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1.

Edito 2017

Deux festivals situés au carrefour des frontières de la Suisse,
de la France et de l’Allemagne
Au cœur des événements de l’association Crescendo, le piano est l’instrument roi qui fait toujours rêver ! Dans le Jura suisse, situés au carrefour des frontières de la Suisse, de la France et de
l’Allemagne, Piano à Porrentruy et Piano à Saint-Ursanne sont deux festivals qui s’adressent
aux amoureux du piano. Ils visent une ligne artistique commune et sont complémentaires ainsi
qu’associés. Enracinés en terre jurassienne, ils investissent deux lieux patrimoniaux de cachet, respectivement la salle Art déco de l’Inter de Porrentruy et le cloître de la collégiale de Saint-Ursanne.
Parmi les interprètes des festivals figurent les talents au firmament de leur art et de jeunes pianistes
à l’aube de belles carrières. Au fil des ans, les festivals ont accueilli des pianistes tels Paul BaduraSkoda, Christiane Baume-Sanglard, Giovanni Bellucci, Dana Ciocarlie, Christian Chamorel, François
Chaplin, Michel Dalberto, Pietro De Maria, Brigitte Engerer, Nelson Goerner, Lilit Grigoryan, Adam
Laloum, Hugues Leclère, Claire-Marie Le Guay, Jean-Marc Luisada, Maria João Pires, Hiroko Sakagami,
Louis Schwizgebel, Rena Shereshevskaya, Igor Tchetuev, Vassilis Varvaresos, Alexei Volodin, Gérard
Wyss ou Mélodie Zhao, des instrumentistes tels Alexandra Conunova, Henri Demarquette, François
Sochard, Frédéric Rapin ou Tatjana Vassiljeva, les voix de Brigitte Balleys, Brigitte Fournier, Stephan
Genz ou Véronique Rapin, des chefs tels Nicolas Farine, Alexei Ogrintchouk ou Thomas Rösner, des
ensembles tels le Quatuor Sine Nomine, le Quintette à cordes du Philharmonique de Berlin pour
ne citer que quelques noms.
Vous aimez Piano à Saint-Ursanne, vous savourerez également Piano à Porrentruy pour
une première à la salle de l’Inter. Dans la cité des Princes-Evêques, au cœur de la ville, Piano à
Porrentruy revient sur le devant de la scène avec une 5e édition, réactivant ainsi une tradition d’il
y a quelques décennies où des pianistes d’envergure internationale investissaient la salle de l’Inter.
Quant à Piano à Saint-Ursanne, sa 14e édition accueillera une large palette de pianistes de
renommée internationale et fera la part belle aux nouvelles générations. Le fil rouge de cette édition s’articulera autour du thème « Souvenirs d’enfance ».
Piano à Saint-Ursanne a désormais franchi la période de l’adolescence et Piano à Porrentruy
ne demande qu’à grandir. Leur aura s’étend progressivement et se propage crescendo ; désormais
leur action conjuguée s’inscrit dans la durée et dans une visée internationale. Les deux festivals
proposent ainsi à leurs auditeurs toujours plus nombreux et fidèles une programmation de qualité
attachée à leur devise : « La Musique réserve ses vrais trésors à ceux qui savent revenir ».
Piano à Porrentruy | Piano à Saint-Ursanne
Vincent Baume, directeur
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2.

Rôle et responsabilité de l’interprète aujourd’hui

«Toute la démarche de l’interprète tend vers ce lieu de projection acoustique et existentiel :
la scène.
Elle est lieu de recueillement, obtenu lorsque la qualité de la communion est à son apogée. Elle
est lieu de l’instant, celui d’une deadline voulue et programmée - condamnation acceptée à une
mort et à une renaissance perpétuellement reconductible. Avec cette lancinante question : l’œuvre
nous fera-t-elle rêver à nouveau lors d’un rendez-vous fixé parfois longtemps à l’avance ? Souvent
oui, comme au meilleur de notre relation avec elle, et même au point de le communiquer à tout
une salle - c’est là le pouvoir ou la magie de la scène. Pourtant, on ne rêve pas sur commande, que
je sache. Mais les œuvres restent inscrites au fond de nous, prêtes à réveiller l’insondable. Et sur la
scène tous les dépassements sont envisageables, et la réalisation des équilibres beaucoup recherchés et rarement atteints aussi : incandescence et raison, maîtrise et abandon.
C’est en renouant avec les origines sacrées de cet espace hors du monde réel que l’interprète peut
renouer avec ses propres origines en jouant son rôle de médium.»
Pierre-Laurent Aimard, in Rôle et responsabilité de l’interprète aujourd’hui
Collège de France | Fayard 2009
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3.

