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Dossier de Presse 

 

Festival Piano Pic 

Bagnères-de-Bigorre,  

Hautes-Pyrénées 

19 – 31 juillet 2015 

Direction artistique 

Christophe Baillet, Pierre Réach 

 

Pour sa 9ème édition, le festival Piano Pic propose au 

public bagnerais et pyrénéen ainsi qu’aux étudiants des 

master classes une nouvelle programmation riche et 

variée. Au menu de ces treize jours, dix-neuf concerts 

pour tous les âges et tous les goûts ! Vous trouverez 

dans cette programmation un hommage à Claudio Arrau, 

un nouveau concert au sommet du Pic du Midi de Bigorre, 

des moments musicaux en journée, les traditionnels concerts de 

l’Académie György Sebök, ainsi que la présence exceptionnelle du pianiste aux 50 doigts ! 

 

 Agenda 

 Du piano, pour tous les âges et tous les goûts ! 

o Un programme d'artistes habitués et de nouveaux talents 

o Un Voyage d’hiver au cœur de l’été 

o L'Espagne à l'honneur 

o Une heure avec… : moment de proximité avec les musiciens 

o Répétition ouverte au jeune public 

o Concerts des étudiants : les talents de demain 

 Un parcours dans le patrimoine des communes pyrénéennes  

 György Sebök, l’âme de l’Académie 

 Infos pratiques, partenaires, crédits photographiques 
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Agenda 

Date Horaire Artiste Lieu 

19 
juillet 

19h David Fray Abbaye de l'Escaladieu 

20 
juillet 

21h Denis Pascal Campan 

21 
juillet 

17h30 
Edith Fisher 

« Autour de Claudio Arrau » 
Cinéma de Bagnères-de-Bigorre 

21h Haochen Zhang 
Halle aux grains de Bagnères-de-

Bigorre 

22 
juillet 

17h30 
Moment musical 

Marie-Paule Milone et Damien Ventula 
Musée de Bagnères-de-Bigorre 

21h Jazz : Paul Lay and friends Alamzic de Bagnères de Bigorre 

23 
juillet 

17h30 Hélène Tysman Palmarium de Bagnères-de-Bigorre 

21h Josep Colom 
Halle aux Grains de Bagnères-de-

Bigorre 

24 
juillet 

19h Schubertiade Pic-du-Midi de Bigorre 

25 
juillet 

21h 
Muza Rubackyte, Eric Lacrouts, Marie-Paule 

Milone 
Eglise de Bagnères-de-Bigorre 

26 
juillet 

17h30 
Moment musical 

Eric Lacrouts et Damien Ventula 
Eglise de Beaudéan 

19h 
Report du Pic-du-Midi (si météo 

défavorable) 
Pic-du-Midi de Bigorre 

27 
juillet 

21h 
Pierre Réach et Joan Martín-Royo 

« Winterreise » 
Eglise de Gerde 

28 
juillet 

17h30 Musique de chambre de l'Académie Alamzic de Bagnères-de-Bigorre 

21h 
Luis Fernando Perez 

Damien Ventula 

Halle aux Grains de Bagnères-de-
Bigorre 

29 
juillet 

15h 
Thierry Huillet et Clara Cernat 

Générale ouverte au jeune public Halle aux Grains de Bagnères-de-
Bigorre 

21h 
Thierry Huillet et Clara Cernat 

Création « La Fontaine et Gustave Doré » 

30 
juillet 

16h Concert de l'Académie Halle aux Grains de Bagnères-de-
Bigorre 21h Concert de l'Académie 

31 
juillet 

21h 
Pascal Amoyel 

« Le Pianiste aux cinquante doigts » 

Halle aux Grains de Bagnères-de-
Bigorre 
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Josep Colom - Quintette à cordes, Halle aux Grains de Bagnères-de-Bigorre (2011) 

  

Pascal Amoyel - Edith Fisher 

 

Concert au sommet du Pic du Midi (2008) 
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Du piano, pour tous les âges  

et tous les goûts ! 

 Un programme d'artistes habitués et de nouveaux talents 

Les festivaliers retrouveront avec plaisir des artistes habitués du festival… 

 

Lundi 20 juillet 2015 : Denis Pascal, dans un programme dédié à Chopin.  

