Jerôme Rigaudias
Récital de piano
Opéra de Clermont-Ferrand
Samedi 28 mai 2016
♦♦♦♦♦♦

Un programme pour la paix au Proche Orient
En avant-première de l’année croisée France Israël
♦♦♦♦♦♦

Le pianiste Jérôme Rigaudias donnera un concert le 28 mai prochain, à l'Opéra de Clermont-Ferrand,
au bénéfice d’un marathon musical entre musiciens français et israéliens, avec un vaste programme
d’œuvres dédiées à la paix au Proche Orient, coup d’envoi de l’année croisée France Israël
programmée en 2018.
Ce marathon comportera une série de 6 concerts courant 2016 / 2017 donnés par les musiciens de
l'Orchestre Vox Musicorum de Paris et de l'Orchestre Symphonique des Dômes : trois journées
consécutives à Clermont-Ferrand, puis trois journées à Paris, sous la direction de la chef d’orchestre
israélienne Ada Pelleg.
Une première étape sera l'invitation des musiciens de ces deux orchestres pour une académie d'une
semaine en Israël, en octobre prochain, pour leur permettre de se connaitre et de travailler ensemble,
en collaboration avec des musiciens et des chœurs israéliens.
L'État d'Israël assurera l’accueil des musiciens pendant une semaine, mais leurs vols doivent être pris
en charge en France. Les deux orchestres partenaires étant associatifs, il leur faut trouver un moyen de
financer ces coûts.
La recette intégrale du prochain récital de Jérôme Rigaudias à Clermont-Ferrand, le 28 mai, sera
consacrée au financement des voyages en Israël en octobre 2016 de plusieurs musiciens des deux
orchestres respectifs. Le pianiste soutient régulièrement des causes humanitaires et sociales.
Le récital du 28 mai sera la première étape de la collaboration entre la chef d’orchestre Ada Pelleg avec
l'Orchestre Symphonique des Dômes, direction Gilles Raynal.
♦♦♦♦♦♦

PROGRAMME
Moussorgsky : les Tableaux d'une exposition
Beethoven : Sonate N° 32 Opus 111
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Parcours de Jérôme Rigaudias
Études de piano
Jérôme Rigaudias commence ses études de piano avec Jacqueline Secondi, professeur privé dont le talent lui
permet d’intégrer dès l’année suivante le dernier cycle du Conservatoire National de Région de ClermontFerrand.
Il y obtient ses prix de solfège, piano et musique de chambre dans les classes respectives de Jean-Marie
Besnard et Hélène Delage.
Il travaille ensuite pendant près de sept ans avec Laurent Martin, concertiste et pédagogue rigoureux qui lui
enseigne une méthode et des règles de travail qu’il applique encore aujourd’hui.
Jérôme Rigaudias perfectionne également sa technique auprès de différents professeurs issus du Conservatoire
Tchaïkovski de Moscou : Svetlana Eganian, Serguei Kouznetsov et suit les master-classes de Zinaïda Igniatieva.
♦♦♦♦♦♦

Récitals et concerts
Conservant un équilibre entre récital, concerto et musique de chambre, il donne régulièrement des concerts tant
en France qu’à l’étranger.
Il se produit notamment à Paris (Musée Carnavalet, Maison de l’Europe, Église des Billettes..,) à Lyon dans le
cadre des « Saisons Musicales » ou à l'Englander House de San Francisco, à l'Alliance Française de Cracovie,
au Teatro Di Documenti de Rome, où il est régulièrement invité.
S’il donne des concerts traditionnels, tels le Concerto n°2 de Rachmaninov, le Concerto en fa de J.S.Bach sous
la direction de Paul Billard, un récital Brahms, ou la Grande Sonate opus 33 « Les Quatre Âges de la Vie », de
l’énigmatique compositeur Charles-Valentin Alkan, Jérôme Rigaudias se produit également dans des lieux plus
insolites. Il a ainsi donné des concerts pour les détenus dans l’enceinte d’une maison centrale, sur le quai d’une
gare, ou encore à Naples, dans un théâtre en cours de restauration.
En ce qui concerne la musique de chambre Jérôme Rigaudias travaille régulièrement avec les violonistes Nina
Melikichvili, Youngmin Lee, Hélène Cantat, Raphael Aubry et donne de nombreux concerts avec le Trio Iveria,
qu’il fonde avec ses partenaires en 2000.
Depuis 2007, Jérôme Rigaudias est régulièrement invité à Istanbul à donner des concerts au cours de la saison
de Notre Dame de Sion.
En Auvergne, il interprète en 2007 un programme Brahms, Chopin et Schubert, au bénéfice de l’association
« Partage ».
En 2008, il a joué à Izmir (Turquie) un programme de lieder postromantiques, avec la soprano Ece Idil (Sibelius,
Rachmaninov, Saint-Saëns) et donné, en tant que soliste, plusieurs récitals à Istanbul, notamment deux concerts
en faveur de la fondation « Mor Cati » (lutte contre la violence domestique) : un récital Beethoven et un
programme Debussy, avec l’artiste turque Sezen Aksu.
En 2009, il donne, entre autres programmes en Turquie, un spectacle autour de textes de Marguerite Yourcenar
et de musiques de Chopin, avec l'actrice Serra Yilmaz.
En 2010 / 2011, il donne une série de concerts à Istanbul, notamment la Sonate Opus 33 de Charles-Valentin
Alkan, plusieurs programmes de musique de chambre ou un récital autour des auteurs russes du XXème siècle.
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Invité par l’Orchestre de Sion il interprète le Concerto n°1 de Chostakovitch et, en mars 2011, le Concerto en Ré
mineur de J.-S. Bach.
En 2012, il donne plusieurs concerts en France, notamment à Clermont Ferrand au bénéfice de l'association
caritative « Partage Auvergne », dans un programme de musique française Ravel / Debussy. Les fonds ainsi
récoltés permettront de financer un programme d'aide alimentaire à un groupe d'enfants du Honduras.

