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Production Mentions  

  

avant-scène Date à h avec

Hommage à René Gambini 
TARIF B DE 9 À 25€ — GRAND THÉÂTRE – JEU, VEN 20H – DURÉE NON COMMUNIQUÉE

Précurseur d’une prise de son naturelle (acoustiques naturelles, amplification 
à lampes maison), la réputation de René Gambini a conduit Yoshihisa Mori – 
ingénieur du son légendaire et dirigeant de Sony (Tokyo) – à le convier en 1999 
à Abbey Road afin de lui faire découvrir le Direct Stream Digital, nouveau format 
d’encodage. Impressionné par ce DSD, retrouvant pour la première fois les qualités 
de l’analogique, René Gambini adopte immédiatement cette technologie, bien aidé 
par Sony, ravi d’avoir un tel ambassadeur. Ils fournissent un matériel prototype, 
faisant de Lyrinx le premier éditeur français – et l’un des tous premiers européens – 
à enregistrer en DSD. 
Lyrinx a fêté plusieurs fois ses anniversaires en public, ses 25 ans à Marseille et aux 
Bouffes du Nord à Paris, et les 35 ans (2011) et 40 ans (2016) au Théâtre de La Criée, 
ses plus emblématiques artistes, avec lesquels il a construit un catalogue de plus de 
300 références, offrant des soirées inoubliables au public. 
Artistes, journalistes, musicologues, presse, radios, etc., nombreux ont été les 
hommages rendus à celui que le pianiste Bruno Rigutto appelait « le sorcier du son ». 
Lors de ses obsèques, plusieurs musiciens, parmi ceux qu’il a enregistrés pendant 
plus de 40 ans, ont exprimé leur souhait de venir jouer à Marseille en sa mémoire. 
Macha Makeieff et l’équipe du théâtre national de Marseille La Criée ont adhéré avec 
enthousiasme à ce projet de deux soirées de concerts en son hommage, qui auront 
lieu dans la Grande salle du théâtre, les 10 et 11 mars 2022.
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Programme  
(en cours, sous réserve de modification)

jeudi 10 mars  20h
COUPERIN Les Fauvettes Plaintives Vittorio Forte
CHOPIN Mazurka la min, Op. 17 No. 4 Vittorio Forte
DEBUSSY 2 préludes à choisir Michel Béroff
BRAHMS Rhapsodie op. 79 n° 1 Marie-Josèphe Jude
BRAHMS Ballade n° 1 Marie-Josèphe Jude
DEBUSSY Isle joyeuse Philippe Bianconi
RAVEL Alborada del gracioso Philippe Bianconi
entracte 
SCHUBERT Impromptu op. 142 n° 2 Jean-Claude Pennetier
SCHUBERT Impromptu op. 142 n° 4 Jean-Claude Pennetier
MOZART Sonate violon piano K 304 David Galoustov + Caroline Sageman 
VIVALDI 3e mvt du concerto en do M Demander + Galoustov + Jegou + Jude 
PETIT JC Jean de Florette Demander + Lethiec + Forte + Bianconi 
HAENDEL Chaconne Katia Skanavi 
CHOPIN Nocturne op. posth Katia Skanavi

vendredi 11 mars 20h
SCHUBERT Der Wanderer Ingmar Lazar
SCHUMANN Arabesque op. 18 Paloma Kouider
FAURÉ Élégie Geneviève Teulières + Bruno Rigutto
RAVEL Tzigane Sarah Jegou-Sageman + Ingmar Lazar
SCARLATTI Sonate K 1 Mūza Rubackytė
SCHUBERT LISZT Le roi des Aulnes Mūza Rubackytė
LISZT Au bord d’une source Mūza Rubackytė
entracte
CHOPIN Polonaise op. 26 n°1 Caroline Sageman
CHOPIN 1 ou 2 Mazurkas (op. 6 n° 1 et 2 ?) Caroline Sageman 
POULENC Final de la sonate Michel Lethiec + piano
BELA KOVACS Sholem-Alekhem Rov Feidman Michel Lethiec + Marie-Josèphe Jude
BEETHOVEN Sonate Clair de lune (Premier mv) Katia Skanavi (pas confirmé) 
LISZT Campanella Ingmar Lazar
CHOPIN Nocturne op. 9 n° 1 Bruno Rigutto
CHOPIN Nocturne op. 48 n° 1 Bruno Rigutto
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Les pianistes
MICHEL BÉROFF | Pianiste français à la 
réputation internationale immense, Michel 
Béroff fait figure de référence quand il 
s’agit de la musique du xxe siècle, dans 
laquelle s’expriment à merveille son sens 
du rythme et son jeu robuste et coloré.

PHILIPPE BIANCONI | Depuis son succès 
au Concours Van Cliburn, Philippe mène 
une carrière internationale. Il a enregistré 
pour Lyrinx des oeuvres pour piano seul de 
Schubert, Schumann, Ravel et Debussy, de 
musique de chambre pour divers labels et 
maintenant pour Dolce Volta.

