
www.chopin-lyon.com
Association Frédéric Chopin de Lyon

7, quai St Vincent Lyon 1er

Tél. 07 78 12 65 00

I N F O S  E T  R É S E R V A T I O N S



2

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 20 H

Dmitry SHISHKIN

Dmitry Shishkin est né le 12 février 1992 à Chelyabinsk en Russie, non loin de 
l’Oural. Il commence l’étude du piano avec sa mère, professeur et pianiste.  
Il donne son premier concert à l’âge de trois ans et il joue avec un orchestre 
à six ans. En 1996, il fréquente l’École Piotr Tchaïkovski située dans sa ville. Puis 
à neuf ans, il entre à l’École Gnessin de Moscou où il devient l’élève de Mikhail 
Khokhlov.

A partir de 2010, il étudie au Conservatoire de Moscou avec Eliso Virsaladze.  
Il joue à dix huit ans, sur la place Rouge, le Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski 
devant des dignitaires russes, avec l’Orchestre « Virtuosos of Gnessin » dirigé 
par Mikhail Khokhlov. Il s’est également produit avec l’Orchestre National et la 
Philarmonique de Moscou. 

Après s’être fait remarquer au Concours Chopin 2015 en se classant parmi 
les finalistes, il obtient le 1er Prix au Concours de Genève en 2018 puis le 2e Prix du 
Concours Tchaikovski en 2019.

Pianiste d’une grande élégance et doué d’une belle sensibilité, il a donné des 
récitals partout en Europe ainsi qu’au Japon et en Chine.

Programme
CHOPIN
Ballade n°1 opus 23
Ballade n°2 opus 38
Ballade n°3 opus 47
Ballade n°4 opus 52
MEDTNER 
Forgotten Mélodies n°6 opus 38
Forgotten Mélodies n°1 et 2 opus 40
SCRIABINE
Sonate n°2 opus 19
RACHMANINOV
Sonate n° 2 opus 36

@shishkindmitry
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SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 à 20 H

Konstantin KHACHIKYAN

Né à Moscou le 28 juillet 1995, Konstantin Khachikyan commence, dès son 
plus jeune âge, l’apprentissage de la musique auprès de ses parents, tous deux 
musiciens. Diplômé de l’école du Conservatoire de Moscou en 2014, il poursuit 
son cursus au collège du Conservatoire Tchaïkovski. Il continue d’étudier, avec 
un professeur renommé en Russie, André Pisarev.

A l’été 2015, il donne plusieurs récitals au Festival International de 
Casalmaggiore (Italie). Il participe aux masterclasses de l’école de piano 
russe en 2016 à Tokyo. En février 2017, Konstantin donne un concert de charité 
dans la résidence de l’Ambassadeur de Russie à Paris où il reçoit un Diplôme 
pour sa contribution à la préservation du patrimoine culturel par la société 
« Renaissance française ».

Konstantin obtient plusieurs prix dans des concours, « Astana piano 
passion » au Kazakhstan en 2014 et au Concours International Chopin de 2016 
à Moscou où il obtient le premier prix. Il remporte le deuxième prix au Concours 
International de Piano de Lyon en juillet 2018 ainsi que le prix spécial pour la 
meilleure interprétation d’une sonate de Scriabine.

Il prépare le concours Chopin de Varsovie qui se tiendra en octobre 2020.

Programme

CHOPIN
Polonaise-Fantaisie opus 61
Nocturne n°2 opus 15
Nocturne n°2 opus 27
Nocturne n°1 opus 48
Fantaisie Impromptue opus 66
Berceuse opus 57
Barcarolle opus 60
Sonate n°3 opus 58

@konstantin_khachikyan
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VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 à 20 H

Andrzej WIERCINSKI

Andrzej Wierciński est né le 21 novembre 1995 à Varsovie. Il commence le 
piano à l’âge de 6 ans. Il étudie à l’École de musique Grażyna Bacewicz de 
Varsovie dans la classe de Ramiro Sanjines puis à l’École Zenon Brzewski dans 
la classe de Anna Jastrzębska-Quinn. Actuellement, il est étudiant en première 
année à l’Académie de musique Karol Szymanowski de Katowice dans la classe 
de Wojciech Świtała. Il est lauréat d’une bourse artistique « F. Wybrańczyk de la 
fondation Sinfonia Varsovia ». Il donne des concerts dans la maison de Frédéric 
Chopin à Żelazowa Wola, ainsi que dans d’autres lieux prestigieux en Pologne 
et à l’étranger. Il remporte de nombreux prix en Europe ainsi qu’à Hong Kong. 
Tout récemment, il obtient le premier prix au Concours International de Saint 
Priest en avril 2019.

