


 
jeudi    29   mai   /   21h 
  
LE RECITAL D’OUVERTURE 
En  première   soirée   de   cette   édition   2014, 
certainement   l’un  des  chefs  de  file du piano 
actuel !    «  Victoires de la Musique  »   à   trois 
reprises, son palmarès défile de sommets en 
sommets… Ce récital entièrement dédié à 
Franz Schubert est la promesse d’un grand 
moment pour TEMPO… 
 
Bertrand Chamayou  / piano 
 
Schubert 
Douze Ländler D.790 
Auf dem Wasser zu singen / transcription de Liszt 
Scherzo n°2D.593 
Ländler N° 12 D. 366 
Trois Klavierstücke op. posth.D 946 
 
Entracte 
 
Allegretto D. 915 
Wanderer-Fantasie op. 15 D. 760 
Der Müller und der Bach / Litanei / Erlkönig / 
transcriptions de Liszt 
   
Bertrand Chamayou, initialement invité en 2013, a tenu 
à  reprendre son engagement envers TEMPO ! Lauréat de 
Concours Long –Thibaud – Crespin, Victoire de la Musique 
Classique en 2006 (révélation), en 2011 (soliste instrumental 
de l’année), en 2012 (meilleur enregistrement de l’année / 
album dédié à Franz Liszt)…Bertrand Chamayou se situe dès 
à présent dans le sillage historique des grands pianistes 
français. Le public le suit, en soliste ou auprès des orchestres 
de référence internationale, de la Salle Pleyel au 
Concertgebouw d’Amsterdam, de Théâtre des Champs- 
Elysées au Lincoln Center à New-York… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

   

                                                                            Bertrand Chamayou           Marco Borggreve - Erato  

 

 



 

vendredi   30   mai   /   21h 
 
LE CONCERT A TROIS VOIX 
Création au Croisic pour TEMPO ! Un 
programme pour un voyage en légendes, trois 
compositeurs emblématiques et trois artistes  
pour une fusion inspirée ! Encore récemment 
pensionnaire de la Comédie Française, Marie-
Sophie Ferdane en est la lumineuse récitante… 
 
Guillaume Coppola  / piano 
Hervé Billaut  / piano 
Marie-Sophie Ferdane  / récitante 
 
Ravel      Ma mère l’Oye 
Grieg      Peer Gynt / extraits 
Dvorak   Danses slaves 
 
et les textes (extraits et adaptations) de  
Madame Leprince de Beaumont  /  
La Belle et la Bête  
Ibsen  / Peer Gynt 
Pouchkine  / théâtre et poèmes (fragments) 
 
Guillaume Coppola a marqué le public de TEMPO lors 
du TEXTO CONCERT en 2012. De fait, « sa finesse et sa 
sensibilité très romantique lui font une place à part dans l’élite 
du piano français et international » tel que le dit si justement 
Altamusica. Après un CD Liszt couvert de récompenses – 
Diapason d’or, Télérama, le Monde…- il est nommé par 
Classica parmi les « 10 stars de demain » !  Nous le retrouvons 
cette année avec un immense plaisir …  
Hervé Billaut est un conteur de son. A seize ans, il obtient 
déjà les plus hautes récompenses à Paris et remporte, dès 
1983, le Grand Prix du Concours Marguerite Long. Pianiste 
invité d’orchestres prestigieux, il se produit sous la direction de 
John Eliot Gardiner, Yehudi Menuhin… De la Roque 
d’Anthéron en tournées internationales  il impressionne par  
des interprétations d’une grande personnalité…    
Marie-Sophie Ferdane a su incarner  magnifiquement la 
nouvelle génération de la Comédie Française. Choisie par les 
plus grands metteurs en scène – Christian Schiaretti, Jean- 
Louis Martinelli… elle interprète la  Lady MacBeth de 
Shakespeare sous la direction de Laurent Pelly, La Mouette de 
Tchekhov dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes lors  
du Festival d’‘Avignon, dans la mise en scène d’Arthur 
Nauzyciel… Egalement musicienne, c’est avant tout une très 
grande comédienne que reçoit TEMPO… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Hervé Billaut                     Marie-Sophie Ferdane      Guillaume Coppola -HR             Bourgeaud-Lignot                                                NMazéas-021 

 
 



 
 

samedi   31  mai   /   11h 
 
LE TEXTO CONCERT 
Le « concert commenté » pour aller au-delà de 
l’écoute ! Ecriture, influences, variations et 
couleurs… pour l’œuvre monumentale de 
Moussorgski,  dans une exceptionnelle mise 
en lumière au piano de  Juliana Steinbach et 
un échange éloquent avec Laure Mézan… A ne 
pas manquer ! 
 
Juliana Steinbach  / piano 
présentation 
Laure Mézan  /  Radio Classique 
 
Moussorgski 
Œuvre de référence 
Les Tableaux d’une exposition 
Une Promenade musicale en dix tableaux, un 
chef-d’œuvre composé en 1874, magistralement 
orchestré par Ravel en 1922…  
 
Juliana Steinbach est née au Brésil. Ses premières 
années en France révèlent un parcours musical sans faute. 
Premier Prix au CNSMD de Paris, reçue à l’unanimité en 
Troisième Cycle de piano, elle remporte le Prix de la Fondation 
Alfred Reinhold. Un parcours qui se poursuit auprès de Maria 
Joao Pires, Alicia De Larrocha , Christoph Eschenbach…En 
2007, elle obtient le Graduate Diploma de le Juilliard School de 
New-York ! Un premier enregistrement consacré à Debussy et 
Moussorgski, un second à Debussy qui reçoit la distinction 
Maestro de la revue Pianiste, et six albums de musique de 
chambre offrent déjà une mémoire brillante à la première 
période d’une carrière internationale ! 
 