Salle de l’Inter : un lieu où convergent les énergies

« Par son histoire longue de plus d’un siècle, son patrimoine unique en Suisse et les souvenirs
créés dans les consciences populaires, l’Inter rénové est devenu sans conteste un bâtiment élevé
au rang de monument. » Originairement nommé Grand Hôtel International, puis abrégé familièrement l’Inter, le bâtiment glorieux « a su renaître et retrouver sa vocation première : celle du
Pierre-Arnauld Fueg, maire de Porrentruy
rassemblement de toutes les énergies, d’ici et d’ailleurs ». 
Dès sa construction au début du vingtième siècle à nos jours, l’Inter a marqué la vie culturelle et
sociale de Porrentruy. Inauguré en 1907, pendant la Belle Epoque, c’est alors une étape luxueuse
pour les hommes d’affaires qui traversent l’Europe par le réseau ferroviaire. La salle de spectacle
au style Art nouveau, appelée Théâtre de variétés, propose des représentations théâtrales, des bals
et des concerts pour divertir les voyageurs et les touristes. Les deux guerres ne ménageront pas le
bâtiment, réquisitionné comme lieu de cantonnement pour les militaires suisses. L’hôtel qui a fait
faillite est racheté par l’association catholique de Porrentruy qui développera les activités des sociétés locales, charitables, sociales et artistiques. Ainsi l’Inter devient le creuset historique et culturel
où convergent les énergies : spectacles, théâtres, films, bals, lotos, concerts, congrès, assemblées,
manifestations diverses s’enchaînent. Le bâtiment s’essouffle, il devient urgent de le restaurer.
En 2016, les travaux de rénovation sont terminés. La façade néo-baroque influencée par l’Art nouveau s’est embellie et est subtilement éclairée ; en traversant la brasserie accueillante, on atteint la
salle où dominent les galeries en fer à cheval ornés de décors en stuc. Enfin les murs lumineux et
l’espace scénique vibrent à nouveau des attentes des Jurassiens ! « Le temps a donc passé. L’Inter
version vingt-et-unième siècle est une merveille. Les murs ont pris des couleurs, le plancher s’est
tu et les cigarettes s’écrasent désormais dehors. La nostalgie réchauffe. Le cœur de la ville chargée de tant d’histoire, de beautés patrimoniales et de vitalités créatrices doit forcément battre
Christine Salvadé, cheffe de l’Office de la culture
au rythme de la culture s’il veut prétendre à l’éternité ». 
Désormais la dimension patrimoniale de l’Inter invite à l’excellence. Le potentiel d’utilisation et la
qualité de son acoustique font de cette salle unique un incomparable instrument culturel.
Sources : L’Inter, plaquette commémorative, 2016

Cloître de la collégiale : la magie d’un lieu !
En architecture, un cloître est une galerie couverte, formant les quatre côtés de la cour intérieure,
enserrée par les bâtiments d’un monastère ou d’un chapitre. Le cloître a une fonction utilitaire. Il
permet la circulation, à l’abri des intempéries, entre les lieux réguliers (église, salle du chapitre,
logements de chanoines, etc.). Comme un puits se trouve au centre du jardin, on y puise l’eau pour
les cultures et l’on remplit deux vasques creusées à même le mur du déambulatoire, pour les ablutions. De plus, le cloître permet le délassement de la marche silencieuse ; on peut y lire et y méditer.
On y garde toujours le silence pour respecter le recueillement des autres frères. Les cloîtres ont
souvent reçu une décoration comparable à celle des églises.
Souvent le dallage est constitué de pierres tombales des frères défunts, qui aujourd’hui soutiennent
la prière des vivants. Le cloître sépare l’intérieur de l’extérieur. Le cloître sépare le monde profane
de l’espace sacré. Il se préserve du bruit du monde pour laisser s’épanouir le silence de Dieu. Au
cœur du jardin intérieur, on cultive la beauté toute naturelle des plantes, tandis qu’au pourtour, les
moines prient pour le salut du monde, splendeur de Dieu.
A Saint-Ursanne, le cloître est un bijou d’architecture romano-gothique. Il est situé au nord de la
collégiale, a été reconstruit et prolongé vers 1380. Il présente une série d’arcades de style ogival
et un remarquable tympan. Le cloître du XIVe siècle donne accès au Musée Lapidaire qui est situé
dans l’ancienne église paroissiale Saint-Pierre. Lors des fouilles entre 1965 et 1974, une cinquantaine de sarcophages monolithiques datant d’une période allant du VIIe siècle au IXe siècle ont été
découverts, ce qui constitue la découverte la plus importante dans ce domaine. Certains auteurs
pensent que l’actuel cloître eut un prédécesseur roman, plus petit et adapté à l’église Saint-Pierre.
En 1551, on aurait allongé le cloître pour l’adapter à la collégiale et, de roman, celui-ci aurait été
reconstruit en gothique, laissant apparaître des bases romanes par endroits.
www.closdudoubs.ch
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4.

Calendrier des concerts | Piano à Porrentruy

Vous aimez Piano à Saint-Ursanne, vous savourerez également Piano à Porrentruy. La 5e édition aura lieu du 21 au 23 avril 2017 dans la magnifique salle Art déco rénovée de l’Inter avec quatre
concerts à l’affiche. Dans la cité des Princes-Evêques, au cœur de la ville, Piano à Porrentruy
revient sur le devant de la scène, réactivant ainsi une tradition d’il y a quelques décennies où des
pianistes d’envergure internationale investissaient le lieu.

Concert 1 | Vendredi 21 avril à 20 h 30
Pour le concert inaugural du vendredi 21 avril 2017 à 20 h 30, c’est un jeune pianiste qui ouvrira
les feux sur la scène de l’Inter. Louis Schwizgebel, surdoué du clavier, mène une intense carrière
de soliste qui l’a amené à jouer sur les scènes les plus prestigieuses et notamment dans la salle
mythique du Carnegie Hall. On retrouvera avec plaisir la finesse de toucher, et l’imagination, la
technique brillante et la clarté de jeu qui caractérisent le pianiste, lauréat des Concours de Genève
et de Leeds. Les œuvres interprétées ? Des chefs-d’œuvre comme il se doit pour un concert inaugural, avec deux Sonates de Beethoven, deux Rhapsodies de Brahms et Les tableaux d’une exposition de Moussorgsky en apothéose finale.

