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SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 à 20 H

Aleksandr KLIUCHKO

Aleksandr Kliuchko étudie à Moscou dans la classe de Sergey Arsibaskev  
et à Paris à l’école « Alfred Cortot ». Il a tout juste 19 ans. 

Ce jeune pianiste de l’école moscovite a déjà remporté de nombreuses 
récompenses.
• 1er prix au concours international en mémoire de Vera Lotar-Shevchenko 
• 1er prix au 13e festival des jeunes musiciens à Moscou en 2016
• 1er prix au XX concours international de Maison Laffitte en 2018.

Il a joué avec différents orchestres notamment l’orchestre philharmonique 
de Russie et l’orchestre symphonique de la radio espagnole.

En 2018, il est le plus jeune des 3 finalistes du prestigieux concours de « Paloma 
Santander ».

MOZART
Sonate n°8 en la mineur

BEETHOVEN 
Sonate n°17 en ré mineur 

CHOPIN
Scherzo n°1 en si mineur op.20

Deux nocturnes op. 48
Ballade n°2 en fa majeur op.38

SCHUMANN
Novelette n°8 op.21

Programme
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VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 à 20 H

Marcel TADOKORO

Né au Japon en 1993 d’un père japonais et d’une mère française, Marcel 
TADOKORO a commencé l’étude du piano à l’âge de huit ans au Japon. 

Après avoir obtenu le diplôme de master au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris, il étudie sous la direction de Madame Rena 
Shereshevskaya, à l’École Normale de Musique de Paris où il est actuellement 
étudiant. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux : 
• 1er prix à Aachen (Allemagne) 
• 2e prix en Île-de-France
• 3e à Ekaterinbourg (Russie) et le prix de la critique à « Pontoise piano Campus ». 

Il s’est produit dans plusieurs pays: en France, en Italie notamment en duo 
avec un violoniste, en Autriche au Japon et en concerto avec l’orchestre 
symphonique de l’Oural en Russie.

HAYDN 
Sonate en fa majeur XVI.23 

SZYMANOWSKI 
Variations op.23

RAVEL
 Gaspard de la nuit

CHOPIN
 Nocturne n°13 

BRAHMS
Variations sur un thème de 

Paganini 

Programme



4

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 à 20 H

Claire HUANGCI

Jeune lauréate du concours Geza Anda de Zurick en 2018, Claire HUANGCI a 
reçu également le prix Mozart.

Née à Rochester dans l’état de New York de parents d’origine chinoise, elle 
commence le piano à l’âge de 6 ans et dès 9 ans, elle participe à des concours 
et des concerts divers…

En 2011, elle est la plus jeune participante à recevoir le second prix au 
« International ARD Music Competition ».

Cette jeune pianiste américaine est devenue une artiste respectée, captivant 
son public par sa virtuosité rayonnante, sa sensibilité artistique, sa vivacité et 
son sens subtil de la dramaturgie.

Programme
MOZART
Sonate No. 14 KV 457

CHOPIN
Ballade n°1 op.23

BRAHMS 
Ungarische Tänze – 
extraits 

RACHMANINOV 
Préludes op. 3, 2, op. 23, N°5, 
6, 7  et op.32, N° 4, 5, 6
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VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 20 H

Théo Fouchenneret est né le 26 février 1994 à Nice. Il débute ses études de 
piano au CRR de Nice à l’âge de 5 ans. Il obtient à 13 ans son prix de piano 
mention très bien à l’unanimité. Au CNSMD de Paris, il étudie dans la classe 
d’Alain Planès, puis dans celle d’Hortense Cartier-Bresson où il obtient son 
master avec une mention très bien. 

En octobre 2013, il remporte le 1er prix du concours international Gabriel Fauré.
En 2014, il fonde l’Ensemble Messiaen avec des amis Raphaël Sévère 

(clarinette), David Petrlik (violon) et Volodia Van Keulen (violoncelle).
2018 est pour lui une année où s’enchaînent succès et récompenses.  

Il remporte le premier prix de la ville de Lyon au concours de musique de 
chambre avec le trio Messiaen ainsi que le premier prix ex æquo au concours 
international de piano de Genève en novembre.

Aux victoires de la musique classique 2019, il est nominé dans la catégorie 
« soliste instrumental ».