Artiste soucieux de garder une conscience historique du piano, il cherche des familles musicales, lie, sort 

des sentiers battus pour offrir un spectacle respectueux et ouvert à tous. Au programme de cette soirée, 

plusieurs polonaises pour un parcours dans les 

différents opus du compositeur, ainsi qu'une 

ballade et la sonate op.58. 

 

Samedi 25 juillet 2015 : trio à cordes avec piano : 

Eric Lacrouts (violon), Marie-Paule Milone 

(voix et violoncelle) et Muza Rubackyte 

(piano). 

Complices depuis de longues années, ces artistes 

ont élaboré un récital qui mettra leurs différentes 

facettes en valeur : Mazurka de Chopin, Lieder de 

Liszt, Dvorak et Grieg, romance et trio Dumky de 

Dvorák : l’âme slave est à l’honneur. 

 

 

Trio à cordes avec piano Denis Pascal,  

Eric Lacrouts, Marie-Paule Milone (2011) 

…et découvriront les nouveaux talents internationaux ! 

 

Mardi 21 juillet 2015 : Haochen Zhang, jeune pianiste chinois, révélation du concours Van Cliburn, 

propose en concert un panorama des œuvres pour piano du XIXème au XXème siècle : de Beethoven et 

Schuman à Ginastera, en passant par Scriabin et Janacek. 

 

Jeudi 23 juillet 2015 : Hélène Tysman, jeune pianiste française, 

confronte Chopin et Ravel dans une soirée qui met à l’honneur son jeu 

poétique. 

 

 Un Voyage d’hiver au cœur de l’été 

Lundi 27 juillet 2015 : Winterreise de Schubert, cycle majestueux de lieder 

pour ténor (à l’origine) et piano glacera-t-il l’été de son inéluctable 

tristesse ? Ce serait sans compter sur l’interprétation chaleureuse qu’en 

donneront Pierre Réach (direction artistique du Festival) et Joan 

Martín-Royo, baryton espagnol. 

Joan Martín-Royo 
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 L'Espagne à l'honneur 

Cette année, les Pyrénées transfrontalières sont une ligne directrice du Festival : artistes et programmes 

espagnols émaillent les concerts de notes colorées et pittoresques, signes de la sympathie musicale qui 

est au cœur du Festival. 

Vous retrouverez le baryton Joan Martín-Royo, les pianistes Josep Colom et Luis Fernando Perez, 

dans des pages de Manuel de Falla, Frederico Mompou, Enrique Granados et Isaac Albeniz. 

 

 Moment musical… : une heure de proximité avec les musiciens 

En fin d’après-midi, quand le soleil rase les sommets des Pyrénées, venez partager un concert d’une 

heure avec des artistes audacieux. La contrainte de durée n’enlève aucune qualité au choix des 

programmes, et les musiciens relèveront le défi haut la main ! 

 

 Répétition ouverte au jeune public 

Mercredi 29 juillet 2015 : Clara Cernat (violon) et Thierry 

Huillet (piano et composition) proposent la création de l’œuvre 

La Fontaine et Gustave Doré. 

De manière à sensibiliser le public de demain à la musique et aux 

œuvres de notre temps, les deux interprètes mettront leurs 

qualités pédagogiques au service du jeune public invité à la 

répétition générale de l’œuvre : rendez-vous à 15h à la Halle aux 

Grains de Bagnères-de-Bigorre, puis à 21h pour le concert (où le 

jeune public est aussi attendu !). 

 

 Concerts des étudiants : les talents de demain 

Trois occasions au cours du festival d'écouter et découvrir les 

talents de demain. Les étudiants de l'Académie Gyorgy Sebok se 

produiront le mardi 28 juillet à 17h30 pour le concert de 

musique de chambre de l'académie puis au cours des deux concerts habituels l'avant-dernier jour du 

festival : jeudi 30 juillet à 16h puis à 21h. 

              Clara Cernat et Thierry Huillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Audition de l’académie, présentée par D. Pascal   
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Un parcours dans le patrimoine des 

communes pyrénéennes  

De l'abbaye de l'Escaladieu au Pic du Midi de Bigorre, le Festival offre l'opportunité de découvrir les 

richesses du patrimoine des communes bigourdanes. La magie architecturale et musicale crée une 

alchimie inoubliable. 

