
Concerts de l’association Jeunes Talents 
à l’INHA – Auditorium de la Galerie Colbert 

MARS 2011 

Mercredis 2 et 16 mars 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 dem. d’emploi : 6€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
 

 

 Mercredi 2 mars 2011 – 19h 

Cycle « Piano des champs » 
 
Romain David, piano  
 
Romain David propose un parcours musical retraçant l'histoire du répertoire français pour le 
piano à travers les siècles. De ses débuts avec l’une des pièces du Deuxième recueil de pièces 
pour clavecin de Rameau (écrite dans la 1ère moitié du XVIIIe) jusqu'à aujourd'hui avec un 
extrait des Huit Préludes d’Olivier Messiaen et Cloches d'adieu et un Sourire de Tristan 
Murail, sans oublier le Thème et Variations de Fauré et les Miroirs de Maurice Ravel... 
 
Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764) 
Deuxième recueil de pièces de clavecin (extrait) 
18. Les Cyclopes, Rondeau 
 
Tristan Murail (Né en 1947) 
Cloches d'adieu et un sourire   
 
Olivier Messiaen (1908 – 1992) 
Huit Préludes (extraits) 
2. Chant d'extase dans un paysage triste  
8. Un reflet dans le vent 
 
Maurice Ravel (1875 – 1937) 
Miroirs (extraits) 



1. Noctuelles 
2. Oiseaux tristes 
4. Alborada del Gracioso 
 
Entracte 
 
Emmanuel Chabrier (1841 – 1894) 
Bourrée fantasque 
 
Gabriel Fauré (1845 – 1924) 
Thème et variations 
 
Francis Poulenc (1899 – 1963) 
Improvisations (extraits) 
Improvisation n°7 en ut majeur 
Improvisation n°12 en mi bémol majeur 
Improvisation n°15 en ut mineur (en hommage à Edith Piaf) 
 
Francis Poulenc (1899 – 1963) 
Trois Pièces (extrait) 
2.Toccata 
 
 

 
 

 Mercredi 16 mars 2011 – 19h 

Cycle « Musique et voix » 
 
Marc Scoffoni, baryton – Alphonse Cemin, piano 
 
C’est à une union germano-française que se livre Duparc, admirateur tant de Wagner que de 
Berlioz et soucieux d’une déclamation libre et ample, sorte d’écho de la scène lyrique. 
L’intensité de ses lignes vocales malmènent les vers jusqu’à les transformer en prose, la 
récitation prédomine et le clavier, quasi orchestral se charge d’évoquer un riche décor. 
 
Combinant une sensibilité perçante aux caractéristiques acoustiques, des méthodes de 
composition rigoureuses et sophistiquées (étendues au sérialisme intégral), une théâtralité 
innovante et un penchant pour le mysticisme, Stockhausen reste l’une des personnalités 
musicales les plus innovantes du XXe siècle. Le Klavierstück XIV de Stockhausen est extrait 
d'une scène du deuxième acte de l'opéra Montag aus Licht (Lundi de Lumière), intitulée 
Befruchtung mit Klavierstück (Conception avec pièce pour piano).  
 
Les Chansons de Voyage ont été tirées d'une série de poésies écrites par Robert Louis 
Stevenson (1850 - 1894).Vaughan Williams découvre la musique traditionnelle anglaise, 
condamnée à disparaître rapidement en raison du déclin de la tradition orale au profit de la 
conservation écrite. Cette rencontre n’a cessé d’influencer son œuvre musicale dans laquelle il 
a incorporé des éléments de ces mélodies et de ces chansons du folklore. Ses efforts pour faire 



reconnaître cet héritage ont largement contribué à la réappréciation de la culture musicale 
folklorique anglaise.  
 
Henri Duparc (1848 – 1933) 
Sérénade florentine (poème de Jean Lahor) 
Testament (poème d’Armand Silvestre) 
Phydilé (poème de Charles-Marie Leconte de Lisle) 
La vague et la cloche (poème de François Coppée) 
Le Galop (poème de René-François Sully Prudhomme) 
Sérénade (poème de Gabriel Marc) 
Lamento (poème de Théophile Gautier) 
Le manoir de Rosemonde (poème de Robert de Bonnières) 
 
Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) 
Klavierstück XIV pour piano seul 
 
entracte 
 
Vaughan Williams (1872 – 1958) 
Songs of Travel, poèmes de Robert Louis Stevenson 
The Vagabond 
Let beauty awake 
The roadside fire 
Youth and love 
In dreams 
The infinite shining heavens 
Wither must I wander? 
Bright is the ring of words 
I have trod the upward and the downward slope 
 


