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Avant-propos
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Éditorial

”Cette saison, nous l'avons souhaitée exceptionnelle ! ”
En invité d’honneur, nous accueillons la Philharmonie de Vienne dirigée par Tugan 

Sokhiev : dernière venue mémorable il y a 20 ans avec Seiji Ozawa. 

De grands solistes ont répondu favorablement à notre invitation. Des chanteurs comme 
Cecilia Bartoli accompagnée par l’Orchestre de l’Opéra de Monaco, Joyce DiDonato et Il 
Pomo d’Oro qui nous embarquent pour leur Eden, de Purcell à Rachel Portman. Stéphane 
Degout et Judith Fa seront les invités de l’ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon unis 
dans un même rêve. 

Des pianistes poètes et lumineux tels Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, András 
Schiff, Grigory Sokolov…

De la musique de chambre avec Daniel Lozakovich au violon et Alexandre Kantorow 
ou Bertrand Chamayou et la violoncelliste Sol Gabetta ou le flûtiste Emmanuel Pahud et 
Yefim Bronfman. 

Une carte blanche a été donnée à Renaud Capuçon, il sera chef et soliste de l’Orchestre 
de chambre de Lausanne et soliste du Budapest Festival Orchestra dirigé par Iván Fischer. 
Un autre chef fidèle de notre série Myung-Whun Chung et l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dans une œuvre testamentaire : la 9ème symphonie de Mahler. 

Deux concerts jubilatoires viendront ensoleiller la saison : le rythme avec Chucho 
Valdés au piano et son big band et l’émotion cathartique du Harlem Gospel Choir seront 
au rendez-vous. 

Les répertoires envisagés sont multiples, des grands classiques aux compositeurs 
d’aujourd’hui qui ont écrit des pages spécialement pour nos invités. 

Nous vous laissons découvrir plus en détail les programmes. 

Nous restons fidèles à notre vocation d’accueillir les grands interprètes 
de notre temps et partager, avec enthousiasme et passion, l’excellence 

musicale, avec le plus grand nombre.

Catherine d'Argoubet
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Avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée :

Des centaines de lycéens ont été sensibilisés à la musique classique 
grâce à des après-midi de découverte à la Halle aux Grains. 

Au programme de ces rencontres : 
- visite des coulisses de la Halle aux Grains, 
- rencontres avec les artistes lors des répétitions, 
- présentation des œuvres jouées, 
- accès aux concerts.

Avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) :

Avec le soutien de l'ANCT et en partenariat avec 
des associations du territoire toulousain, Grands 
Interprètes a mis en place un programme de sen-
sibilisation à la musique classique auprès des 
publics adultes éloignés de l’offre culturelle. Une 
présentation en amont du concert et une visite 
des coulisses de la Halle aux Grains préparent les 
participants au concert du soir.

Avec le programme « Culture et Santé » du CHU de Toulouse :

Et grâce au mécénat de la Caisse des Dépôts, Grands 
Interprètes propose une série de concerts à l’hôpital 
Purpan. Des moments suspendus et hors du temps 
sont dédiés aux patients et aux personnels de ce site 
hospitalier toulousain.

Avec le programme Dispo de Sciences Po Toulouse :

Partenaire de Sciences Po Dispo, Grands Interprètes partici-
pe au défi de ce passionnant programme : révéler et accom-
pagner les ambitions d’élèves issus de milieux défavorisés. La 
découverte de la musique classique et l’expérience d’un con-
cert représentent l’occasion pour des dizaines de jeunes par-
ticipants de se construire un bagage culturel fondamental pour 
la réussite scolaire.

Médiation culturelle
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Avec l’association Cultures du Cœur :

Partenaire de Cultures du Cœur, Grands Interprètes encourage la par-
ticipation à la vie musicale toulousaine. Des invitations pour assiter aux 
concerts sont proposées aux associations relais du dispositif.

Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :

Le partenariat avec l’Université de Toulouse, signé en 
2012, permet aux étudiants d’accéder à certains con-
certs de façon privilégiée. 

Des actions à l’occasion de la semaine de l’étudiant leurs 
sont proposées. 

Renseignements :

Roberta Pagnini
rpagnini@grandsinterpretes.com 

Tél : 05 61 21 09 00

mailto:rpagnini%40grandsinterpretes.com%20%20?subject=
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Le Cercle

MÉLOMANES : DEVENEZ MEMBRE DU CERCLE DES GRANDS INTERPRÈTES

Le Cercle des Grands Interprètes s’adresse aux mélomanes qui partagent nos en- 
gagements artistiques et souhaitent marquer leur attachement à notre série de concerts. 
Vous apportez ainsi un soutien indispensable à notre association, tant dans sa recherche 
d’excellence artistique que dans ses actions de sensibilisation à destination des jeunes 
et des publics empêchés.

Au sein du Cercle, nous vous proposons des avantages exclusifs et des moments 
privilégiés autour de nos concerts, de la vie culturelle toulousaine et avec les artistes. 
Vous pouvez également offrir ces moments inoubliables à vos proches en leur dédiant 
votre adhésion et votre don.

LES MISSIONS DU CERCLE ET LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION

▶ Participez au rayonnement culturel de Toulouse en soutenant le développement 
d’une de ses séries musicales les plus emblématiques.

▶ Devenez un acteur du développement régional et permettez au plus grand nombre 
d’accéder aux concerts.

Un don de 400€ nous permet d’offrir 16 invitations pour des personnes n’ayant pas accès à 
ces activités culturelles, via l’association ”Cultures du Cœur.” Cela vous coûtera en réalité 136€ 

après réduction fiscale.

▶ Préparez l’avenir en assurant la transmission de l’expérience musicale aux plus 
jeunes, à l’école et en famille.

Un don de 400€ nous permet d’organiser 4 interventions pédagogiques afin de faire découvrir 
la musique classique. Cela vous coûtera en réalité 136€ après réduction fiscale.

Renseignements :

Nathalie Coffignal
ncoffignal@grandsinterpretes.com

Tél : 05 61 21 09 61

”Le Cercle des Grands Interprètes s’adresse aux mélomanes qui 
partagent nos engagements artistiques et souhaitent marquer leur 

attachement à notre série de concerts.”

mailto:ncoffignal%40grandsinterpretes.com%20?subject=
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Partenaires et mécènes

Les concerts de cette saison 2022/2023 sont organisés avec

LE SOUTIEN DE :

LE MÉCÉNAT DE :

LE PARTENARIAT DE :

Banque Neuflize OBC

CA Indosuez

Caisse des Dépôts - Direction régionale Occitanie

Casino Barrière Toulouse

COGEDIM

Culture 31 / L'Essentiel de la Culture

Eclisse Promotion

EMA scop

Ester Organisation

Fleuriste Aubépine

GRDF

Groupe Immobilier ANGELOTTI

Groupe Thierry Oldak

ICADE PROMOTION

Imprimerie Reprint

KPMG

La Dépêche du Midi

Le Bistrot d'Eric

Pianos Parisot

Rotschild Martin Maurel

Tisséo Collectivités

Torus Actions

Veolia
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Lundi 7 novembre 2022 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Cecilia Bartoli, mezzo-soprano
▶ Les Musiciens du Prince - Monaco
▶ Gianluca Capuano, direction

”Händel, Vivaldi et contemporains”

Avec le mécénat de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées.

De 20€ à 131€

Lundi 17 octobre 2022 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Ensemble Pygmalion
▶ Raphaël Pichon, direction
▶ Stéphane Degout, baryton
▶ Judith Fa, soprano

”Mein Traum - Mon Rêve”

Schubert : Lacrimosa son’io D. 131b
Schubert : Lazarus D. 689 – Act 2, Recitative & Aria ”Wo bin ich… O könnt ich”
Schubert : Alfonso und Estrella D. 732 – Act 1, ”Zur jagd”
Schubert : Alfonso und Estrella D. 732 – Act 2, Recitative & Aria ”O sing mir vater… Der jäger”
Schumann : Wiegenlied 4 Duets op. 78
Schubert / Liszt : Der Doppelgänger D.957 (arr. Franz Liszt S 375/5 • R 651/5)
Schubert : Symphonie n° 8 D. 759, ”Inachevée” – Part I. Allegro moderato
Weber : Oberon J.306 – Act 2, Aria ”O wie wogt es so schon auf der Flut”
Schubert : Symphonie n°8 D. 759, ”Inachevée” - Part II. Andante con moto
Schumann : 6 Romanzen für Frauenstimmen Vol.I op. 69 n° 5 – Meerfey
Weber : Euryanthe – Act 2, Recitative & Aria ”Wo berg ich mich…. So weih ich mich”
Schubert : Alfonso und Estrella D. 732 – Act III - Introduction
Schubert / Brahms : Gruppe aus dem Tartarus D. 583 (arr. Johannes Brahms)
Schubert : Lazarus D. 689 – Act 2, ”Sanft und still”
Schumann : Szenen aus Goethes Faust – Part III. FaustsVerklärung – Aria ”Hier ist die Aussicht frei”
Schubert : Psaume 23 D. 706 – ”Gott ist mein Hirt”

De 20€ à 92€

Lundi 21 novembre 2022 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Grigory Sokolov, piano

Beethoven : Quinze Variations & une Fugue en mi bémol majeur (Variations Eroica), op. 35
Brahms : Trois Intermezzi, op. 117

Deuxième partie à déterminer.

