Unieux et le Festival Georges Cziffra
De l’amitié entre Ado Swirc, ancien Adjoint à la culture de la Ville d’Unieux
et de Georges Cziffra, ainsi que de leur passion commune pour la belle et
grande musique, est né cet événement majeur en terre Unieutaire.
Dans les années 1980, Ado Swirc se lie d’amitié avec Georges Cziffra et c’est
au Festival de la Chaise-Dieu de 1989 qu’il fait la connaissance de trois jeunes
lauréats de la Fondation Cziffra. L’idée prend corps de créer des concerts de
musique classique à Unieux. Dans l’esprit de la Fondation Georges Cziffra,
Ado Swirc défend la culture pour tous, où tous les arts sont utiles à
l’épanouissement de chacun, à un prix abordable.
Georges Cziffra a créé la Fondation Cziffra qui porte son nom. Son objectif
principal était alors d’aider les jeunes solistes à accéder à la scène et au public.
C’est ainsi qu’il faisait participer à ses propres récitals de jeunes musiciens
auxquels il reconnaissait un talent en devenir. Il allait même jusqu’à leur offrir
une face complète sur l’un de ses disques. Plus de 200 lauréats ont reçu le prix
de la fondation depuis sa création en 1976.
Aujourd’hui, cette tâche a été confiée à un collège d’artistes, souvent anciens
lauréats eux-mêmes, qui se réunissent une fois par année pour auditionner
les candidats.
Le partage, la générosité, le talent, l’enthousiasme, toutes ces valeurs qui étaient
celles de Georges Cziffra sont toujours celles qui animent aujourd’hui les lauréats
de la Fondation Cziffra. Et 27 ans après, à Unieux, nous avons le plaisir et l’honneur
de les accueillir pour des concerts, toujours, d’une immense qualité.
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Poème
« J’ai attrapé un chant d’oiseau »
J’ai attrapé un chant d’oiseau
Et je l’ai mis dans ma guitare.
Il en sort un refrain de paix
Qui fait trêve de mes regrets.
J’ai rapporté des verts coteaux
Un peu de leurs parfums sauvages.
J’ai rapporté couleurs de mai
Et les ai mises en un bouquet.
J’ai emporté dans mes voyages
Et ta présence et ton visage.
Et c’est comme un cadeau des cieux
Car étant seul je suis à deux.
Esther Granek, Portraits et chansons sans retouches, 1976
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Corinne Cabut
Adjointe à la Culture

De lointaines contrées j’ai traversées avec pour seuls bagages
Mes partitions et mon amour de la musique.
Au cœur d’une douce vallée, cachée dans un petit bourg,
Mon audacieux voyage s’est achevé.
À travers de nobles mélodies
J’ai chassé loin de vos cœurs la mélancolie.
Au clair de lune, sur un piano, mes doigts se sont posés,
De jolies symphonies dans votre cœur ont résonné.
Dans vos grands yeux, des étincelles ont rayonné
C’est alors que mon grand chemin fût tracé !
Aujourd’hui, mes notes endiablées, dans la brise du printemps, s’envolent.
Elles s’élèvent dans les cieux en une douce farandole.
Si un jour je m’égare, n’en doutez point
C’est à Unieux que je vous ferai mes adieux !
Je suis Monsieur Cziffra, que la passion de son art inspira !

Corinne Cabut
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Programme de votre
27e Festival

Jeudi 19 mars 2020 19h
Soirée de lancement

Lancement du Festival et vernissage de l’exposition d’Éric Vial-Bonacci,
en présence de Louis Rodde, Gwendal Giguelay et de
Véronique Delaigue, Sébastien Moussu, Muriel Sireuil, professeurs à
Musi’Val, école de musique d’Unieux.