Concert 2 | Samedi 22 avril à 20 h 30
Spectacle Bonaparte samedi 22 avril à 20 h 30 : Daniel Mesguisch, récitant et metteur en scène
réputé, incarne l’Empereur déchu, exilé à Sainte-Hélène. Dans ses conversations quotidiennes avec
les quelques fidèles qui l’ont suivi à Sainte-Hélène, notées dans le plus grand secret par son aide de
camp, le Grand Maréchal Bertrand, Napoléon revient sur ses années de gloire, ses erreurs, ses succès et livre le dessous des cartes. Un tableau sans fard d’une personnalité brillante et complexe. En
miroir musical, et au détour des Sonates Pathétique, Au clair de lune ou encore de la célébrissime
Lettre à Elise, Hugues Leclère, pianiste, accompagne ces confidences politiques, guerrières mais
aussi intimes, qui laissent apparaître une vision du monde universelle.

Concert 3 | Dimanche 23 avril à 10 h 30
Dimanche 23 avril à 10 h 30 et 16 h, Piano à Porrentruy réactivera la tradition du concert de
solidarité, cette année au profit de la fondation Suisse pour les Enfants atteints de Maladie rénale
en Arménie (SEMRA). Deux concerts réuniront dix artistes, dont les instrumentistes du prestigieux
Quintette à cordes du Philharmonique de Berlin, Christiane Baume-Sanglard, Dana Ciocarlie et Lilit
Grigoryan, pianistes, Véronique Rapin, mezzo-soprano et Frédéric Rapin, clarinettiste. A 10 h 30,
Mozart sera le roi de la fête puisque seules ses œuvres seront au programme : une Sonate de jeunesse pour piano, le fameux Quintette à cordes avec clarinette si émouvant, des airs d’opéra pour
mezzo-soprano, et en version quintette à cordes, le Concerto pour piano dit « Du couronnement »
qui clôturera de magnifique manière cette matinée musicale.

Concert 4 | Dimanche 23 avril à 16 h
A 16 h, on retrouvera les mêmes musiciens qui se succèderont sur scène dans des configurations différentes, en solo, en trio, en quatuor et en quintette. Beethoven ouvrira les feux avec une Sonate pour
piano composée pour le mariage du comte Lichnowski ; le premier mouvement décrit le combat
intérieur entre la raison et le cœur et le deuxième une conversation avec la bien-aimée. On découvrira ensuite avec plaisir des œuvres pour piano de Stephan Elmas, compositeur arménien du début
du vingtième siècle, appelé le « Chopin arménien ». Puis Mozart et son expressif Quatuor pour piano
et cordes emporteront le public par sa grande vitalité et sa profondeur. En deuxième partie, deux
Gesänge de Brahms pour voix, clarinette et piano apporteront la touche apaisante. Enfin Beethoven
conclura le concert avec son troisième Trio à cordes, arrangé par lui-même pour quintette à cordes.

5

2O17

Calendrier des concerts | Piano à Saint-Ursanne
Pour sa 14e édition, Piano à Saint-Ursanne se déploiera du 2 au 13 août avec 12 concerts à
l’affiche. On y dégustera le piano décliné sous toutes ses facettes : piano solo, piano à quatre mains,
piano et musique de chambre, piano et voix, piano et orchestre. Le fil rouge de cette édition s’articulera autour du thème « Souvenirs d’enfance » permettant ainsi de proposer un éventail d’œuvres
d’époques et d’esthétiques différentes : pièces composées pour des enfants ou imageant les caractéristiques de l’enfance, œuvres de jeunesse, ou encore morceaux ayant un lien étroit avec les
souvenirs d’enfance des interprètes. Sous les doigts des différents artistes et au fil de la programmation, les auditeurs sauront deviner quelles œuvres ont été sélectionnées par les musiciens pour
répondre au thème suggestif de l’année.

Invité spécial 2017
Piano à Saint-Ursanne honore un ou une pianiste en lui offrant le titre d’invité spécial. Le pianiste ainsi choisi aura apporté au monde de la musique une touche particulière, en développant
une grande carrière en piano solo, avec orchestre ou en musique de chambre, ou en présentant une discographie imposante, ou encore par sa générosité et la fascination qu’il exerce sur le
public. On pense ainsi à Jean-Marc Luisada, premier invité spécial, ou encore Brigitte Engerer qui
honora d’abord Piano à Porrentruy de sa présence avant de venir éclairer la scène du cloître de
Saint-Ursanne par son jeu aux multiples couleurs. Ou encore Michel Dalberto, qui enregistra tout
jeune l’intégrale des œuvres de Schubert et qui revient régulièrement à Piano à Saint-Ursanne.
Igor Tchetuev, trentenaire à la carrière fulgurante, appelé le « prince du piano », à la gestuelle décontractée et maîtrisée, à l’inspiration radieuse, sera l’invité spécial 2017.

