
Communiqué de presse 
saison 19/20 
	  
 
 

Mardi 19 novembre 2019 
Halle aux Grains – 20h 

 

 
Grigory Sokolov piano 

	  
  

MOZART     Fantaisie  et  Fugue  en  ut  majeur  K  394  
Sonate  n°11  en  la  majeur  K  331  opus  6  n°2  
Andante  grazioso  /  Menuetto.  Trio  /  Alla  turca.  Allegretto  
Rondo  n°3  en  la  mineur,  K.  511  

  
BRAHMS     Klavierstücke,  opus  118  

Intermezzo.  Allegro  non  assai,  ma  molto  appassionato  (la  mineur)  
Intermezzo.  Andante  teneramente  (la  majeur)  
Ballade.  Allegro  energico  (sol  mineur)  
Intermezzo.  Allegretto  un  poco  agitato  (fa  mineur)  
Romanze.  Andante—Allegretto  grazioso  (fa  majeur)  
Intermezzo.  Andante,  largo  e  mesto  (mi  dièse  mineur)  

   Klavierstücke,  opus  119  
Intermezzo.  Adagio  (si  mineur)  
Intermezzo.  Andantino  un  poco  agitato  (mi  mineur)  
Intermezzo.  Grazioso  e  giocoso  (do  majeur)  
Rhapsodie.  Allegro  risoluto  (mi  dièse  majeur)  

 
 

Chacune de ses apparitions est comme le passage d’une comète. On en sort ébloui, 
chamboulé, un peu perdu. Le grand pianiste russe, champion de l’absolu est pourtant de 
notre monde. Sous les doigts du colosse à l’âme d’argile chantent un musicien poète et un 
homme d’Epicure, épris de vin et de culture. 
 
 
 
 
 
Catégorie Parterre 1 2 2** 3 3** 3*** 3**** 4 

Tarif C * 64 56 50 42 38 25 16 20 
 
*Places réservées en priorité aux abonnés 9 concerts et aux membres du Cercles des Grands Interprètes. 
** CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la Banque Populaire, Adhérents AraPL 
Grand Sud, Titulaires carte sociétaire Crédit Agricole Toulouse 31. 
*** Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA. 
**** Étudiants ( - de 26 ans ), jeunes ( - de 18 ans ). 

 
 

FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché - 0892 68 36 22 (0,34€/min). www.fnac.com 
Grands Interprètes 61 rue de la Pomme, 31000 Toulouse - 05 61 21 09 00. www.grandsinterpretes.com 

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30, le mardi jusqu’à 19h. De 10h à 16h les jours de concert. 
 

Téléchargez les photos HD et les dossiers de presse des concerts dans l’espace presse 
www.grandsinterpretes.com 

Contact : Hélène Héraud - 05 61 21 09 30 - hheraud@grandsinterpretes.com 