Vendredi 20 mars 2020 20h30
Louis Rodde - Gwendal Giguelay / violoncelle, piano

Samedi 21 mars 2020 20h30
Amanda Favier - Élodie Soulard / violon, accordéon

Dimanche 22 mars 2020 15h
Patrick Poivre d’Arvor - Romain Hervé / lecture, piano

Concerts à l’Église du Bourg
Place Déchandon - Unieux

Que vous soyez néophyte ou passionné,
n’hésitez plus, venez nous rejoindre
et savourer la magie de cet instant !
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Duo

Rodde#Giguelay

Ven

20

m a r s
2 0 h 3 0

Louis Rodde
violoncelle

Nommé « Révélation classique » de l’Adami, lauréat de la Fondation
Cziffra et du concours de l’ARD de Munich en trio avec piano,
Louis Rodde est l’invité de salles telles que le Musikverein (Vienne),
le Konzerthaus (Berlin), le Concertgebouw (Amsterdam), le Théâtre
des Bouffes du Nord. l’Auditorium du musée du Louvre (Paris),
l’Auditorium de la Cité Interdite (Pékin), la Herkulessaal (Munich),
la Salle Molière (Lyon), le Wigmore Hall (Londres), la Herkulessaal
(Munich), la Salle Bourgie (Montréal), l’auditorium de la Frick
collection (New-York), le CCK (Buenos-Aires) ou encore
Flagey (Bruxelles).
Formé auprès de Philippe Bary et Philippe Muller, il étudie
au Conservatoire de Paris dans la classe de Roland Pidoux et
Xavier Phillips, avant de se perfectionner auprès de Peter Bruns à
Leipzig, puis de Clemens Hagen à Salzburg. Il reçoit également les
précieux conseils des membres du quatuor Ysaÿe et des pianistes
Jean-Claude Pennetier, Menahem Pressler et Ferenc Rados.

Gwendal Giguelay
piano

Musicien d’origine bretonne, Gwendal Giguelay étudie le piano, la musique de chambre et
l’accompagnement en conservatoire à Rennes, ainsi que les lettres en classes préparatoires
avant de se consacrer exclusivement à la musique en intégrant le CNSMD de Lyon. Il obtient sa
licence dans la classe de Florent Boffard, puis le CNSMD de Paris où il a obtenu son master de
piano auprès de Michel Béroff, Claire Désert et Romano Pallotini. Il a suivi les conseils précieux
de nombreux pédagogues reconnus tels que Jean-Claude Pennetier ou Menahem Pressler.
Gwendal se passionne pour les multiples facettes que la vie de musicien lui offre, à commencer
par les concerts en soliste, dans des répertoires variés allant de la musique baroque à la
musique contemporaine ; en France, Espagne, Italie, Allemagne, Pologne, Israël, aux Antilles
et au Cameroun, et ce dans divers évènements tels que le Salon idéal d’Arièle Butaux au
Sunset-Sunside ou à la salle Colonne à Paris, la Biennale de Venise, le Festival de musique
contemporaine Ebruitez-vous en Bretagne ou le Festival Jeunes Talents à Paris. Il a obtenu le
prix Scaramuzza du concours international Les Corts à Barcelone en 2008. Ses concerts sont
régulièrement retransmis sur France Musique, FIP, etc.
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Il a également une grande affection pour la musique de chambre. Il se produit régulièrement
avec divers interprètes en duo, trio, quatuor, quintette et a reçu le prix « Musiciens entre guerre
et paix » de l’académie Ravel en 2010. Son premier CD avec le violoncelliste Louis Rodde, dédié
aux Sonates pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré et Joseph-Guy Ropartz, est sorti chez
le label NoMadMusic en novembre 2016.

Duo

Favier#Soulard

Amanda Favier

Sam

violon

21

m a r s

Amanda Favier fait partie de la jeune génération des
solistes français. Talent précoce, on la remarque à neuf
ans dans son premier concerto en soliste, à onze ans salle
Gaveau et à treize sur les bancs du CNSM de Paris dans la
classe de Gérard Poulet. Après un premier Prix de violon
et un diplôme de formation supérieure mention Très Bien,
elle suit un cycle de perfectionnement parisien avant de
parcourir l’Europe au contact d’Igor Ozim et d’Ifrah Neaman.
Rapidement, elle glane une quinzaine de Prix internationaux
et se produit dans des salles prestigieuses (Gewandhaus
de Leipzig, Concertgebouw d’Amsterdam, Victoria Hall
de Genève, Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Cité
de la Musique à Paris...) avec des partenaires recherchés.
Honorée de multiples récompenses pour son travail
et ses enregistrements (Fondation Banque-Populaire,
Adami, Palmes Académiques, Académie des Beaux-Arts,
« classique d’or » d’RTL), Amanda Favier est l’invitée régulière
des radios et télévisions françaises.

