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// Conférences 
    tout public

Daniel Duport-Percier

Directeur adjoint du conservatoire de Saint-Priest, il est par 
ailleurs professeur de culture musicale au conservatoire de 
Chassieu et conférencier en musicologie.

Carnet
de voyages : 
le piano
de Schubert
à Gershwin

›  Ces conférences s’adressent à tout un chacun 

(15 ans minimum)

›  Aucune connaissance, ni pratique ne sont 
requises. 

›  La musique vous intéresse, vous souhaitez 
découvrir des styles, des époques, des 
répertoires... Le tout replacé dans le contexte 
historique, en résonance avec la peinture 
la littérature... Vous êtes par conséquent les 
bienvenus. Au plaisir de partager ces moments 
conviviaux avec le plus grand nombre. Animé par 

daniel duport-percier



Cette année les séances auront lieu
au conservatoire salle Britten
le samedi de 10 h 30 à 12 h.

Samedi 30 septembre :
« Franz Schubert : dans l’intimité du piano » (F antaisie en fam…)

Samedi 21 octobre :
« Frédéric Chopin : de la danse à la rêverie » (Valses, mazurkas, nocturnes…)

Samedi 25 novembre :
« Robert Schumann : Docteur Robert et Mister Schumann » (Kreisleriana…)

Samedi 27 janvier :
« Franz Liszt : le piano star » (Rhapsodies hongroises…)

Samedi 03 mars :
« Johannes Brahms : testament à la bien aimée » (Intermezzi op. 118…)

Samedi 28 avril :
« Serge Rachmaninov : le piano des espaces infinis » (Concerto N°2…)

Samedi 26 mai :
« Claude Debussy : le récit de l’instant » (Les préludes…)

Samedi 09 juin :
« George Gershwin : le piano autrement » (Rhapsody in blue…)

Depuis le début du xixe siècle, 
le piano occupe une place 
particulière dans la création 

musicale. Image de l’âme, lieu 
des confidences, son répertoire 
est immense. À travers un choix 
d’œuvres emblématiques des plus 
grands compositeurs de Franz 
Schubert à George Gershwin, nous 
essaierons d’appréhender le voyage 
intérieur qu’ils nous proposent. Du 
grand piano romantique aux rivages 
nouveaux du jazz émergeant, nous 
irons à la rencontre des esthétiques, 
des styles, des expressions… en 
résonance avec l’effervescence 
artistique de l’époque. 

Ce cycle de conférences s’inscrit 
dans la dynamique créée par le
« Concours International de Piano 
de Saint-Priest » des 10, 11 et 12 
novembre 2017, favorisant l’ouverture 
culturelle pour tous, et le croisement 
des publics.

Le piano
de Schubert 
à Gershwin !

La Ville organise la première 
édition du Concours International 
de Piano, qui verra 30 jeunes 
pianistes venant des cinq 
continents, évoluer sur la scène 
du TTA pendant trois jours. Sous 
le regard d’un jury constitué de 
personnalités du monde de la 
musique, la grande finale du 
concours aura lieu le dimanche 
12 novembre à 14 h 30. Cinq 
Finalistes pour cinq prix et le prix 
du public. Toutes les épreuves sont 
gratuites, réservez vos places au 
secrétariat du conservatoire à 
partir du 9 octobre.
Toutes les informations sont sur le 
site : http://ipc.stpriest.fr

SAISON 2017 - 2018

Accès libre dans la mesure des places disponibles.


