
Conception Solidaire : Gradiva’s - Impression : Gradiva’s - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME
Week-end musical

Concerts contre Cancer

2016
Elena SOMMER
Mezzo Soprano

Mezzo-soprano d’origine russe, Elena Sommer est
née en Sibérie. Déjà enfant elle adoré chanter et
jouer des spectacles devant les amis de ses
parents. Après avoir terminé le conservatoire na-
tional de Saint-Pétersbourg, elle est rentrée dans
l’Académie des jeunes chanteurs au théâtre
Mariinsky. A partir de 2008 Elena est soliste du
fameux théâtre Mariinsky sous la direction de
Maestro Guerguiev. Elle se produit en France (l’an-
née dernière au théâtre du Capitole de Toulouse à
l’opéra de Prokofiev "Les Fiançailles au couvent »)
et au monde entier.
www.elenasommer.com

Lorraine TISSERANT
Mezzo Soprano

Remarquée pour son timbre rond et lumineux, la
mezzo-soprano Lorraine Tisserant se forme au
CNSMD de Lyon dans la classe de Françoise Pollet
puis Brian Parsons. Elle y interprète en 2016 le rôle-
titre de l’Enfant et les Sortilèges, ou encore le Pierrot
lunaire (Schönberg). Elle débute la scène en 2011
comme soliste au Théâtre des Champs Elysées à Paris
dans un arrangement pour guitare électrique, violon-
celle, synthétiseur et chanteuse du Carnaval des Ani-
maux, spectacle jeune public mise en scène par Gilles
et Corinne Benizio (alias Shirley et Dino).
www.operamusica.com/artist/lorraine-
tisserant

Andreï CHEVTCHOUK
Pianiste

Président d'honneur : chef d'orchestre, chef
de chœur, pianiste.
Formé à Saint-Pétersbourg, Andreï Chevt-
chouk est chef d’orchestre, chef de chœur,
pianiste, pédagogue et conférencier. Il est ac-
tuellement directeurmusical du Théâtre Mu-
sical de Lyon- Compagnie CALA et se produit
régulièrement à Grenoble, Amiens, Paris, Ge-
nève, Moscou.
Aux Rencontres internationales de violon-
celles de Beauvais, il est l'assistant de Mstis-
lav ROSTROPOVITCH"
www.chef-orchestre.fr

Association Hommage Piano
Président d'honneur :

Andreï CHEVTCHOUK - chef d'orchestre - pianiste

SATIE : 1866 - 2016 - UN MORCEAU CHAQUE SOIR

Billetterie entièrement reversée au Centre Léon Bérard
au profit des cancers chez l’enfant

www.hommage-piano.com • hommagepiano17@yahoo.com

6e
édition

Dimanche 6 Novembre : 16h

«Voyage Musical en Russie »
Oeuvres de :

Glinka : L’alouette
Borodine : La Reine de la mer
Rossini : Le Barbier de Séville

Air de Rosine

Rimski-Korsakov : La Chanson de l’alouette
Moussorgski : Pourquoi ces mots d’amour ?
Tchaïkovski : La Dame de Pique

Air de Pauline

Tchaïkovski : J’ai ouvert la fenêtre
Gluck : Orphée et Eurydice :

“J’ai perdu mon Eurydice”
Air d’Orphée

Rimski-Korsakov : Sur les collines géorgiennes

entracte
petite restauration

Glinka : Mon sang brûle de désir

Borodine : Mes larmes

Massenet : Werther :
“Va … Laisse couler mes larmes”
Air de Charlotte

Moussorgski : Boris Godounov : Air de Chinkarka

Tchaïkovski : Berceuse

Strauss : La Chauve-souris : Air du Prince Orlovski

Tchaïkovski : Cantate : “Moscou” : Air du guerrier

Rimski-Korsakov : Snegourotchka :“la Fille de Neige”
3èmechanson de Lel

Chostakovitch : Fraîcheur matinale



Samedi 5 Novembre : 20h30Vendredi 4 Novembre : 20h30

Le pianiste Yumeto SUENAGA
lauréat du Concours International de piano Teresa LLACUNA

Oeuvres de :
Saint-Saëns : Éléphant • Bach (extrait) : Concerto Brandebourgeois N° 3

Saint-Saëns : Le Cygne • Dragonetti : Valse N°7

Bottesini : Élégie • Chopin : Mazurka op.63 N°3

Mozart : Airs de la Flute enchantée

Schubert : Quintette “la Truite” • Schubert : Sonate “Arpeggione”

Schubert : Impromptu D899 N°2
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Le Duo musical : « ALTER-DUO »
piano/contrebasse

Composé de deux musiciens diplômés du CNSM de Lyon ayant à cœur de partager leur passion commune pour la musique.

Julien Mathias contrebasse :
Professeur au Conser-vatoire de
Lyon. Après un parcours atypique
entre les musiques actuelles et
ses études au CNSM de Lyon -
Julien joue dans de nombreuses
formations (Orchestre de l’Opéra
de Lyon, Orchestre National de
Lyon, Orchestre de Saint-Etienne).
Il est égale-ment Lauréat du
concours international « Haut les
Basses » 2006 de Paris.

www.julienmathias.fr

Jean-BaptisteMathulin piano : Jean-Baptiste a un
Certificat d’Aptitude et d’un Master de musicolo-
gie. Il se perfectionne avec Roland Meillier puis
avec Réna Sherechevskaya. Il a pu suivre ainsi les
conseils de Géry Moutier, Aldo Ciccolini, Pascal
Amoyel, Michel Béroff, François-René Duchâble…
Lauréat du concours Lions Club 2007, du 1er prix du
Concours International Montrond-les-Bains 2009
et du 1er prix du Concours International Chopin de
Brest 2010, Jean-Baptiste se produit régulière-
ment en soliste. Il est professeur au conservatoire
Valence-Romans.

www.jeanbaptistemathulin.com

1erPrix du Concours International Teresa Llacuna. “Bouleversant d’inté-
riorité, sonorités magiques, inspiration venue d’on ne sait quel monde
de mystère et de spiritualité” (Le Tout Lyon).

Invité : en 4 mains avec Roland CUER
Il pratique le piano depuis l’âge de douze ans, en amateur, avec
différents professeurs. Il y a trois ans, il rencontre Theresa
Llacuna, pianiste virtuose, qui accepte de le prendre comme élève à
condition qu’il partage ce qu’il allait recevoir en donnant un ou deux
concerts par an. C’est l’occasion d’un nouveau départ et Roland CUER
prend conscience que cette affiliation à une artiste hors du commun, le
relie directement aux compositeurs.
www.facebook.com/yumeto.suenaga
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Oeuvres de :
Chopin : 24 Préludes op.28

Debussy : Children’s corner

Satie : Trois morceaux en forme de poire

invité : Roland CUER “piano 4 mains”

Debussy : L’Isle Joyeuse
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