
Concerts de l’association Jeunes Talents 

à l’INHA – Auditorium de la Galerie Colbert 

OCTOBRE 2010  

Mercredis 13 et 27 octobre 2010 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 dem. d’emploi : 6€ 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

 Mercredi 13 octobre 2010 – 19h 

Cycle « piano des champs » 

 

Antoine Didry-Demarle, piano  

 

Remarqué par son disque consacré à Debussy-Brahms-Liszt, le jeune pianiste Antoine Didry-

Demarle nous propose de confronter des œuvres majeures du répertoire pour piano dont les 

sources d’inspiration remontent aussi bien à la littérature classique de Shakespeare qu’à la 

tradition du théâtre populaire italien ou encore à la poésie expressionniste allemande. Un 

programme riche en couleurs où les personnages de Roméo et Juliette répondent à ceux de la 

Commedia dell’arte en passant par l’univers plus sombre d’Elis.  

 

Robert Schumann (1810 – 1856) 

Carnaval, op. 9 (Scènes mignonnes sur quatre notes) 

 

Entracte 

 

Heinz Holliger (Né en 1939) 

Elis, 3 nocturnes pour piano (1981) 

L’annonce de la mort 

La peur de la mort et la grâce 

L’ascension 

 

Sergeï Prokofiev (1891 – 1953) 

Suite pour piano Roméo et Juliette, op. 75 (1936) 

 

mailto:contact@jeunes-talents.org
http://www.jeunes-talents.org/
http://www.jeunes-talents.org/details-musicien.php?id=358


 

 Mercredi 27 octobre 2010 – 19h 

Cycle « musique et voix » 

 

Julie Fuchs, soprano - François Lambret, piano 

 

Révélation classique 2009 de l’ADAMI, Julie Fuchs est une jeune soprano dont le talent et la 

personnalité musicale ont déjà séduit le Théâtre du Châtelet, l’Opéra Comique, le Grand 

Théâtre de Provence… Accompagnée par François Lambret (lauréat de concours 

internationaux et invité régulier de prestigieux festivals européens), elle nous proposera un 

programme éclectique : sensualité des poèmes mis en musique par F. Poulenc, raffinement 

harmonique de M. Ravel sur les poèmes de Mallarmé, histoire politique et ironie musicale 

avec M. Tippett, thèmes populaires parsemés de jazz et de gospel avec Gershwin…  

 

Francis Poulenc (1899 – 1963)  

3 poèmes de Louise de Vilmorin 

Le garçon de Liège - Au-delà - Aux officiers de la garde blanche 

 

Maurice Ravel (1875 – 1937) 

3 poèmes de Mallarmé 

Soupir - Placet futile - Surgi de la croupe et du bond 

 

Entracte 

 

George Gershwin  (1898 – 1937) 

Trois préludes pour piano 

Allegro ben ritmato e deciso en si bémol majeur 

Andante con moto e poco rubato en do # mineur 

Allegro ben ritmato e deciso en mi bémol mineur 

 

Michael Tippett (1905 – 1998)  

A child of our time  

How can I cherish my man in such days 

 

Olivier Greif (1950 - 2000) 

Les chants de l'âme (extraits) 

Death be not proud 

Mortification 

Peace 

 

Cole Porter (1891 - 1964) 

Mexican Hayride 

Sing to me, guitar 

 

Cole Porter (1891 - 1964) 

Kiss me Kate 

So in love 

 

http://www.jeunes-talents.org/details-musicien.php?id=376
http://www.jeunes-talents.org/details-musicien.php?id=252


Richard Rodgers (1902 - 1979) - Oscar Hammerstein (1895 - 1960) 

The sound of music 

My favorite things 

 


