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SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 à 20 H

Nour AYADI

Nour AYADI est née en 1999. A 6 ans, elle commence des études de piano dans sa ville natale de 
Casablanca, dans le cadre du cycle étranger de l’École Normale de Musique de Paris. A 16 ans, elle 
déménage à Paris pour poursuivre ses études à l’École Normale et est admise en parallèle au CNSM de 
Paris tout en poursuivant sa scolarité en terminale scientifique. Le bac S mention Très Bien en poche, 
elle entre à Sciences Po Paris. En 2019, elle est la première femme et la première marocaine à remporter 
le Prix Cortot, la plus haute distinction délivrée par l’École Normale de Musique de Paris.

En parallèle à sa jeune carrière de soliste, Nour est étudiante à Sciences Po Paris. Elle a par ailleurs 
été appelée à jouer au Palais des Nations à Genève, à l’Assemblée Nationale à Paris; sa participation, 
mêle à la fois interprétation musicale et engagement communautaire fort. En juin 2019, après avoir reçu 
le Prix Cortot, elle donne plusieurs récitals en France et en Europe et sort son tout premier CD sous le 
label Passavant Music.

Nour a récemment joué à l’Opéra de Massy pour trois concerts avec le Premier Concerto de Chopin 
avec l’Orchestre de l’Opéra, deux concertos de Bach avec l’Orchestre de Chambre de Wallonie  
à Flagey à Bruxelles. Ses prochains concerts incluent un concert avec l’Ensemble Appassionato à la 
Seine Musicale, un récital au Festival Midi-Minimes, un concert avec l’Orchestre des Lauréats du 
Conservatoire et une série de concerts avec l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris. En tant 
qu’artiste en résidence, Nour est, depuis septembre 2021, encadrée et suivie au sein de la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth, l’une des institutions musicales les plus prestigieuses d’Europe. Elle 
devient la première Marocaine à rejoindre ce cercle musical d’excellence et de perfectionnement. 
L’année 2021 marque également l’admission de Nour en 3e cycle au Conservatoire National de 
Musique de Paris. Elle a aussi été admise à la prestigieuse Haute École de Musique à Genève 
pour un master soliste, dans la classe du grand pianiste et pédagogue argentin Nelson Goerner. 
Jeune interprète à la fois puissante et sensible, elle enchante tout les publics qui l’entendent… 

Programme
BACH
Suite Anglaise en sol mineur
RACHMANINOV 
Etudes-Tableaux op.33

CHOPIN 
Polonaise-Fantaisie
Mazurkas opus 59 
LISZT 
Après une lecture de Dante

© Serge Mare

En partenariat avec l’Association UN PETIT BAGAGE D’AMOUR

@nourayadipiano
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 à 20 H

Maxime ALBERTI

Natif de Lyon, Maxime Alberti étudie depuis 2016 dans la classe de Rena Shereshevskaïa à l’École 
Normale Alfred Cortot où il obtient en 2020 le diplôme de concertiste à l’unanimité. Il commence ses 
études supérieures au sein de la Haute École de Musique de Genève dans la classe de Sylviane Deferne et 
obtient en Juin 2015 son master « soliste » avec distinction. Il étudia auparavant dans la classe de Philippe 
Soler au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et avec Serguei Osadchuk lors d’un 
Erasmus à Tromsø, Norvège. Plus récemment, il est invité par Jean-Yves Clément à participer à l’édition 
2019 et 2020 des Lisztomanias d’abord à l’Institut Hongrois de Paris puis à Châteauroux où il rencontre 
et travaille avec Bruno Rigutto. Il reçoit la même année une bourse de la French-American Piano Society 
et donne son premier récital outre- atlantique dans la « Pink Room » du consulat français de New-York. 
Il entretient également des liens forts avec la Russie en étant lauréat du concours Vera Lothar en 2018 à 
Yekaterinburg. Il y retournera la même année pour des concerts à Moscou. Ses qualités musicales ont été 
reconnues à plusieurs reprises au sein de la Haute École de Musique de Genève grâce aux prix spéciaux 
qui lui ont été accordés : le prix Maurice d’Espine en 2013 récompensant le meilleur Bachelor en piano de la 
promotion, le prix Chaponnière en 2014 pour son quatuor avec piano, ainsi que le prix spécial Karol Pajonk 
pour son master en 2015 accordé à un musicien présentant des « qualités musicales exceptionnelles ». 
Il a joué en tant que soliste avec l’Orchestre symphonique de l’Oural, l’Orchestre du Conservatoire de 
Lyon, l’Orchestre de l’Université de Genève. Maxime Alberti est également passionné par la musique de 
chambre et l’accompagnement de chanteurs. Il se produit régulièrement en sonate avec le violoncelliste 
genevois François Guye.

