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Message de la présidente 1997-2018

Chers Membres et Amis de la Société Frédéric Chopin,
Cher Public,

C’est avec une grande joie et une réelle émotion que je vous accueille à cette nou-
velle édition du Festival d’automne de la Société Frédéric Chopin Genève !

Cette année apporte son lot de nouveautés avec un Festival itinérant qui sera
l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir plusieurs salles de concert
de la région, en passant par le Studio Ernest- Ansermet, la Salle Willy-Buard à
Collonge-Bellerive, la Salle Frank Martin ou encore la Salle des Nations du splendide
Hôtel des Bergues de Genève.

Le Festival 2018 ouvre le 3 octobre Charles Richard-Hamelin, pianiste canadien,
Deuxième Prix du Concours Chopin de Varsovie en 2015 avec les remarquables
musiciens de Quintette « Ephémère » dans les deux Concertos pour piano de
Fryderyk Chopin en version de chambre.

Le 4 octobre, c’est dans la charmante Salle Willy-Buard de la Mairie de Collonge-
Bellerive que le Duo Granat, Tamara Granat et Adrian Kreda, explorera le répertoire
polonais pour piano à quatre mains dont il fera découvrir deux raretés : Album de
Tatras de Paderewski et À travers la Pologne de Zarebski.

Le 7 octobre, le grand Maître du piano chopinien, Eugen Indjic nous offrira dans la
Salle des Nations du majestueux et historiques Hôtel des Bergues un récital com-
posé exclusivement d’œuvres de Chopin.
Pendant trois jours suivants, Eugen Indjic tiendra une Chopin Masterclass dans la
Salle de récital de l’Institut Jaques-Dalcroze. 

Parmi les interprètes invités, le fidèle Krzysztof Jablonski reviendra encore une fois
à Genève. Son très attendu récital de piano du 11 octobre dans la Salle Frank Martin
terminera le Festival Chopin 2018.

Cette année marque aussi le centenaire du Traité de Versailles, qui mettait un terme
à la Première Guerre mondiale et restituait son indépendance à la Pologne, après
123 ans d’occupation russe, prussienne et autrichienne. 
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Message de la présidente (suite)

Pour commémorer cette tranche d’Histoire si importante pour la Pologne, patrie de
Fryderyk Chopin, il nous a paru essentiel de rendre hommage à la figure de Ignacy
Jan Paderewski, en programmant plusieurs de ses œuvres pendant nos concerts.

Célèbre pianiste, compositeur, bienfaiteur, diplomate et homme d’Etat (il fut
Premier ministre de la Pologne ressuscitée en 1919), Paderewski contribua toute
sa vie à la lutte pour l’indépendance polonaise mais aussi à panser les plaies infli-
gées au peuple polonais par deux guerres mondiales.

Paderewski reste également une figure importante de la culture en Suisse romande,
pour avoir résidé pendant plusieurs décennies dans sa superbe propriété à Riond-
Bosson, près de Morges, d’où il lança de nombreuses initiatives diplomatiques et
politiques en faveur de la Pologne.

Pour honorer cette renaissance, le Concert Commémoratif 1918 aura lieu le
16 novembre 2018 à 20h dans la Salle des Abeilles du Palais de l’Athénée à Genève.
Les très talentueux musiciens, Olivia Jacobson au violon et Michal Drewnowski au
piano interprèteront les œuvres de Paderewski, Wieniawski, Szymanowski et Chopin.

Il ne me reste plus qu’à vous remercier, Chers Membres et Amis de la Société
Chopin, Chers Public, de votre fidélité, et à vous souhaiter beaucoup de plaisir à
l’écoute de ces concerts éparpillés aux quatre coins de Genève!

Aldona Budrewicz – Jacobson
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Mercredi 3 octobre à 20h
CONCERT D’OUVERTURE

Studio Ernest Ansermet, Genève

CHARLES RICHARD-HAMELIN piano
& QUINTETTE EPHEMERE

OLIVIA JACOBSON violon
ELSA-CAMILLE SAPIN violon
GIUSEPPE RUSSO ROSSI alto

FLORESTAN DARBELLAY violoncelle
ADRIAN RIGOPULOS contrebasse

�

Jeudi 4 octobre à 20h
Collonge-Bellerive, Salle Willy Buard

RECITAL DE PIANO à quatre mains
TAMARA GRANAT & ADRIAN KREDA

�

Dimanche 7 octobre à 11h
Salle des Nations, Hôtel des Bergues, Genève

RECITAL DE PIANO suivi d’un brunch
EUGEN INDJIC

�

8, 9 et 10 octobre
CHOPIN MASTERCLASS

Institut Jaques-Dalcroze, Salle de récital, Genève
Mercredi 10 octobre à 19h

CONCERT DES PARTICIPANTS
�

Jeudi 11 octobre à 20h
CONCERT DE CLÔTURE

Salle Frank Martin, Genève
RECITAL DE PIANO

KRZYSZTOF JABŁOŃSKI
�

Hors Festival
CONCERT COMMEMORATIF 1918

Vendredi 16 novembre 2018 à 20h
Salle des Abeilles – Palais de l’Athénée, Genève

CONCERT DE MUSIQUE POLONAISE
OLIVIA JACOBSON violon

MICHAŁ DREWNOWSKI piano

Programme 2018
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3 octobre 2018

STUDIO ERNEST-ANSERMET GENEVE
Mercredi 3 octobre à 20h 
CONCERT D’OUVERTURE

CHARLES RICHARD-HAMELIN piano
& 

QUINTETTE EPHEMERE
OLIVIA JACOBSON violon

ELSA-CAMILLE SAPIN violon
GIUSEPPE RUSSO ROSSI alto 

FLORESTAN DARBELLAY violoncelle 
ADRIAN RIGOPULOS contrebasse

FRYDERYK CHOPIN
(1810 – 1849)

Concerto en fa mineur op. 21 
Maestoso
Larghetto

Allegro vivace

–––– Entracte  –––

Concerto en mi mineur op. 11 
Allegro maestoso

Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
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CHARLES RICHARD-HAMELIN, piano

Lauréat de la médaille d’argent et du prix Krystian Zimerman pour la meilleure
interprétation d’une sonate lors du Concours International de Piano Frédéric Chopin
à Varsovie en 2015, Charles Richard-Hamelin a également obtenu le deuxième prix
au Concours Musical International de Montréal, ainsi que le troisième prix et prix
spécial pour la meilleure prestation d'une sonate de Beethoven au Seoul Interna-
tional Music Competition en Corée du Sud. Prix d’Europe 2011 et Révélation
Radio-Canada 2015/16, il fut récemment récipiendaire du prestigieux Career
Development Award offert par le Women’s Musical Club of Toronto.
Il a été l’invité de grands festivals tels que La Roque d’Anthéron en France, le Festival
du Printemps de Prague, le Festival « Chopin et son Europe » à Varsovie, le Festival
de Lanaudière (Canada) ainsi que Festival Chopin à Genève en 2016 et 2017. En
tant que soliste, il a pu se faire entendre avec notamment l’Orchestre Philharmo-
nique de Varsovie, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l'Orchestre Symphonique
de Toronto, l'Orchestre Philharmonique de Poznań, l'Orchestre Métropolitain de
Montréal et I Musici de Montréal.