Concert 1 | Mercredi 2 août à 20 h 30
Mercredi 2 août à 20 h 30, le pianiste Igor Tchetuev, invité spécial du festival, revient à Piano à
Saint-Ursanne et ouvrira les feux par un concert très attendu. En première partie, il jouera des
œuvres de deux grands compositeurs allemands, Bach et Brahms, une Suite française très dansante pour le premier, et Sept Intermezzi au caractère libre et poignant pour le deuxième. Puis
Igor Tchetuev interprétera deux compatriotes, Schnittke et Prokofiev, dont les sonates ont contribué à renouveler le langage musical de l’époque, soit par le mélange des styles ou la recherche
d’une simplicité de l’écriture. Pour satisfaire au fil rouge de l’année, Igor Tchetuev interprétera
Dumka, une danse rustique russe qu’il jouait à 11 ans déjà. A ne pas manquer pour la concentration et le jeu instinctif mais totalement maîtrisé du pianiste ukrainien !

Concert 2 | Jeudi 3 août à 20 h 30
Le lendemain, Claire-Marie Le Guay rend hommage à Bach et Chopin. Deux Chorals transcrits
par Busoni, ainsi qu’une Partita et le Concerto italien de Bach encadreront une sélection de
Nocturnes de Chopin ; la pianiste chérit particulièrement un de ces Nocturnes qu’elle entendit
souvent jouer par son grand-père quand elle était enfant. Outre son rôle d’interprète, Claire-Marie
Le Guay s’engage avec ferveur à promouvoir la musique classique auprès du jeune public. Patrice
Martinet, directeur de l’Athénée, ne tarit pas d’éloges : « Son regard si singulier sur la musique, son
désir de partager ses goûts et ses émotions, sa capacité de proposer des aventures musicales inédites nous paraissent être les gages d’un beau voyage ». On se réjouit de l’entendre et d’apprécier
son toucher précis et sensible dans des œuvres contrastées.
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Concert 3 | Vendredi 4 août à 20 h 30
Vendredi 4 août à 20 h 30 et lundi 7 août à 20 h 30 se dévoileront les deux cartes blanches du clarinettiste Frédéric Rapin, également conseiller artistique de Piano à Saint-Ursanne depuis de nombreuses années. Le musicien, qui enseigne clarinette et musique de chambre à la HEM de Lausanne,
a tenu à s’entourer de différents artistes pour donner un air de fête à ses deux concerts. Différentes
combinaisons d’instruments seront proposées à travers un large choix d’œuvres d’époques et de
styles différents. Ainsi se produiront Véronique Rapin, mezzo-soprano au timbre et à la présence
magnifiques, Doruntina Guralumi, basson, Frédéric Carrière, alto, Christiane Baume-Sanglard et
Christian Chamorel, pianistes tour à tour chambristes ou complices dans des prestations à quatre
mains. Le programme du vendredi 4 août oscillera entre des œuvres à configuration variable de
compositeurs allemands, autrichiens, italiens et français du 17e au 20e siècle. La pièce correspondant au fil rouge ? Deux magnifiques berceuses stylisées de Brahms pour voix, clarinette et piano.

Concert 4 | Samedi 5 août à 20 h 30
Brigitte Fossey à Piano à Saint-Ursanne ! L’actrice s’est fait connaître par le film Jeux interdits
en 1952 puis par la suite par une filmographie importante, dont La Boum, ou encore la saga Le
château des Oliviers pour lequel elle a obtenu le 7 d’Or. Elle est également une fervente passionnée des scènes de théâtre. Lumineuse à l’écran, sur scène mais aussi dans la vie, elle présentera à
Piano à Saint-Ursanne un spectacle intitulé Scènes d’enfants, dans un duo efficace avec son ami
François Chaplin, pianiste au toucher soyeux et délicat, désormais habitué du festival. Des textes
de Perrault, La Fontaine, Desnos, Schumann, narrés avec justesse par la comédienne, feront apparaître différentes facettes du monde de l’enfance et seront ponctués sous les doigts de François
Chaplin par des musiques de Mozart, Chopin, Satie, Ravel, respirations pertinentes permettant de
communier avec la magie des mots.

Concert 5 | Dimanche 6 août à 17 h
Piano à quatre mains dimanche 6 août à 17 h avec le duo Sergio Marchegiani et Marco Schiavo
qui s’était déjà produit sur la scène ursinienne en 2013. Les deux Italiens ont concocté un programme équilibré et varié, avec deux Sonates de Mozart à chaque début de partie, complétées par
une sélection des Danses hongroises du deuxième cahier de Brahms (pièces marquantes dans
l’enfance des duettistes) et de l’Ouverture de La Pie voleuse de leur compatriote Rossini. Cette
dernière pièce, transcrite pour piano à quatre mains, reste un joyau splendide de la musique de
scène : les différents thèmes très imagés de cette ouverture ont été de nombreuses fois utilisés
dans des publicités, mais aussi par exemple dans le film Orange mécanique de Stanley Kubrick ou
dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. De bons moments de grâce, de pétillement et
de tournoiement en perspective !