De 20€ à 80€
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Samedi 26 novembre 2022 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Chucho Valdés, piano
Hilario Durán, arrangements, claviers, direction
John Beasley, arrangements, claviers, direction 
Dafnis Prieto, invité spécial, batterie
José A. Gola, contrebasse, basse électrique 
Roberto Jr. Vizcaíno, percussions 
Erick Barbería, batá principal, chant
Yosvany Gonzalez Franco, batá, chant 
Felipe Sarria Linares, batá, chant 
Yeny Valdés, chant 
Etienne Charles, trompette 
Brian Lynch, trompette principale
Marcus Strickland, saxophone alto
Carlos Fernandez, saxophone ténor

”Chucho Valdés, piano solo”
”La Creación - Oratorio afro-cubain”

De 20€ à 92€

Lundi 5 décembre 2022 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Harlem Gospel Choir, chorale

“Grands classiques du gospel américain, chants de Noël”

De 20€ à 60€

Mercredi 7 décembre 2022 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Emmanuel Pahud, flûte
▶ Yefim Bronfman, piano

Mozart : Sonate pour flûte et piano, en si bémol majeur, KV 378 / 317d (version originale pour violon)
Brahms : Sonate n°2 pour flûte et piano, en mi bémol majeur, op. 120 n°2 (version originale pour clarinette)
Reinecke : Sonate pour flûte et piano, op. 167, ”Undine”
Prokofiev : Sonate pour flûte et piano, en ré majeur, op. 94

De 20€ à 80€

Jeudi 8 décembre 2022 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Orchestre Philharmonique de Radio France
▶ Myung-Whun Chung, direction

Mahler : Symphonie n°9

Avec le soutien du conseil départemental de la Haute-Garonne.

De 20€ à 120€
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Mardi 13 décembre 2022 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Khatia Buniatishvili, piano

Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Rachmaninov, Prokofiev

De 20€ à 80€

Vendredi 17 février 2023 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Orchestre de Chambre de Lausanne
▶ Renaud Capuçon, direction

Fauré : Pelléas et Mélisande, Suite pour Orchestre, op. 80
Saint-Georges : Concerto pour violon n°9, en sol majeur, op. 8
Mozart : Concerto pour violon n°3, en sol majeur, KV 216
Ravel : Ma mère l’Oye

De 20€ à 92€

Samedi 18 mars 2023 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Wiener Philharmoniker
▶ Tugan Sokhiev, direction

Rimski-Korsakov : Shéhérazade, suite symphonique, op. 35
Tchaïkovsky : Symphonie n°4, en fa mineur, op. 36

De 20€ à 165€

Mardi 21 mars 2023 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Bertrand Chamayou, piano
▶ Sol Gabetta, violoncelle

Mendelssohn : Variations concertantes, op. 17, MWV Q19
Holliger : Lied ohne Worte
Mendelssohn : Sonate n°1 pour violoncelle et piano, en si bémol majeur, op. 45, MWV Q27
Mendelssohn : Lied ohne Worte, op. 109
Holliger : Lied ohne Worte
Coll : Dialog ohne Worte
Mendelssohn : Sonate n°2 pour violoncelle et piano, en ré majeur, op. 58, MWV Q32

De 20€ à 80€
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Mardi 4 avril 2023 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Budapest Festival Orchestra
▶ Iván Fischer, direction
▶ Renaud Capuçon, violon

Dohnányi : Symphonic minutes, pour orchestre, opus 36
Bartók : Concerto pour violon et orchestre n°1, sz. 36
Strauss : Don Juan, op. 20
Strauss : Danse des sept voiles, extrait de Salomé, op. 54
Strauss : Till l’Espiègle, op. 28

De 20€ à 92€

Mercredi 12 avril 2023 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Alexandre Kantorow, piano
▶ Daniel Lozakovich, violon

Brahms : Sonate pour violon et piano n°2, en la majeur, op. 100
Schumann : Sonate pour violon et piano n°1, en la mineur, op. 105
Franck : Sonate pour violon et piano, en la majeur, FWV 8

De 20€ à 80€

Lundi 17 avril 2023 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Maria João Pires, piano

Schumann : Carnaval de Vienne, op. 26
Schumann : Arabesque, en ut majeur, op. 18
Debussy : Pour le piano, L. 95
Schubert : Sonate pour piano, en si bémol majeur, D. 960

Avec le soutien du conseil départemental de la Haute-Garonne.

De 20€ à 80€

Jeudi 25 mai 2023 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Sir András Schiff, piano

Bach, Mozart, Schubert

De 20€ à 92€
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Jeudi 8 juin 2023 – 20h à la Halle aux Grains
▶ Joyce DiDonato, mezzo-soprano
▶ Il Pomo d’Oro
▶ Maxim Emelyanychev, direction

”Eden Programme”

Charles Ives : The Unanswered Question
Rachel Portman : ”New commission for Joyce”, paroles de Gene Scheer
Cavalli : ”Piante ombrose”, de La Calisto
Interlude orchestral, Gluck 
Haendel : As with Rosy steps the morn (Theodora)
Purcell: Music for a while
Interlude orchestral, Gesualdo 
Gluck : Misera dove son / Ah non son io
Mahler : Ich bin der welt Abenden Gekommen
Interlude orchestral, Valentini TBC
Purcell : What Power Art Thou

De 20€ à 100€
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Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon,
Stéphane Degout, Judith Fa

Lundi 17 octobre 2022, 20h à la Halle aux Grains

Raphaël Pichon
Raphaël Pichon, né en 1984, débute 

son apprentissage musical à travers le 
violon, le piano et le chant en se formant 
dans les différents conservatoires pari-
siens (CNSMDP & CRR). Jeune chanteur 
professionnel, il est amené à se produire 
sous la direction de personnalités telles 
que Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton 
Koopman, ou encore au sein des Cris de 
Paris de Geoffroy Jourdain, avec lequel il 
aborde la création contemporaine. 

Il fonde en 2006 Pygmalion, chœur & 
orchestre sur instruments d’époque, qui 
rapidement se distingue par la singulari-
té de ses projets. Les Missae Breves de 
Bach, les versions tardives des grandes 
tragédies lyriques de Rameau, la mise en 
perspective de raretés mozartiennes sont 
autant de projets qui fondent l’identité 
de Pygmalion. Par un travail centré sur 
la fusion entre chœur et orchestre, mais 

aussi par une démarche dramaturgique 

dans l’exercice du concert, les différentes 

réalisations de Pygmalion sont rapide-

ment saluées unanimement en France et 

à l’étranger. Aux côtés de son ensemble, 

Raphaël Pichon se produit notamment à 

la Philharmonie de Paris, aux BBC Proms, 

au Bozar Bruxelles, au Konzerthaus de 

Vienne, à la Philharmonie de Cologne, au 

Palau de la Musica Catalana de Barcelone, 

ou encore au Beijing Music Festival.

www.ensemblepygmalion.com

Pygmalion

Bach - Motets (Harmonia Mundi, 2020)

De 20€ à 92€

L’Ensemble Pygmalion est en résidence à l’Opéra 
national de Bordeaux

Dernière venue :
lundi 15 octobre 2021 avec Sabine Devieilhe et 

l’Ensemble Pygmalion
Programme - Bach, Haendel

http://www.ensemblepygmalion.com
https://www.facebook.com/ensemblepygmalion/
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Ensemble Pygmalion
Pygmalion, chœur et orchestre sur 

instruments d’époque fondé en 2006 
par Raphaël Pichon, explore les filiations 
qui relient Bach à Mendelssohn, Schütz 
à Brahms ou encore Rameau à Gluck et 
Berlioz.

À côté des grandes œuvres du ré-
pertoire dont il réinterroge l’approche (les 
Passions de Bach, les tragédies lyriques de 
Rameau, la Grande messe en ut mineur de 
Mozart et son Requiem, Elias de Mendels-
sohn, les Vêpres de Monteverdi), Pygma-
lion s’attache à bâtir des programmes ori-
ginaux mettant en lumières les faisceaux 
de correspondances entre les œuvres 
tout en retrouvant l’esprit de leur créa-
tion : Mozart & The Weber Sisters, Miranda 

sur des musiques de Purcell, Stravagan-
za d’Amore – qui évoque la naissance de 
l’Opéra à la cour des Médicis – qui retrace 
les prémices du dramma giocoso mozar-
tien. Pygmalion a su se créer une identité 
singulière dans le paysage musical inter-
national, grâce à des projets exigeants et 
transversaux rencontrant un succès pu-
blic et critique.

Stéphane Degout
Stéphane Degout est diplômé du 

Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique de Lyon et a été membre de l’Atelier 
Lyrique de l’Opéra de Lyon. 

Très attaché à la mélodie française et 
au lied allemand qu’il a beaucoup travail-
lés sous la direction de Ruben Lifschitz, 
il est reconnu pour la finesse et la sen-
sibilité de ses interprétations : accom-
pagné par Alain 
Planès, Simon 
Lepper ou Cé-
dric Tiberghien, il 
donne de nom-
breux récitals 
lors de tournées 
internationales.

Judith Fa
Judith Fa commence 
son parcours musical 
à la Maîtrise de Radio 
France. Elle part en-
suite se perfection-
ner au Conservatoire 
d’Amsterdam et re-
joint le Dutch Natio-
nal Opera Academy. 

Elle travaille actuellement auprès d’Elène 
Golgevit.