Originaire de la région de Lanaudière au Québec, Charles Richard-Hamelin a étudié
avec Paul Surdulescu, Sara Laimon, Boris Berman, André Laplante et Jean Saulnier. Il
a obtenu son diplôme de baccalauréat à l’Université McGill en 2011, son diplôme de
maîtrise à la Yale School of Music en 2013 et a reçu une bourse complète dans les
deux établissements. Il a également obtenu un Diplôme d’Artiste au Conservatoire
de Musique de Montréal en 2016. Son premier disque solo, consacré aux dernières
œuvres de Chopin, a paru en septembre 2015 sous l’étiquette Analekta et a reçu
l’éloge des critiques à travers le monde (Diapason, BBC Music Magazine, Le Devoir).
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OLIVIA JACOBSON, violon

Violoniste suisse, issue d’une famille de musiciens et mélomanes, Olivia débute le
violon à l’âge de quatre ans et étudie auprès de grands maîtres du violon tels que
Tibor Varga, Raphael Oleg et Francesco De Angelis.
Dans son parcours musical, Olivia a participé à diverses masterclasses et ainsi a eu
la chance de bénéficier des précieux conseils de Victor Pikaysen, Mihaela Martin,
Michael Vaiman, Mi-Kyung Lee, Latica Honda Rosenberg, Valery Gradow et Igor
Oïstrakh.

Elle est lauréate de plusieurs fondations suisses et de nombreux concours nationaux
et internationaux. Olivia s’est produite en tant que soliste avec l’Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, l’Orchestre Romand des Jeunes Professionnels, la Philharmonie
de Chambre de Pologne Sopot, l’Orchestre Philharmonique de Szczecin, l’Orchestre
Philharmonique de Torun, la Philharmonie d’Opole, et l’Orchestre Virtuosi de Lvov,
en Ukraine.

Passionnée par la musique de chambre, elle se produit régulièrement en duo
violon-piano et en différentes formations.

Elle enseigne actuellement le violon au Conservatoire de Musique de Terre-Sainte
et Environs et à l’Ecole de Musique de Pully, tout en poursuivant parallèlement sa
carrière de concertiste. (www.oliviajacobson.com).
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ELSA-CAMILLE SAPIN, violon

Née à Paris, Elsa-Camille commence le violon à l’âge de 8 ans. En 2010 elle intègre
la Haute école de Musique de Genève. Elle a travaillé avec des professeurs tel que
Florin Szigeti, Patrick Genet, Klaidi Sahatci, Alexis Cardenas et Sarah Nemtanu.
Elsa-Camille obtient en 2013 son Bachelor, en 2016 un Master Concert puis en 2018
un Master en Pédagogie Instrumentale dans la classe de Sasha Rozhdestvensky.
Avec l’orchestre de la «HEM» elle a eu l’occasion de jouer sous la direction de grands
chefs d’orchestre tel que: Jesus Lopez-Cobos, Michel Corboz, Nader Abbassi, Thierry
Fischer et également de bénéficier de cours de quatuor avec Gabor Takacs-Nagy.

Passionnée par l’orchestre elle participe à plusieurs Académies d’Orchestre de
jeunes tel que l’académie « Musique en Ré » en France, « Animato Academy » en
Autriche et également le « Davos Festival » en Suisse.
En 2016 elle est sélectionnée pour jouer avec le Gustav Mahler Jugendorchester
sous la direction notamment de Phillipe Jordan, David Afkham et Christoph Eschen-
bach. Elle participe la même année à la Mahler Academy sous la direction de Ma-
thias Pintscher.

L’année suivante elle devient membre de « l’United Strings Of Europe », « l’Orches-
tre Romand des Jeunes Professionels » et de « l’European Philharmonic of Switzer-
land » sous la direction notamment de Gergely Madaras, Lorenzo Viotti, Charles
Dutoit et John Axelrod.
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GIUSEPPE RUSSO ROSSI, alto

A « His command of the viola is really exceptional and the warmth and engagement
of his interpretation are absolutely captivating ... he is an accomplished, extremely
talented, interesting musician » (Bruno Giuranna).

« Giuseppe Russo Rossi è un musicista completo, possiede una musicalità pura, una
technica brillantissima et inappuntabile ed un suono caldo potente ed affasci-
nante » (Salvatore Accardo).

A 17 ans, Giuseppe Russo Rossi obtient des diplômes de violon et d'alto avec les
plus hautes notes, félicitations du jury et mention auprès du Conservatoire de Bari,
de la Hochschule der Künste de Berne et de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, où
il reçoit également le Prix Sinopoli des mains du Président de la République Ita-
lienne Giorgio Napolitano. 
Il remporte de nombreux concours, notamment le Concours d'alto du Teatro alla
Scala de Milan. Il a collaboré en tant que premier alto avec l’Orchestra da Camera
Italiana de Salvatore Accardo et avec les Cameristi della Scala. Il a donné des récitals
et concerts avec orchestre en Italie, Tchéquie, Irlande, au Japon, en Chine et aux
Etats-Unis. 
Fréquemment il joue en concert de musique de chambre avec Salvatore Accardo,
Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Franco Petracchi, Antonio Meneses, Simonide Bra-
coni, Quartetto di Cremona.
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FLORESTAN DARBELLAY, violoncelle

Florestan Darbellay a commencé le violoncelle avec son grand-père, François
Courvoisier, avant de rejoindre la classe de Denis Guy au Conservatoire de Genève.
En septembre 2004, il entre dans la classe de Marc Jaermann à la Haute Ecole
de musique de Lausanne, où il obtient son diplôme d’enseignement avec les
Félicitations du jury.

Par la suite, il suit les cours de Roel Dieltiens à la Haute Ecole de Musique de Zurich
et obtient son « Master in art of Music » en juin 2010. Depuis plusieurs années, il
bénéficie des conseils de Nicolas Hartmann. Durant l'année 2015-2016, il suit la
formation postgrade du Conservatoire du Liceu à Barcelone, dans la classe de Lluis
Claret. Au cours de divers masterclasses, il travaille avec François Guye, Jeroen Reu-
ling, Marcio Carneiro et Roel Dieltiens.