Concert 6 | Lundi 7 août à 20 h 30
Lundi 7 août à 20 h 30, deuxième carte blanche du clarinettiste Frédéric Rapin, également conseiller
artistique de Piano à Saint-Ursanne depuis de nombreuses années. On y retrouvera les mêmes
musiciens que le vendredi soir 4 août : Véronique Rapin, mezzo-soprano, Doruntina Guralumi, basson, Frédéric Carrière, alto, Christiane Baume-Sanglard et Christian Chamorel, pianistes. Ma Mère
l’Oye, œuvre de Ravel d’après des contes dont Le Petit Poucet, ainsi qu’une Sonate pour piano à
quatre mains composée par Mozart alors qu’il avait 9 ans, imageront le thème du festival. Comme
dans la première carte blanche, un Duo clarinette et basson entamera le concert, avec une pièce
originale de Beethoven, et mettra en évidence les coloris développés par chaque instrument et
la superposition de leur voix. Véronique Rapin mélangera le timbre cuivré de sa voix avec celui
du piano, du basson ou de la clarinette dans des œuvres de Berlioz, Debussy et Händel. Enfin, le
fameux Trio des Quilles, qui selon la légende a été inspiré à Mozart alors qu’il jouait à ce jeu, permettra à chacun des solistes de développer virtuosité et esprit chambriste.
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Concert 7 | Mardi 8 août à 20 h 30 | Nuit du concerto
Feu d’artifice en milieu de festival, la Nuit du concerto déploiera à nouveau ses fastes le mardi 8 août
à 20 h 30 avec L’Orchestre international de Genève et le sémillant chef russe Alexei Ogrintchouk
à la baguette. L’orchestre entamera chaque partie seul avec deux œuvres majeures du répertoire
pour cordes, la fameuse Suite « Du temps de Holberg » de Grieg et l’Adagio de Barber qui donnera
assurément des frissons au public, tant cette musique touche directement à l’âme et au cœur.
Roman Rabinovich, pianiste, fait son retour à Piano à Saint-Ursanne et les auditeurs qui l’avaient
ovationné en 2013 pourront le réentendre dans un Concerto de Mendelssohn composé alors que
ce dernier n’avait que 14 ans ! Enfin, Igor Tchetuev, pianiste invité spécial du festival 2017, clôturera le festival de mille feux avec une œuvre certes de jeunesse de Mozart (il avait 21 ans), mais ô
combien aboutie, le Concerto « Jeunehomme ».

« Voyage avec… »
En 2016, Piano à Saint-Ursanne inaugurait une nouvelle série, pour le plus grand plaisir des
auditeurs. En effet, le concept de «Voyage avec… » permet de suivre un ou une pianiste et son
compositeur fétiche sur plusieurs années : une invitation à se laisser emporter par le discours musical d’un compositeur qui aura imprégné un interprète de sa force expressive. Il ne s’agira pas de
faire entendre l’intégrale des œuvres pour piano du compositeur, mais plutôt de mettre en regard
certaines de ses œuvres avec celles d’autres musiciens, par opposition ou complémentarité, pour
mieux en extraire la quintessence.
Giovanni Bellucci a parrainé le nouveau concept avec panache en été 2016, en proposant les
Sonates La tempête et L’Appassionata de Beethoven contrastant de manière saisissante avec la
Sonate funèbre de Chopin.
Dana Ciocarlie sera la deuxième pianiste à tenter l’aventure, avec Schumann, compositeur ensorcelant qui l’accompagne depuis son enfance dans son cheminement artistique.

Concert 8 | Mercredi 9 août à 20 h 30
Evénement ! Giovanni Bellucci continue la série Voyage avec Beethoven qui nous mènera jusqu’en
2020, année du 250e de la naissance du génial compositeur. Le grand pianiste italien, surdoué au
répertoire gigantesque, nous propose à nouveau un programme à la hauteur de sa virtuosité et
de sa force interprétative. Une première partie présentera trois compositions de Beethoven, des
Variations et deux Sonates, une de jeunesse et une plus tardive, l’opus 101 qui fut la seule de
ses 32 sonates que Beethoven entendit interpréter de son vivant. Liszt, ses Paraphrases et autres
Réminiscences illumineront la deuxième partie de ce concert-phare de mille timbres et fulgurances pianistiques (mercredi 9 à 20 h 30).
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Création mondiale
Le festival a sollicité cette année un jeune compositeur géorgien établi à Bâle, Demetre Gamsachurdia,
pour développer un des axes chers au festival, la création, et enrichir ainsi le répertoire pianistique.
Pour répondre au thème, le musicien a composé son œuvre pour piano autour d’un souvenir d’enfance dont on ne dira rien pour ne pas en dévoiler la surprise. Les œuvres de Demetre Gamsachurdia
ont déjà été exécutées dans de nombreux pays, en Suisse, Géorgie, France, Allemagne, Pologne,
Italie, Autriche, Russie et Brésil. La musique du jeune auteur s’inspire non seulement d’une certaine
simplicité archaïque de la forme, comme la boucle ou « loop », mais se construit aussi en association
avec les nouveaux médias ; le résultat sonore n’en ressort que plus sensuel. C’est à Krisztina Wajsza,
pianiste établie elle aussi à Bâle, que reviendra le plaisir d’interpréter l’œuvre originale du jeune
compositeur, en création mondiale, le jeudi 10 août à 20 h 30.