Programme
CHOPIN 
Mazurka opus 17
Impromptu n°3
SZYMANOWSKI - Mazurka opus 62
CHOPIN - Impromptu n°2
SZYMANOWSKI - Variations opus 3

SCHUBERT/LISZT 
Valse-caprice n°6
Ständchen von Shakespeare
Frühlingsglaube
Die Forelle (La Truite)
SCHUBERT 
Wanderer-Fantasie D760

Concert organisé dans le cadre des « Concerts des Lauréats du Diplôme Supérieur de Concertiste de 
l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot »

Lauréat du Diplôme Supérieur de Concertiste de l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot

En partenariat avec l’École Normale de Musique 
de Paris Alfred Cortot & YAMAHA Music Europe 

Production : PHARES, Paris

© Capucine de Chocqueuse
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Hyunji KIM

Née en 1995 en Corée du Sud, Hyunji KIM entre en 2015 à l’Université Nationale de Séoul (Corée du 
Sud), où elle étudie le piano auprès de la pianiste Hie-yon CHOI. Après y avoir obtenu une licence en 
2019, elle est admise en Master au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (France) dans 
la classe de la pianiste Hortense CARTIER-BRESSON. Dans ce cadre, la bourse «France Excellence» du 
ministère français des Affaires étrangères lui est décernée. En 2021, elle est invitée par Murray Perahia 
pour participer à sa master-class suivie d’un concert, organisés par la prestigieuse maison d’édition 
musicale G.Henle Verlag à Munich (Allemagne). 

Depuis son enfance, Hyunji KIM est lauréate de nombreux concours coréens et internationaux 
comme le Concours d’Epinal, le Concours des Nuits Blanches et le Concours International d’Île-de-
France avec le prix spécial de l’Association Frédéric Chopin de Lyon. 

Après un premier concert avec l’Orchestre Symphonique National de Séoul à l’âge 
de 13 ans, Hyunji KIM se produit régulièrement dans toute l’Europe : au Musée National 
des Arts Asiatiques Guimet, à La Scala Paris, aux Archives Nationales, au Musée de la vie 
romantique, au Château de la Petite Malmaison, à l’Auditorium de la Louvière, à la Mozarteum 
Wiener Saal, à la Clara Saal, à la Mairie de Majori, l’ambassade de France en Corée… 
Elle a également été sélectionnée par l’Académie Musicale Philippe Jaroussky pour donner plusieurs 
concerts au sein de la Seine Musicale pendant la saison 2021-2022.

Programme

CHOPIN
4 Mazurkas, opus 24
Nocturne en mi majeur, opus 62, 
numéro 2
Barcarolle en fa dièse majeur, 
opus 60
 

12 Etudes, opus 25

www.kimhyunji.com

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 à 20 H

En partenariat avec l’Association docteur CLOWN
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SAMEDI 21 JANVIER 2023 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. 
Konstantin 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 master-classes 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.

Programme

CHOPIN
Berceuse opus 57
Sonate n°3 opus 58

RACHMANINOV 
Préludes op.23 n° 1,2,4,5,6,7,8,10
Préludes op.32 n° 4,5,8,9,12,13

@konstantin_khachikyan
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Julian Trevelyan est un musicien britannique. Il remporte le deuxième prix au Concours Marguerite 
Long, le premier prix n’ayant pas été décerné pour cette édition. Il remporte trois prix au 15e Concours  
Géza Anda. Julian a également remporté des prix aux compétitions CFRPM, Dudley, Dumortier et 
Kissingen.

Il étudie à l’École Normale Alfred Cortot avec Rena Shereshevskaya, parrainé par Patrick Masure. 
Il y a également étudié la composition et est compositeur en résidence avec Ensemble Dynamique. Il 
est ancien élevé de la Fondation internationale de piano Lieven. Il a également étudié avec Christopher 
Elton et Elizabeth Altman.

Julian a interprété plus de vingt concertos pour piano différents, dont la première 
version du concerto de Tchaïkovski, opus 23. Il a donné la première représentation russe 
du Concertino pour piano et orchestre de Lucas Debargue au Zaryadye Hall à Moscou. 
Il a également étudié la musicologie à l’Université d’Oxford et a obtenu un diplôme en géologie. 
Il dirige un quatuor à cordes, joue des instruments historiques et fait partie d’un chœur a capella. 
Dans ses temps libres, il aime lire, cuisiner et faire du sport.

