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ano”	  par	  Vincent	  LARDERET	  (mars	  2014)	  2014

PIANO VINCENT LARDERET  

Le pianiste Français Vincent Larderet a eu 
le privilège de travailler l’Œuvre de Ravel à 
partir des partitions de travail personnelles 
de Vlado Perlemuter. Perlemuter a étudié 
l’intégrale de la musique de Ravel avec le 
compositeur en 1927 dans sa maison à 
Montfort-Lamaury. Cet héritage stylistique 
permet à Vincent Larderet de s’inscrire 
dans le cadre d’une grande et noble tradi-
tion d’interprétation ravélienne. Attaché à 
défendre la musique Française, son der-
nier CD consacré à Florent SCHMITT et 
publié par NAXOS en 2011 a remporté de 
nombreuses distinctions par la critique in-
ternationale, notamment en France le 
« CHOC » Classica, «MAESTRO » de Pia-
niste, 5 Diapason et la « CLEF » Resmusi-
ca. Classica avait salué « qu'avec Vincent 
Larderet, le piano s'égale à l'orchestre, et 
l'on se demande s'il n'a pas à sa disposi-
tion une troisième main". Et Burkhard 
Schäfer dans Piano News en Allemagne 
en avait parlé comme un disque “sensa-
tionnel”. Le programme de ce nouveau 
SACD-CD est articulé autour de trois 
grands chefs d’Œuvres dont un premier 
enregistrement mondial important qui sera 

révélé lors de la  sortie du disque. Le reste 
du programme comprend La Valse dans la 
version pour piano de Ravel réalisée en 
1920, Jeux d’eau (1901),  Pavane pour 
une infante défunte (1899) et Gaspard de 
la nuit (1908) considéré comme l’un des 
sommets absolus de toute la littérature 
pianistique ! Ravel avait déclaré à son sujet 
vouloir « écrire quelque chose de plus dif-
ficile que Islamey de Balakirev ». Perlemu-
ter a aussi témoigné du fait que Ravel in-
sistait sur l’impact «  orchestral  » de l’ou-
vrage. Et c’est bien cette dimension or-
chestrale alliée à une virtuosité subtile que 
s’efforce de révéler ce disque, ainsi que 
l’exceptionnelle richesse de l’écriture pia-
nistique à multiple facettes du composi-
teur qui a souvent écrit une version or-
chestre de ses propres œuvres pour piano 
ou inversement, comme le poème choré-
graphique La Valse (destiné pour l’orches-
tre à l’origine). La Pavane pour une infante 
défunte étant restée plus célèbre dans sa 
version pour orchestre que dans la version 
originale pour piano qui révèle encore l’in-
fluence de Fauré et Chabrier sur le jeune 
Ravel. 

VINCENT LARDERET

RAVEL
Orchestral & Virtuoso Piano

.“.. Vincent Larderet fait 
preuve de liberté, poésie 
et mystère dans son in-
terprétation des Valses 
nobles et sentimentales 
de Ravel exécutées à 
partir de la partition de 
travail de Vlado Perle-
muter annotée de la 
main du compositeur. 
(...)
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Premier enregistrement mondial proposé par Durand, Editeur Français du com-
positeur (1909-1912)

Gaspard de la nuit  (1908)

La Valse / Ravel piano version  (1919-1920)

Jeux d’eau (1901)

Pavane pour une Infante défunte (1899)

Honoré en 2013  par le titre de “Steinway 
Artist », Vincent LARDERET s’est imposé 
sur la scène internationale comme l'un 
des plus remarquables pianistes français 
de sa génération. Salué pour son "in-
croyable sensibilité lyrique" (The Classical 
Shop, UK), sa sonorité « multi-timbred  » 
(Fanfare USA), un "toucher d'une infinie 
souplesse" (Classica n°131), Piano Ma-
gazine n°40 lui consacre une interview et 
déclare: "Vincent Larderet impose un 
style coloré, puissant et hautement maî-
trisé. Car il vise l'expression, et touche au 
cœur de la musique ; le piano est racé, 
noble et expressif." Nominé aux "Interna-
tional Classical Music Awards" 2012 et 
élu "Révélation Classique" de l'ADAMI au 
MIDEM de Cannes 2003, il est reconnu 
pour l'intensité exceptionnelle de ses in-
terprétations toujours au service du texte 
et du compositeur.  Formé à Paris par 
Carlos Cebro lui-même élève de Vlado 
Perlemuter, il remporte le « Prix de Virtuo-
sité  » au CRR de Rueil-Malmaison et se 
perfectionne à la Musikhochschule de 
Lübeck  auprès du célèbre pianiste Bru-
no-Leonardo Gelber. Parallèlement, il est 
lauréat de l’International Orpheum Foun-
dation for young soloists (Suisse) et de 
plusieurs concours internationaux  dont 

Maria Canals à Barcelone, AMA Calabria 
(Italie) et Brest. Il est programmé en récital 
ou concerto avec orchestre sur les scè-
nes les plus prestigieuses comme la Ton-
halle de Zurich, le Palau de la Musica de 
Barcelone, Le Cultural Center de Hong 
Kong, la Salle Pleyel, la Salle Ravel, la Ci-
té de la Musique, le Palais des Festivals 
de Cannes etc. Invité par des festivals in-
ternationaux renommés (Schleswig Hols-
tein Musik Festival, Festival Pianistico In-
ternazionale Busoni, La Roque d'Anthé-
ron, La Folle Journée, Piano à Riom, Pia-
no Passion, les Pianos du Nouveau Siè-
cle, Festival de Dinard, Festival Berlioz, 
Festival Boulez…) il se produit également 
en musique de chambre au sein de West 
Side Quartet, sa formation 2 pianos-per-
cussions, ou aux côtés de partenaires tels 
que le Quatuor Debussy et le pianiste Mi-
chel Dalberto. 

MEDIA
Video
www.no-te.com - décembre 2013
CD-SHOP
www.ars-produktion.de - mars 2014
Website
www.vincentlarderet.com
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