Concert 9 | Jeudi 10 août à 20 h 30
Jeudi 10 août à 20 h 30, une autre pianiste fidèle de Piano à Saint-Ursanne gravira les quelques
marches du podium. Krisztina Wajsza, d’origine polonaise établie en Suisse depuis de nombreuses
années, en impose par sa présence, son jeu extrêmement varié, et les programmes intelligents
qu’elle conçoit pour ses concerts. Cette année, point de bandonéon, mais à nouveau une création
et commande du festival, Souvenir d‘enfance pour piano, de Demetre Gamsachurdia, jeune compositeur géorgien de 29 ans. Krisztina Wajsza débutera son récital avec une autre œuvre très peu
jouée, une Sonate de Galuppi, compositeur vénitien au faîte de sa gloire encore plus connu que
Vivaldi. Après un détour par les chemins de traverse des Scènes de la forêt de Schumann, le fil de
la deuxième partie sera tiré par Ravel, avec ses magnifiques Valses nobles et sentimentales et des
extraits de Miroirs aux accents expressifs.

Concert 10 | Vendredi 11 août à 17 h
David Pia, violoncelliste suisse, et Dasol Kim, pianiste d’origine coréenne, uniront leurs talents
lors d’une première venue de leur duo à Piano à Saint-Ursanne. On se réjouit de découvrit les
deux jeunes musiciens, à la carrière déjà bien affirmée et au jeu maîtrisé. Au cœur du cercle russe
de Britten figurait le grand Mstislav Rostropovich à qui fut dédié la Sonate pour violoncelle et
piano ; Rostropovitch annonça à Britten qu’il était « en admiration et en amour pour votre grande
sonate » : une œuvre joyeuse, charmante, à l’esprit philosophe. Outre cette sonate et une œuvre
de Schumann qui l’introduira en deuxième partie, des œuvres de Beethoven, Variations sur un
air de la Flûte enchantée et la dernière Sonate pour piano et violoncelle, animeront la première
partie. Cette belle musique devrait ravir les auditeurs sensibles aux duos violoncelle et piano.
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« Voyage avec… »
En 2016, Piano à Saint-Ursanne inaugurait une nouvelle série, pour le plus grand plaisir des
auditeurs. En effet, le concept de «Voyage avec… » permet de suivre un ou une pianiste et son
compositeur fétiche sur plusieurs années : une invitation à se laisser emporter par le discours musical d’un compositeur qui aura imprégné un interprète de sa force expressive. Il ne s’agira pas de
faire entendre l’intégrale des œuvres pour piano du compositeur, mais plutôt de mettre en regard
certaines de ses œuvres avec celles d’autres musiciens, par opposition ou complémentarité, pour
mieux en extraire la quintessence.
Giovanni Bellucci a parrainé le nouveau concept avec panache en été 2016, en proposant les
Sonates La tempête et L’Appassionata de Beethoven contrastant de manière saisissante avec la
Sonate funèbre de Chopin.

Concert 11 | Samedi 12 août à 20 h 30
Dana Ciocarlie sera la deuxième pianiste à tenter l’aventure, avec Schumann, compositeur ensorcelant qui l’accompagne depuis son enfance dans son cheminement artistique. Evénement ! Dana
Ciocarlie, pianiste et conseillère artistique de Piano à Saint-Ursanne, entame une deuxième
série proposée par le festival, intitulée Voyage avec… Tout naturellement, c’est Schumann qui
sera à l’honneur, puisque la pianiste d’origine roumaine terminera sous peu l’enregistrement
en public de l’intégrale de l’œuvre pour piano solo du compositeur. S’ajustant parfaitement au
thème, les Scènes d’enfants se sont imposées naturellement en début de programme, ainsi que
trois Intermezzi de Brahms, berceuses pleines de tendresse et de mélancolie ouvrant de bien
belle manière la deuxième partie du récital. Deux pièces d’Abner Sanglard aux titres évocateurs,
Babillage et Bavardage, tirées de son recueil Enfantine, apporteront la touche poétique avant de
laisser place aux incroyables Variations sur un thème de Schumann de Brahms et de terminer
avec la Première Sonate de Schumann.

Concert 12 | Dimanche 13 août à 17 h
Pour conclure le festival en beauté et de mille feux, Piano à Saint-Ursanne a invité à nouveau
Roman Rabinovich, surdoué de sa génération que le public médusé avait pu découvrir en 2013.
Le jeune trentenaire, né en Ouzbékistan avant que sa famille n’émigre en Israël, a gagné de nombreux prix. Son jeu fascine par sa facilité déconcertante et sa large palette de couleurs. Roman
Rabinovich a d’ailleurs longtemps hésité entre une carrière de pianiste et celle d’un artiste-peintre
(de nombreux prix ont aussi récompensé ses œuvres plastiques), avant de trouver un juste équilibre entre ses deux activités favorites. Il compose ses récitals d’ailleurs avec la sensibilité d’un
peintre, mettant en correspondance les caractéristiques et la quintessence des œuvres, comme
les sonates de Haydn qui le fascinent. Dans son récital à Piano à Saint-Ursanne, il proposera
écoutes et regards croisés entre trois Sonates de Haydn, des Variations de Rachmaninov et une de
ses propres compositions intitulée New Piece (2017).

5.

Programmation complète et détaillée

programmes détaillés concert par concert sur notre site www.crescendo-jura.ch

6.

Biographies express 2017

Les biographies des artistes figurent sur notre site www.crescendo-jura.ch.
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7.