En 2013 – « Année Alkan » – il donne plusieurs concerts dont notamment un programme Ravel (« Gaspard de la
Nuit ») / Alkan (Grande Sonate opus 33) dans le cadre du Festival de Lavaudieu (Haute Loire) puis au Festival
« Piano à Riom ».
La même année, il donne plusieurs programmes de musique de chambre (Cathédrale américaine à Paris avec la
violoniste Nina Melikichvili)...
En 2014, il a joué principalement en Belgique (Bruxelles, Liège…) et en France (Paris), en récital (Tableaux
d’une exposition…), et en duo et trio, avec le violoniste Jean-Michel Alexandre et le violoncelliste Bruno Ispiola.
Jérôme Rigaudias collabore également avec le compositeur belgo-canadien Michel Lysight.
En octobre 2014, il s’est produit en solo et musique de chambre à Istanbul (Turquie) avec Ayse Ozbekligil, la
Konzertmeister de l'orchestre national de Turquie (IDSO) autour des œuvres du compositeur Michel Lysight
(création notamment de «Trois croquis » etc…).
Le 12 mars 2015, il a donné un récital à la salle Cortot à Paris, avec les 32 variations Wo0 80 Ut mineur de
Beethoven, les Variations Paganini Opus 35 de Brahms, et les Tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Ce
récital a fait l’objet d’une captation vidéo : https://vimeo.com/130444622
En septembre 2015, il a donné un récital au Luxembourg (festival dirigé par Elisabeth Geiger), avec la Grande
sonate opus 33, « Les quatre âges de la vie », de Charles-Valentin Alkan, œuvre jumelle de la sonate de Liszt,
très peu enregistrée et très peu jouée.
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Outre ses activités de concertiste, Jérôme Rigaudias enseigne le piano et la musique de chambre.
♦♦♦♦♦♦

À découvrir
Vidéo du récital de Jérôme Rigaudias, salle Cortot, 12 mars 2015
Tableaux d’une exposition : https://vimeo.com/130444622
♦♦♦♦♦♦

Article de Frédéric Gaussin, dans ©La Lettre du Musicien, 13 mars 2015
Le pianiste Jérôme Rigaudias, salle Cortot
De retour d’Istanbul où il était en poste, le pianiste français se produisait salle Cortot à Paris, présenté par le
collectif Arietta (qui réunit des musiciens de différentes cultures (France, Belgique, Turquie, Italie, Géorgie,
Israël…).
Superbe programme, dense et spirituel, qui privilégiait les structures obstinées, cycliques et variées. Les 32
Variations de Beethoven en do mineur, très Sturm und Drang, sont prises d’emblée à pleines mains, dans le
tempo qui leur sied, sans volonté de démonstration mais en donnant à chacune son poids, son visage, dans le
respect de l’unité organique de l’ouvrage. Rigaudias a le sens de l’harmonie, du drame et de la mise en scène :
contrastes bienvenus qui n’excluent cependant pas les surprises, comme celle d’un troisième temps écourté à la
basse dans la variation maggiore (une noire qui ferme l’accord), ou comme la hâte, encore, qui emporte la
variation XXV, notée Leggiermente - mais c’est qu’elle aspire aussitôt les doubles-notes des suivantes, qu’il est
de coutume de serrer.
Si les Variations sur un thème de Paganini de Brahms peinent davantage à convaincre, moins en raison d’un
défaut de conception ou d’un défaut de moyens que du trac et, en vérité, que d’un rôdage suffisant de l’œuvre
sur la scène, les Tableaux d’une exposition trahissent des affinités sûres avec l’univers de Moussorgski. Timbres
capiteux, sens de la culmination, polyphonies nourries, Bydlo entêtant, Promenades au pas constant, quoiqu’un
rien parfois d’excès de pédale forte. En bis, la tempétueuse Etude en ré mineur op. 8 n° 12 de Scriabine, suivie
par deux Gnossiennes d’Erik Satie, au charme étrange et pénétrant (12 mars).
http://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/4356_0_le-pianiste-jerome-rigaudias-salle-cortot

	
  
Jérôme Rigaudias : www.jeromerigaudias.com	
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