Julian TREVELYAN
Programme

CHOPIN
Mazurkas opus 41 
BRAHMS
Sonata in F minor, opus 5 

CHOPIN
Préludes, opus 28 

SAMEDI 4 MARS 2023 à 20 H

© Paul Reinhard

www.juliantrevelyan.co.uk

En partenariat avec l’Association CŒUR EN SAINT MARTIN
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Ji-Hyang GWAK

Lauréate de nombreux concours, la pianiste Ji-Hyang Gwak a reçu des éloges internationaux pour 
sa polyvalence, son énergie et sa maîtrise technique. Elle s’est déjà produite en tant que soliste ou en 
formation de musique de chambre solo, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en 
Espagne, au Japon et en Corée.

Ji-Hyang Gwak est la première lauréate du Sicily International Piano Competition, du 
Seattle International Piano Competition, du Franz Liszt International Piano Competition — 
Ohio, High Point Univ. Piano Competition et le Michigan MTNA Young Artist Piano Competition. 
Plus récemment, elle a obtenu le troisième prix en 2021 au concours international de Lyon. 
Ji-Hyang fait ses débuts orchestraux à 15 ans avec le Bucheon Chamber Orchestra au Jancheon Art 
Hall de Séoul. En 2014, elle est lauréate du Eastman School of Music Concerto Competition, ce qui lui 
permet d’interpréter le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov avec l’Eastman Philharmonia sous la 
direction du maestro Neil Varon dans la salle de concert historique, 2400 places Kodak Hall, Rochester. 
Elle a également joué le Concerto pour piano no 1 de Tchaïkovski avec l’Orchestre symphonique d’Ann 
Arbor au Hill Auditorium en 2019.

Elle a participé à de nombreuses masterclasses et a suivi des cours avec des artistes de renommée 
mondiale. Ji-Hyang Gwak est titulaire d’un baccalauréat en musique option piano au summa cum laude, 
de l’Université nationale de Séoul et d’un Master of Music en interprétation pianistique et littérature 
de l’Eastman School of Music. Elle poursuit actuellement des études de spécialisation à l’Université 
du Michigan sous la tutelle du professeur Christopher Harding, où elle a obtenu un D.M.A (Doctor of 
Musical Arts) en interprétation de piano en 2020. Au cours de la saison 2022-2023, elle est invitée à se 
produire en France et en Italie.

Programme

HAYDN
Sonate en mi mineur 
CHOPIN
Fantasie en fa mineur 
DEBUSSY
Images, premier livre 
 

MOUSSORGSKY
Tableaux d’une exposition 

VENDREDI 17 MARS 2023 à 20 H

@olivia_jihyang



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 de l’Association Chopin, permet à ces jeunes virtuoses venus de tous les continents 
d’offrir à notre public un voyage musical 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 :

Pour cette nouvelle saison 2022/2023, nous recevrons six jeunes pianistes, 
trois jeunes femmes et trois jeunes garçons, la parité étant respectée cette 

année ! J’espère qu’ils sauront vous séduire et vous permettre de passer une 
excellente soirée. 

Comme vous pouvez le constater, plusieurs concerts se feront en 
collaboration avec différentes associations caritatives de la place lyonnaise, 

« Docteur Clown », « Un Petit Bagage d’Amour » et « Cœur en Saint Martin ».
Ceci permettant de mettre en lumière ces associations par le biais de notre 

association Chopin.
J’espère que la programmation de notre nouvelle saison saura vous séduire et que vous serez 

toujours plus nombreux à chacun de nos concerts, car comme j’aime à le souligner, c’est grâce à vous 
tous, public, mécènes et à notre équipe de bénévoles que l’Association Chopin de Lyon est toujours 
présente depuis tant d’années et pour longtemps encore. C’est mon souhait le plus cher.

Elisabeth Lego
Présidente de l’Association Chopin de Lyon

L’Association Chopin de Lyon

Mot de la présidente

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)
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ASSOCIATION

Retrouvez-nous sur :

Merci à nos partenaires

Salle Molière, 18 quai de Bondy, Lyon 5e

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

www.chopin-lyon.com    chopinlyon    @associationchopinlyon

07 78 12 65 00

Salle Molière

Comment s’y rendre ?

Adresse :

Téléphone :
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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

Prenez place
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Mme, M. :  ............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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 :

 NOUR AYADI     MAXIME ALBERTI    HYUNJI KIM 

      KONSTANTIN KHACHIKYAN      JULIAN TREVELYAN    JI-HYANG GWAK

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

©
 M

on
ik

a 
La

va
l 

 c
ap

ol
in

a.
co

m
 | 

C
ré

di
t p

ho
to

 : V
in

ce
nt

 D
ar

ge
nt

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

Licence n°2-1018715 et n°3-1018716