En 2018, elle était Eurydice dans la 
création Orfeo & Majnun, à la Monnaie / 
De Munt et au Festival d’Aix-en-Provence, 
production pour laquelle elle a reçu de 
nombreuses critiques élogieuses, notam-
ment dans Le Monde, qui l’a qualifiée de 
"soprano stratosphérique."
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Cecilia Bartoli, Gianluca Capuano,
Les Musiciens du Prince - Monaco

Lundi 7 novembre 2022, 20h à la Halle aux Grains

Cecilia Bartoli
Artiste et voix exceptionnelle, Ceci-

lia Bartoli est devenue un exemple pour 
toute une génération de jeunes musiciens. 
Cependant, ce ne sont pas seulement sa 
technique vocale virtuose, sa profonde 
musicalité ainsi que sa présence scénique 
captivante qui font d’elle le prototype de 
la mezzo d’opéra moderne, mais aussi sa 
capacité à mêler l’art à la pensée concep-
tuelle, la créativité à la recherche scienti-
fique et la passion au professionnalisme.

Depuis 2012, Cecilia officie en tant 
que Directrice Artistique du Festival de 
Pentecôte de Salzbourg, pour lequel son 
contrat a récemment été étendu jusqu’en 
2026. Salzbourg est devenu le parfait es-
pace de créativité pour son talent, com-
binant l’excellence artistique et la re-
cherche conceptuelle. C’est en outre un 
lieu clé de son travail scénique : les dé-
buts de Cecilia en Norma en 2013 sont un 

moment phare de sa carrière. En 2019, 
elle interprète le rôle principal de l’opé-
ra de Haendel Alcina, dans une produc-
tion décrite par la critique comme "un 
don du ciel pour la musique scénique." 
Depuis 2012, elle officie en tant que Di-
rectrice Artistique du Festival de Pente-
côte de Salzbourg. Depuis longtemps, elle 
s’est activement impliquée dans les in-
terprétations sur instruments d’époques. 
Depuis 2016, elle collabore régulièrement 
avec Les Musiciens du Prince – Monaco.

En 2018, la Cecilia Bartoli – Music Foundation 
crée le label “mentored by Bartoli”

Dernière venue :
mardi 13 octobre 2020 avec la même formation 
Programme - Haendel, Porpora, Hasse, Fasch, 

Quantz, Leo, Caldara

www.ceciliabartoli.com

De 20€ à 131€

Cecilia Bartoli, une voix élastique

Unreleased (Decca Classics, 2021)

http://www.ceciliabartoli.com
https://www.youtube.com/watch?v=XiM_OHzGtjQ
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Gianluca Capuano
Né à Milan, Gianluca Capuano est le 

chef d’orchestre des Musiciens du Prince 
- Monaco depuis 2019. Il a étudié l’orgue, 
la composition et la direction au conser-
vatoire tout en se spécialisant dans la 
musique ancienne à la Scuola Civica. Il 
a aussi étudié la philosophie théorique à 
l’Université de Milan.

Il s’est produit en tant que soliste et 
chef d’orchestre en l’Europe, aux États-
Unis, en Russie et au Japon. En 2006, il 
fonde Il canto di Orfeo, un ensemble vo-
cal et instrumental avec lequel il présente 
de nombreuses œuvres du répertoire ba-
roque. À cette occasion, il collabore avec 
des musiciens et chanteurs prestigieux et 
s’assure avec eux de la véracité historique 

des œuvres. Il se fait remarquer en août 
2016 lorsqu’il rejoint in extremis Cecilia 
Bartoli lors de sa prestation de Norma à 
l’Edinburgh Festival. Elle l’invite ensuite à 
diriger Norma au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à Baden-Baden avant d’entamer 
avec lui et Les Musiciens du Prince - Mo-
naco une tournée européenne de La Ce-
nerentola.

Les Musiciens 
du Prince - Monaco

L’ensemble Les Musiciens du Prince 
- Monaco a été créé au printemps 2016 à 
l’Opéra de Monte-Carlo, sur une idée de 
Cecilia Bartoli en collaboration avec Jean-
Louis Grinda, directeur de l’Opéra. Ce pro-
jet a reçu le soutien immédiat de S.A.S. le 
Prince Albert II et de S.A.R. la Princesse 
de Hanovre. Interprète et directrice artis-
tique, Cecilia Bartoli a réuni les meilleurs 
musiciens internationaux sur instruments 
anciens pour constituer un orchestre re-
nouant avec la tradition des musiques de 
cours princières, royales et impériales à 
travers l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Sa vision se porte sur les œuvres rares 
de la période baroque (notamment Haen-

del et Vivaldi), mais aussi sur Rossini. Les 
Musiciens du Prince - Monaco et Cecilia 
Bartoli parcourent les plus grandes salles 
d’Europe, salués par le public et une 
presse internationale unanime. Ils se pro-
duisent régulièrement à Salzbourg (Festi-
val de Pentecôte et Festival d’été). Gian-
luca Capuano a été nommé chef principal 
en mars 2019.
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La nature unique de la musique du 
moment présent, qui ne peut être répé-
tée à l’identique, est une notion centrale 
pour comprendre la beauté expressive et 
l’honnêteté fascinante de l’art de Grigory 
Sokolov. Les interprétations du pianiste 
russe, qui dégagent une intensité mys-
tique au concert, naissent d’une profonde 
connaissance des œuvres qui forment 
son vaste répertoire. Ses programmes 
de récital couvrent tout, des transcrip-
tions de polyphonies sacrées médiévales 
aux œuvres pour clavier de Byrd, Coupe-
rin, Rameau, Froberger, aux musiques de 
Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Chopin, Brahms et des œuvres historiques 
du XXe siècle de Prokofiev, Ravel, Scria-
bine, Rachmaninov, Schoenberg et Stra-
vinski. Il est largement reconnu par les 
amateurs de piano comme l’un des plus 
grands pianistes d’aujourd’hui, un artiste 
universellement admiré pour sa perspica-
cité visionnaire.

Le talent artistique charismatique de 
Grigory Sokolov permet au public de dé-
velopper la concentration nécessaire pour 
apprécier les compositions les plus fami-
lières à partir de perspectives nouvelles. 
En récital, il crée un lien étroit entre les 
auditeurs et la musique, dépassant les 
questions d’apparence superficielle pour 
révéler une signification spirituelle plus 
profonde. L’art de Grigory Sokolov repose 
sur les fondations solides de sa person-
nalité unique et de sa vision individuelle.

Grigory Sokolov

Lundi 21 novembre 2022, 20h à la Halle aux Grains

www.grigory-sokolov.net

Rameau : Les Cyclopes

Live at Esterházy Palace (DG, 2022)

De 20€ à 80€

Le documentaire A Conversation That Never Was 
lui est consacré

Dernière venue :
mardi 19 novembre 2019
Programme - Brahms

https://www.grigory-sokolov.net/
https://www.youtube.com/watch?v=mLmbZJAjeoI


22les Grands Interprètes, saison 2022-2023

Chucho Valdés et son big-band

Samedi 26 novembre 2022, 20h à la Halle aux Grains

Chucho Valdés joue avec les styles, 
bop, pop, son, mambo, classique, contem-
porain et ainsi de suite… Tout n’est finale-
ment que matière à créer de la musique. 
Voilà pourquoi la loi des sacro-saintes 
catégories, les histoires de chapelles et 
les œillères des gardiens du temple, il 
s’en est affranchi avec style, le sien : une 
main de fer et un doigté de soie, qui peut 
caresser ou fracasser le clavier, tourner 
autour d’une simple ligne mélodique, dé-
coller sur une danse rythmique ou partir 
dans des vertiges harmoniques. Impos-
sible de cerner l’art de Chucho Valdés, ”le 
pianiste le plus complet au monde”, selon 
un magazine de référence dans le jazz. Un 
pur (impur ?) produit de l’école cubaine, 
il incarne ce qu’un autre Caribéen, le phi-
losophe martiniquais Edouard Glissant, 
désigne par le Tout-monde. Une notion 
qui n’a rien à voir avec le conformisme 
de l’universel ni l’uniforme du métissage. 
Et, à bien l’écouter, sa musique raconte 

autrement une même version du monde, 
ouvert par nature à l’autre, une ”archipel-
lisation” de la pensée qui invite à tracer 
des passerelles entre les mondes, à briser 
les murs des identités segmentées.

Avant de nous revenir fidèle à une es-
thétique dont il a lui-même posé de pro-
fonds jalons, il aura creusé de nombreux 
sillons.  Autant de pistes de réflexion pour 
ce musicien qui cherche et trouve dans 
les notes, noires et blanches, la matière à 
faire jaillir un univers de toutes les cou-
leurs.

Il est le fils du grand pianiste de 
jazz cubain Bebo Valdés

www.chucho-valdes.com

chuchovaldesmusic

De 20€ à 92€

Jazz Batá 2 (Mack Avenue Records, 2018)

http://www.chucho-valdes.com
https://www.instagram.com/chuchovaldesmusic/
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Harlem Gospel Choir

Lundi 5 décembre 2022, 20h à la Halle aux Grains

Le Harlem Gospel Choir, mondiale-
ment connu, est synonyme de puissance 
vocale, de sonorité glorieuse et d’énergie 
contagieuse. Depuis plus de deux décen-
nies, le Harlem Gospel Choir est le premier 
chœur gospel d’Amérique et a parcouru 
le monde entier pour enthousiasmer son 
public avec la puissance inspiratrice du 
gospel noir. La chorale a été fondée en 
1986 par Allen Bailey, qui en a eu l’idée 
en assistant à une célébration en l’hon-
neur du Dr Martin Luther King Jr. au Cot-
ton Club de Harlem. La chorale présente, 
chaque année en novembre et décembre, 
les meilleurs chanteurs et musiciens des 
églises noires de Harlem et de la région 
de New York et du Tri-State. 