Tribune découvertes jeunes artistes

Samedi 12 août de 14 h à 17
Le festival propose également en activés connexes une Tribune découvertes jeunes artistes avec
entrée libre (samedi 12 août de 14 h à 17 h). Dans ce cadre, on pourra découvrir quatre artistes
prometteurs : la pianiste suisso-portugaise Leonor Dill, le duo français Arar constitué par Jodyline
Gallavardin, piano et Alexis Rousseau, violon, et le très jeune pianiste français Nicolas Salloum. En
une heure environ de musique, ces jeunes talents révèleront diverses facettes de leur art au travers
d’une large palette de compositeurs et d’œuvres.

8.

Balade culturelle

«Tout au long du Doubs... l’esprit vagabonde », tel sera l’intitulé d’une balade culturelle agrémentée
d’intermèdes musicaux, associant la visite guidée de la ville et une évocation des premières années
de quelques compositeurs et poètes. A ne pas manquer jeudi 3 et vendredi 4, mardi 8, jeudi 10 et
dimanche 13. Rendez-vous à l’entrée du cloître pour le début de la visite (2h) : 15 h 30 en semaine
et 11 h le dimanche.
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9.

Piano à Porrentruy 2017 en bref

résumé - coups de loupe

• Piano à Porrentruy, un festival situé au carrefour
des frontières de la Suisse, de la France et de l’Allemagne
• Porrentruy, la ville suisse la plus proche de Paris
(gare TGV Belfort-Montbéliard à 2 h 30 de Paris)
• Porrentruy, ancienne résidence d’été des Princes-Evêques, et le charme de sa
vieille ville
• La salle de l’Inter, une salle au cachet Art déco offrant une acoustique unique
• L’Inter : une tradition culturelle centenaire
• 4 concerts à l’affiche les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril 2017
• le piano sous toutes ses facettes : piano solo, piano à quatre mains, piano et voix,
piano et musique de chambre, piano et orchestre …
• une pléiade de pianistes de renommée internationale et de jeunes pianistes à
l’aube de belles carrières
• avec le Quintette à cordes du Philharmonique de Berlin
• un spectacle Bonaparte-Beethoven
• avec le comédien et metteur en scène Daniel Mesguich
• 13 artistes | 5 pianistes | 12 compositeurs
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10. Piano à Saint-Ursanne 2017 en bref
résumé - coups de loupe

• Piano à Saint-Ursanne, un festival situé au carrefour
des frontières de la Suisse, de la France et de l’Allemagne
• Saint-Ursanne, une cité médiévale dans le Jura suisse
• le cloître de la collégiale, un site semi-couvert, un lieu patrimonial
et enchanteur offrant une acoustique unique
• 12 concerts à l’affiche du mercredi 2 au dimanche 13 août 2017
• une thématique, un fil rouge : « Souvenirs d’enfance »
• le piano sous toutes ses facettes : piano solo, piano à quatre mains, piano et voix,
piano et musique de chambre, piano et orchestre …
• une pléiade de pianistes de renommée internationale et de jeunes pianistes à
l’aube de belles carrières
• avec Igor Tchetuev en invité spécial
• une création mondiale du compositeur Demetre Gamsachurdia
• avec l’amicale participation de l’actrice Brigitte Fossey
• la Nuit du concerto avec l’Orchestre international de Genève
sous la direction du chef russe Alexei Ogrintchouk
• 22 artistes | 14 pianistes | 24 compositeurs
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11. Informations pratiques

Belfort
Gare TGV
Belfort-Montbéliard

Paris

Strasbourg

plan de situation - accès - réservations - billetterie - hébergement

Aéroport
Bâle-Mulhouse

1h

France

30 min

Boncourt

Porrentruy

Allemagne

Bâle

Laufon

Zurich

Suisse

Delémont

Courgenay

Saint-Ursanne

Zurich

Glovelier

Le

Saignelégier

on

Granges

Ly

Bienne
ne

ève

Gen

Ber

La Chaux-de-Fonds

PORRENTRUY

|

Saint-Ursanne ( Jura | Suisse)

En voiture
A16, sortie Porrentruy ou Saint-Ursanne
Bâle : 1 h 15 | Berne : 1 h 45 | Zurich : 2 h 15 | Genève : 3 h
Belfort : 45 min | Strasbourg : 2 h 15 | Lyon : 4 h | Paris : 5 h 30
Freiburg : 1 h 45 | Stuttgart : 3 h 45 | Munich : 5 h
En train
La gare TGV Belfort-Montbéliard est à 2 h 30 de Paris

Moutier
bs

u
Do

Accès

Gare TGV Belfort-Montbéliard puis environ 30 min en voiture
jusqu’à Porrentruy ou Saint-Ursanne
Gare de Porrentruy ou Saint-Ursanne
En avion
Aéroport Bâle-Mulhouse puis environ 1 h en voiture
jusqu’à Porrentruy ou Saint-Ursanne

Réservations | Renseignements
Pour obtenir les meilleures places possible, il est prudent de réserver bien à l’avance. Vous en
avez la possibilité au moyen du bulletin de commande de la plaquette 2017 ou sur notre site.
Les réservations seront traitées selon leur ordre d’arrivée.