Programme
BRAHMS

Variations et fugue op.24 sur 
un thème de Haendel

FAURÉ
Nocturne N° 7 et 12

CHOPIN
Ballade n°2 en fa majeur op.38

Ballade n°3 en  
la bémol majeur, op.47

Ballade n°4 en fa mineur 
op.52

Théo FOUCHENNERET
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VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 à 20 H

Elizaveta KLIUCHEREVA

Elizaveta Kliuchereva a tout juste 20 ans. Elle commence le piano à l’âge de  
6 ans avec Manana Kandelaki au Central Music School de Moscou et obtient 
son diplôme alors qu’elle est l’élève de Maxim Zheleznov.

Actuellement elle est étudiante au PIT Tchaikovski Concervatory dans la 
classe du professeur Alexander Strukov.

Elizaveta a remporté de nombreux prix dans les concours internationaux :
• 1er prix Scriabine à Paris en 2010
• 1er prix au North International Piano Competition à Newcastle en 2013
• 1er prix au Concours international de Lyon en 2018. 

Elizaveta a joué avec de nombreux orchestres sur la scène 
mondiale notamment les orchestres philharmoniques d’Ukraine, de  
Saint-Pétersbourg et d’Israël.

CHOPIN
3 Nocturnes op.9
Polonaise fantaisie op.21
Scherzo op.20
Scherzo op.31
Scherzo op.39 
Scherzo op.54

SCRIABINE
Sonate n°3 op.23

LISZT
Rapsodie espagnole

Programme
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VENDREDI 13 MARS 2020 à 20 H

Jean-Marc LUISADA

Jean-Marc Luisada étudie le piano à l’école Yehudi Menuhin de Londres puis 
au CNSM de Paris où il remporte en 1977 le 1er prix de piano dans la classe de 
Dominique Merlet et en 1978 le 1er prix de musique de chambre dans la classe 
de Geneviève Joy-Dutilleux.

Lauréat du célèbre concours Chopin de Varsovie en 1986, il se produit  
à Lyon, l’année suivante grâce à notre association. Et c’est en qualité « d’ancien 
de l’association Chopin » qu’il nous fait l’honneur de revenir en 2020, pour un 
magnifique récital 100% Chopin !

Jean-Marc Luisada mène depuis plus de trente ans, une brillante carrière de 
concertiste aussi bien en France qu’à l’étranger (New York, Londres, Tokyo). Il est 
considéré comme l’un des plus grands interprètes de la musique de Frédéric 
Chopin dans le monde.

Parallèlement à cette carrière de concertiste, il enseigne à l’École Normale 
Alfred Cortot de Paris.

Il est officier des Arts et des Lettres.

CHOPIN
Mazurka op.17

Valse op.18
Nocturne op.62

2e scherzo fantaisie
Barcarolle

Polonaise fantaisie

Programme
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Créée en 1980 par RENÉE CHARRAT, l’Association 
s’attache à promouvoir des pianistes émergents, 

tous lauréats des plus grands concours 
internationaux. Son projet artistique, son 
rayonnement dans le bassin Rhône alpin depuis 
sa création, ses liens étroits avec les différentes 
sociétés Chopin en France et à l’étranger, en 

font un acteur culturel majeur : révélateur des 
talents de demain, et accélérateur de carrières 

internationales de ces jeunes pianistes virtuoses.
Depuis sa création, L’ASSOCIATION CHOPIN DE LYON a permis à un grand 

nombre de pianistes de se faire connaître. Beaucoup d’entre eux poursuivent 
aujourd’hui une brillante carrière :

ASSOCIATION

L’Association Chopin de Lyon

François DAUDET (Fr)  Pallavi MAHIDHARA (USA)
François DUMONT (Fr)  Plamena MANGOVA (BGR)
Jean François HEISSER (Fr) Roger MURARO (Fr)
Kevin KENNER (USA)  Jean-Yves THIBAUDET (Fr)
George LI (USA)  Daniil TRIFONOV (Ru)
Jean-Marc LUISADA (Fr)

Nous accueillerons pour la saison 2019/2020 cinq jeunes pianistes très 
prometteurs tous lauréats de prestigieux concours.

Nous clôturerons la saison par un concert « 100% Chopin » donné par 
un célèbre pianiste qui s’est produit grâce à l’association Chopin de Lyon 
en 1986 après l’obtention de son prix au concours Chopin de Varsovie,  
Jean-Marc LUISADA.

 Nous espérons vous voir toujours plus nombreux à chacun de nos concerts 
dans cette magnifique salle Molière.