Passionné par la musique de chambre, il a été membre durant plusieurs années du
Quatuor Boreas et du trio Digit Ludi. En 2014, il est co-fondateur de l’ensemble
Fecimeo. Depuis plusieurs années, il joue le répertoire baroque et classique sur
instruments d’époque. Parallèlement à sa vie de musicien classique, Florestan
s’intéresse aussi à la chanson française, collaborant notamment avec le chanteur
romand Tomas Grand avec lequel il se produit dans divers saisons de concert ou
festival : Voix de fête à Genève, les Anglofolies à Lausanne, les Francomanias à Bulle,
etc. (www.florestandarbellay.wixsite.com/florestandarbellay)
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ADRIAN RIGOPULOS, contrebasse

Né à Boston, Adrian Rigopulos est très jeune attiré par la contrebasse, à la fois pour
sa sonorité profonde et son rôle important dans une grande variété de genres mu-
sicaux. Après des premiers pas dans le bluegrass et le punk, il se passionne très vite
pour la musique classique. Il est aujourd’hui membre de l’Orchestre Philharmo-
nique d’Helsinki. Il tourne également avec le pianiste et compositeur de jazz suisse
Nik Bärtsch, au sein de sa formation Mobile Extended.

Adrian a participé à l’académie d’orchestre de la Tonhalle à Zurich, et a été invité à
joué au sein de l’Orchestre de la radio finlandaise, de l’Orchestre du Festival de
Gstaad et de la Filarmonica della Scala à Milan. En juin 2015, il a complété son Mas-
ter à la Hochschule de Lucerne.

Quand il ne joue pas de la contrebasse, Adrian aime faire de la voile, cuisiner, lire
et… danser au sein du groupe folklorique canadien, les Toronto Morris Men.
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Chopin a 19 ans lorsqu’il décide d’affronter pour la première fois la forme du
concerto, à l’automne 1829. Il déborde d’idées, mais il est aussi exigeant et méti-
culeux qu’imaginatif, et ne saurait viser à rien moins que la perfection. C’est ainsi
que naissent, à quelques mois d’intervalles, non pas un mais deux Concertos pour
piano et orchestre, double témoignage de son imagination intarissable.

Avant de leur fournir des orchestrations complètes, il les peaufine longuement dans
des versions réduites, qu’il va abondamment tester et retravailler. Le 7 février 1830,
un petit ensemble l’accompagne pour une première lecture du Concerto en fa mi-
neur, dans le salon de la maison familiale, puis de nouveau le 3 mars. Mi-septem-
bre, même préparation pour le Concerto en mi mineur : un simple quintette à
cordes accompagne le compositeur dans un cadre intime, devant quelques amis
et connaissances. 

Les intitulés des premières éditions rappellent d’ailleurs qu’à l’époque les éditeurs
n’hésitaient pas à réduire les effectifs selon les moyens à disposition. Grand
Concerto pour le Pianoforte avec Accompagnement d'Orchestre ou de Quintuor ad
libitum, précise le frontispice de l’édition originale allemande (1833) du Concerto
en mi mineur. Même accompagnement à la carte dans la première édition du
fa mineur, trois ans plus tard chez Breitkopf & Härtel, qui propose elle aussi une al-
ternative à l’orchestre sous forme de « Quintuor » …

Archétypes du romantisme musical, les Concertos pour piano et orchestre de
Chopin sont à la fois destinés au concert public, et en quelque sorte privés, proches
de la confession intime, ce qui justifie pleinement de les jouer ensemble en forma-
tion de chambre. Ils se ressemblent d’ailleurs comme deux jumeaux : tous deux
sont en trois mouvements – un Maestoso suivi d’un Larghetto et d’un Vivace.

D’un charme irrésistible, le Concerto en fa mineur s’ouvre sur un thème mélanco-
lique, prélude à une exposition du quintette. Le piano entre en scène, dramatique
à souhait, et s’empare avec passion du motif mélancolique, qu’il varie dans un vaste
déploiement de figures ornementales. La partie soliste privilégie les traits perlés
et délicats, une virtuosité ailée plutôt que les démonstrations de force. L’imagina-
tion de Chopin brille de mille feux dans le développement, aux digressions et en-
volées sans cesse surprenantes.

Le Larghetto se veut le portrait d’un « idéal » : à savoir Konstancja Gładkowska, une
jeune cantatrice, collègue du Conservatoire de Varsovie dont Chopin est alors amou-
reux. Sur un accompagnement voluptueux du quintette, le piano chante une

Chopin et les Concertos
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mélodie ineffable, ornée à loisir dans une atmosphère de nocturne extatique. L’hu-
meur s’assombrit pourtant, des trémolos dramatiques de l’ensemble introduisant
un ardent récitatif du piano. Un long trille dissipe enfin le doute. La mélodie de noc-
turne revient, doux murmure dans l’aigu qui ravive le sentiment de rêverie intime. 

L’Allegro vivace oppose un refrain noté semplice ma graziosamente et des épisodes
plus énergiques. Dans un extraordinaire passage où le quintette doit frapper avec
le bois de l’archet sur les cordes, Chopin évoque quelque festive danse populaire
sur un rythme de mazurka. Le piano aligne les arabesques chatoyantes comme au-
tant de perles. Peu après un rappel du refrain, une brillante succession d’arpèges
scintillants signale la coda.

Le Concerto en mi mineur s’ouvre sur une introduction de l’ensemble très déve-
loppée, au thème noble et martial. Lui répond un motif au lyrisme appuyé, miracle
de grâce mélodique. Comme pour compenser son entrée tardive, le piano s’élance
dans un puissant geste dramatique, suivi d’une inépuisable succession de traits vir-
tuoses qui entrelacent les motifs principaux. Au cours du développement, le ma-
tériau thématique subit d’incessantes métamorphoses, le dialogue entre soliste et
ensemble se fait plus serré lors de la reprise et c’est à ce dernier que revient de
conclure le premier mouvement. 

« Mille souvenirs bien-aimés sont évoqués devant mes yeux », déclarait Chopin à
propos de la Romance centrale. C’est à nouveau Konstancja Gładkowska qui l’inspire
ici. Comme dans le Larghetto du Concerto en fa mineur, le piano baigne dans une
rêverie éveillée aux allures de nocturne, où la mélodie principale se voit constam-
ment embellie et parée de nouvelles couleurs. Un épisode plus agité assombrit
brièvement l’atmosphère, puis le mouvement retourne au mode élégiaque. En
guise de coda, une transition pleine de mystère du piano introduit une ultime mé-
tamorphose de la mélodie rêveuse.

Basé sur un joyeux refrain au rythme de krakowiak (« Cracovienne »), robuste danse
polonaise à deux temps, le Rondo déborde de vie et d’esprit. Si Chopin recourt de
nouveau à de pittoresques effets instrumentaux (pizzicati des cordes) pour évoquer
le piquant d’une danse populaire, les tourbillonnantes pages finales, en revanche,
brillent par leur panache virtuose sans limite.