 
  église Saint-Martin, à Baudéan 

 
Cloître de l’Abbaye de l’Escaladieu 
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György Sebök 

Pour Christophe Baillet et Pierre Réach, la notion d’échange est fondamentale. Les artistes présents 

enseignent donc pour la plupart pendant l’académie György Sebök. 

Ce pianiste américain d’origine hongroise (1922-1999) fut un pédagogue hors pair et fait partie des 

derniers représentants d’une certaine éthique de la musique qui privilégie la recherche du sens au 

détriment de la performance à tout prix. 

 

Car ce soir là, dans le cadre du Festival Piano aux Pyrénées, le maître hongrois avait donné le 

concert absolu, parfait... ce genre de concert qu'un seul mot peut alors qualifier. Mais un mot 

que personne n'osa alors prononcer. Testamentaire. A Saint-Savin en cette fin juillet, György 

Sebök avait dépassé la musique pour ne plus garder que l'essence même de la grâce. La 

limpidité et la simplicité. La lumière. 

Et puis il avait jeté son manteau sur ses épaules, rivé l'une de ses éternelles cigarettes sur son 

fume cigarette et était sorti pour dîner. Comme si de rien n'était. Avec ce regard et ce sourire 

uniques... regard de ceux qui ont appris à lire l'envers de l'air et des lignes d'horizon et sourire 

bienveillant des mêmes lorsqu'ils ont compris que même cela ne pouvait être pris au sérieux.  

Bref, qui ont fait de la vie une éternelle leçon de politesse et de distance courtoise par rapport 

aux choses pour mieux s'élever dans l'essentiel, leur art. Et, allant ainsi dans la nuit de Saint-

Savin, ou enseignant patiemment aux élèves de la Master Class à laisser parler leur être plutôt 

que leur technique, il impressionnait György Sebök ; petit homme puissant de toute la sérénité 

qu'il semblait dégager.  

Les cimes sur lesquelles il avait porté son piano ce soir-là semblaient définitivement le rendre 

intouchable. 

Pierre Challier, Nouvelle République, 1999 

 

En 1973, il crée à Ernen (Suisse) sa propre masterclasse, puis en 1987 un festival, qu'il dirigea jusqu'à sa 

mort. 

 
György Sebök (tous droits réservés) 

Ses élèves, devenus instrumentistes et professeurs, perpétuent la pédagogie du maître au cours de 

l’Académie instrumentale du festival Piano Pic du 20 au 31 juillet 2015. 

 

Renseignements et inscriptions : http://www.piano-pic.com/fr/academies/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernen
http://www.piano-pic.com/fr/academies/
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Infos pratiques 

Tarifs 

Concerts du soir 

Tarif normal : 20 € 

Tarif réduit* : 10 € 

Pass 3 concerts : 50 € 

Concerts de 17h30 

Tarif normal : 10 € 

Tarif réduit* : 5 € 

Pass journée : 25 € 

*tarif réduit pour les 12-25 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif. 

 

Concert au Pic du Midi : 70 €  

tarif unique comprenant : montée en téléphérique, concert, apéritif dînatoire, rencontre avec les artistes. 

 

Renseignements et réservations 

Office du Tourisme de Bagnères : 05 62 95 50 71 

Billetterie sur place, 1 heure avant chaque concert 
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Partenaires 

 

Mairie de Bagnères-de-Bigorre 

DATAR 

Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

Conseil Régional de Midi-Pyrénées 

Municipalité de Gerde, municipalité de Campan 

Piano Philippe à Pau 

Grands Thermes de Bagnères-de-Bigorre 

Régie du Pic-du-Midi 

Intermarché 

Tridelta 

SPEDIDAM 

 

Crédits 

Pic du Midi 2008 ............................................................................................................... Valérie Desnoux 

Pascal Amoyel .................................................................................................................. Bernard Martinez 

Josep Colom, Edith Fisher, Juan Martín-Royo, T. Huillet et C. Cernat ............... tous droits réservés 

Festival 2011, audition de l’académie, église de Baudéan ....................... Coralie & Emeline Zamuner 

Abbaye de l’Escaladieu............................................................................................. Cabaliros/Wikimedia 


