
Programme 2019-2020 

Soirée d’écoute 

Cette soirée proposée par Jean-Louis Couturier, 
nous fera découvrir ses derniers coups de cœur 
parmi des œuvres CONTEMPORAINES pour piano. 
Pas de programme dicté à l’avance : laissons-nous 
surprendre et passionner par ses choix éclectiques 
toujours renouvelés.  

 

vendredi 8 novembre à 20 h  

Chez Pierre de BOISGELIN  
Domaine Le Claud,  
Saint Jean de Védas  

 

Récital piano JP Armengaud 

Vincent D’Indy 
Sonate op 63 

Jean-Pierre Armengaud, piano  

À l’occasion de la sortie d’un 
enregistrement tout récent 
consacré à Vincent d’Indy qui 
contient sa redoutable Sonate en mi 

op.63, Jean-Pierre Armengaud déclare : « Trouvée dans les archives grand-
maternels, la Sonate de d’Indy n’a pas quitté ma pile de partitions proches … 
et puis un jour, je me suis demandé si j’étais capable de maîtriser le flux et 
l’univers musical mouvementé de cette œuvre de 45 minutes, de restituer 
l’unité de cette grande forme dans sa diversité d’écriture.. »  
Invité par Prélude, Jean-Pierre Armengaud nous fera l’honneur de nous 
interpréter cette œuvre, unique Sonate du compositeur, datant de 1907, 
pour notre plus grand plaisir. 

 

Dimanche 17 novembre 2019 à 
19 h 

Salon de musique  
Château de Lavérune  

 

6 ème SENS – Clé de sol et clé des songes 

Concert (très) original 
de et par  François LENOBLE,  
accordeur de piano et télépathe  
avec Dominique BLANC, pianiste.  

La pratique de l’accordage du piano exige une 
perception fine, une extrême concentration : 
c’est comme une méditation qui peut éveiller 
notre sixième sens.  
Le télépathe rend hommage à l’accordeur de 

pianos qui existe encore en lui ; il se remémore son premier métier dans une 
performance où s’enchaînent les phénomènes de perceptions extra 
sensorielles.  
Les vibrations du piano éveillent ses facultés mentales et le public prend 
plaisir à chavirer dans l’irrationnel devant cet échange étonnant « musico-
mental ».  

 

 

Dimanche 22 décembre 
2019 à 19h  

Salon de musique 
Château des Evêques à Lavérune  

 

http://www.prelude-montpellier.fr/2019/10/soiree-decoute-2/
http://www.prelude-montpellier.fr/2019/10/recital-piano-jp-armengaud/
http://www.prelude-montpellier.fr/2019/12/6-eme-sens/


Œuvres contemporaines 

Rafaël Loche 
Piano 

Très jeune déjà, Rafaël compose. Sa soif 
de création ne le quittera plus. Son 
parcours de musicien pianiste, 
compositeur et pédagogue se construit. 
Sa grande curiosité le fait se nourrir des 

arts voisins tels la danse, des styles musicaux extrêmement différents tels le 
rap ou l’électro-acoustique, même s’il reste profondément fidèle à son 
terreau de base, la musique classique contemporaine. Et il aime partager 
toutes ces richesses. Ce très beau programme incluant plusieurs de ses 
compositions, des œuvres de ses ainés dont Philipp Glass, Arnold Schönberg, 
Alberto Ginasteras, fait connaitre aussi 3 autres jeunes compositeurs : c’est 
un vrai cadeau qu’il nous offre en ce début d’année. 

 

 

Dimanche 16 février 2020 – 19h 
Château des Evêques – Lavérune  

 

Piano romantique européen et musique d’amérique latine 

Eva Viegas  
Cyril Vanginneken 

Pièces interprétées seul et à quatre-
mains 
Franz Schubert 
Frédéric Chopin 
Claudio Santoro  
Astor Piazzolla 

 

Dimanche 8 mars 2020 – 19h 
Château des Evêques – Lavérune  

 

 

http://www.prelude-montpellier.fr/2020/02/piano-romantique-europeen-et-damerique-latine/