Chopin et les Concertos (suite)
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MAIRIE DE COLLONGE-BELLERIVE
SALLE WILLY BUARD 

Jeudi 4 octobre à 20h

RECITAL DE PIANO à quatre mains 
Duo Granat 

TAMARA GRANAT – ADRIAN KREDA

JULIUSZ ZARĘBSKI
(1853 – 1885)

À travers la Pologne op. 23
Chant du départ – Le mal du pays – Mazurka – Cracovienne

Kolomyika – Cracovienne – Dumka

�

FRYDERYK CHOPIN
(1810 – 1849)

Variations sur un air de Thomas Moore

–––– Entracte  –––

IGNACY JAN PADEREWSKI
(1860 – 1941)

Album de Tatras op. 12
Allegro con brio – Andantino molto espressivo – Allegro con moto – Allegro
maestoso – Allegretto. Andantino quasi allegretto – Allegro ma non troppo

�

FRYDERYK CHOPIN
(1810 – 1849)

Grand Duo Concertant sur des thèmes de
Robert le Diable de Meyerbeer

4 octobre 2018
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DUO GRANAT, piano à quatre mains

Fondatrice et leader du Duo Granat, la pianiste polonaise Tamara Granat y invite
des partenaires différents en fonction de ses projets et programmes, notamment
Krzysztof Jablonski, Shoko Kusuhara, Eri Iwamoto-Bukowian et Adrian Kreda.

Elle a enregistré 13 albums, 12 DVDs et à de très nombreuses reprises pour la Radio
et Télévision Polonaise. Elle s’est produite à travers l’Europe, aux Etats-Unis, Russie
et Indonésie. En 2000, le Duo Granat a reçu le Prix Fryderyk, qui couronne les
meilleurs enregistrements de l’industrie musicale polonaise, pour son disque des
Concertos de Bach paru sur le label Dux.

En 2014, le Duo Granat a enregistré plusieurs œuvres de compositeurs polonais,
dont les premiers enregistrements d’À travers la Pologne op. 23 et des Mazurkas
op. 4 de Julius Zarebski. La même année, le duo a donné la première exécution
mondiale du Concerto pour deux pianos op. 88a de Max Bruch.

Avec le pianiste argentin Adrian Kreda, le Duo Granat a enregistré l’album Destiny
(tangos d’Astor Piazzolla et œuvres de Carlos Guastavino), ainsi que les six Sonates
pour piano à quatre mains de Mozart.
De nationalité argentine, polonaise et suisse, Adrian Kreda est diplômé du Conser-
vatoire National de Buenos Aires, de l’Académie de Musique de Cracovie et du
Conservatoire de Genève. Il a étudié avec Edith Murano, Ana Grunwald, Bruno Gel-
ber and Paul Badura-Skoda. Il obtient plusieurs prix nationaux et internationaux en
Argentine. Il enseigne au Conservatoire de Musique de Genève où il est également
le doyen des classes de piano.
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Fauché par la tuberculose en 1885, à seulement 31 ans, Julius Zarebski n’a laissé
qu’une trentaine d’œuvres, presque exclusivement pour piano. Trop oublié de nos
jours, ce modeste corpus avait pourtant à l’époque des admirateurs illustres.

A commencer par Liszt, que Zarebski fréquenta à Rome pendant un an, entre
1874 et 1875. Le vieux maître et le jeune virtuose se lient d’amitié, le premier
prodiguant généreusement au second leçons de piano, conseils et soutien, notam-
ment en jouant en concert à ses côtés. Lorsqu’il visite Liszt en 1877, le compositeur
russe Alexandre Borodine fait également la connaissance de Zarebski. 

Il est impressionné par le « talent diabolique» du Polonais, mais aussi par son
« look » excentrique, ses tenues extravagantes et sa coiffure léonine : « Zarebski et
sa fiancée, tous deux très bien habillés, en costumes originaux, portant des cha-
peaux aux coupes étonnantes, aux cheveux longs et indisciplinés, constituaient un
spectacle extrêmement étrange. » 

Né en 1854 à Żytomierz, Julius Zarebski découvre le piano avec sa mère, qui lui pro-
digue ses premières leçons. A 10 ans, il se produit déjà en concert dans les salons
de la bonne société de Żytomierz. Soucieux d’élargir ses horizons, il se forme à
Vienne (où il achève le curriculum de six ans d’études en seulement deux ans) et à
Saint-Petersbourg (où il reçoit le diplôme d’« artiste libre »), avant sa rencontre dé-
cisive avec Liszt.

Parmi ses compositions, le subtil recueil Les roses et les épines op. 13, et surtout le
formidable Quintette pour piano et quatuor à cordes op. 34 (dédié à Liszt), l’un des
chefs-d’œuvre oubliés du genre, mériteraient de figurer régulièrement dans les
programmes de concerts.

« Suite de danses et mélodies » pour piano à quatre mains, À travers la Pologne op.
23 date de 1884. Zarebski y transcende le matériau d’inspiration folklorique avec
une extraordinaire grâce mélodique, soulignée par une sensibilité harmonique exa-
cerbée. 

Les sept pièces alternent épisodes à la joie insouciante (Chant du départ), débor-
dants d’exubérance (les deux Cracoviennes) ou de verve dansante (Kolomyika), avec
des moments de poésie méditative ou de nostalgie douce-amère (Mazurka,
Dumka). Le mal du pays, en particulier, révèle un génie des couleurs presque im-
pressionniste, où dominent les teintes automnales, entre réminiscences de
Chopin et futures déambulations mélancoliques d’un Medtner.

Julius Zarebski
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Toute autre, évidemment, est la destinée de Ignacy Jan Paderewski, figure indisso-
ciablement liée à l’histoire de la Pologne au XXe siècle. Tout à la fois pianiste
virtuose, compositeur, bienfaiteur, diplomate et homme d’Etat (sans oublier…
vigneron au zinfandel primé !), Paderewski connaîtra un parcours d’une plénitude
et d’une richesse étonnante, sans équivalent à son époque (lire également la pré-
sentation du concert du 11 octobre). Sous-titré « Danses et Chants du peuple
polonais de Zakopane », son Album de Tatras op. 12 comporte six pièces. Achevé
la même année qu’À travers la Pologne, la suite de Paderewski conserve, comme
chez Zarebski, la beauté primitive du matériau d’inspiration folklorique. Si l’œuvre
va moins loin dans la recherche des couleurs et d’un ton personnel, elle se voit re-
vêtue de textures élégantes et ciselées, aux sonorités riches et soyeuses, avec juste
ce qu’il faut de robustesse et de mélancolie pour retrouver l’esprit des Mazurkas
de Chopin.

