianiste

(Canada)

Ian ROY
Ingénieur analyste

P. 31
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L’aide précieuse de nos bénévoles 

Dominique Xardel, Président
Julien Lombardo, Trésorier
Léa Relkin, Secrétaire Générale

Le bureau de l’Association 

Marie Babey - photographe 
Marie-Claire Baillet
Laurane Cavarretta
Aline Clauvel
Sandra Fèvre
Victor Forissier
Marie Gallego
Anne-Marie Kaempf
Françoise Kurtz
Christophe Monnier
Hélène Nguyen
Pierre Nguyen - photographe 
Colette Nivollet
Louise Ory
Sébastien Ory
Jean Perrotin - webmaster
Hugues de Robillard
Patricia Vieille - graphiste
Colette Vigoureux
Nathalie Violle

 

Boston International Piano Competition for Outstanding Amateurs
Concours International de Piano Amateur de l’Ecole Polytechnique
Washington International Piano Arts Council
Piano Bridges, Saint-Petersbourg
Aloha International piano festival, Hawai
International Fryderik Chopin Competition for Amateur Pianists  (Varsovie)
Amateurs Pianists International (Colorado)
Opus Yvelines / Concours international de piano d’Ile de France
ainsi que www.amateurpianists.com

Les concours de piano pour amateurs,
partenaires du festival 

Direction artistique 

Julien Kurtz
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OMITÉ 
ARTISTIQUE

C

Pascal Amoyel (France)

Bernard d’Ascoli (France)

Luiz De Moura Castro (Brésil)

Paul Badura-Skoda (Autriche)

Erik Berchot (France)

Idil Biret (Turquie)

Abdel Rahman El Bacha (Liban)

Célimène Daudet (France)

François-René Duchâble (France)

Brigitte Engerer (France) †

Philip Fowke (Royaume Uni)

Nelson Freire (Brésil)

Jun Kanno (Japon)

Noël Lee (Etats-Unis) †

Denis Pascal (France)

Alain Planès (France)

Anne Queffélec (France)

Pierre Réach (France)

Bruno Rigutto (France)

Pascal Rogé (France)

Jacques Rouvier (France)

Catherine Silie (France)

Martial Solal (France)

Jean-Yves Thibaudet (France)

Daniel Wayenberg (Pays-Bas)

Zhu Xiao-Mei (Chine)
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Sans vos dons, votre générosité et votre soutien, l’association 
ne peut subsister. 
Tous les dons, mêmes symboliques, sont précieux pour que 
ces musiciens puissent continuer à nous faire partager leur 
passion et à insuffler aux amateurs du monde entier l’envie de 
se remettre à leur instrument. 

Les dons sont possibles sur notre site www.les-amateurs.org 
dans l’onglet « Soutenir », 

par chèque à l’ordre de Pianestival adressé à 
Julien Lombardo, 32 passage du Désir, 75010 Paris, 

ou en nous contactant directement pendant le festival

Un reçu ouvrant droit à déduction fiscale vous sera remis.

Des CDs réalisés lors des précédentes éditions, ainsi que 
des affiches du festival, sont en vente à l’entrée des concerts.

ASSOCIATION A BESOIN DE VOS DONSL’

11h57     Rêverie de Debussy

91.7
 7 webradios sur francemusique.fr+France Musique partenaire du Festival

‘‘France Musique est partenaire du festival’’
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www.les-amateurs.org

Les Amateurs/Pianestival
32 passage du Désir
75010 Paris
France

Président
Dominique Xardel
Directeur Artistique
Julien Kurtz
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Facebook : www.facebook.com/lesamateurs.lefestival

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Twitter : #amateurvirtuose

https://www.instagram.com/piano_lesamateursfestival

Réservez votre billet sur notre site
https://www.billetweb.fr/les-amateurs-virtuoses-a-paris-2017