2 0 h 3 0

Élodie Soulard
accordéon

Née en 1986, c’est à l’âge de six ans qu’Élodie Soulard commence
l’apprentissage de l’accordéon près de Clermont-Ferrand avec
Michel Maillat puis Jean-Claude Vénuat. Après des études au
Conservatoire du XIIe arrondissement de Paris dans la classe
de Max Bonnay, elle intègre le CNSM de Paris où elle y effectue
de brillantes études récompensées par un Master d’accordéon
mention Très Bien à l’unanimité en 2010. Elle est ensuite admise
en IIIe cycle Supérieur du même CNSM dans la classe du pianiste
et chef d’orchestre Jean-François Heisser. Parallèlement, elle a
participé à de nombreuses master-classes d’accordéon à travers
l’Europe et a travaillé de façon intensive avec le concertiste
russe Yuri Shishkin pendant deux ans. Soucieuse d’acquérir
une riche formation musicale, elle a aussi obtenu trois premiers
prix au CRR de Paris en solfège, analyse et orchestration
(classes d’Alain Louvier), et aborde la direction d’orchestre
avec François-Xavier Roth et Jean-Sébastien Béreau. Élodie
est régulièrement invitée en tant que soliste et se produit sur
de grandes scènes internationales : Amphithéâtre de l’Opéra
Bastille, Salle Pleyel, Cité de la Musique, Folles journées de Nantes
et de Tokyo, Festival 1001 notes, Festival de l’Empéri, Festival
Berlioz, Philharmonie de Rostov-sur-le-Don (Russie).
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Duo
Dim

22

m a r s

Poivre d’Arvor#Hervé
Patrick Poivre d’Arvor

1 5 h 0 0

lecture

On ne présente plus Patrick Poivre d’Arvor,
le plus célèbre animateur du Journal
Télévisé de TF1, journaliste mais aussi
auteur d’une soixantaine d’ouvrages.
Passionné de littérature et de musique
classique, il est metteur en scène d’opéra
et met ses talents de diseur au service de
spectacles musico-littéraires.

« Les notes du Printemps »
Pour célébrer le printemps en musique
et poésie en compagnie de Patrick Poivre
d’Arvor et Romain Hervé, venez écouter
s’entremêler les sons de Strauss, Tchaïkovski,
Chopin, Schumann, Mendelssohn, Grieg
… et les mots de Chateaubriand, Hugo,
Verlaine, Sully Prudhomme, Sainte-Marthe,
Théophile Gautier, Krysinska…

Romain Hervé
piano

Romain Hervé est l’un des derniers lauréats de la
Fondation Cziffra du temps du vivant du maître. Ainsi, sa
rencontre avec Georges Cziffra en 1993 l’a marqué et sa
carrière a naturellement débuté par un CD Liszt couronné
d’un R10 du magazine Classica-Répertoire, du coup de
cœur RTL et du coup de cœur de l’année du magazine
Pianiste. Il a dès lors été invité à se produire sur les plus
belles scènes françaises (Gaveau, Pleyel, Radio France…)
et internationales (Espagne, Italie, Suisse, Allemagne,
Hollande, Japon, Corée, Singapour…) et a enregistré
plusieurs CDs (Liszt, Chopin, Schumann, Debussy, Ravel)
chaleureusement récompensés par la critique.

08

Rencontres
Découverte Musicale
Jeu

19

Ven

20

m a r s
m a r s
Depuis 2002, afin de découvrir et apprécier la musique
classique, au cours du Festival, la Ville d’Unieux organise des
rendez-vous nommés « les Rencontres Découverte Musicale »
animés par des lauréats de la Fondation Cziffra.
Dans ce cadre, en collaboration avec les artistes virtuoses,
des concerts privés sont proposés aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires, aux élèves d’écoles
de musique de la région, à des personnes en situation
de handicap, des personnes âgées et des membres
d’associations à vocation culturelle…
Ces rencontres très intimes permettent d’assister à un
concert de 30 minutes environ et sont suivies d’un échange
« musiciens-spectateurs », au cours duquel les lauréats de la
Fondation Cziffra présentent notamment leurs instruments,
les œuvres et les compositeurs interprétés.