De Chopin, justement, les Variations sur un air national de Moore pour piano à
quatre mains et sa transcription pour la même formation du Grand Duo Concertant
sur des thèmes de « Robert le diable » de Meyerbeer, à l’origine pour violoncelle et
piano, ne comptent pas parmi ses œuvres les plus importantes. Mais elles
dévoilent deux moments clés de son parcours créatif. Ecrites entre 1824 et 1826,
les Variations datent de son adolescence, à une époque où il cherche encore sa
voie et n’hésite pas à se confronter aux célèbres compositeurs de son époque – en
l’occurrence Ferdinand Ries, auteur d’un Air varié à succès sur le même thème de
Moore, que Chopin déchiffre avec intérêt. Pour l’anecdote, le thème du poète
irlandais Thomas Moore, publié au sein d’un recueil d’airs nationaux de différents
pays, est identifié comme une barcarolle vénitienne, alors qu’il s’agit d’une chanson
napolitaine, La Ricciolella ! D’une forme simple (introduction, thème, cinq varia-
tions, finale), cette œuvre de jeunesse cumule les traits virtuoses et les envolées
ornementales, avec l’avidité un peu maladroite d’un adolescent désireux de mon-
trer ce qu’il sait faire. 

Quant au Grand Duo Concertant, composé en 1832, il témoigne de l’impression
que Robert le Diable de Meyerbeer, premier exemple d’opéra à grand spectacle,
avait eu sur Chopin, fraîchement débarqué à Paris.

Ecrit à l’origine en collaboration avec son ami le violoncelliste Auguste Fran-
chomme, le Grand Duo Concertant s’accomode très bien du passage au piano à
quatre mains, renforçant le caractère grandiose des thèmes et procurant aux duos
pianistiques une pièce de bravoure du plus bel effet.

Ignacy Jan Paderewski
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SALLE DES NATIONS
HÔTEL DES BERGUES GENEVE

Dimanche 7 octobre à 11h 

RECITAL DE PIANO

EUGEN INDJIC

FRYDERYK CHOPIN
(1810 – 1849)

Nocturne en do mineur op. 48 No. 1 

Impromptu en La bémol majeur op. 29
Impromptu en do dièse mineur op. 66

Scherzo en do dièse mineur op. 39 

Ballade en fa mineur op. 52

Mazurka en fa mineur op. 7 N°3
Mazurka en si bémol mineur op. 24 N°4
Mazurka en do dièse mineur op. 63 N°3

Polonaise en La bémol majeur op. 53 

7 octobre 2018
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EUGEN INDJIC piano

Eugen Indjic est né en 1947 à Belgrade d’une mère russe et d’un père général de l’ar-
mée de Pierre II de Yougoslavie. Il émigre aux Etats-Unis à l’âge de quatre ans et reçoit
la nationalité américaine. Il découvre la musique en écoutant la Fantaisie-Impromptu
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et la Grande Polonaise de Chopin, et commence le piano à l’âge de huit ans avec
Liubov Stephani et Benjamin Kalman (élève de Emil von Sauer à Berlin).

Il monte sur scène pour la première fois à neuf ans, jouant le Concerto en ré mineur
de Mozart avec le Springfield Symphony Orchestra.

Deux ans plus tard, il commence à travailler avec Alexandre Borovsky, célèbre
pianiste, ami de Prokofiev dans la classe d’Anna Essipova à Saint-Pétersbourg. Il sui-
vra son enseignement jusqu’en 1964.

À onze ans, il joue la Campanella et la 13e Rhapsodie hongroise de Liszt pour la té-
lévision NBC. Il enregistre à douze ans les Variations Diabelli de Beethoven pour
RCA Victor et joue à treize ans le Concerto No.1 de Liszt avec l’Orchestre National
Symphonique de Washington, puis le 2e Concerto de Brahms un an plus tard avec
ce même orchestre.

Entre 1961 et 1971, il est régulièrement invité par le chef d’orchestre Arthur Fiedler
et le Boston Pops Orchestra. Il a seize ans lorsque, au cours d’une tournée avec Bo-
rovsky, un critique de Copenhagen écrit de lui : « Il joue Chopin comme un Polonais,
Debussy comme un Français et Prokofiev comme un maître russe » ! Erich Leinsdorf
l’invite à jouer le 2e Concerto de Brahms avec l’Orchestre symphonique de Boston.
En 1968, il rencontre Arthur Rubinstein, qui restera jusqu’à sa mort un maître et un
ami. Rubinstein disait d’Indjic : « Un pianiste de rang mondial, d’une rare perfection
musicale et artistique. » Son ami le compositeur Alexandre Tansman, qui l’avait mis
en contact avec Vladimir Horowitz, lui a dédié une œuvre : Caprice, A piacere.

Grand Prix de trois concours internationaux : Chopin 1970, Leeds 1972 et Rubinstein
1974, Eugen Indjic a depuis joué sous la baguette des plus grands chefs, tels que
Bernstein, Bělohlávek, Casadesus, Fedosseyev, Gergiev, Gielen, Jochum, Kubelík,
Leinsdorf, Sanderling, Sinopoli, Solti, von Matačić, de Waart, Wit et Zinman, avec la
plupart des orchestres des États-Unis et d’Europe et continue à se produire réguliè-
rement sur les grandes scènes mondiales : Carnegie Hall, Théâtre des Champs Ely-
sées, Queen Elizabeth Hall, Concertgebouw, Scala, Musikverein, Smetana Hall,
Rudolfinum…

Eugen Indjic a enregistré pour Polskie Nagrania/Muza, Arte Nova Classics, Claves,
Calliope, RCA et Sony. Il se consacre également à l’enseignement lors de master-
classes en Europe, notamment à la Schola Cantorum de Paris, aux États-Unis (Har-
vard) et au Japon. Il est souvent membre du jury de concours internationaux
(Chopin, Rubinstein, Liszt, Vianna da Motta…).
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Fryderyk Chopin

« Parmi tous les nocturnes de Chopin, celui en do mineur op. 48 No. 1 est peut-être
l’un des plus beaux et, sans contredit, l’un des plus puissants », estimait le pianiste
polonais Raoul Koczalski (1885-1948). La première phrase « a le caractère descriptif
d’une ballade, d’un de ces contes d’autrefois dont l’impression est profondément
triste et tragique», poursuivait Koczalski, l’un des grands interprètes « historiques»
de Chopin. Un chant désolé s’élève avec hésitation, « comme un profond soupir,
comme une plainte douloureuse», auquel succède une partie centrale en Do majeur
où « il nous semble entendre un chœur dans le lointain» qui explose dans un déluge
d’octaves. La plainte de la première partie revient avec un emportement soudain,
revêtant cette fois un caractère « d’une accablante mélancolie, mais agitée, émue
et angoissée ». En guise d’apaisement final, « trois accords prolongés qui sont d’un
effet lugubre et poignant ».

Beaucoup moins élevés dans l’échelle émotionnelle de Chopin, les Impromptus op. 29
et 66 camouflent leurs origines probablement improvisées sous une écriture constam-
ment charmeuse et sensuelle. Le 1er s’ouvre dans un babil insouciant, fluide et insai-
sissable, auquel un épisode central plus pensif vient apporter une pause bienvenue,
avant le retour joyeux du thème initial. Dès le premières notes, fiévreuses et empor-
tées, la Fantaisie-Impromptu offre un saisissant contraste. Une cantilène à la poésie
intense crée un moment suspendu, comme hors du temps, avant la reprise de la
première partie, où Chopin ménage une ultime surprise, achevant la pièce sur un écho
de la cantilène centrale à la main gauche.

