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DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 - 17H

Christoph Deluze
Au programme: 
J.-S. Bach,  A. Khatchaturian 
et D. Kabalevski

Récital de piano
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Le récital de piano solo donné par le pianiste Christoph Deluze comprendra deux parties. 
La première partie est consacrée à des transcriptions pour piano de Jean-Sébastien Bach. 
A l’époque de BACH, le piano tel qu’on le connaît actuellement n’existait pas encore. Les
instruments à claviers utilisés à cette époque étaient l’orgue, le clavecin, et le clavicorde.
Jean-Sébastien Bach n’a donc jamais composé d’œuvre pour le piano à proprement dit.
Par contre, il a laissé de magnifiques compositions pour l’orgue (notamment les célèbres
 Préludes et Fugues), pour orchestres (dont les très connues Suites pour orchestres et flûtes),
et bien sûr des œuvres avec chœur et orchestre (oratorios, cantates). Le piano est un
instrument idéal pour jouer les transcriptions en raison de son caractère polyphonique, et de
la possibilité de varier à l’infini les nuances par le toucher, par le jeu de pédales. Christoph
Deluze nous proposera quelques transcriptions d’œuvres magnifiques comme le Prélude et
Fugue pour orgue en la mineur, l’Aria de la suite en ré majeur, la célèbre Chaconne tirée de
la Partita No 3 pour violon, l’extraordinaire Passacaille pour orgue en do mineur...
Après un entracte d’environ quinze minutes, le pianiste jouera des œuvres de deux
compositeurs russes à savoir Aram Khatchaturian et Dimitri Kabalevski.
Christoph Deluze a consacré plusieurs disques à ces compositeurs russes, avec
notamment l’enregistrement de l’intégrale de l’œuvre pour piano de concert de Dimitri
Kabalevski, enregistrements pour lesquels il a reçu plusieurs prix internationaux.

SALLE POlNT FAVRE
Avenue F.-A. Grison 6
1225 Chêne-Bourg

PRlX DES PLACES
CHF 25.– plein tarif
CHF 20.– AVS et étudiants
CHF 12.– enfants et chômeurs

RENSElGNEMENTS
Tél. 022 869 41 31 (après-midi) 
culture@chene-bourg.ch
www.chene-bourg.ch

ACCÈS
TPG 12-31 et C 
arrêts place Favre ou Peillonnex

PARKlNG
Point favre (sous la salle) 
et du Vieux-Bourg (rue du Gothard)

BILLETTERIE
www.starticket.ch 
Mairie de Chêne-Bourg - Réception
Centre Balexert - Stand informations
Coop City Fusterie, Meyrin et Plainpalais
Globus Reisen
Grands Magasins Globus SA
Hotelplan - Centre Balexert
Hotelplan - Planète Charmilles
Manor Vésenaz et Manor SA service clients
La Praille Centre commercial et de Loisirs
Offices de La Poste 

Billets disponibles le soir du spectacle 1h avant 
la représentation à la billetterie de la salle

OUVERTURE DES PORTES
1 heure avant le début du spectacle

BUVETTE 

Récital de piano
CHRISTOPH DELUZE