Dates et lieux des rencontres :
Jeudi 19 mars à 14h30 à l’Église du Bourg
Duo Rodde/Giguelay (violoncelle/piano), extraits du concert,
présentation des instruments et échange avec le public.

Vendredi 20 mars à 9h et 10h15 au théâtre Quarto et à
14h30 à l’Église du Bourg
Duo Rodde/Giguelay (violoncelle/piano), extraits du concert,
présentation des instruments et échange avec le public.

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Pour plus d’informations et connaître les
tarifs, contactez le Service Culture
au 04 77 61 01 05 ou par
courriel : sophie.larue@unieux.fr
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Exposition Éric Vial-Bonacci
Photographe - Auteur
Les concerts du festival Georges Cziffra nous font vibrer mais cette
émotion ne serait pas absolue si nous n’avions pas également le
plaisir des yeux et d’un autre art... celui d’Éric Vial-Bonacci.
Depuis une trentaine d’années, le livre est au centre de son
parcours professionnel, littéraire et artistique.
Avant libraire, aujourd’hui directeur de la Médiathèque d’Unieux,
il pratique l’exploration urbaine et la photographie de friches
industrielles sous le pseudonyme d’Urbex42.
Pour questionner la censure et la place de la lecture dans nos
sociétés, il profite de ses incursions dans ces lieux à l’écart du
monde pour suspendre et abandonner des livres.
Ligotés, ils deviennent présents comme une nouvelle nature morte
et n’attendent qu’une main pour les délivrer.
Ces photos sont à la fois un regard sur le passé et la mise en valeur
du patrimoine disparu, mais aussi un questionnement sur le monde
d’aujourd’hui.
Parallèlement à cette activité, il écrit des nouvelles fantastiques et de
science-fiction.
Un roman jeunesse ayant pour thème le livre,
les bibliothèques et la liberté d’expression
a été publié en 2019 par Faralonn Éditions,
« Le monde de l’autre côté de l’air ».
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Informations
*Tarif réduit pour les étudiants, élèves d’écoles
de musique, demandeurs d’emploi, comités
d’entreprises, associations et groupes à partir
de 10 personnes.
Les réductions seront accordées sur présentation d’un justificatif.

TARIFS :

Vendredi 20 et samedi 21 mars
Tarif normal : 16 €
Tarif réduit : 13 €

Dimanche 22 mars
Abonnement : 39 €
Tarif normal : 20 €
Nommé «Révélation classique » de
l’Adami
et lauréat
la Fondation Cziffra,
1 entrée
pour
chaque de
concert.
Tarif réduit* : 13 €

lauréat du concours de l’ARD de Munich en trio avec piano, Louis Rodde est
l’invité de salles telles que le Musikverein
(Vienne),
Le16
Konzerthaus
(Berlin), Le
Gratuit pour
les - de
ans
3 entrées achetées pour 1 même concert = une
Concertgebouw (Amsterdam), le Théâtre
desd’un
Bouffes
du obligatoire
Nord, et l’Auditorium du
Présence
adulte
4e offerte à ce même concert.
musée du Louvre (Paris), l’Auditorium de la Cité Interdite (Pékin), la Herkulessaal
(Munich), la Salle Molière (Lyon), leGratuit
Wigmore
Hall
(Londres), la Herkulessaal (Mupour
l’accompagnateur
nich), la Salle Bourgie (Montréal), l’auditorium
de la
Frick collection
d’une personne
à mobilité
réduite (New-York),
le CCK (Buenos-Aires), Flagey (Bruxelles).
Il se produit dans de nombreux festivals parmi lesquels le Festival de
Schwetzingen, les Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, la Folle Journée de
Église du
Nantes, Tokyo
etBourg
Varsovie et les Festival de la Roque d’Anthéron, Cordes-sur-Ciel,
Place Dechandon
Prades, Chambord.
UNIEUX - LOIRE Il joue en solo avec la Neue Philharmonie Westphalen, le
Polish Chamber Orchestra, l’Orchestre de Caen, l’Orchestre des Jeunes d’île de
Cinéma Théâtre Quarto
ziffra Philharmonique du Liban…
France, l’Orchestre
Loire
Formé auprès de Philippe Bary et Philippe Muller, il étudie au Conservatoire de
5, rue Jean Jaurès
Paris dans la classe de Roland Pidoux et Xavier Phillips, avant de se42240
perfectionner
UNIEUX
auprès de Peter Bruns à Leipzig, puis de Clemens Hagen à Salzburg.
Il reçoit
www.ville-unieux.fr
également les précieux conseils des membres du quatuor Ysaÿe et
04 des
77 61pianiste
01 05
Jean-Claude Pennetier, Menahem Pressler et Ferenc Rados. sophie.larue@unieux.fr
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Coupon à retourner au :