Le plus bref des quatre Scherzos de Chopin, le 3e, en do mineur op. 39 s’ouvre sur
un motif mystérieux dans le grave, au rythme hésitant, presque menaçant, qui cède
vite la place à un martèlement d’octaves martiales et volontaires. Le tempo ralentit
brusquement, et voici que tombe du ciel un chant intense, spirituel, hymne ou cho-
ral, illuminé à chaque phrase par une pluie d’accords brisés joués « leggierissimo »
dans l’aigu, comme un scintillement ou une auréole céleste. Le choral se déploie
avec une majesté et une tristesse grandissantes, en alternance avec les octaves
martelées du début. De vibrants arpèges et une fougueuse transition amènent à
la dramatique coda.

Les écoutes répétées et les analyses poussées ne diminuent en rien le pouvoir de
fascination de la Ballade en fa mineur op. 52. Son écriture d’un raffinement inouï
s’exprime dès les premiers mesures d’introduction, dans un lumineux et apaisé
Do majeur qui n’annonce en rien les rebondissements à venir. Le thème principal,
envoûtant, profondément mélancolique, marqué par de subtiles nuances chroma-
tiques, se prête aux métamorphoses motiviques les plus imaginatives, aux
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variations de textures, de couleurs et de caractère les plus extrêmes, tour à tour
vaillant, fier ou à nouveau triste et désolé. Peu avant la conclusion, Chopin inter-
rompt brusquement un formidable crescendo par des accords à la lisière du silence,
avant une péroraison finale à couper le souffle (du pianiste et de l’auditeur !), à la
fois grandiose, échevelée et tragique.

Pour être complet, un récital Chopin peut difficilement se passer d’une poignée de
Mazurkas, qui représentent, avec leurs rythmes bondissants, capricieux et parfois
rustiques, leurs mélodies simples et touchantes, leurs digressions mélancoliques,
l’essence même de l’âme de Chopin.

Enfin, la Polonaise en La bémol majeur op. 53, fait sonner le clairon patriotique du
compositeur. Avec ses rythmes de marche militaire stylisée qui imitent les roule-
ments de tambour et les charges de cavalerie, l’œuvre s’appuie sur une écriture aux
sonorités nobles et puissantes, comme en témoigne l’indication Maestoso au début
de la partition. La célèbre chevauchée en octaves de la partie centrale met à rude
épreuve la main gauche du pianiste. Laissons le mot de la fin à Raoul Koczalski, qui
décrit parfaitement la « force et la bravoure chevaleresque » de la Polonaise « Hé-
roïque » dans un langage fleuri typique de son époque : « Une armée de héros se
précipite au combat, les éperons s’entrechoquent, les armures reluisent au soleil,
sans peur ils s’élancent à travers la plaine. » Nul doute que leur victoire sera totale !

Programme Chopin 2018_int  05.12.18  17:07  Page22



23

3CHOPIN MASTERCLASS
Dirigée par

EUGEN INDJIC piano

Lundi 8 octobre 2018
14h – 18h
Suivi à 19h 

par la Conférence

�

Mardi 9 octobre 2018

14h – 18h

�

Mercredi 10 octobre 2018
11h – 13h

�

Mercredi 10 octobre 2018 à 19h
CONCERT des PARTICIPANTS

Institut Jaques-Dalcroze

Salle de récital 

Genève, rue de la Terrassière 44

ENTRÉE LIBRE
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Ignacy Jan Paderewski
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SALLE FRANK MARTIN GENÈVE
Jeudi 11 octobre à 20h

CONCERT DE CLÔTURE 
RECITAL DE PIANO 

KRZYSZTOF JABŁONSKI

FRYDERYK CHOPIN
(1810 – 1849)

Nocturne en Si majeur op. 62 N°1
Nocturne en Si majeur op. 9 N°3

Sonate en si mineur op. 58
Allegro maestoso

Scherzo. Molto vivace
Largo

Finale. Presto non tanto

–––– Entracte  –––

« La Danse dans la musique polonaise »

IGNACY JAN PADEREWSKI
(1860 – 1941)

Menuet en Sol majeur op. 14 N°1
Cracovienne en Mi majeur op. 5 N°1

Mazurka en mi mineur op. 5 N°2
Cracovienne fantastique op. 14 N°6

�

FRYDERYK CHOPIN
(1810 – 1849)

Polonaise en fa dièse mineur op. 44 
Trois Mazurkas op. 59

Polonaise en La bémol majeur op. 53

11 octobre 2018
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Titre

KRZYSZTOF JABŁONSKI, piano

Né en 1965 à Wroclaw, Krzysztof Jablonski donne son premier concert avec orche-
stre à l’âge de douze ans. A 15 ans, il obtient un prix au Concours Dino Ciani de
Milan et à 23 ans le premier Prix au Concours Rina Sala Gallo de Monza (Italie).
Lauréat du IIIe Prix au Concours International Frédéric Chopin de Varsovie en 1985,
il se verra décerner la Médaille d’Or au Concours Artur Rubinstein de Tel-Aviv en
1989, le Prix Jorge Bolet de la Fondation Internationale de Piano Walter Naumburg
à New York en 1992 et de nombreux autres prix internationaux.

Dès l’âge de vingt ans, il effectue des tournées de concerts en Europe et dans les
deux Amériques, ainsi qu’en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Il joue sous la di-
rection de chefs d’orchestre tels que Michael Stern, Yukinori Tezuka, Ronal Zol-
lmann, Grzegorz Nowak, Jesus Lopez-Cobos, Jan Krenz, Witold Rowicki, Krzysztof
Penderecki. En 1999, Krzysztof Jablonski fonde avec le violoncelliste Tomasz Strahl
le Duo Chopin. Depuis 2005, il fait partie du fameux Quintette de Varsovie, fondé
par Wladyslaw Szpilman en 1962.
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Il a enregistré de nombreux CD, dont plusieurs consacrés à Chopin (Etudes, Préludes
et Impromptus, œuvres pour orchestre et la musique de chambre). Il se consacre
actuellement au double enregistrement des œuvres complètes de Chopin pour
l’Institut National F. Chopin de Varsovie: l’une sur piano moderne, l’autre sur ins-
trument d’époque.

Depuis 1994, Krzysztof Jablonski concilie sa vie de concertiste et celle d’enseignant.
Professeur à l’Université de musique F. Chopin de Varsovie de 2004 à 2017, il est
actuellement membre de la faculté de piano au Conservatoire et Université de Cal-
gary, au Canada, où il réside. Krzysztof Jablonski est également très souvent invité
en tant que juré lors de concours internationaux en Europe, Asie et aux Etats-Unis.