Le Harlem Gospel Choir s’est produit 
aux côtés de superstars telles que Bono, 
Diana Ross, The Gorillaz, André Rieu et 
plus récemment Sam Smith, Damon Al-
barn et Pharrell Williams. Ils ont chanté 
pour trois présidents (le président Obama, 

le président Carter et le président Nelson 
Mandela), deux papes (le pape Jean-Paul 
II et le pape Benoît XVI) et ont enregistré 
avec des personnalités comme Sir Keith 
Richards, The Chieftains et Trace Adkins.

En 2018, la chorale s’est produite avec 
Sam Smith aux Grammy’s, et au cours des 
deux dernières années, elle s’est produite 
lors de la Macy’s Thanksgiving Day Parade, 
du Macy’s Fourth of July Fireworks Spec-
tacular, et de la NBC Christmas Tree Ligh-
ting Ceremony au Rockefeller Center avec 
Jordan Smith, Pentatonix et Ne-Yo.

www.harlemgospelchoir.com

@harlemgospel

De 20€ à 60€

Harlem Gospel Choir

Le groupe comprend 65 membres, 
âgés de 17 à 70 ans

https://www.harlemgospelchoir.com/
https://twitter.com/harlemgospel
https://www.instagram.com/harlemgospelchoir/
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Emmanuel Pahud
Le flûtiste franco-suisse Emmanuel 

Pahud commence ses études musicales 
à l’âge de 6 ans. Après avoir obtenu en 
1990 son prix au Conservatoire de Paris, 
il suit l’enseignement d’Aurèle Nicolet. Il 
remporte le premier prix aux concours 
de Duino, Kobé et Genève et, à 22 ans, 
il est nommé au poste de flûte solo de 
l’Orchestre Philharmonique de Berlin diri-
gé alors par Claudio Abbado, position qu’il 
occupe toujours. Depuis lors, il donne des 
récitals et concerts dans le monde entier.

Emmanuel Pahud est l’invité des 
plus importants festivals, orchestres ou 
séries de concerts du monde entier et il 
a joué sous la direction de Claudio Abba-
do, Giovanni Antonini, Daniel Barenboim, 
Pierre Boulez, Iván Fischer, Valery Gergiev, 
Sir John Eliot Gardiner, Daniel Harding, 
Paavo Järvi, Lorin Maazel... Il est égale-
ment un chambriste accompli et donne 

régulièrement des récitals avec Eric Le 
Sage, Alessio Bax, Yefim Bronfman, Hé-
lène Grimaud, Stephen Kovacevich ainsi 
qu’avec le pianiste de jazz Jacky Terras-
son. En 1993, aux côtés d’Eric Le Sage et 
de Paul Meyer, il fonde le festival de mu-
sique de chambre de Salon-de-Provence 
qui est toujours un lieu de rencontre très 
exceptionnel. Il continue à collaborer pour 
des concerts et enregistrements avec Les 
Vents français (François Leleux, Paul Meyer, 
Gilbert Audin, Radovan Vlatkovic).

Il rejoint l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin à 22 ans ; il est alors le plus 

jeune musicien

www.pahudemmanuel.com

epahud

De 20€ à 80€

Dreamtime (Warner Classics, 2020)

Emmanuel Pahud, Yefim Bronfman

Mercredi 7 décembre 2022, 20h à la Halle aux Grains

http://www.pahudemmanuel.com
https://www.instagram.com/epahud/
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Yefim Bronfman
Né en Union Soviétique, à Tashkent, 

Yefim Bronfman émigre en Israël avec sa 
famille en 1973 où il étudie avec le pia-
niste Arie Vardi, directeur de la Rubin Aca-
demy of Music à l’Université de Tel-Aviv.

Aux Etats-Unis, il étudie ensuite à la 
Juilliard School, à la Marlboro School of 
Music et au Curtis Institute of Music, avec 
Rudolf Firkusny, Leon Fleisher et Rudolf 
Serkin. Lauréat du prestigieux Avery Fi-
sher Prize, l’une des plus importantes ré-
compenses remise à des instrumentistes 
américains, il reçoit plus tard en 2010 le 
prix Jean Gimbel Lane de la Northwestern 
University et, en 2015, il est fait docteur 
honoris causa de la Manhattan School 
of Music. Reconnu comme l’un des pia-
nistes les plus admirés de sa génération, 
Yefim Bronfman fait partie de ces musi-
ciens unanimement appréciés tant par 
les organisateurs de concerts que par les 

orchestres et les chefs d’orchestre. Sa 
technique imposante, sa puissance et ses 
dons lyriques exceptionnels font l’admi-
ration du public et de la presse.

Invité régulier des plus grands or-
chestres dirigés par les chefs les plus il-
lustres, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, 
il a repris une activité régulière au début 
de la saison 2021-2022 en étant en rési-
dence avec l’Orchestre du Concertgebouw 
d’Amsterdam avec lequel il a effectué une 
tournée européenne en début de saison.

Yefim Bronfman

yefimbronfman.com

yefimbronfman

Debussy : Clair de lune

Il joue le premier mouvement du 
concerto pour piano n°2 de 

Chostakovitch avec le Chicago 
Symphony Orchestra dans le film 

Fantasia 2000

https://www.facebook.com/yefimbronfman
http://yefimbronfman.com
https://www.instagram.com/yefimbronfman/
https://www.youtube.com/watch?v=bjvgDIiS5b8
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Myung-Whun Chung
Né en 1953 à Séoul (Corée du Sud), 

Myung-Whun Chung est diplômé en 1974 
de la Juilliard School de New York après 
avoir d’abord travaillé avec Nadia Reisen-
berg et Carl Bamberger au Mannes Colle-
ge of Music. 

Il obtient le Deuxième prix au 
Concours Tchaïkovsky de Moscou (piano). 
Il est, de 1978 à 1981, chef assistant de 
l’Orchestre philharmonique de Los An-
geles auprès de Carlo Maria Giulini puis, 
de 1984 à 1990, directeur musical et chef 
permanent de l’Orchestre radio-sympho-
nique de Sarrebruck. Il fait ses débuts 
en 1986 au Metropolitan Opera avec Si-
mon Boccanegra et, trois ans plus tard, à 
la Scala de Milan. Premier chef invité au 
Teatro comunale de Florence (1987-1992), 
il est directeur musical de l’Opéra de Paris 
de 1989 à 1994 et signe un contrat d’ex-
clusivité avec Deutsche Grammophon. 

Nommé en 1995 ”homme de l’année” 
par l’UNESCO, il fonde en 1997 l’Asia Phil-
harmonic Orchestra et occupe le poste 
de chef principal de l’Orchestre de l’Aca-
démie Sainte-Cécile de Rome de 1997 à 
2005. 

Myung-Whun Chung est nommé en 
2000 directeur musical de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, poste 
qu’il occupe jusqu’en 2015, date à laquelle 
il devient directeur musical honoraire de 
l’orchestre.

Orchestre Philharmonique de Radio France,
Myung-Whun Chung

Jeudi 8 décembre 2022, 20h à la Halle aux Grains

Il sculpte ses propres baguettes en bois 
d’amandier de Provence

Dernière venue :
samedi 26 mars 2022, avec le “Philhar”

Programme - Mozart, Beethoven

Myung Whun Chung 정명훈 (official)

The Art of Myung-Whun Chung (DG, 2020)

Quand une sonnerie interrompt un concert

De 20€ à 120€

https://www.facebook.com/Myung-Whun-Chung-%EC%A0%95%EB%AA%85%ED%9B%88-official-164801080231132/
https://www.youtube.com/watch?v=ZfOXuOVWqjc
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Orchestre Philharmonique
de Radio France

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’impor-
tance qu’il accorde à la création (plus de 
25 nouvelles œuvres chaque saison), la 
forme originale de ses concerts, les ar-
tistes qu’il convie et son projet artistique, 
éducatif et citoyen. 

Cet ”esprit Philhar” trouve en Mik-
ko Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hauteur des 
valeurs et des ambitions de l’orchestre, 
décidé à faire de chaque concert une 
expérience humaine et musicale. Son 
contrat a été prolongé jusqu’à septembre 
2025, garantie d’un compagnonnage au 
long cours. Myung-Whun Chung, Marek 

Janowski et Gilbert Amy l’ont précédé. 
L’orchestre a également été diri-

gé par de grandes personnalités, d’Aaron 
Copland à Gustavo Dudamel en passant 
par Pierre Boulez, John Eliot Gardiner, 
Lahav Shani, Mirga Gražinytė-Tyla, Daniel 
Harding ou encore Barbara Hannigan qui, 
à compter de septembre 2022, est nom-
mée Première artiste invitée pour trois 
saisons. L’Orchestre Philharmonique de 
Radio France et Mikko Franck sont am-
bassadeurs d’UNICEF France.

Maison de la radio et de la Musique

Orchestre Philharmonique de Radio France

philharmoniquederadiofrance

@PhilharRF

L'orchestre et Myung-Whun Chung sont 
ambassadeurs de l'UNICEF depuis 2007. Ils ont

participé à l'enregistrement de son hymne,
composé à l'occasion du 20ème anniversaire de 

la convention des droits de l'enfant 

Dernière venue :
samedi 26 mars 2022, avec Myung-Whun Chung

Programme - Mozart, Beethoven

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
https://www.facebook.com/OrchestrePhilharmoniquedeRadiofrance
https://www.instagram.com/philharmoniquederadiofrance/
https://twitter.com/PhilharRF
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Née en Géorgie en 1987, Khatia Bunia-
tishvili commence le piano à l’âge de 3 
ans, donne son premier concert avec l’Or-
chestre de Chambre de Tbilissi à 6 ans et 
se produit à l’étranger à 10 ans. Elle étudie 
à Tbilissi avec Tengiz Amiredjibi et se per-
fectionne à Vienne avec Oleg Maisenberg.