Cinéma Théâtre Quarto
5, rue Jean Jaurès
42240 UNIEUX
Nom : ...............................................
Prénom : ..........................................
Adresse : ..........................................
..........................................................
Tél. : .................................................
Courriel : ..........................................
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Firminy
Place(s)
à 16 €

Place(s)
à 13 €

Place(s)
gratuite(s)

Place(s)
à 20 €

Place(s)
à 17 €

Place(s)
gratuite(s)

Total

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars

Dimanche 22 mars
Chèque à libeller à l'ordre de "Cinéma Animation" - Montant Total =
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Programme des concerts
Vendredi 20 mars
SCHUMANN : Märchenbilder op. 113 (version pour violoncelle et piano)
SCHUBERT : Sonate « Arpeggione » D. 821
BEETHOVEN : 7 variations sur la « Flûte enchantée » Woo 46
STRAUSS : Sonate pour violoncelle et piano en fa majeur, op. 6

Samedi 21 mars

Duo Favier#Soulard
DVORAK : Sonatine op.100
DE FALLA : Suite populaire espagnole
GRANADOS/KREISLER : Danse espagnole n°5
DE FALLA/KREISLER : Danse espagnole
SARASATE : Variation sur Habanera
DE FALLA : Danse rituelle du feu
SARASATE : Airs Bohémiens

Dimanche 22 mars

Duo Poivre d’Arvor#Hervé
« Notes de Printemps »
Victor Hugo : « Printemps »
Stephen Chatman : « Spring celebration »
Théophile Gautier « Premier sourire du printemps »
Issac Albeniz : « Le printemps » extrait des Saisons
Jean-Antoine Petit-Senn « Un envol vers le printemps »
Piotr Ilitch Tchaïkovsky « Perce neige » extrait des Saisons
« La fée du printemps »
Sergueï Prokofiev : « La fée du printemps » extrait de
« Cendrillon »
Paul Verlaine « Impression de printemps »
Mel Bonis « Gai printemps »
Guy de Maupassant « Au printemps »
Edvard Grieg «Au printemps»
François-René de Chateaubriand «Nuit de printemps»
Schumann-Liszt : Frühlingsnacht
Sully-Prudhomme «Printemps oublié»
Chopin-Liszt : Frühling
Stéphane Mallarmé « Renouveau »

John Ireland : « Spring will not wait »
Sully-Prudhomme « Prière du printemps »
Edvard Grieg « Dernier printemps »
Bernard De L’Océan « Le Sacre Du Printemps »
Stravinsky-Raphing : « Augures printaniers » et « Rondes
printanières » extrait du « Sacre du printemps »
Albert Samain « Printemps »
Christian Sinding : « Rustle of Spring »
Théophile Gautier « La fleur qui fait le printemps »
Tchaïkovsky-Taneïev : « Valse des fleurs » extrait de
« Casse-noisette »
Robert Desnos « La Voix du Printemps »
Strauss-Grünfeld : « Frühlingsstimmen »

Conception : service Culture - Mairie d’Unieux

Duo Rodde#Giguelay