Malgré leur tonalité commune de Si majeur, un monde sépare le lyrisme gentiment
mélancolique du Nocturne op. 9 No 3 et l’ineffable, pour ne pas dire immatérielle,
beauté de l’opus 62 No 1. Ce dernier s’ouvre sur deux accords arpégés, suspendus
à l’orée du silence, comme si le compositeur entrouvrait soudain la porte d’un
univers onirique et secret. Contrepoint fluide et harmonies vaporeuses soutiennent
une mélodie diaphane, lumineuse comme un clair de lune, que seule une brusque
fusée en doubles croches vient troubler. La partie centrale s’anime légèrement sous
l’impulsion d’un accompagnement syncopé, sans pour autant renoncer à l’atmo-
sphère élégiaque du début. La ligne mélodique semble hésiter, cherchant son che-
min au gré de modulations incessantes, puis se resserre jusqu’à n’être plus qu’une
vibration irisée, avec le retour magique du premier thème en trilles insaisissables.
La coda, aux envoûtantes spirales modales, s’évade définitivement sur les chemins
du rêve.

L’opus 9 No 3 emmène plutôt l’auditeur au bal, avec un premier thème aux allures
de valse tendrement mélancolique. La partie centrale apporte un violent contraste,
comme si un brusque orage venait soudain séparer les couples tournoyants, avant
de disparaître aussi vite qu’il était arrivé, presque sans transition. La reprise du pre-
mier thème se voit écourtée mais enrichie d’une petite cadence ornementale dans
l’aigu, comme une ultime révérence avant la fin du bal.

La 3e Sonate en si mineur op. 58, offre une richesse d’écriture inouïe. Elle souligne
l’exceptionnelle maturité créatrice à laquelle était parvenu Chopin au soir de sa
trop courte vie. Composée pendant l’été 1844, elle révolutionne tranquillement
une forme usée. D’abord par un premier mouvement à l’architecture puissante, qui
parvient cependant à sonner avec la fraîcheur d’une improvisation. Si le premier

Des Nocturnes à la Danse
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thème déborde d’énergie et de volonté (Allegro maestoso), le second prend la
forme d’une mélodie à la douceur radieuse, au lyrisme digne du bel canto, qui
s’épanouit dans une sonorité fluide et miroitante. Le Scherzo, tout en arabesques
scintillantes et insaisissables, ne ralentit que pour laisser passer un pieux choral
central. Le Largo s’ouvre sur un motif grave, auquel succède une longue cantilène
murmurée. Une brève transition introduit un épisode central qui atteint au sublime.
Dans toute la littérature pianistique, peu de moments sont aussi magiques que ces
trois pages où la mélodie, lovée au sein d’arpèges voluptueux, semble évoquer un
horizon ouvert à perte de vue sur un paysage d’une beauté indescriptible. Emporté
par un élan vital irrépressible, presque furieux, le grandiose rondo final (Presto non
tanto) ménage ses effets avec un extraordinaire effet d’accumulation. Chaque
apparition du thème principal devient prétexte à des variations de textures et de
couleurs de plus en plus riches et flamboyantes. Entre chaque retour de ce refrain
constamment transfiguré, la main droite lance une série de traits fulgurants, véritable
succession de feux d’artifice pianistiques qui culmine dans une coda triomphale.

Etre humain d’exception, aux multiples carrières et à la générosité débordante,
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) connaîtra un parcours d’une plénitude et d’une
richesse étonnante, sans équivalent à son époque. Pianiste virtuose, il enchaîne
les tournées de concert à un rythme vertigineux (sa première tournée américaine,
en 1891, comporte 109 concerts en 130 jours !), tout en profitant de moments
d’accalmie dans sa maison de Riond-Bosson, près de Morges, pour composer
(notamment l’opéra Manru, achevé en 1901). Son engagement infatigable pour
une Pologne libre, ses nombreuses collectes de fonds pour les victimes polonaises
de la 1re Guerre Mondiale le rendent incontournable. Grâce notamment à son
intervention auprès du président américain Woodrow Wilson, il peut fêter en 1918
l’indépendance de la Pologne, dont il devient Premier Ministre et Ministre des
affaires étrangères (« le plus grand sacrifice qu’il m’ait été donné de faire dans ma
vie ») jusqu’à fin 1919. En 1922, après avoir remis la Pologne sur la carte des nations,
il recommence sa ronde folle de concerts autour du monde. En 1939, l’invasion de
la Pologne par l’armée allemande le 1er septembre et par l’armée rouge soviétique
le 17 septembre, pousse Paderewski à reprendre du service diplomatique. Il devient
Président du Conseil national polonais en exil, de décembre 1939 jusqu’à sa mort
à New York en juin 1941.

C’est dire si Paderewski, voyageur infatigable, aimait sa terre d’origine, et s’il en
connaissait la culture dans ses moindres recoins. Un amour et une connaissance
que ses œuvres pianistiques (lire également la présentation du concert du 4
octobre) traduisent admirablement. Apparemment sans lien avec la Pologne, son
célèbre Menuet en Sol majeur, première des Six Humoresques Op. 14 et charmant
hommage à Mozart, prend, avec son piétinement caractéristique, un vague air de
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kujawiak, voire de mazurka… Issue du même recueil, la Cracovienne fantastique
reprend, elle, la pulsation syncopée d’une krakowiak qui devient prétexte à
d’exubérants déploiements de virtuosité. Plus concentrées, plus proches du modèle
chopinien, les 3 Danses polonaises op. 5 donnent à entendre une Cracovienne
capricieuse et fantasque, suivie d’une Mazurka pleine de nostalgie, petits joyaux
qui expriment l’essence même de la musique folklorique polonaise.

Autre exemples de danses sublimées, les 3 Mazurkas op. 59 représentent la
quintessence même de Chopin. La première, en la mineur, oppose une mélodie
simple, agrémentée d’un contrepoint subtil, à un chant majestueux en La majeur.
Plus souriante et dansante, la deuxième Mazurka sent bon l’air des champs, tout
juste pimentée par de savoureux chromatismes. La troisième Mazurka s’appuie sur
un thème robuste et tournoyant, qui cède bientôt la place à une partie centrale
aux étonnantes harmonies prismatiques. La reprise du premier thème s’enrichit
d’expressifs contrechants avant une brève coda pensive.

Enfin, les Polonaises op. 44 et op. 53 représentent la facette patriotique de Chopin,
en révolte contre l’oppression que subit sa pauvre Pologne sous l’occupation russe.
La première s’élance dans un fracas belliqueux, à grands renforts d’octaves
martelées, de batteries d’accords et de trilles menaçants. L’étrange section centrale
semble faire du sur place, comme un régiment de cavalerie piaffant d’impatience
avant de s’élancer contre l’ennemi. Un épisode plus lumineux aux allures de
Mazurka offre un moment de douceur et de sérénité. Des gammes fulgurantes en
doubles croches traversant tout le clavier annoncent le retour du thème belliqueux
initial, toujours aussi fier et tapageur, prolongé par une coda où le motif s’efface
lentement dans le grave du clavier.