VITTORIO FORTE | Considéré comme un 
des pianistes phares de la nouvelle école 
pianistique italienne, ses enregistrements 
pour le label Lyrinx ont obtenu 
d’excellentes critiques dans la presse 
spécialisée de nombreux pays. Il crée en 
2017 le Centre d’activités pianistiques & 
artistiques (Capa) près de Montpellier.

MARIE-JOSÈPHE JUDE | Artiste précoce, 
Marie-Josèphe a enregistré pour Lyrinx 
l’intégrale des oeuvres pour piano de 
Brahms. Le premier disque l’a consacrée 
« Nouveau Talent » des Victoires de la 
musique en 1995. Mendelssohn, Clara 
Schumann, Beethoven, Chopin ou Jolivet, 
ses disques seront tous récompensés par 
la critique.

INGMAR LAZAR | Encensé par la critique 
pour ses récitals parus chez Lyrinx, 
Schubert en 2017 (« Coup de coeur – 5 
étoiles » de Classica, « Le Choix de France 
Musique »…) et Beethoven (live à« La Criée 
» publié en 2019, unanimement salué par 
la presse (nouveau « coup de coeur et 5 
étoiles » de Classica).

JEAN-CLAUDE PENNETIER | Brillant 
représentant de l’école française, riche 
d’un parcours musical varié, ses disques 
Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms 
et Debussy chez Lyrinx ont reçu les plus 
grandes distinctions de la presse musicale. 
Comme il s’est retiré depuis quelques 
temps, son apparition sera un évènement.

BRUNO RIGUTTO | Personnalité 
audacieuse et contrastée, capable de 
poésie subtile et de lyrisme puissant, 
Bruno Rigutto avoue avoir reçu de Samson 
François, dont il fut le disciple pendant dix 
ans, « le sens de la liberté dans la musique, 
la générosité, le besoin d’imagination, et 
surtout le sens du toucher ».

MŪZA RUBACKYTĖ | Son intégrale des 
Années de Pèlerinage de Liszt (3 cd) avait 
été choisie à l’aveugle comme la référence 
par La tribune des critiques de disques. 
La célèbre Société Franz Liszt de Hongrie 
lui a décerné en 2020 son 41e Grand Prix 
international du disque pour “De la valse à 
l’abîme”, consacré à Schubert/Liszt.

CAROLINE SAGEMAN | Son premier 
disque Chopin (Lyrinx) est celui d’un grand 
maître. Enfant prodige, Caroline n’a pas 
appris la musique, elle y est née. À 9 ans, 
le premier prix du Royaume de la Musique 
l’emmène salle Pleyel. La suite confirmera 
à tous qu’elle est une personnalité unique 
dans le monde du piano.

KATIA SKANAVI | Infiniment concentré, 
expressif mais jamais vulgaire, le 
pianisme vibrant de Katia, n’a eu de cesse 
d’impressionner le public, les critiques 
et les autres interprètes. Il suffit à cette 
finaliste de la compétition Van Cliburn 
d’effleurer le clavier pour le faire chanter, 
comme dans ses nombreux disques Lyrinx.
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Les autres musiciens
VINCENT BEER-DEMANDER | Concertiste, 
pédagogue, compositeur, arrangeur, 
organisateur, directeur artistique et 
musical… la diversité de ses activités 
est vertigineuse. Ce professeur au 
conservatoire de Marseille, que 
Vladimir Cosma appelle « le plus grand 
mandoliniste du monde entier », a gravé 
deux disques pour Lyrinx.

DAVID GALOUSTOV | Il débute le violon 
à 7 ans sous la conduite de ses parents 
violonistes. Premier concert à 9 ans avec 
l’Orchestre Capriccio que dirige son père. 
En 1991 il quitte la Russie pour s’installer à 
Paris. Il sera finaliste du concours Yehudi 
Menuhin en 1993, prix d’honneur du 
concours de Radio France en 1994, etc.

SARAH JÉGOU-SAGEMAN | Jeune 
violoniste prometteuse, Sarah Jégou-
Sageman se forme à Paris avant d’obtenir 
plusieurs prix dans des concours français 
et internationaux. En décembre 2016, elle 
joue à La Criée pour les 40 ans de Lyrinx, 
aux côtés des artistes du label, pour lequel 
elle a enregistré un disque qui doit sortir en 
2022.

MICHEL LETHIEC | Soliste, chambriste, 
enseignant, le clarinettiste Michel Lethiec 
préside aux destinées de l’un des plus 
grands festivals de musique de chambre 
du monde et concocte une programmation 
remarquable qui fait connaître Prades dans 
le monde entier.

GENEVIÈVE TEULIÈRES | Présente aux 
tout débuts du label, Geneviève Teulières-
Sommer a étudié au CNSM de Paris avec 
le maître André Navarra. Pendant 25 
ans professeur au CNR de Marseille et 
violoncelle solo à l’opéra de cette même 
ville, elle a été aussi membre du trio Gabriel 
Fauré. Plusieurs disques Lyrinx.
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Vente et abonnement  
en ligne sur 
www.theatre-lacriee.com

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee
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