Elle fait ses débuts aux Etats-Unis au 
Carnegie Hall de New York en 2008. De-
puis, elle se produit au Hollywood Bowl, 
iTunes Festival, BBC Proms, aux festivals 
de Salzbourg, Verbier, Menuhin Festival 
Gstaad, La Roque d’Anthéron, Klavier-Fes-
tival Ruhr, et aussi dans les plus grandes 
salles : Carnegie Hall de New York, Walt 
Disney Concert Hall à Los Angeles, Royal 
Festival Hall à Londres, Musikverein et 
Konzerthaus de Vienne...

Elle collabore avec des chefs d’or-
chestres de renommée internationale tels 
que Maestro Zubin Mehta, Placido Domin-
go, Kent Nagano, Neeme Järvi, Paavo Jär-
vi, Yannick Nézet-Séguin, Mikhail Pletnev  

ou Vladimir Ashkenazy.
Khatia Buniatishvili est marraine de 

DEMOS, un projet qui fait découvrir la 
musique classique par la pratique instru-
mentale en orchestre. Elle est aussi am-
bassadrice de l’association SOS Village 
d’Enfants. Au cours des dernières saisons, 
elle s’est engagée dans différents projets 
dont un concert caritatif en faveur des 
réfugiés Syriens pour le soixante-dixième 
anniversaire des Nations Unies et la parti-
cipation à la DLDWomen Conference.

Khatia Buniatishvili

Mardi 13 décembre 2022, 20h à la Halle aux Grains

www.khatiabuniatishvili.com

khatiabuniatishvili

Labyrinth (Sony Classical, 2020)

De 20€ à 80€

Elle joue sur l’album A Head Full of Dreams du 
groupe anglais Coldplay

Dernière venue :
samedi 24 novembre 2018 avec Mikko Franck, le 

“Philhar” et Gvantsa Buniatishvili. 
Programme - Ravel, Poulenc, Debussy

http://www.khatiabuniatishvili.com
https://www.instagram.com/khatiabuniatishvili/
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Renaud Capuçon
Né à Chambéry en 1976, Renaud Ca-

puçon étudie au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris à l’âge de 
quatorze ans. Après cinq ans d’études 
couronnées de nombreuses récom-
penses, il part à Berlin pour étudier au-
près de Thomas Brandis et Isaac Stern. 

En 1997, Claudio Abbado le choi-
sit comme violon solo du Gustav Mahler 
Jugendorchester, ce qui lui permet de 
parfaire son éducation musicale avec des 
chefs tels que Pierre Boulez, Seiji Ozawa, 
Franz Welser-Möst et Claudio Abbado.

Renaud Capuçon a également repré-
senté la France lors de prestigieux évé-
nements internationaux : il a joué sous 
l’Arc de Triomphe avec Yo-Yo Ma pour la 
commémoration du jour de l’armistice 
en présence de plus de 80 chefs d’États 
et joué lors du sommet du G7 à Biarritz. 
Depuis la saison 2021-2022, il succède à 

l’américain Joshua Weilerstein à la tête de 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Il 
est également le directeur artistique des 
Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que 
du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence 
qu’il a fondé en 2013.

Renaud Capuçon enseigne depuis 
2014 à l’HEMU – Haute École de Musique 
de Lausanne. Il est promu Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite en juin 2011 et 
Chevalier de la Légion d’honneur en mars 
2016.

Orchestre de Chambre de Lausanne,
Renaud Capuçon

Vendredi 17 février 2023, 20h à la Halle aux Grains

Il joue le Guarneri del Gesù ”Panette” (1737) 
qui a appartenu à Isaac Stern

Dernière venue :
mardi 25 mai 2021 avec David Fray 

Programme - Bach, Schubert, Schumann

Préface-à-face avec Renaud Capuçon

rcapucon

Un violon à Paris (Parlophone Rec., 2021)

De 20€ à 92€

https://www.youtube.com/watch?v=xfI3tLvVMNw
https://www.instagram.com/rcapucon/
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Orchestre de Chambre de 
Lausanne

Fondé en 1942 par Victor Desarzens, 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne 
(OCL) est devenu aujourd’hui l’un des 
orchestres de chambre les plus deman-
dés d’Europe. Après six ans passés sous 
la direction artistique du chef américain 
Joshua Weilerstein, l’OCL est aujourd’hui 
dirigé par le célèbre violoniste français 
Renaud Capuçon. Composé d’une qua-
rantaine de musiciennes et de musiciens, 
l’orchestre embrasse un vaste répertoire 
qui va des premiers baroques à la créa-
tion contemporaine.

Une phalange du rang de l’OCL, 
c’est bien sûr des solistes et des cheffes 
et chefs invités prestigieux, mais c’est 
d’abord une identité forte forgée au fil des 
ans par un petit nombre de directeurs ar-
tistiques. Au fondateur Victor Desarzens, 
succèdent Armin Jordan, puis Lawrence 

Foster, Jesús López Cobos et Christian 
Zacharias. De 2015 à 2020, Joshua Wei-
lerstein poursuivit l’œuvre de ses prédé-
cesseurs, tout en inscrivant l’OCL dans le 
XXIe siècle. 

À l’automne 2021, Renaud Capuçon 
est devenu directeur artistique de l’or-
chestre. La grande expérience musicale 
du célèbre violoniste et chef français, son 
dynamisme ainsi que son envergure ar-
tistique sont la promesse d’un nouveau 
chapitre enthousiasmant pour l’OCL !

L'orchestre est en partenariat avec la 
Haute École de Musique de Lausanne

www.ocl.ch

Orchestre de Chambre de Lausanne

orchestre_chambre_lausanne

@orchestre_OCL

http://www.ocl.ch/
https://www.facebook.com/OrchestreChambreLausanne?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/orchestre_chambre_lausanne/
https://twitter.com/Orchestre_OCL
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Wiener Philharmoniker, Tugan Sokhiev

Samedi 18 mars 2023, 20h à la Halle aux Grains

De 20€ à 165€

@tsokhiev

Entretien avec Tugan Sokhiev

Shostakovich : Symphony n°8
(Warner Classics, 2020)

Tugan Sokhiev
Chef d’orchestre de renommée in-

ternationale, Tugan Sokhiev partage son 
temps entre les scènes symphonique et 
opératique et les d’orchestres internatio-
naux qu’il dirige. Il a été  directeur musi-
cal de l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse de 2008 à 2022 et du prestigieux 
Théâtre du Bolchoï à Moscou de 2014 à 
2022.

Depuis sa nomination en tant que 
directeur musical de l'Orchestre natio-
nal du Capitole de Toulouse en 2008, ses 
concerts ont été couronnés de succès, 
avec plusieurs créations mondiales et une 
importante activité de tournée qui ont 
contribué à accroître la réputation inter-
nationale de l’orchestre.

Passionné par le travail avec les 
chanteurs, il a dirigé de très nombreuses 
productions d’opéra en tant que direc-
teur musical et chef principal du Théâtre 

du Bolchoï de Moscou. Tugan Sokhiev a 
été chef invité au Metropolitain Opera de 
New York (avec l’orchestre du Théâtre Ma-
riinsky), à l’opéra de Houston où il a pro-
posé une interprétation très remarquée 
de Boris Godounov, il a également rem-
porté un grand succès au festival d’Aix-
en-Provence en 2004 avec L’Amour des 
trois oranges, dont la production a par la 
suite été reprise au Grand Théâtre de la 
Ville de Luxembourg et au Teatro Real de 
Madrid.

Il a été l’un des derniers étudiants du 
légendaire professeur Ilya Musin au 
conservatoire de Saint-Pétersbourg

Dernière venue :
vendredi 15 mars 2019 avec l’Orchestre et le 

Chœur du Théâtre du Bolchoï
Programme - Rimski-Korsakov

https://twitter.com/tsokhiev
https://www.youtube.com/watch?v=Zb_AijZob7o
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Wiener Philharmoniker
Il n’y a sûrement pas d’ensemble 

musical aussi lié à l’histoire et la tradi-
tion musicale européenne que l’Orchestre 
Philharmonique de Vienne. Tout au long 
de son histoire, les musiciens de cet or-
chestre de premier plan ont marqué leur 
époque tant l’abondance de compositeurs 
et interprètes de génie a fait de Vienne la 
capitale musicale européenne.

 Richard Strauss résumait tout cela 
en disant : ”toute célébration du Wie-
ner Philharmoniker n’est que sous-esti-
mation.” Par ses concerts à Vienne et de 
par le monde, le Wiener Philharmoniker 
est bien plus que le représentant culturel 
de l’Autriche. Dans leurs interprétations, 
les musiciens expriment les principes de 
paix, d'humanité et de réconciliation in-
trinsèques à l’expression musicale. Dès 
lors, il est pertinent que l’orchestre joue 

dans des lieux marqués historiquement, 
et ce même dans des contextes poli-
tiques douloureux.  Des concerts comme 
le concert mémoriel présenté au centre 
d’extermination de Mauthausen en 2000 
ou le Concert pour la Paix présenté à 
Versailles en 2018 célébrant la fin de la 
Grande Guerre en sont des bons exemples. 
Les musiciens ont à cœur d’appliquer la 
maxime préfaçant la Missa Solemnis de 
Ludwig van Beethoven : ”venue du cœur, 
puisse-t-elle retourner au cœur !”