C’est grâce à vous, à nos mécènes et à une équipe de bénévoles passionnés 
que cette belle association Chopin de Lyon est toujours présente 39 ans après 
sa création. 

Elisabeth Lego
Présidente de l’association Chopin de Lyon
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Adresse
Salle Molière, 18 quai de Bondy, Lyon 5e

Comment s’y rendre ?
TCL : Métro ligne D : arrêt vieux Lyon
Bus C3 et S1 : arrêt Gare St Paul ou Bus C14 / 19/31 et 40 : arrêt St Paul
Parking : sur les deux rives de la Saône St Jean et St Antoine

Retrouvez-nous sur
www.chopin-lyon.com  /   associationchopinlyon

Téléphone
07 78 12 65 00

Salle Molière

Merci à nos partenaires
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Prenez place
Deux abonnements proposés 

 Abonnement pour les 6 concerts :  
1re série 168€ ou 2e série 112€.

Avec votre abonnement, vous 
bénéficiez de places prioritaires et de 
deux invitations par saison.

 Abonnement à la carte : 
3 concerts à choisir parmi les 5 
premiers. (hors Concert J.M. Luisada)  
1re série 92 € ou 2e série 60 €.

Avec votre abonnement, vous bénéficiez 
de places prioritaires et d’une invitation par 
saison. 
L’adhésion à l’association est comprise dans tous les abonnements

Adhésion simple
Adhésion de soutien à l’association : 30€

Places à l’unité
Pour les adhérents et les groupes à partir de 10 personnes :
1re série : 25€ ou 2e série : 15€ 
Pour les non adhérents : 1re série 32€ ou 2e série 22€
Pour les enfants et les étudiants de moins de 26 ans : 5€

Personnes à mobilité réduite
20% de réduction et accompagnant gratuit

Comment s’abonner ou acheter des places?
Sur notre site internet : chopin-lyon.com
Par courrier : en complétant le bulletin ci-joint

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés. Aucun remboursement de 
places ne sera effectué pour ce motif.

Les abonnements et les billets ne vous seront pas envoyés par courrier.
Ils seront à retirer lors du 1er concert à l’accueil.

Places série 1 Places série 2



Mme, M. :  ..............................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ……………………………. Ville :  ........................................................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................................................................................................................................

Adresse Mail : .................................................................................................................................................................................................

Abonnement 6 concerts 
Abonnement 1re série .............. x 168 € =  
Abonnement 2e série .............  x 112 € =     
 

Abonnement 3 concerts (hors Jean-Marc Luisada)

Abonnement 1re série  ............  x 92 € =  
Abonnement 2e série  ...........  x 60 € =  

Choisissez 3 concerts parmi les 5 suivants :

 Aleksandr K.  Marcel T.  Claire H.  Théo F.  Elizaveta K.

Adhésion de soutien 
30 € x  ........... = ………….      
Tarifs privilégiés des places 25 € et 15 €      

     
     
     TOTAL

 Je règle par chèque en une fois.

 Je règle en 4 chèques pour 6 concerts : 4x42 € (1re série) 4x28 € (2e série)

 Je règle en 4 chèques pour 3 concerts : 4x23 € (1re série) 4x15 € (2e série)

  Débités en juillet / septembre / octobre et novembre

Envoyer cette fiche accompagnée de votre règlement à l’ordre de 
« l’Association Chopin » à l’adresse suivante :

 Association Chopin 7 quai St Vincent 69001 LYON

Bulletin d’abonnement

Places souhaitées

€



Faites un don à l’Association Chopin
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Vous participez ainsi à nos côtés à l’émergence de jeunes pianistes 
prometteurs, vous nous aidez à valoriser le répertoire pianistique et l’œuvre de 
Frédéric Chopin, et vous contribuez au rayonnement de la ville de Lyon sur la 
scène musicale internationale.

Devenez donateur * 
 Membre Ami : 30 € 
 Membre Bienfaiteur : 100 €
 Membre Protecteur: 300 € 
 Membre Mécène : 500 €
 Membre Philanthrope : 1000 €

 

Autre montant * 

*Un reçu fiscal vous sera adressé vous permettant de bénéficier d’une 
réduction de votre impôt sur le revenu de 66% du montant votre don.

Nom et prénom. :  ...................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ……………………………. Ville :  ........................................................................................................................................

 Envoyez votre don à : 

L’Association Chopin de Lyon :
7 Quai St Vincent 69001 LYON

Email : contact@chopin-lyon.com


