Samedi 24 février 2018

PIERRE BOUYER

un maître du piano-forte

Plusieurs des nombreux enregistrements de Pierre Bouyer ont été distingués par les revues musicales « Le
Monde de la Musique » et « Diapason ». Les critiques le considèrent comme un des meilleurs spécialistes
actuels du pianoforte. La carrière de cet artiste d’exception se déroule cependant à l’écart du vedettariat : les
lieux où il se produit, parfois confidentiels, répondent toujours à une volonté de proximité avec son public. Il
apprécie particulièrement ses voyages en Alsace, car il y rencontre presque toujours des mélomanes avertis
qui se régalent des sonorités rares et très particulières de son instrument : un pianoforte Stein, copie fidèle de
celui sur lequel avait pris l’habitude de s’exprimer Mozart vers la fin de sa vie. Pour renforcer l’illusion d’un
retour au temps des grands compositeurs classiques et romantiques, il joue le plus souvent sans éclairage
électrique, à la seule lueur d’une ribambelle de chandelles.
Il revient une fois encore à Sélestat, ville qu’il affectionne, pour un récital consacré à deux géants de la musique universelle : Mozart et Beethoven. Les mélomanes pourront vivre de grands moments grâce à lui, dans
le cadre agréable de l’église protestante, dont l’acoustique favorise à merveille le nuancier sonore d’un des
ancêtres les plus attachants de nos pianos modernes
Le programme du récital comportera :
la Sonate K 331 « Alla turca » de W.A. Mozart,
la Sonate n° 8 « Pathétique » de L.v. Beethoven,
la Sonate n° 14 « Clair de lune » de L.v. Beethoven
et la Sonate n° 17 « La tempête » de L.v. Beethoven.
Après une brève présentation historique et architecturale de
l’ancienne église des Franciscains par l’écrivain et guide
national Daniel Ehret, Pierre Bouyer prendra la parole à son
tour pour introduire son récital et décrire la première œuvre
inscrite à son programme, ce qu’il fera aussi pour chacune
des œuvres suivantes, considérant qu’un interprète doit
aussi se faire pédagogue.

Samedi 24 février à 20 h 15
Eglise protestante de Sélestat
place du Marché-aux-Pots
Entrée libre – Corbeille à la pause
Cliquez ci-dessous pour écouter