Laure Mézan suit avec passion l’actualité musicale du 
disque et des concerts pour Radio Classique… 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…une atmosphère qu’elle transmet avec bonheur à 
chaque TEXTO CONCERT et aux spectateurs de TEMPO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laure Mézan                          Juliana Steinbach 

 
 
 



 

samedi    31  mai   /   21h 
 

LE CONCERT AVEC ENSEMBLE   
Soirée en grand format ! La musique française, 
à la place qui lui revient dans un programme 
somptueux, un quintette avec piano dont 
chaque talent illustre couleurs et lumières, et 
une invitée exceptionnelle, la violoniste et 
magnifique soliste Sarah Nemtanu… 
 
Romain David  /   piano 
Ensemble Syntonia 
Sarah Nemtanu  /  violon 
 
Franck 
Quintette en fa mineur  
 
Entracte 
 
Chausson 
Concert pour violon, quatuor à cordes  
et piano op 21  
 
Romain David et Syntonia   Romain David 
accompagne, depuis le début, le souffle de la programmation 
du Festival. Si son jeu pianistique et ses interprétations 
suscitent l’enthousiasme du public, son talent se déploie avec 
autant de luminosité dans l’échange avec ses partenaires. 
Lauréat des grands Concours internationaux – Sao Paulo au 
Brésil ( sous la présidence de Nelson Freire ! ), Brême en 
Allemagne…il incarne magnifiquement l’identité et l’excellence 
de l’Ecole de piano française. Il est aussi le co-fondateur du 
Quintette Syntonia, un ensemble brillant de solistes complices 
et heureux de partager leur passion, en résidence depuis 2011 
à la Fondation Singer-Polignac. Un portrait –très résumé- qui 
répond parfaitement à l’esprit et l’ambition de TEMPO PIANO 
CLASSIQUE… 

Sarah Nemtanu est désignée en 2011 par le Figaro 
Magazine au palmarès des six violonistes qui marquent 
l’univers mondial de la musique ! Premier violon solo de 
l’Orchestre National de France à 21 ans,  nommée « révélation 
instrumentale de l’année » aux Victoires de la Musique 
Classique en 2007, son disque Gypsic , sorti chez Naïve en 
2010 est en tête des ventes classiques du Label. Ses 
rencontres artistiques - Bernard Haiting, Sir Colin Davis ou 
Ricardo Mutti…  l’ont conduite dans les plus belles salles du 
monde, du Théâtre des Champs-Elysées au Carnegie Hall à 
New-York…Sa présence au Croisic est un vrai privilège. 

 

 

 

 

 

         Ensemble Syntonia               Samuel Hengebaert          Sarah Nemtanu  

                                                                      



 

dimanche   1er   juin   /   11h 

LE CONCERT BRUNCH 
Moment réunissant l’ensemble des artistes 
présents, c’est depuis six ans l’incontournable 
de TEMPO. Piano, piano quatre mains, 
ensemble à cordes et violon solo… le Festival 
s’achève sur un bouquet final.  
 
présentation  Laure Mézan 
avec 
Romain David  /  piano 
Direction artistique 

Guillaume Coppola  /  piano 
Hervé Billaut  /  piano  
Juliana Steinbach  /  piano 
Sarah Nemtanu  /  violon 
et 
Stephanie Moraly  /  violon 
Premier Prix du Concours du Festival de Rome… 

Patrick Langot  /   violoncelle  
Premier Prix du CNSMD de Paris… 
Anne-Aurore Anstett  /  alto 
Orchestre National de l’Opéra de Paris… 
Samuel Hengebaert  /   violon  
Prix avec Mention très bien du CNSM de Lyon… 
 
 
Les compositeurs «  invités » 
Debussy / Dvorak / Bartok / 
Suk / Sarasate / … 
 
 
A la fin du concert, 
l’ensemble du public est convié 
au GRAND BRUNCH 
offert par le Festival 
en présence des artistes.  
 
    
 
 
 

 

 Ph.  Hervé Richard 

 

 

 



 

 

TEMPO PIANO CLASSIQUE 
 Production    ARTS&BALISES / l ’ASSOCIATION 
 
BILLETTERIE en Presqu’ile    
OFFICES DE TOURISME 
LE CROISIC                                  02 40 23 00 70 
LA BAULE                                    02 40 24 34 44 
GUERANDE                                   0 820 150 044 
BATZ / MER                                  02 40 23 92 36  
LE POULIGUEN                            02 40 42 31 05 
PORNICHET                                 02 40 61 33 33      
et 
LE TRIANGLE BLANC 10, rue de la Marine / Le Croisic 
 
BILLETTERIE en ligne 
CONCERTCLASSIC.com 
 
TARIF DES PLACES 
JEUD I 29  MAI à  21 h             RECITAL D’OUVERTURE 16€  
VENDREDI 30 MAI à 21h        CONCERT A TROIS VOIX 16€ 
SAMEDI  31   MAI  à 11 h                    TEXTO CONCERT 10€ 
SAMEDI 11 MAI à  21 h   CONCERT  AVEC ENSEMBLE 16€ 
DIMANCHE 1er JUIN à 11 h          CONCERT BRUNCH  20€ 
PASS TRIO                                     LES TROIS SOIREES  40€ 
PASS TUTTO                 TOUT TEMPO EN CINQ TEMPS  62€ 
 
JEUNES  - 18 ans  / DEMANDEURS D’EMPLOI   DEMI-TARIF 
 
 
TEMPO REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES        
 


