
 



TEMPO 
Festival Piano Classique / 4ème édition 

« En trois éditions, TEMPO Festival Piano Classique 
s’est installé comme le rendez-vous musical 
attendu par Le Croisic, la Presqu’île et au-delà… 
Dédié à la « nouvelle génération des grands 
pianistes », il suscite de magnifiques rencontres entre 
des carrières artistiques dans leur envol et un large 
public, familier des plus grandes salles et festivals,  
ou découvrant l’univers « classique ». 
L’édition 2012 est marquée par une grande diversité 
de formes dont chacune rend hommage à des œuvres 
majeures. C’est en même temps un bonheur inouï  
que de recevoir ces artistes exceptionnels dans une 
telle relation de confiance et de proximité :  
Jean-Frédéric Neuburger, en ouverture, Guillaume 
Coppola, Edna Stern avec, révélation du violon, 
Alexandra Greffin, et naturellement Romain David 
qui insuffle, dans une belle complicité, l’esprit de la 
programmation. Il revient cette année avec l’Ensemble 
Syntonia, dont il est également le co-fondateur. 
Laure Mézan, de Radio Classique, présentera une 
nouvelle fois le TEXTO CONCERT, et cette année 
le CONCERT BRUNCH, l’incontournable bouquet final 
du Festival ! 
Un immense merci à tous nos partenaires, en premier 
lieu à Michèle Quellard et  la Ville du Croisic,  
comme à la cinquantaine de bénévoles, forces vives 
qui font aussi de TEMPO Festival Piano Classique 
 ce qu’il est ! » 
Yann BARRAILLER-LAFOND  

Président d’ARTS & BALISES / l’ASSOCIATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Une nouvelle fois, je serais infiniment heureuse 
d’assister à cette quatrième édition du  Festival,  
dont la Ville s’honore d’être le premier partenaire. 
Comment ne pas apprécier cet alliage réussi  entre 
excellence artistique et convivialité, dans un esprit de 
partage avec le plus grand nombre.  
TEMPO Festival Piano Classique participe pleinement 
à la valorisation du Croisic, toute la Presqu’ile 
 s’y retrouve, aussi ne puis-je que remercier 
chaleureusement chaque média et l’ensemble des 
partenaires qui concourent à son remarquable 
succès ». 
Michèle QUELLARD   Maire du Croisic 
 



J E U D I   1 7   M A I    /    2 1  h 

LE RECITAL D’OUVERTURE 
Bach, Liszt, Ravel, Debussy, les grands 
novateurs du clavier mis en perspective avec 
l’audace, et la force, d’un pianiste et 
compositeur époustouflant. Le Festival s’ouvre 
sur un fortissimo ! 
 

Jean-Frédéric Neuburger / piano 
 
Bach 
Toccata 

Debussy 
Deux études 

Jean-Frédéric Neuburger 
Composition 

 
entracte 

 
Liszt 
Après une lecture de Dante 

Ravel 
 La  « Valse » 

  
Jean-Frédéric Neuburger  Il est né en 1986, « année 
du Tigre de feu », aime-t-il souligner .Le signe juste. Depuis un 
Premier Prix au CNSM de Paris en 2001, il collectionne les 
récompenses – Concours Long-Thibaud, quatre fois lauréat !, 
London International Piano Competition, Yamaha Music 
Foundation of Europe, Young Concert Artist à New-York…Sa 
discographie illustre superbement les grands rendez-vous 
musicaux auxquels il participe – Auvers-sur-Oise,  Roque 
d’Anthéron,  Midi du Louvre, Tokyo, New-York…Jean-Frédéric 
Neuburger s’affirme également dans le monde des jeunes 
compositeurs. 

   

 
 
 
 
 
  
 
 



 

V E N D R E D I   1 8   M  A  I    /    2  1  h 
 
LE CONCERT A DEUX VOIX 
La magnifique complicité de deux artistes et 
trois géants de la musique pour un programme 
de très haute tenue, où piano et violon brillent 
ensemble d’une même intensité… 

 

Edna Stern / piano 
Alexandra Greffin / violon 
 
Bach / Busoni 
Chaconne 

Brahms 
1ère Sonate pour piano et violon 

 
entracte 

 
Beethoven 
Sonate n°9  « à Kreutzer » 
 
Edna Stern   «  Son jeu porte déjà la marque des très 
grands pianistes : le panache de Martha Argerich, la musicalité 
de Leon Fleisher et l’impeccable finition de Krystian 
Zimerman ». Ainsi la revue Diapason présente-t-elle Edna 
Stern ! Sa discographie hautement récompensée – Monde de 
la Musique, Classica, Diapason d’or… son parcours remarqué 
et sa présence dans les Festivals de référence internationale – 
Colmar, la Roque d’Anthéron, Zurich, The City of 
London…illustrent la tonalité du Festival.  

Alexandra Greffin   En 2000, après une formation de 
soliste au Royal College of Music de Londres, elle poursuit un 
perfectionnement auprès de Günter Pichl (Quatuor Alban Berg) 
et Gyorgy Kurtag. Couronnant de multiples récompenses, elle 
se voit attribuer le Grand Prix du Mozarteum de Salzbourg ! 
Chambriste et violon solo d’exception, sa carrière prend alors 
un essor international qui la conduit du Tokyo Opera City à 
Zurich, Boston, au Festival de Salzbourg… Alexandra Greffin 
joue sur un violon Sebastien Klotz de 1756.  