En avril 2019, Andrzej donne un récital pour le « Cobbe Collection Trust »  
à Hatchlands Park au Royaume-Uni, en jouant sur un piano Erard de 1845. 
Il enregistre son premier disque comprenant des œuvres de Chopin et de 
Schumann, en 2016 à Varsovie. Andrzej a également reçu des précieux conseils 
musicaux de la part de Daniil Trifonov lors de la visite de celui-ci en Pologne  
à l’Académie de musique de Katowice.

Il prépare le Concours Chopin de Varsovie d’octobre 2020.

Programme

CHOPIN
Nocturne opus 62 n°1
Mazurkas opus 24
Ballade n°4 opus 52
Scherzo n°1 opus 20
BACH-BUSONI
Chaconne Bwv 1004
RACHMANINOV
Variations sur un thème de  

     Corelli opus 42

@wiercinski



5

SAMEDI 16 JANVIER 2021 à 20 H

Né au Brésil en 1986, Ronaldo Rolim commence ses études musicales avec 
sa mère et donne son premier concert à l’âge de quatre ans. Il poursuit ses 
études aux États-Unis au « Peabody Conservatoire » et reçoit son doctorat à la 
« Yale School of Music » où il étudie dans la classe du Professeur Boris Berman.

Vainqueur d’une trentaine de concours, Ronaldo Rolim est notamment 
lauréat du Concours Géza Anda en 2015 à Zurich.

Décrit par le journal El Norte comme un artiste « capable de transporter son 
public au travers de ses interprétations », le pianiste brésilien est une figure 
importante de la nouvelle génération. Il a joué avec de nombreux ensembles 
dont l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, la Lviv Philharmonie en Ukraine, 
l’orchestre symphonique de St Petersburg State Academic Capella, l’European 
Philharmonique de Switzerland.

Les récitals de Ronaldo Rolim ont été diffusés dans des émissions de radio et 
de télévision au Brésil, aux États-Unis et en Europe.

Ronaldo ROLIM
Programme

MENDELSSOHN
Variations sérieuses, opus 54
SZYMANOWSKI
Métopes, opus 29
CHOPIN
Ballade No 3 opus 47
Nocturnes opus 48
SCHUMANN
Humoreske en si bémol majeur

@rolim_ronaldo
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VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 à 20 H

Salih Can GEVREK

Salih Can Gevrek, né en Turquie, commence le piano à l’âge de 5 ans. 
Accepté à 7 ans à la prestigieuse faculté de musique et d’art dramatique de 
l’Université Bilkent d’Ankara, il y poursuit ses études avec Gulnara Aziz jusqu’en 
2011. Il est admis au Royal College of Music où il a récemment obtenu son  
« diplôme d’artiste » avec Dmitri Alexeev. Il est accepté à la Chapelle Musicale 
Reine Elizabeth sous la tutelle de Louis Lortie.

Dès l’âge de 10 ans il se présente à des concours internationaux de piano, 
il reçoit un prix au concours international des jeunes pianistes de l’Université 
Eskisehir Anadolu. Il a également reçu le Prix spécial Selcuk-Kamuran Gundemir 
pour son interprétation du Concerto pour piano no 2 de Rachmaninov avec 
l’Orchestre symphonique présidentiel. Récemment, il obtient le troisième prix 
ainsi que le prix Scriabine au Concours International de piano de Lyon en juillet 
2019. En tant que soliste, il s’est déjà produit avec de nombreux orchestres.

Il joue fréquemment en trio avec d’autres étudiants du Royal College of 
Music. Depuis 2019, il est inscrit à la Barenboim-Said Academie de Berlin sous la 
direction de Sir Andras Schiff.

Salih Can Gevrek a été récemment décrit comme étant un artiste « au talent 
illimité ».

Programme

CHOPIN
Variations Brillantes opus 12
BACH-BUSONI
Chorale en fa mineur
SCHUMANN
Sonate n°3 opus 14
MOZART
Sonata n°12 en fa majeur
CHOPIN
Les 12 Etudes opus 10



7

VENDREDI 2 AVRIL 2021 à 20 H

Kenji MIURA

Né au Japon à Kobe en 1993, Kenji Miura commence le piano à quatre ans. 
En 2006, il reçoit une bourse du gouvernement britannique et entre à la Purcell 
School of Music de Londres. En 2009, il est finaliste de la « Franz Liszt International 
Piano Compétition » à Weimar-Bayreuth. 

