CONCERT DE PIANO

Dimanche 3 novembre à 17h
à la Villa Greta Mc Gregor

Christoph Deluze
pianiste

Organisation:
la Commune de Pregny-Chambésy en collaboration
avec la Fondation Heim
Entrée libre
Verrée oﬀerte par la Fondation après le concert

Programme
Alexandre Borodine:
César Cui:
Erik Satie:

Au couvent - extrait de la «Petite suite»
Six préludes - extrait de l’opus 64
Le ﬁls des étoiles
Gnossienne No 1
Cinq grimaces - écrit pour les clowns Fratellini
Gymnopédie No1
Trois Valses
Gnossienne No 2
Je te veux
Gnossienne No 3

Serge Rachmaninov

Alexandre Scriabine
Frédéric Chopin
Dimitri Kabalevsky

Biographie

Polichinelle (opus 3)
Prélude opus No 2 en do dièse
mineur
Deux pièces pour main gauche
(Prélude; Nocturne)
Polonaise opus 26 No2 :
Allegro Apassionato
Quatre préludes
(extrait de l’opus 38)

Chrsitoph Deluze a acquis sa première formation musicale au Conservatoire de Neuchâtel,auprès d’une élève
de Dinu LIPATTI pour le piano, avec Roger BOSS pour le solfège, l’harmonie et l’accompagnement. Il se perfectionne ensuite à la Guild Hall Scool of Music de Londres. Lors de son séjour en Angleterre, il est l’un des rares
pianistes à avoir travaillé avec Shura CHERKASSKY. Sa rencontre à Vienne, avec Maître Dagobert BUCHHOLZ,
est déterminante pour sa progression musicale. En eﬀet, le Maître ayant rencontré la plupart des grands compositeurs russes du vingtième siècle comme CHOSTAKOVITCH et KATCHATURIAN, ainsi que bien sûr les grands
interprètes de musique russe, il a pu transmettre à son élève toute la richesse émotionnelle nécessaire à une
bonne compréhension russe. Les années de travail avec BUCHHOLZ auront été bénéﬁques à Christoph Deluze,
puisque la critique a rellevé la qualité de son interprétation du répertoire russe, en particulier SCRIABINE.
Christoph Deluze a enregistré 3 disques chez PAVANE RECORDS: 1. un récital CHOPIN, SCRIABINE,RACHMANINOV,
KATCHATURIAN en 1997 - 2.Oeuvres pour piano de Cesar CUI (préludes, valses, suite Opus 21) en 2004 - 3.Les
préludes pour piano de KABALEVSKY en 2007. En 2011, il a enregistré pour la ﬁrme PRAGRA/Harmonia-Mundi
les 3 Sonates pour piano de Kabalevsky, complétant ainsi l’intégrale pour piano de concert de ce compositeur.
Ce disque a été designé par Audiophile comme l’un des meilleurs disques de l’année 2011. Christoph Deluze a
donné des concerts dans nombreux pays. Il a participé plusieurs fois au Festival de Musique « La Schubertiade»
organisé et retransmis en direct par la Radio Suisse Romande. Il s’est produit sur les ondes radiophoniques en
Europe et aux Etats-Unis.

Villa Greta Mc Gregor
Fondation Heim
Chemin du Champ de Blé 6
1292 Pregny-Chambésy