L'orchestre utilise des instruments 
spécifiques à la région, dont le cor viennois 

et le hautbois viennois

Dernière venue :
samedi 18 mars 2000 avec Seiji Ozawa

Programme - Brahms

Wiener Philharmoniker

www.wienerphilharmoniker.at

viennaphilharmonic

@Vienna_Phil

https://www.facebook.com/ViennaPhilharmonic
https://www.wienerphilharmoniker.at/en/
https://www.instagram.com/viennaphilharmonic/
https://twitter.com/Vienna_Phil
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Sol Gabetta, Bertrand Chamayou

Mardi 21 mars 2023, 20h à la Halle aux Grains

Sol Gabetta
À la suite de ses résidences à la 

Staatskapelle Dresden et au Bamberger 
Symphoniker la saison dernière et son 
apparition au Concert de Paris de la Bas-
tille avec l’Orchestre national de France, 
Sol Gabetta ouvre sa saison de concerts 
avec le Münchner Philharmoniker et Va-
lery Gerviev. Soliste invitée dans les plus 
grands festivals, elle était notamment Ar-
tiste étoile au Festival de Lucerne où elle 
joue avec plusieurs orchestres : le Wie-
ner Philharmoniker et Franz Welser-Möst, 
le Mahler Chamber Orchestra avec Fran-
çois-Xavier Roth et le London Philharmo-
nic Orchestra dirigé par Marin Alsop. Sol 
Gabetta est aussi la directrice artistique 
du Solsberg Festival. 

La musique de chambre est au cœur 
de son travail, comme en attestent ses 
récitals avec Alexei Volodin à Paris et en 
Suisse, sa tournée avec son partenaire de 

longue date Bertrand Chamayou à travers 
l’Italie, l’Allemagne, la France et l’Espagne. 
Récemment, elle apparaît aux côtés de 
Kristian Bezuidenhout pour l’ouverture 
du Schleswig Holstein Musikfestival ain-
si qu’Alexander Melnikov aux Sommets 
Musicaux de Gstaad. Précédemment, son 
goût pour la musique de chambre lui a 
permis de jouer au Lincoln Center de New 
York, au Wigmore Hall de Londres, aux 
festivals de Lucerne, Verbier, Salzbourg, 
Schwetzingen et Rheingau.

solgabetta.com

@solgabetta

sol_gabetta

De 20€ à 80€

Elle joue, depuis 2020, sur le célèbre 
”Bonamy Dobree-Suggia”, un Stradivarius de 

1717

Dernière venue :
lundi 11 mars 2019 avec Bertrand Chamayou

Programme - Saint-Saëns, Poulenc, Rachmaninov

https://solgabetta.com/about/
https://twitter.com/solgabetta
https://www.instagram.com/sol_gabetta/
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Bertrand Chamayou
Soliste international incontournable, 

Bertrand Chamayou est un pianiste mul-
tiple, aussi bien chambriste que grand 
défenseur de la musique de notre temps.
Bertrand Chamayou est né à Toulouse, 
son talent musical est vite remarqué par 
le pianiste Jean-François Heisser, qui de-
viendra par la suite son professeur au 
Conservatoire National Supérieur de Paris. 
Il se perfectionne auprès de Maria Curcio 
à Londres.

Chambriste très apprécié, il a pour 
partenaires des artistes de renom, parmi 
lequels Sol Gabetta, Vilde Frang, Renaud 
et Gautier Capuçon, Leif Ove Andsnes, le 
Quatuor Ebène ou Antoine Tamestit. Très 
impliqué dans la création et la nouvelle 
musique, il a également  collaboré avec 
Henri Dutilleux ou György Kurtág, et plus 
récemment avec Thomas Adès et Michaël 
Jarrell qui lui dédie son dernier concer-

to pour piano. Il se produit régulièrement 
en récital dans les plus grandes salles : 
Théâtre des Champs Elysées, Lincoln Cen-
ter, Herkulessaal de Munich et Wigmore 
Hall de Londres. Il est l’invité de festivals 
prestigieux, parmi lesquels le Mostly Mo-
zart à New York, le festival de Lucerne, 
d’Edinburgh, de Rheingau, le Beethoven-
fest Bonn, le Klavier-Festival Ruhr ou le 
festival de la Roque d’Anthéron. Il a eu 
le privilège de jouer sous la direction de 
Pierre Boulez et Sir Neville Marriner.

Restaurons un piano historique 
avec Bertrand Chamayou

@ChamayouB

bertrandchamayouofficial

Bertrand Chamayou
Son album Messiaen - Vingts Regards sur 

l'Enfant-Jésus sort le 3 juin

Dernière venue :
lundi 11 mars 2019 avec Sol Gabetta

Programme - Saint-Saëns, Poulenc, Rachmaninov

https://www.youtube.com/watch?v=-wSlgOMK0NE
https://www.youtube.com/watch?v=-wSlgOMK0NE
https://twitter.com/ChamayouB
https://www.instagram.com/bertrandchamayouofficial/
https://www.facebook.com/ChamayouBertrand
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Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer,
Renaud Capuçon (voir p.29)

Mardi 4 avril 2023, 20h à la Halle aux Grains

Iván Fischer
Chef d’orchestre, compositeur, direc-

teur d’opéra, penseur et éducateur, ancré 
dans la tradition des grands musiciens 
polymathes, Iván Fischer fait partie des 
musiciens visionnaires de notre temps. 

Il se concentre sur la musique, tou-
jours. Pour cela, il a développé plusieurs 
formats de concerts et réformé les mé-
thodes et structures de l’orchestre sym-
phonique. Au milieu des années 1980, il 
crée le Budapest Festival Orchestra qui 
se veut un orchestre innovant. Il le voit 
comme un ensemble de musiciens ser-
vant une communauté, combinant les 
genres musicaux. 

Iván Fischer a étudié le piano, le vio-
lon et le violoncelle à Budapest, avant de 
rejoindre le prestigieux cours de direction 
de Hans Swarowsky à Vienne. Ayant été 
l’assistant de Nikolaus Harnoncourt pen-
dant deux ans, il se démarque grâce à sa 

victoire à la Rupert Foundation Conduc-
ting Competition de Londres.

Iván Fischer compose depuis 2004. 
Il crée principalement ses œuvres de la 
voix, accompagnée par des ensembles 
instrumentaux. Sa composition The Red 
Heifer a été chaleureusement accueillie, 
son opéra pour enfants The Gruffalo fut 
un succès à Berlin tandis que son œuvre 
la plus jouée, Eine Deutsch-Jiddisch Kan-
tate, est reprise et enregistrée à l’inter-
national. 

Prokofiev : Symphonie n°5

Brahms : Symphony n°3 & Serenade n°2 
(Channel Classics, 2021)

www.bfz.hu

De 20€ à 92€

Durant la pandémie, il a inventé un masque 
permettant d’améliorer l’acoustique

Dernière venue :
vendredi 23 octobre 2020 avec Alexandre Kantorow 

et le BFO 
Programme - Britten, Liszt, Beethoven

https://www.youtube.com/watch?v=xWn5yZy-sKY
https://www.bfz.hu/en/
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Budapest Festival Orchestra
Iván Fischer réalise son rêve quand il 

crée le Budapest Festival Orchestra (BFO) 
avec Zoltán Kocsis en 1983. Dès le départ, 
l’ambition de l’ensemble est de partager 
une musique de qualité et de servir la 
communauté.

Le BFO fait partie des meilleurs or-
chestres mondiaux. Il se produit régu-
lièrement dans les plus grandes salles 
mondiales telles que le Carnegie Hall, le 
Lincoln Center de New York, le Musikve-
rein de Vienne ou le Barbican Centre de 
Londres. Souvent invité aux festivals in-
ternationaux, l’orchestre a joué au Mostly 
Mozart Festival, au Salzburg Festival et à 
l’Edinburgh International Festival. Le BFO 
a gagné deux Gramophone Awards. Il est 
nominé en 2013 aux Grammy Awards pour 
son enregistrement de la symphonie n°1 
de Mahler. Il a gagné le Diapason d’Or et le 
prix Toblacher Komponierhäuschen italien 

pour son interprétation de la symphonie 
n°5 de Mahler en 2014. Le BFO a été nom-
mé ”Best Foreign Symphony Orchestra” 
par l’Association of Music Critics of Argen-
tina en 2016. Ses concerts innovants sont 
reconnus, comme les ”Cocoa Concerts” 
et ”Surprise Concerts” qui permettent 
aux personnes atteintes d'autisme d’y 
participer. Les concerts ”Midnight Music” 
attirent les jeunes publics tandis que le 
projet ”Dancing on the Square” intègre 
des jeunes en difficulté.

www.bfz.hu

BFO - Budapest Festival Orchestra

budfestivalorch

@BudFestivalOrch

La stabilité financière du BFO est garantie 
par le gouvernement hongrois et la 

municipalité de Budapest

Dernière venue :
vendredi 23 octobre 2020 avec Alexandre Kantorow 

et Iván Fischer  
Programme - Britten, Liszt, Beethoven

https://www.bfz.hu/en/
https://www.facebook.com/bfo.en
https://www.instagram.com/budfestivalorch/
https://twitter.com/BudFestivalOrch
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Alexandre Kantorow, Daniel Lozakovich

Mercredi 12 avril 2023, 20h à la Halle aux Grains

Alexandre Kantorow
À 22 ans, Alexandre Kantorow est 

le premier pianiste français à remporter 
la médaille d’or du Concours Tchaïkovski 
ainsi que le Grand Prix, décerné seule-
ment trois fois auparavant dans l’histoire 
du concours. Déjà salué par la critique 
comme le ”jeune tsar du piano” (Classica) 
et la ”réincarnation de Liszt” (Fanfare), il a 
reçu de nombreux autres prix et est déjà 
invité à se produire au plus haut niveau 
dans le monde entier.

