
Festival Piano à Collioure 2019

Cette année nous fêtons la 12ème édition du festival « Piano à Collioure » organisée du
vendredi 28 juin au lundi 8 juillet 2019 par l’association des Amis d’Alain Marinaro en
partenariat avec la Ville de Collioure et avec le soutien de la SPEDIDAM, de l’Hôtel Casa
Pairal, du Casino de Collioure, de la Société Générale, de Delmas Musique, du
restaurant La Teranga, de la Ville de Torreilles et de la Ville de Banyuls-sur-Mer.

Le Concours International de Piano est l’un des points forts de cette manifestation. A cette occasion, neuf
jeunes pianistes venus du monde entier et sélectionnés parmi de nombreux postulants vont s’affronter dans
une joute amicale pour tenter de remporter le Grand Prix Alain Marinaro.

Le jury sera présidé par Claire Désert, professeur au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse
de Paris (CNSMDP). Elle sera assistée par Véra Tsybakov, Jonathan Benichou et Romain Hervé, concertistes de
haut niveau.

Chaque jour à 17 heures, du mardi 28 juin au jeudi 30 juin, trois concurrents se produiront au centre culturel
(entrée 10 €). Le public pourra voter pour désigner le lauréat du jour qui recevra un prix de 700 € offert par
l’un des partenaires de Piano à Collioure (Casino de Collioure, Restaurant La Teranga, Hôtel Casa Pairal). Le
Jury, quant à lui, désignera à la fin de la compétition le «Prix d’Interprétation de l’Œuvre Contemporaine» (500
€ offerts par la Maison Delmas Musique) et le «Grand Prix Alain Marinaro» (3000 € financés par la Ville de
Collioure). Nouveauté cette année : un jury composé de 4 élèves du Conservatoire National de Région (CNR)
Perpignan Méditerranée choisis par Daniel Tosi décernera «le Prix des Jeunes» (300 € offerts par la Société
Générale)

Pour fêter cette douzième édition, deux récitals exceptionnels auront lieu à 21h30 à l’espace Caloni
dans le superbe cadre du port de Collioure :

– lundi 1er juillet par Claire Désert. Habituée de prestigieux festivals en France, Claire Désert est aussi
présente sur les grandes scènes internationales et se produit en soliste avec d’importantes formations
symphoniques. Dans sa discographie bien étoffée abondent les interprétations inspirées. Elle nous comblera
avec des œuvres romantiques de Robert Schumann, Beethoven, Chopin et Liszt. En prélude à ce concert, aura
lieu la remise des prix aux lauréats du concours. Entrée 25 €.

– lundi 8 juillet par Varduhi Yéritsyan, pianiste arménienne reconnue pour ses interprétations d’Alexandre
Scriabine dont elle joue régulièrement l’intégrale des Sonates pour piano. Par ailleurs, elle a su mettre en
valeur les compositeurs de son pays. Elle affectionne aussi particulièrement le rôle de soliste et ces dernières
années, elle a joué sous la direction des plus grands chefs européens. Elle nous propose une anthologie avec
Haydn, Schumann, Debussy et Ravel. Entrée 20 €.

Trois autres récitals seront proposés au centre culturel à 21h, entrée 15 € :

– Vendredi 28 juin Duo à 4 mains par Véra Tsybakov et Romain Hervé. Leur entente à la ville comme à la scène
se révèle idéalement dans leurs interprétations. Nous aurons droit à des œuvres de Debussy et Satie, Scriabine
et Rachmaninov, ainsi qu’à des paraphrases d’airs d’opéras italiens.

– Samedi 29 juin : Récital de Rodolphe Menguy, gagnant du prix Alain Marinaro en 2018. Ce jeune garçon a
une maturité musicale qui a émerveillé le jury de l’an dernier. A son programme, Debussy, Tchaïkovski,
Beethoven et Chopin.
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– Dimanche 30 juin : Récital de Jonathan Bénichou qui a composé l’œuvre «Réminiscences» qui sera imposée à
tous les candidats du concours et qu’il a dédiée à Alain Marinaro. Attendez-vous avec lui à des interprétations
foudroyantes (4ème Ballade de Chopin, Scarbo de Ravel).

Plusieurs autres manifestations gratuites, se dérouleront chaque jour dans divers lieux de la cité :

Place du 18 juin à 11h :

– Vendredi 28 juin : inauguration du festival avec la sardane du pianiste «Per tu Alain» de Robert Sarrade,
transcrite par lui au piano à 4 mains, interprétée et dansée.

– Du samedi 29 juin au lundi 1er juillet : 3 apéro-flash musicaux d’information sur le déroulement de la journée
animée par les pianistes du concours.

Au temple protestant à 14h30 :

– Vendredi 28 juin et dimanche 1er juillet : 2 concerts découvertes avec la mise en œuvre du projet pianistique
des classes du Conservatoire national de Région Perpignan Méditerranée (F.M. Rignol le 28 juin, M.C. Guichot le
1er juillet).

Dans les jardins de l’hôtel «Casa Païral» :

– Samedi 29 juin et lundi 1er juillet : 2 petits déjeuners musicaux animés par les pianistes du concours à partir
de 9h30.

Enfin, du mardi 2 juillet au dimanche 7, une master classe de piano menée par la formidable pédagogue
Varduhi Yeritsyan, professeur au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP),
se déroulera à Collioure au Centre culturel, avec des stagiaires choisis en raison de leur niveau exceptionnel ;
l’un d’eux, Josquin Otal a obtenu en 2015 le Grand prix Alain Marinaro et le titre de Révélation classique de
l’ADAMI. Ces jeunes artistes interviendront dans plusieurs concerts du soir (21h00) externalisés, afin de
populariser «Piano à Collioure» dans tout notre Département :

– jeudi 4, samedi 6 et dimanche 7 juillet à Torreilles, à la chapelle de Juhègues, entrée 5 € ;

– vendredi 5 juillet à Banyuls sur Mer, à la salle Novelty, entrée 10 €.

Avec le même objectif, un concert de piano à 4 mains sera donné le mercredi 3 juillet, à Saint Cyprien, à la
salle Escaro de la mairie par Emilie Carcy et Matthieu Millischer. Musique française : Franck, Ravel, Chabrier,
Milhaud, joués avec un enthousiasme contagieux, entrée 12 €.

Ainsi au début de l’été, la Cité des Peintres va vivre sous le signe du Piano et de la Jeunesse, en essaimant tout
au long de la côte catalane ; un beau programme qui devrait satisfaire tous les passionnés de musique.

Contact : +33(0)4 68 89 65 96 Vente de billets : +33(0)7 84 64 90 42 et collioure2019resas@laposte.net, ainsi
qu’à l’Office de tourisme de Collioure 04 68 82 15 47 de 9h45 à 17h45

Parking gratuit Place Général Leclerc de 16h à 23h30 les 28,29 et 30 juin ; de 20h à 23h30 les 1er
et 8 juillet pour les personnes munies de billets de concerts.
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