En 2012, il interrompt son parcours musical et rentre au Japon. Durant 
une année, il consacre son temps libre aux enfants défavorisés. En avril 
2014, il reprend ses études de piano à la Hochschule für Musik « Hans Eisler » 
de Berlin sous la tutelle d’Eldar Nebolsin. En 2017, il devient l’un des lauréats 
de la première Compétition Internationale de piano de Shigeru Kawai au 
Japon. Il remporte la médaille d’or au Concours de Musique International de 
Manhattan, le 1er prix au Concours de Piano Shigeru Kawai en 2017, le 1er prix au 
Concours Steinway à Berlin en 2017. En 2019, il obtient le 1er prix ainsi que trois prix 
spéciaux au Concours Long-Thibaud-Crespin sous la présidence de Martha 
Argerich avec notamment une interprétation remarquable du concerto no2 
pour piano de Frédéric Chopin. 

Aujourd’hui, il joue régulièrement en Europe, aux États-Unis et au Canada.  
Il est un artiste reconnu pour sa sensibilité et son immense talent. 

Programme
SCHUBERT
Impromptu n°3 opus 90
CHOPIN
4 impromptus, opus 29, 36, 51, 66
POULENC
Improvisations n°7, 12 15
SCHUMANN, Arabesque opus 18
DEBUSSY, Arabesques n°1 et 2
STACHINSKY, Cinq préludes
SCRIABINE, Sonate n°1 opus 6

@kenjimiurapianist
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Créée en 1980 par RENÉE CHARRAT, l’Association
Chopin de Lyon s’attache depuis plus de quarante 

ans, à promouvoir des talents émergents, lauréats 
des plus grands concours internationaux de piano. 
La programmation prestigieuse de l’Association 
Chopin révèle ces jeunes pianistes virtuoses qui 
seront les solistes de demain. Ces jeunes prodiges 

venus de tous les continents mettent leur cœur  
 à nu afin d’offrir à notre public, l’émotion rare d’une 

rencontre privilégiée avec l’excellence.
 Dans l’intimité chaleureuse de la salle Molière, en bordure de Saône, au sein du 

Palais de Bondy, ces jeunes interprètes invitent les auditeurs à un voyage musical 
à travers les styles et les répertoires. Plus de deux cents jeunes pianistes sont ainsi 
venus jouer dans le cadre de l’Association Chopin de Lyon. 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)

Pour la saison 2020/2021, nous recevrons six pianistes, lauréats des concours 
de Genève, Lyon, Saint Priest, Zürich, Paris.

Nous aurons également le plaisir d’entendre le célèbre pianiste Jean Marc 
Luisada dont le récital a été reporté pour cause de coronavirus au vendredi  
20 novembre.

Nous espérons que cette nouvelle programmation saura vous séduire et 
que vous serez toujours plus nombreux à chacun de nos concerts. C’est grâce  
à vous tous, public, mécènes et à notre équipe de bénévoles passionnés que 
l’Association Chopin est toujours présente depuis quarante ans sur la scène 
lyonnaise.

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  /   chopinlyon  /   @associationchopinlyon

Téléphone
07 78 12 65 00

Salle Molière

Merci à nos partenaires
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Prenez place
Deux abonnements proposés
vous donnant droit à des invitations 

 Abonnement pour les 6 concerts :  
1re série 168 €, 2e série 112 € et jeune 
(moins de 26 ans) 24 €

Vous bénéficiez de deux invitations 
par saison.

 Abonnement à la carte : 
3 concerts à choisir parmi les 6.   

1re série 92 € ou 2e série 60 €.

Vous bénéficiez 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 : .................................................................................................................................................................................................

 Le concert de J.M. Luisada n’est pas compris dans les abonnements de cette saison    

Abonnement 6 concerts 
Abonnement 1re série ..............  x 168 € =  
Abonnement 2e série .............  x 112 € =     
Abonnement jeunes et étudiants ...........................x 24 € = 

Abonnement 3 concerts
Abonnement 1re série  ............  x 92 € =  
Abonnement 2e série  ...........  x 60 € =  

Choisissez 3 concerts parmi les 6 suivants :

 Dmitry S.  Konstantin K.  Andrzej W.  Ronaldo R.  Salih Can G.  Kenji M.

Pour les nouveaux abonnés - place pour J.M. Luisada
1re série ….. x 25€ =
2e série …. x 15€ =

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)

 Je règle en 4 chèques pour 6 concerts : 4x6 € (jeune)

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

www.chopin-lyon.com  /   chopinlyon  /   @associationchopinlyon