Avant même le concours, Alexandre 
Kantorow avait déjà attiré l’attention. Il 
a commencé sa carrière très tôt et, à 16 
ans, il a fait ses débuts à La Folle Journée 
de Nantes. Depuis, il a joué avec les plus 
grands orchestres du monde, y compris 
régulièrement avec l’Orchestre du Ma-
riinsky sous la direction de Valery Gergiev, 
et les saisons à venir il se produira avec 
l’Orchestre de Paris, la Staatskappelle de 

Berlin, le Royal Philharmonic Orchestra, le 
Philharmonia, le Royal Stockholm Philhar-
monic et sera en tournée avec l’Orchestre 
National de Toulouse, le Budapest Festival 
Orchestra et le Münchner Philharmoniker. 

Il est nommé en 2019 ”Révélation 
musicale de l’année” par l’Association 
des critiques professionnels. En 2020, il 
a remporté les Victoires de la Musique 
Classique dans deux catégories : ”Enre-
gistrement de l’Année” et ”Soliste Instru-
mental de l’Année.”

Alexandre Kantorow

alexandrekantorow

Saint-Saëns : Works for Piano & Orchestra
(BIS Records, 2022)

De 20€ à 80€

Son dernier album est co-enregistré avec 
son père, Jean-Jacques Kantorow

Dernière venue :

vendredi 23 octobre 2020 avec Iván Fischer et 
le BFO

Programme - Britten, Liszt, Beethoven

https://www.facebook.com/AKantorow
https://www.instagram.com/alexandrekantorow/
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Daniel Lozakovich
Daniel Lozakovich, dont le talent 

majestueux laisse critiques et publics 
pantois, est né à Stockholm en 2001 où il 
commence le violon vers ses sept ans. Il 
commence sa carrière solo deux ans plus 
tard auprès des Virtuoses de Moscou et 
Vladimir Spivakov. A présent, Il joue ré-
gulièrement avec des orchestres comme 
l’Orchestre national de France, l’Orchestre 
de Paris, l’Orchestre national du Capitole 
de Toulouse, l’Orchestre symphonique de 
Göteborg ou le Royal Stockholm Philhar-
monic Orchestra.

Récemment, il a répondu à l’invitation 
du Boston Symphony Orchestra dirigé par 
Andris Nelsons. Sont aussi notables, son 
apparition new-yorkaise au Mostly Mozart 
Festival aux côtés de Louis Langrée, sa 
collaboration avec Klaus Mäkelä pour le 
Cleveland Orchestra ou encore sa parti-
cipation avec Esa-Pekka Salonen au Los 

Angeles Philharmonic. Parmi ses tournées 
marquantes, il faut noter celle qu’il a en-
treprise avec Valery Gergiev en Asie et au 
Japon ainsi que celle qu’il a réalisée sous 
la direction d’Andrés Orozco-Estrada pour 
le hr-Sinfonieorchester. A 15 ans, il signe 
un contrat d’exclusivité avec DG. En 2018, 
il publie son premier album composé des 
concertos pour violon et de la solo par-
tita n°2 de Bach qui s’est hissé en haut 
du classement des ventes musicales en 
Allemagne et sur Amazon France. 

lozakovich.com

Daniel Lozakovich

daniellozakovich

Beethoven: Violin concerto in D Major, 
Op. 61 (DG, 2020)

Il joue sur deux instruments, 
le Stradivarius ”ex-Baron Rotschild” de 

1713 et le Stradivarius Le Reynier de 1727

http://lozakovich.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044441949319
https://www.instagram.com/daniellozakovich/
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Maria João Pires

Lundi 17 avril 2023, 20h à la Halle aux Grains

Née en 1944 à Lisbonne, Maria João 
Pires donne son premier concert public 
à l’âge de quatre ans. Elle commence à 
étudier le solfège et le piano aux côtés 
de Campos Coelho et Francine Benoît 
avant d’approfondir en Allemagne au-
près de Rosl Schmid et Karl Engel. Outre 
ses concerts, elle a enregistré pour Erato 
pendant quinze ans et Deutsche Gram-
mophon pendant vingt ans. 

Depuis les années 1970, elle s’est 
donnée pour objectif d’étendre l’influence 
de la philosophie artistique au-delà de 
son cadre ; que ce soit dans la vie per-
sonnelle et sociale ou l’éducation. Elle 
cherche à développer le partage des ré-
flexions d’une manière qui respecte les 
individus et les cultures. En 1999, elle crée 
le Belgais Centre for the Study of the Arts 
au Portugal. Maria João Pires s’adonne 
souvent à des formations interdiscipli-
naires pour les musiciens professionnels 
et amateurs ; le Belgais Centre étant lui-

même un lieu propice aux concerts et en-
registrements live. Elle entend développer 
ce projet en offrant des activités digitales 
et en ligne (payantes ou non). En 2012, en 
Belgique, elle conçoit deux projets com-
plémentaires : les ”Partitura Choirs” ainsi 
que des ateliers (”Partitura Workshops”). 
Ces deux projets ont le même but : créer 
un altruisme dynamique entre artistes 
de différentes générations permettant de 
dépasser la compétitivité inhérente à ce 
monde.

“En tête-à-tête” avec Laure Mézan

Maria João Pires

maria.joao.pires

En 2021, elle cumule plus d’ 1.575.400 heures 
d’écoute sur sa page Spotify

De 20€ à 80€

Dernière venue :
jeudi 29 novembre 2018 avec Lilit Grigoryan

Programme - Mozart

https://www.youtube.com/watch?v=LiS3HCy4KJM
https://www.facebook.com/mariajoaopires
https://www.instagram.com/maria.joao.pires/
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Sir András Schiff

Jeudi 25 mai 2023, 20h à la Halle aux Grains

Né en 1953 à Budapest, Sir András 
Schiff reçoit ses premiers cours de piano 
à cinq ans aux côtés d’Elisabeth Vadász. 
Il entame des études à l’Académie Franz 
Liszt de Budapest avec les professeurs Pál 
Kadosa, György Kurtág et Ferenc Rados. À 
Londres, il étudie avec George Malcolm. 

Les récitals pour piano ont une place 
déterminante au sein de son œuvre, no-
tamment les cycles des œuvres pour pia-
no de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Chopin, Schumann ou Bartók. 
Depuis 2004, Sir András Schiff a joué, 
chronologiquement, l’intégrale des so-
nates pour piano de Beethoven dans plus 
de vingt villes. Les albums live avec l’or-
chestre de la Tonhalle de Zurich (ECM) ont 
par ailleurs reçu les prix les plus presti-
gieux. Sir András Schiff a une carrière in-
ternationale qui lui permet de jouer avec 
les orchestres et les chefs les plus presti-
gieux. En tant que maestro, il se consacre 
particulièrement aux concertos pour piano 

de Bach, Mozart et Beethoven. En 1999, il 
fonde son propre orchestre de chambre, 
la Cappella Andrea Barca, avec lequel il 
travaille étroitement en tant que chef et 
soliste, tout comme avec le Chamber Or-
chestra of Europe. Avec Heinz Holliger, il 
est codirecteur artistique entre 1995 et 
2013 du Ittinger Pfingstkonzerte à Saint-
Laurent d’Ittingen (Suisse). Depuis 1998, 
il dirige la série de concerts Ommagio a 
Palladio qui se tient au Teatro Olimpico 
de Venise.

Il aime jouer sur des pianos à queue 
Bösendorfer tant ils représentent 
selon lui la “tradition musicale 

d’Europe centrale”

Mozart : Fantaisie 

András Schiff Plays Bach (Decca, 2022)

De 20€ à 92€

“L’invité du jour”, France Musique, 17/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=pyQurfY5boQ
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/l-invite-du-jour/andras-schiff-pianiste-4184462
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Joyce DiDonato, Maxim Emelyanychev
Il Pomo d’Oro

Jeudi 8 juin 2023, 20h à la Halle aux Grains

Joyce DiDonato
Récompensée à de nombreuses re-

prises aux Grammy Awards et lauréate du 
Olivier Award de 2018 dans la catégorie 
”Outstanding Achievement in Opera”, Joy-
ce DiDonato, née au Kansas, éblouit les 
publics du monde entier et a été désignée 
”probablement la voix féminine de sa gé-
nération la plus puissante” par le New 
Yorker. Avec une voix ”en or d’au moins 
24 carats”, d’après The Times, elle s’est 
affirmée en tant que référence, que ce 
soit grâce à son œuvre, son importante 
discographie, ou son engagement pour 
les arts. Elle est omniprésente au niveau 
international pour les opéras de Mozart 
et de Haendel. Joyce DiDonato est aussi 
largement célébrée pour ses rôles de bel 
canto propres à Rossini ou Donizetti.