Est-il encore nécessaire de présenter la Polonaise « Héroïque » ? (Si oui, lire
également la présentation du concert du 7 octobre). Peut-être suffit-il de rappeler,
pour une œuvre qui a subi tous les traitements possibles et imaginables, le
témoignage du pianiste et chef d’orchestre Charles Hallé, qui entretenait de très
cordiaux rapports avec Chopin depuis leur première rencontre à Paris en 1836 : «
Un jour Chopin me dit combien il était malheureux d’entendre sa Grande Polonaise
en la bémol jouée vite, ce qui ruinait toute la grandeur et la majesté de cette noble
inspiration.» Noblesse, c’est le ton qui domine en effet dans une œuvre trop vite
classée dans la catégorie « morceau de bravoure clinquant» par des interprètes
pressés… Ce n’est que jouée au bon tempo, que la Polonaise « Héroïque» fait
exploser toute sa rage retenue, sa fierté indomptable, l’affirmation de la grandeur
d’un peuple et de sa terre. 

                                                                                             © Luca Sabbatini, août 2018.
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Avec le soutien de la

Vendredi 16 novembre 2018 à 20h
Palais de l’Athénée
Salle des Abeilles, Genève

Programme :

CHOPIN - PADEREWSKI 

WIENIAWSKI - SZYMANOWSKI 

CONCERT COMMEMORATIF 1918

OLIVIA JACOBSON violon

MICHAŁ DREWNOWSKI piano

Organisation : Société Frédéric Chopin Genève
T. 022 772 02 50 – Réservation : www.societe-chopin.ch
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Société Frédéric Chopin Genève – 1997-2018

Marta ALMAJANO
Laura ANDRES
Gabriele ARDIZZONE
Leonora ARMELLINI
Eric ARTZ
Abdel Rahman EL BACHA
Aldona BUDREWICZ-JACOBSON
Rostislav BURKO
Serhiy BURKO
Bruno CANINO
François CHAPLIN
Paweł CŁAPIŃSKI
Gesualdo COGGI
Mateo CREUX
Bogdan CZAPIEWSKI
Kaja DANCZOWSKA
Emanuela DEFFAI
Fausto Di CESARE
Florestan DARBELLAY
Jarosław DOMŻAŁ
Marek DREWNOWSKI
Michał DREWNOWSKI
Christian FAVRE
Janina FIAŁKOWSKA
Grzegorz GORCZYCA
Tamara GRANAT
Roy HOWAT
Serhiy HRYHORENKO
Eugen INDJIC
Krzysztof JABŁOŃSKI
Olivia JACOBSON
Elzbieta JASINSKA

Cyprien KATSARIS
Michel KIENER
Ivan KLANSKY
Isabella KLIM
Rinko KOBAYASHI
Marcin KOZIAK
Adrian KREDA
Dobrochna KROWKA
Łukasz KRUPIŃSKI
Joanna ŁAWRYNOWICZ
Frank LEVY
Arsène LIECHTI
Jenny LIN
Magdalena LISAK
Magdalena LLAMAS
Muriel LOPEZ
Jean-Marc LUISADA
Jacques MAEDER
Sandra MAEDER
Waldemar MALICKI
Pawel MAZURKIEWICZ
Jeremy MENUHIN
Emil NAOUMOFF
Grzegorz NIEMCZUK
Alberto NOSÈ
Piotr PALECZNY
Antonio PASTOR OTERO
François-Xavier POIZAT
Piotr PŁAWNER
Daniel PROPPER
Agnieszka PRZEMYK-BRYLA
Karol RADZIWONOWICZ

Wojciech RAJSKI
Charles RICHARD-HAMELIN
Adrian RIGOPULOS
Bruno RIGUTTO
Nadège ROCHAT
Piotr RÓŻANSKI
Joanna RÓŻEWSKA
Muza RUBACKYTÉ
Giuseppe RUSSO ROSSI
Zygmunt RYCHERT
Elsa-Camille SAPIN
Louis SCHWIZGEBEL
Samuele SCIANCALEPORE
Marian SOBULA
Nicolas STAVY
Raluca STIRBAT
Tomasz STRAHL
Dmytro SUKHOVIENKO
Piotr SWITON
Jeffrey SWANN
Michal SZYMANOWSKI
Deniz TOYGÜR
Krzysztof TRZASKOWSKI
Stefanos TSIALIS
Hélène TYSMAN
Daniel VAIMAN
Marcin WIECZOREK
Piotr WITT
Agnieszka WOLSKA
Ingolf WUNDER
Dina YOFFÉ
Sun Hee YOU

Trio Ephémère
Trio Fennica
Trio Pomerania
Quintette Ephémère
Ensemble Cantabile
Ensemble Rossomandi

Les artistes invités par la Société Frédéric Chopin Genève depuis 1997 :

Orchestre The Chopin Soloists de Pologne
Orchestre Philharmonique de Torun de Pologne
Orchestre Virtuosi de Lvov d’Ukraine
Orchestre Buissonnier
Philharmonie de Chambre de Sopot de Pologne
The Chopin Soloists – Quintette à cordes
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COMITÉ

Madame Aldona BUDREWICZ-JACOBSON Présidente
Monsieur Eric JACCARD Trésorier
Monsieur Etienne JEANDIN Membre
Madame Christine LING Secrétaire
Madame Alicja ABEBE GAERTNER Logistique
Madame Virginie FONG Relations publiques

MEMBRES D’HONNEUR

Monsieur Jean-Pierre BADAN Ancien maire de Collonge-Bellerive
Monsieur Marek DREWNOWSKI Pianiste
Monsieur Eugen INDJIC Pianiste
Monsieur Richard-Anthelme JEANDIN † Ancien Président du Concours

International de Genève
Monsieur Krystian ZIMERMAN Pianiste

MEMBRES DE SOUTIEN

Madame Monika ASSARAF
Monsieur et Madame Didier DURET

Madame Monique DUVANEL
Madame Edith HILTBRAND

Madame Yael LEVY
Madame Elzbieta BANZ NIEMIEROWSKA

Monsieur Rolf BANZ
Madame Ariane SCHURINK-MOTTIER
Mécènes désirant garder l’anonymat

AVEC LE PRÉCIEUx SOUTIEN DE

FONDATION privée désirant garder l’anonymat

ORGANISATION

Société Frédéric Chopin Genève
www.societe-chopin.ch

Direction artistique Aldona BUDREWICZ-JACOBSON
CP 18, 1222 Vésenaz, 

+41 22 772 02 50
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Le plus  
beau choix

Kneifel Pianos
Un magasin spécialisé  
de Hug Musique SA
Rue du Marché 20
1204 Genève

Tél. 022 310 17 60
info@kneifel.ch
www.kneifel.ch
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