
Concerts de l’association Jeunes Talents 

à l’INHA - Auditorium de la Galerie Colbert 

AVRIL 2011 

Mercredis 6 et 20 avril 2011 à 19h 

Galerie Colbert 

Auditorium 

2 rue Vivienne 

75002 Paris 

Accès : 6 rue des Petits-Champs 

Informations et réservations 

01 40 20 09 32 - contact@jeunes-talents.org - www.jeunes-talents.org   

 

Entrée payante :  

Plein Tarif : 12€ 

Tarif senior (plus de 65 ans) : 10€ 

Tarif moins de 26 ans et d’emploi : 6€ 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

 

 Mercredi 6 avril 2011 - 19h 

Cycle « Piano des champs » 

 

Christia Hudziy, piano  

 

Christia Hudziy interprétera la Sonate n°38 de Haydn (composée après l’explosion 

romantique du Sturm und Drang), la Sonate D. 784 de Schubert (oeuvre isolée et énigmatique, 

premier fruit de la grande maturité du compositeur), La Ronde des lutins et La Vallée 

d’Obermann de Liszt (hommage aux elfes mendelssohniens ou au Puck shakespearien pour la 

première et harmonies dissonantes, modulations étonnantes, lyrisme pour la seconde), et pour 

conclure ce programme, la rêverie du Prélude n°6 op. 23, la virtuosité légère et vertigineuse 

du Prélude n°8 op. 32, la fraîcheur et l’élégiaque du Prélude n°12, op. 32 de Rachmaninov... 

 

Joseph Haydn (1732 - 1809) 

Sonate n°38 en fa majeur Hob XVI/23 

Moderato 

Adagio 

Presto 

 

Franz Schubert (1797 - 1828) 

Sonate n°16 en la mineur, op. posthume 143, D 784  

Allegro giusto 

Andante  

Allegro vivace 
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Franz Liszt (1811 - 1886) 

Etude de concert n°2 « Ronde des lutins » 

 

- entracte - 

 

Franz Liszt (1811 - 1866) 

Vallée d'Obermann, extraite de la Première Année de Pèlerinage (Suisse) 

 

Emmanuel Chabrier (1841 - 1894) 

Bourrée fantasque 

 

Serge Rachmaninov (1873 - 1943) 

Prélude n°6 en mi bémol majeur, op. 23 

Prélude n°12 en sol dièse mineur, op. 32  

Prélude n°8 en la mineur, op. 32 

 

 
 

 Mercredi 20 avril 2011 - 19h 

Cycle « Musique et voix » 

 

Raquel Camarinha, soprano - Satoshi Kubo, piano 

 

Trois poètes, trois dramaturges, trois écrivains incontournables dans le contexte littéraire de 

leurs époques : voici le point de départ et le fil conducteur du programme musical de ce 

concert. A travers des mélodies extraites des Goethe-Liederde H. wolf, trois rondeaux et un 

sonnet de L. de Camões, mis en musique par J. Croner de Vasconcellos et J. Braga Santos, 

ainsi que des lieder résultant de la collaboration entre K. weill et B. Brecht, on découvre une 

poésie exquise, d'une grande beauté mais aussi d'une énorme force théâtrale. La dramaturgie 

implicite de ces textes permet ainsi aux interprètes de réinventer le discours musical, relevant 

ses nuances et sensibilités... 

 

Hugo Wolf (1860 - 1903) 

Goethe-Lieder, poèmes de Johann Wolfgang von Goethe 

Frühlings über Jahr (Le Printemps toute l’année) 

Mignon I « Heisst mich nicht reden » (Ne me dis pas de parler) 

Mignon II « Nur  wer die Sehnsucht kennt » (Seul, qui connaît la nostalgie) 

Mignon III « So lass mich scheinen » (Laissez-moi encore) 

Philine 

Die Spröde (La Prude) 

Die Bekehrte (La Convertie) 

 

Jorge Croner de Vasconcellos (1910 - 1974) 

Tres Redondilhas de Luiz Vaz de Camões (Trois Rondeaux de Luiz Vaz de Camões) 

1. Descalça vai para a fonte (Marcher pieds nus à la source) 

2. Pus meus olhos numa funda (Je mets mes yeux dans une écharpe) 

3. Na fonte está Leonor (A la source est Leonor) 

 



Joly Braga Santos (1924 - 1988) 

O céu, a terra, o vento sossegado (Ciel, terre, vent calme), poème de Luiz de Camões 

 

- entracte - 

 

Kurt Weill (1900 - 1950) 

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, poème de Bertolt Brecht 

Denn wie man sich bettet, so liegt man (Comme on fait son lit, on se couche) 

 

Kurt Weill (1900 - 1950) 

Die Dreigroschenoper (L’Opéra de Quat’sous), poème de Bertolt Brecht 

Barbarasong 

Seeräuberjenny (Jenny, la fiancée du pirate) 

 

Kurt Weill (1900 - 1950) 

Happy End, poème de Bertolt Brecht 

Surabaya, Johnny 

 

Kurt Weill (1900 - 1950) 

Nanna's Lied, poème de Bertolt Brecht 