 

  



S A M E D I    1 9    M A I   /   1 1  h 

LE TEXTO CONCERT 
Un “concert commenté” pour aller au-delà de 
l’écoute ! La mise en regard de deux 
compositeurs d’une génération inspirée, 
offrant une mise en lumière du piano au 
passage du XIXe vers le  XXe siècle. A ne pas 
manquer ! 
 

Guillaume Coppola / piano 
présentation  

Laure Mézan / Radio Classique 
 
Œuvres de références 

Granados  1867 / 1916   
Danses espagnoles 

Debussy   1862 / 1918  

Préludes 

Guillaume Coppola  Des Premiers Prix à Paris aux 

brillants succès discographiques – Diapason d’or, ffff  
Télérama – pour l’album portrait dédié à Franz Liszt – 
Guillaume Coppola poursuit un itinéraire sans faute qui lui vaut 
d’être présenté comme  « l’une des dix stars de demain » par 
le magazine Classica en 2011. Il impose ainsi une présence 
d’artiste et une sonorité de premier plan qui sillonne les plus 
grands festivals, de Radio France Montpellier au Festival 
Chopin ou la Roque d’Anthéron, incontournable. Tempo 
l’accueille avec Laure Mézan pour un TEXTO CONCERT 
toujours plus suivi comme l’un des temps forts du Festival. 

Laure Mézan  De formation musicale et affectionnant tout 
particulièrement le piano, Laure Mézan suit avec passion 
l’actualité musicale du disque et des concerts. Qui mieux 
qu’elle pouvait dès lors en faire écho sur Radio Classique, où 
elle officie depuis 16 ans ! Très sensible au côté intimiste de la 
radio, elle apprécie particulièrement de s’adresser à chacun de 
ses auditeurs, chez eux. Et c’est avec le même plaisir qu’elle 
reçoit les musiciens, entre passion et confidence.  

 

 

 



S A M E D I    1 9    M A I    /    2 1  h 

LE CONCERT AVEC ENSEMBLE 
Soirée en grand format  ! Deux compositeurs à 
l’âme légendaire, un ensemble  artistique dont 
chaque talent révèle les couleurs d’œuvres 
magistrales.  Un très beau moment attendu…  

 

Romain David   /  piano 
Ensemble Syntonia 
 
Dvorak 
Quintette pour piano et cordes 

 
entracte 

 
Chopin 
Premier Concerto pour piano 
Transcription avec ensemble à cordes  

Romain David  et  Syntonia   Depuis le début Romain 
David, «  pianiste associé  » du Festival, apporte à la 
coordination artistique de TEMPO la même clarté qu’il révèle 
par son jeu pianistique. Lauréat en 2006 du Concours Villa-
Lobos présidé par l’immense pianiste Nelson Freire, trois fois 
primé en 2007 au Concours International de Brême en 
Allemagne, il est invité par la Cité de la Musique, le 
Concertgebouw d’Amsterdam, la Folle Journée, les 
Lisztomanias… Il revient cette année au Croisic avec 
l’ensemble Syntonia, dont il est co-fondateur. Un ensemble 
brillant, en résidence depuis 2011 à la Fondation Singer-
Polignac. 

 

 
 
 
 
 



D I M A N C H E    2 0    M A I   /   1 1  h 

LE CONCERT BRUNCH 

Ce moment réunissant exceptionnellement   
sept artistes de l’édition qui s’achève est 
devenu l’incontournable du Festival. Piano, 
piano quatre mains , solistes et ensemble … 
pour un bouquet final ! 
 
Présentation Laure Mézan 
avec 
 

Guillaume Coppola / piano 
Romain David / piano 
Stephanie Moraly / violon / Premier Prix du 

Concours Jeunes Prodiges Mozart à onze ans,  Premier Prix 
du Concours International de Rome… 

Patrick Langot  / violoncelle  /  collabore avec 
Le Parlement de Musique, les Musiciens du Louvre-Grenoble, 
le Collegium Orpheus… 

Anne-Aurore Anstett / alto /  son parcours la 
conduit de  l’Académie du XXe siècle, avec Pierre Boulez, à 
l’Orchestre National de l’Opéra de Paris aujourd’hui… 

Sébastien Surel / violon /  Diapason d’or avec le 
Trio Talweg dont il est fondateur,  se consacre désormais à 
une brillante carrière de concertiste international… 

Mathieu Serrano / contrebasse / travaille avec 
les meilleurs ensembles français et étrangers et fonde en 2010 
l’ensemble  Desmarest avec le claveciniste Ronan Khalil… 

 
Les compositeurs «  invités »  
Liszt / Schubert / Schumann 
Rossini / Turina / Moszkowski… 
 

A la fin du concert, 
l’ensemble du public est convié 
au GRAND BRUNCH 
offert par le Festival 
en présence des artistes. 
 

 

 

 

 

 

Espace audiovisuel 

 Piano Légendes 
L’espace audiovisuel à l’accueil de 

l’ancienne criée permettra de 

découvrir ou redécouvrir les grands 

noms du pianodu XXème siècle :  

films, entretiens, concerts… 