Réservations www.crescendo-jura.ch
Renseignements + 41 (0)79 486 77 49
Tarifs
Tarifs et règlement de la billetterie sur www.crescendo-jura.ch
Hébergement
www.juratourisme.ch

14

2O17

12. Historiques des thèmes et des invités spéciaux depuis 2004
Thèmes
2004
2005
2006
2007
2008
2009

« Autour de Joseph Haydn »
« Autour de la Musique espagnole »
« Autour de Mozart »
« Autour de l’Impromptu »
« Autour de la Danse »
« Autour de la Musique russe »

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

« Autour de Robert et Clara Schumann »
« Autour de Franz Schubert »
« Autour de Claude Debussy »
« Autour de la Fantaisie » | 10e édition
« Autour de Jean-Sébastien Bach »
« Autour de la Variation »
« Autour de Frédéric Chopin »
« Souvenirs d’enfance »

Invité spécial
Piano à Saint-Ursanne rend honore un ou une pianiste en lui offrant le titre d’invité spécial. Le
pianiste ainsi choisi aura apporté au monde de la musique une touche particulière, en développant une grande carrière en piano solo, avec orchestre ou en musique de chambre, ou en présentant une discographie imposante, ou encore par sa générosité et la fascination qu’il exerce sur le
public. On pense ainsi à Jean-Marc Luisada, premier invité spécial, ou encore Brigitte Engerer qui
honora d’abord Piano à Porrentruy de sa présence avant de venir éclairer la scène du cloître de
Saint-Ursanne par son jeu aux multiples couleurs. Ou encore Michel Dalberto, qui enregistra tout
jeune l’intégrale des œuvres de Schubert et qui revient régulièrement à Piano à Saint-Ursanne.
Igor Tchetuev, trentenaire à la carrière fulgurante, appelé le « prince du piano », à la gestuelle décontractée et maîtrisée, à l’inspiration radieuse, sera l’invité spécial 2017.

Invités spéciaux (pianistes)

Carte blanche à

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2009 Jean-Philippe Schaer
2010 Gérard Wyss
2012 Maria João Pires
2013 René Prêtre
2015	Simonetta Sommaruga

Josep Colom
Jean-Marc Luisada
Michel Dalberto
Bruno Rigutto
Brigitte Engerer
Dana Ciocarlie
Paul Badura-Skoda
Maria João Pires
Alexei Volodin
Marietta Petkova
Nelson Goerner
Pietro De Maria
Igor Tchetuev

(Présidente de la Confédération 2015)

2016	Michel Onfray
2017	Frédéric Rapin

Maria João Pires lors de Piano à Saint-Ursanne 2010
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13. Historique des pianistes et instrumentistes invités depuis 2004
Vous trouverez la liste des pianistes et instrumentistes invités depuis 2004 sur notre site
www.crescendo-jura.ch.

14. Historique des œuvres données en création mondiale depuis 2004
Création mondiale 2017
Le festival a sollicité cette année un jeune compositeur géorgien établi à Bâle, Demetre Gamsachurdia,
pour développer un des axes chers au festival, la création, et enrichir ainsi le répertoire pianistique.
Pour répondre au thème, le musicien a composé son œuvre pour piano autour d’un souvenir d’enfance dont on ne dira rien pour ne pas en dévoiler la surprise. Les œuvres de Demetre Gamsachurdia
ont déjà été exécutées dans de nombreux pays, en Suisse, Géorgie, France, Allemagne, Pologne,
Italie,Autriche, Russie et Brésil. La musique du jeune auteur s’inspire non seulement d’une certaine
simplicité archaïque de la forme, comme la boucle ou « loop », mais se construit aussi en association
avec les nouveaux médias ; le résultat sonore n’en ressort que plus sensuel. C’est à Krisztina Wajsza,
pianiste établie elle aussi à Bâle, que reviendra le plaisir d’interpréter l’œuvre originale du jeune
compositeur, en création mondiale, le jeudi 10 août à 20 h 30.
Vous trouverez la liste des œuvres données en création mondiale depuis 2004 sur notre site
www.crescendo-jura.ch.

15. Photos
Vous trouverez des photos sur notre site www.crescendo-jura.ch.

16. Sponsors, mécènes et partenaires
Vous trouverez la liste de nos partenaires sur notre site www.crescendo-jura.ch.

17. Communiqué de presse
A venir
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18. Contacts
Crescendo | Piano à Porrentruy | Piano à Saint-Ursanne
Case postale 1169
2900 Porrentruy 1
Suisse
www.crescendo-jura.ch | +41 (0)79 486 77 49
Vincent Baume		
Directeur 		
Case postale 1169		
2900 Porrentruy 1		
Suisse
+41 (0)79 282 40 20
vincent.baume@span.ch

Communication
Pierre Boillat
Rue du Haut-Fourneau 29
2800 Delémont
Suisse

Music Planet
Alexandra Egli
Rue du Concert 6
2000 Neuchâtel

+41 (0)78 820 21 32
pb@bmedia.ch

+41 (0)32 724 16 56
+41 (0)79 293 84 10

Attachée de presse France
Aline Pôté
0033 616 70 65 78
aline.pote@bleudiese.com

Les journalistes souhaitant obtenir une accréditation et/ou des places pour les concerts
peuvent s’adresser directement à Pierre Boillat au +41 (0)78 820 21 32.
Nous serons heureux de vous accueillir à Porrentruy et à Saint-Ursanne.
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