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Hélène Grimaud piano 
	  

	  
	  

SILVESTROV Bagatelle I 
DEBUSSSY Première Arabesque en mi majeur 
SILVESTROV Bagatelle II 
SATIE  Gnossienne n°1 et 4 
CHOPIN Nocturne n°19 en mi mineur, opus 72 n°1 
SATIE Danse de travers n°1 et 2  

En y regardant à deux fois, extraite des Six 
Pièces froides 

DEBUSSSY La Plus Que Lente 
CHOPIN Mazurka en la mineur, opus 17 n°4 
CHOPIN Grande Valse brillante en la mineur, opus 34 n°2 

DEBUSSSY Clair de lune, extrait de la Suite bergamasque 
DEBUSSSY Rêverie 
SCHUMANN Kreisleriana, opus 16 

 
À 50 ans, Hélène Grimaud a gardé ce mélange de grâce et d’enfance qui lui valurent 
l’attention des médias. Mais la Française, passionnée d’éthologie et de sagesse, cultive 
aussi l’intériorité. En témoigne ce récital en forme de méditation poétique, autour d’un 
dernier album intitulé Memory. 
 
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 
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Hélène Grimaud piano 
 
Née à Aix-en-Provence en 1969, elle se forme avec Jacqueline Courtin au conservatoire local puis à 
Marseille avec Pierre Barbizet. Elle est admise au Conservatoire de Paris dès l’âge de treize ans et 
remporte le premier prix de piano trois ans plus tard, en 1985. Elle poursuit sa formation avec György 
Sándor et Leon Fleisher. En 1987, elle donne son premier récital à Tokyo et est invitée par Daniel 
Barenboïm à jouer avec l’Orchestre de Paris. C’est le début d’une carrière étincelante. Elle se produit avec 
de nombreux orchestres prestigieux sous la direction de chefs renommés. 
 
C’est avec ses interprétations musicales, où se mêlent une intense réflexion et une tendresse expressive, 
qu’elle touche le public au plus profond. Un public vaste, car ses concerts avec orchestre et ses récitals 
l’emmènent dans le monde entier. C’est également une chambriste ardente et passionnée qui joue 
fréquemment dans les grands centres musicaux et les festivals prestigieux avec les musiciens les plus 
divers : Sol Gabetta, Rolando Villazón, Jan Vogler, Truls Mørk, Clemens Hagen, les frères Capuçon… Sa 
contribution prodigieuse au monde de la musique classique a été reconnue par le gouvernement français 
qui l’a faite chevalier de la Légion d’honneur. Hélène Grimaud enregistre en exclusivité pour Deutsche 
Grammophon depuis 2002. Ses disques ont fait l’objet de louanges et reçu de nombreuses récompenses 
: « Enregistrement classique de l’année » à Cannes, « Choc » du Monde de la musique, Diapason d’or, 
Grand Prix du disque, Record Academy Prize (Tokyo), Prix du Midem classique et Echo Klassik en 
Allemagne. 
 
Les premiers jalons de sa discographie sont « Réflexion » et « Credo », deux albums réunissant des 
œuvres thématiquement liées ; un programme Chopin/Rachmaninov ; un disque Bartók où elle joue le 
Troisième Concerto avec le London Symphony Orchestra sous la direction de Pierre Boulez ; un album 
Beethoven, avec la Staatskapelle de Dresde dirigée par Vladimir Jurowski. 
 
En janvier 2016 sort Water, captation en direct du spectacle « aquatique » Tears become… Streams 
become… monté en collaboration avec l’artiste britannique Douglas Gordon, la Park Avenue Armory. 
Hélène Grimaud y interprète des pages de Berio, Takemitsu, Fauré, Ravel, Albéniz, Liszt, Janáček, 
Debussy. Suit en avril 2017 « Perspectives », un double disque qui présente un digest de la discographie 
DGG de la pianiste choisi par ses soins. Le dernier disque en date, Memory, sort en septembre 2018. 
Explorant le pouvoir de la musique de redonner vie au passé, il réunit quelques miniatures évanescentes 
de Chopin, Debussy, Satie et Valentin Silvestrov, lesquelles, selon les mots de la pianiste, « créent des 
climats de fragile réflexion, un mirage de ce qui a été, ou de ce qui aurait pu être ». Au concert, Hélène 
Grimaud a ouvert l’année 2019 avec le Concerto de Schumann qu’elle a donné avec Andris Nelsons et 
l’Orchestre du Gewandhaus à Leipzig, Hambourg, Paris, Luxembourg, Munich et Vienne. En février, elle 
reprend des extraits de Memory dans plusieurs récitals en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique – 
d’autres dates en Europe suivront en mai-juin. Sa tournée américaine en mars-avril, avec un passage 
notamment au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles et au Carnegie Hall de New York, sera centrée 
sur le Quatrième Concerto de Beethoven et le Concerto en sol de Ravel. 
 
Hélène Grimaud est sans aucun doute une artiste aux multiples talents. L’engagement profond dont elle 
fait preuve dans le domaine musical, aussi bien au concert que dans ses enregistrements, trouve un écho 
dans l’amplitude et l’intensité de ses autres passions, qu’elles soient environnementales, littéraires ou 
artistiques. 
 
Dernière venue : 20 novembre 2014 (Liszt-Schubert)	  


