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Marie-Josèphe Jude
Mozart (1756 - 1791) | Chopin (1810 - 1849) 
Schumann (1810 - 1856) | De Falla (1876 - 1946)

Tarif B de 9 à 25€ — Grand Théâtre — Sam 20h — Durée 1h10

Lors du concert pour le 40e anniversaire de Lyrinx à La Criée, la grande Marie-Josèphe Jude 
avait magistralement interprété la Fantaisie op. 17 de Schumann, suscitant une émotion telle 
que de nombreux mélomanes présents souhaitaient ardemment la retrouver au disque. 
Suivant ces demandes réitérées, Marie-Josèphe Jude a accepté d’enregistrer en public un récital 
autour de la fantaisie, de Mozart à De Falla, en passant par Chopin, et Schumann donc.

Programme
MOZART
Fantaisie pour clavier en ut mineur, K. 475

CHOPIN
Polonaise-Fantaisie, op. 61

SCHUMANN
Fantaisie, op. 17

DE FALLA
Fantasía baetica (fantaisie bétique)
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Marie-Josèphe Jude
Née d’un père fançais et d’une mère sino-
vietnamienne, c’est à Nice que Marie-
Josèphe Jude suit ses premières leçons 
de piano et de harpe. Encouragée par 
Gyorgy Cziffra, elle entre à l’âge de 13 
ans au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris où elle reçoit 
l’enseignement d’Aldo Ciccolini pour le 
piano et de Jean Hubeau pour la musique 
de chambre. Artiste des plus précoces, 
elle y obtient à peine trois années plus tard 
un Premier Prix de piano et une Licence 
de Concert de harpe à l’Ecole Normale de 
Paris. Elle est ensuite admise en cycle de 
perfectionnement dans la classe de Jean-
Claude Pennetier. Marie-Josèphe Jude se 
rend alors à Londres durant quatre années 
prendre les conseils de Maria Curcio-
Diamand, disciple d’Arthur Schnabel. 
En 1986, le compositeur Maurice Ohana 
lui ouvre les portes de la musique 
contemporaine et en fait son interprète 
favorite. Forte de ce parcours, Marie-
Josèphe Jude est finaliste du très réputé 
concours Clara Haskil en 1989. 
Depuis 1993, Marie-Josèphe Jude 
enregistre pour le label Lyrinx, l’intégrale 
des œuvres pour piano de Brahms. Son 
premier disque lui a valu d’être consacrée 
«  Nouveau Talent » des Victoires de la 
musique en 1995. Mais Brahms ne l’a pas 
empêchée d’enregistrer Mendelssohn, 
Clara Schumann, Beethoven, Chopin ou 
Jolivet, tous ces disques récompensés par 
la critique spécialisée (Diapason d’or, ffff de 
Télérama, 4* Monde de la musique…).
Dès lors, elle parcourt les salles et festivals 
du monde entier, de Montpellier à Bath, de 