Très sollicitée pour ses concerts et 
récitals, elle a été résidente au Carnegie 
Hall et au Barbican Centre de Londres. On 

peut la voir aussi bien lors de tournées 
aux États-Unis, en Amérique du Sud, en 
Europe ou en Asie. Pareillement, elle ap-
paraît en tant que soliste invitée au Last 
Night of the Proms de la BBC. Elle prend 
part à d’autres concerts d’anthologie avec, 
notamment, le Berliner Philharmoniker 
(dir. Sir Simon Rattle), l’Orchestre Révo-
lutionnaire et Romantique (dir. Sir John 
Eliot Gardiner), le Philadelphia Orchestra 
(dir. Yannick Nézet-Séguin) et l’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Joyce DiDonato

joycedidonato

EDEN (Erato, 2022)

De 20€ à 100€

Son dernier album EDEN est le fruit de sa 
collaboration avec Il Pomo d’Oro et 

Maxim Emelyanychev

Dernière venue d'Il Pomo d'Oro et de Maxim 
Emelyanychev :
jeudi 1 juillet 2021

Programme - Haendel

https://www.facebook.com/JoyceDiDonatoOfficial
https://www.instagram.com/joycedidonato/
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Maxim Emelyanychev
Né en 1988 dans une famille de mu-

siciens, Maxim Emelyanychev étudie le 
piano et la direction d’orchestre à l’école 
de musique de Nizhny Novgorod avant 
d’intégrer le Conservatoire Tchaikovsky 
de Moscou dans la classe de Gennady 
Rozhdestvensky. Peu de temps après ses 
débuts de chef d’orchestre à l’âge de 12 
ans, il se produit en Russie avec le même 
bonheur à la tête d’orchestres baroques 
et symphoniques. En 2013, il devient chef 
principal de l’orchestre baroque Il Pomo 
d’Oro et chef principal du Nizhny-Novgo-
rod Soloists Chamber Orchestra. 

Les saisons 2021/22 et 2022/23 l’at-
tendent dans ses débuts avec le Royal 
Concertgebouw Orchestra, l’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
le Hessischer Rundfunk Orchestra Frank-
furt, le Deutsche Symphony-Orchester 
Berlin, le Toronto Symphony, le Yomiuri 

Symphony, le New Japan Philharmonic, 
le Bergen Philharmonic, le Helsinki Radio 
Symphony et le Rotterdam Philharmonic. 
Son retour au Royal Liverpool Philharmo-
nic et au Tokyo Symphony précèdent son 
retour dans la fosse du Royal Opera House 
dans une production de la Flûte Enchan-
tée de Mozart. En avril 2019, il reçoit le 
prestigieux International Opera Awards 
dans la catégorie ”New Comer” pour ses 
performances à la tête d’Il Pomo d’Oro.

Il Pomo d’Oro
Fondé en 2012, dirigé tour à tour par 

des chefs tels que la violoniste Zefira Va-
lova ou les clavecinistes Maxim Emelyany-
chev ou Francesco Corti, Il Pomo d’Oro 
joue sur instruments d’époque un ré-
pertoire largement dédié au XVIIIe siècle, 
mais qui s’étend du XVIIe siècle jusqu’aux 
classiques viennois. S’ils se produisent 
dans les plus grandes salles du monde et 
dans les configurations les plus diverses, 
l’opéra et les programmes de musique vo-
cale occupent l’essentiel de leurs activi-
tés. En termes de disques, Il Pomo d’Oro 
a enregistré plusieurs intégrales d’opéras 
tels que Tamerlano, Partenope et Ottone 
de Haendel ou bien encore Catone in Uti-
ca de Vinci. 

Avec Jakub Józef Orliński, Il Pomo 
d’Oro entretient une collaboration régu-
lière qui s’est concrétisée par deux en-
registrements – Facce d’Amore et Anima 

Sacra –, un troisième enregistrement voué 
à la musique sacrée italienne devant être 
prochainement publié par Erato-Warner 
Classics. En 2016, Il Pomo d’Oro devient 
ambassadeur de El Sistema Greece, un 
projet humanitaire ayant pour objectif de 
combattre la perte de son foyer et de son 
identité, en offrant une éducation musi-
cale.
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La billetterie

Où et comment réserver ?

AU BUREAU DES GRANDS INTERPRÈTES

61, rue de la Pomme - 31000 Toulouse
du lundi au vendredi de 13h à 18h30, 
les jours de concert de 10h à 16h.

ACCESSIBILITÉ

Ligne BB : Jean Jaurès
Ligne AA : Capitole

Linéo 4, 7, 9 / L 14, 44 : Boulbonne

Navette Centre-Ville : Rémusat

SUR INTERNET 

www.grandsinterpretes.com

Imprimez votre e-billet ou présentez-le sur 
votre téléphone.

PAR TÉLÉPHONE 

au 05 61 21 09 00

PAR CORRESPONDANCE 

Un bulletin de réservation est disponible 
dans la brochure, des pages 32 à 37, ou en 
téléchargement sur notre site internet.

SUR L’APPLICATION “PASS CULTURE”

Uniquement pour les jeunes de 15 à 19 ans.

AU GUICHET DE LA HALLE AUX GRAINS
 
Uniquement les soirs de nos concerts à 
partir de 19h30.
 

AUTRES POINTS DE VENTE

Fnac, Carrefour, Géant Casino, Magasins U, 
Intermarché.

VOUS NE POUVEZ PAS ASSISTER À UN 
CONCERT ?

Échangez votre billet jusqu’à 48 h avant la 
représentation pour un autre concert de la 
saison 22/23 (frais de 3 € par billet).

La réduction “abonné” ne s’applique pas sur 
le concert de report.

La direction peut être amenée à modifier le programme, la date ou 
la distribution : les places ne sont pas remboursées.

En cas de report d’un concert, les billets restent valables. 

L’ensemble de nos conditions générales de vente est disponible 
sur notre site internet - www.grandsinterpretes.com

http://www.grandsinterpretes.com
http://www.grandsinterpretes.com
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Abonnements libres

Composez librement votre abonnement en choisissant un 
minimum de 3 concerts et bénéficiez d'une réduction entre 
15% et 30%.

15% 20% 30%

Abonnement 3+ Abonnement 9+Abonnement 5+

ABONNEMENT 3+ (3 OU 4 CONCERTS)

▶ Vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 15%.

ABONNEMENT 5+ (5 À 8 CONCERTS)

▶ Vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 20%.

ABONNEMENT 9+ (9 À 16 CONCERTS)

▶ Vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 30%.

▶ Vous pouvez profiter d’un règlement échelonné en 3 fois.

▶ Une priorité de reconduction est réservée aux anciens abonnés jusqu’au 1er juin 2022.

COMMENT S'ABONNER ?
 
▶ Renouvellement d’abonnement : jusqu’au 1er juin 2022 au bureau de l'association, 

par téléphone ou par correspondance. 

▶ Pour les nouveaux abonnés : vous pouvez réserver à partir du 2 juin 2022, et tout 
au long de la saison, sur notre site internet, par téléphone, au bureau de l'association ou 
par correspondance.
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Réductions

JEUNES DE MOINS DE 26 ANS : 

▶ 16€ pour l’achat de places à l’unité sur tous les concerts de la saison. 

▶ 11€ la place dans le cadre d’un Pass jeune (3 concerts au choix).

▶ Les billets au tarif étudiant sont à retirer personnellement, 30 min. avant le début 
du concert à la Halle aux Grains, sur présentation d’un justificatif. Places délivrées en 
catégorie 3 uniquement.

DEMANDEURS D’EMPLOI ET BÉNÉFICIAIRES DU RSA : 

▶ Réduction de 40% pour les places à l’unité, sur présentation d’un justificatif de 
moins de 3 mois. 

▶ Places délivrées en catégorie 3 uniquement. 

AUTRES RÉDUCTIONS (RÉDUCTION CE, CARTE TOULOUSE CULTURE, PASS TOURISME, 
CARTE SOURIRE DE LA BANQUE POPULAIRE, ADHÉRENTS ARAPL GRAND SUD, TITULAIRES 
CARTE SOCIÉTAIRE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31) :

▶ Réduction de 10% sur les places à l’unité en catégorie 2 et 3.

Tarifs préférentiels accordés aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, sur un 
contingent de places. Afin de vous réserver le meilleur accueil, veuillez 

effectuer vos réservations au moins 2 jours avant le concert.

Catégories :

Parterre

Catégorie 2

Catégorie 1

Catégorie 3

Catégorie 4
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La carte cadeau

▶ Valable 1 an à partir de sa date d’achat, la carte cadeau, d’un montant à votre 
convenance, peut être utilisée par son bénéficiaire pour l’achat d’un ou plusieurs con-
certs ou pour la souscription d’un abonnement.

▶ La carte cadeau peut être commandée au bureau des Grands Interprètes, sur no-
tre site internet ou par téléphone.

COMMENT UTILISER LA CARTE CADEAU ?

▶ Choisissez votre ou vos concerts et indiquez-nous le code de votre carte cadeau 
au moment du paiement sur le site internet, par téléphone ou au bureau des Grands In-
terprètes.

▶ Il est possible au bénéficiaire de compléter le prix de la place, le cas échéant, avec 
un autre mode de paiement. Aucun avoir, aucun remboursement, ni rendu de monnaie 
ne peut avoir lieu. En cas de perte ou de vol de la carte cadeau, aucun duplicata ne sera 
délivré et aucun remboursement ni avoir ne sera effectué.

ENVIE D’OFFRIR UN CADEAU ORIGINAL À UN JEUNE DE VOTRE ENTOURAGE ?

▶ Pensez au Pass jeune : 3 concerts au choix pour 33 € pour les moins de 26 ans 
en catégorie 3.
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Contacts

les Grands Interprètes
61, rue de la pomme, 31000 Toulouse

Tél. : 05 61 21 09 00
www.grandsinterpretes.com

Directeur

Catherine d'Argoubet

Production / Communication

Hélène Héraud

Communication / Infographie

Christophe Daymié

Relations avec le public / Médiation culturelle

Roberta Pagnini

Mécénat / Partenariat / Cercle des Grands Interprètes

Nathalie Coffignal

http://www.grandsinterpretes.com
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