la Roque d’Anthéron à Khumo, de Bagatelle 
à Locarno. Elle joue en soliste sous la direc-
tion de F. Brüggen, C. Dutoit, E. Krivine, 
A.Tamayo, accompagnée d’orchestres 
prestigieux tels l’Orchestre de Paris, l’Or-
chestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre 
National de Lyon, l’Orchestre de l’Acadé-
mie Chopin de Varsovie, du BBC Scottish 
Orchestra ou l’Orchestre Philhamonique du 
Luxembourg. 
La musique de chambre représente une 
partie très importante de son activité : elle 
joue en duo avec Jean-François Heisser, 
Michel Béroff, Claire Désert… Pour le réper-
toire avec cordes ou vents, elle retrouve 
également ses amis Jean-Marc Philips, 
Pascal Moraguès, Xavier Philips, Michel 
Portal, et s’adonne avec bonheur à l’art de la 
mélodie notamment avec Mireille Delunch. 
Après avoir enseigné au Conservatoire de 
Lyon, Marie-Josèphe Jude est professeur 
au CNSMD de Paris depuis 2016.
Elle est nommée Présidente et directrice 
artistique de l’Académie Internationale d’été 
de Nice en octobre 2017.
En 2018, deux disques sont sortis, l’un 
consacré à Claude Debussy et Maurice 
Ravel en duo avec Michel Béroff, l’autre à 
Robert Schumann pour le label Lyrinx. Un 
enregistrement de la Symphonie Fantastique 
à deux pianos avec Jean-François Heisser 
vient de paraître chez Harmonia Mundi. Son 
prochain disque enregistré avec la flûtiste 
Raquele Magalhães pour NoMadMusic 
sortira en 2020.
Par ailleurs, elle a fait partie du jury du 
Concours Marguerite Long 2019.
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Lyrinx
Les premiers disques Lyrinx, publiés en 
1976, n’ont pas été les produits d’une 
entreprise fondée traditionnellement 
et respectant les règles de tous les 
établissements commerciaux : ils sont nés 
presque par hasard de l’amitié entre les 
musiciens de l’Opéra et du Conservatoire 
de Marseille et René et Suzanne Gambini, 
musiciens eux-mêmes, que les hasards de 
la vie avaient orientés vers d’autres activités 
professionnelles.
En 1976, Roland Petit demande aux Solistes 
de Marseille d’enregistrer, pour son prochain 
ballet, une bande de la Nuit Transfigurée de 
Schönberg.
Les Solistes de Marseille (ensemble créé à 
l’occasion de Centenaire du Conservatoire 
par Devy Erlih, à l’initiative de Pierre 
Barbizet) choisissent de s’adresser, pour la 
réalisation de l’enregistrement, à un de leurs 
amis, René Gambini, pianiste de formation 
et passionné de son. René Gambini relève 
le défi et réalise l’enregistrement. Le succès 
de cette bande est tel que les solistes de 
Marseille demandent à René Gambini 
s’il se sentirait capable d’enregistrer une 
autre œuvre, le Quintette de Prokofiev. 
Cette demande est suivie de trois autres : 
Marie-Louise Jaquet, organiste, l’Ensemble 
de Cuivres d’Aquitaine et Michel Lethiec 
clarinettiste.
En 1976, le label Syrinx, devenu ensuite 
Lyrinx, était né. Le succès est si rapide 
que le Quotidien de Paris publie un article : 
Peut-on lancer de la province une firme de 
disques classiques ? René Gambini est en 
train de prouver que oui  ! Il accumule très 
rapidement les éloges musicaux, Grands 
Prix du Disque, Diapasons d’Or, Choc du 
monde de la Musique, 4 F Télérama, etc... 

et sonores, La revue « Absolute Sound » 
(USA) et la revue allemande « Das Ohr » 
rédigent des articles exceptionnellement 
enthousiastes. En 1985, la revue IAR 
(USA) publie un classement des meilleurs 
enregistrements existant. Les quatre 
premiers sont des Lyrinx...
Très marqué au début par des répertoires 
originaux et audacieux (le Grand Prix du 
disque de l’Académie du Disque Français 
a récompensé l’enregistrement d’un 
album consacré à André Jolivet en 1978), 
Lyrinx s’est ensuite orienté vers le piano 
et la musique de chambre, devenant ainsi 
« l’éditeur français du piano ».
Il rassemble l’élite des pianistes français : 
Pierre Barbizet, Catherine Collard, Jean-
Claude Pennetier, Georges Pludermacher, 
Bruno Rigutto, etc... 
Par ailleurs, en s’attachant à promouvoir de 
jeunes talents, Lyrinx a découvert et révélé 
notamment le violoncelliste Truls Mørk, les 
pianistes Katia Skanavi, (son interprétation 
des Kreisleriana est considérée par la 
critique comme une référence aux côtés 
d’Horowitz et d’Argerich), Marie-Josèphe 
Jude, dont le volume I de l’intégrale Brahms 
lui a valu la « Victoire de la Musique 
classique » en 1995, Mûza Rubackyté, que 
la revue américaine Fanfare considère 
comme une interprète exceptionnelle de 
Liszt, le violoniste Laurent Korcia, (son 
enregistrement des 6 sonates d’Ysaÿe pour 
violon seul a été une révélation dans le 
monde musical), et Caroline Sageman dont 
la critique attendait depuis des années le 
1er disque et que le Monde a encensé sur 3 
colonnes, etc…


