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2.4 Graine de pianistes (2ème épisode)

Læ 26 avril 1994, avait lieu au Salon de Paris de la lærre
Musicale, l'audition d'une seconde fournée d'environ doirze des

élèves d'André GOROG.

Cette fois encore, les prémices de talents certains se sont mani-

festés et l'avenir conlirmera à n'en point doûter, des carrières

authentiqtres. [æs initiatives d'AndréGOROG sontexemplaires,

notamment en ce quelles placent les jeunes interpêæs en

situation réelle d'exécuter une oeuvre en dépit des aléas maté-

riels qu'ils peuvent éventuellemcnt rencontrer au fil du temps et

des lieux. Pour bien iltustrer ce propos, André GOROG, à l'isstæ

de l'audition - et par avanoe plébicité par lbnsemble de ses élè-

ves, parmi lesquels figure toujtrurs une Proportion importante de

jeunes gens et hlles venus de pays asiariques - sbst livré à une

exhibition peu cornmune. Il a donné d'une des oeuvres les plus

populaires du répertoirg une interprétation digne des meilleurs

numéros musicaux qu'on a eu parfois le privilège dc savourer au

... Lido. Et ce, tout en faisant la démonstration d'une technique

et d'une aisance dignes de lous les éloges. Rappelons àcetégard'

qu'Andé GOROG est l'auteur dæ " Exercices de P erfecr ion pour

Piano" êAitÉspar les Editions Max Eschig. A quand la p'rochaine

audition des autres élèves de cet excellent professeur ? L'impa-
tience nous gagne... etce sentimentest le signepar lequel on rend

le mieux, hommage à la qualité. cYn^No
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Lapianisæ MARIA TIPO

inærprétait
le Concerto no 4

de Beethoven
le Vendredi 27 mar 1994,

Salle Pleyel, avec

I'Orchcstre Philharmonique
de Radio France

sous la direction de

Marek Janowski

v
D'un bout du monde à I'aute,
les passionnés d'une musique
de haute qualité se pressent

dans les salles où se fait
entendre le grand pianiste

aux doigs inspiÉs:

MIQUEL ANGEL
ESTRELLA

Ses admiratetus
nbnt pas manqué

le concert exceptiormel
qu'il donnait

le Vendredi 20mail94,
à I'Espace Culturel

André Malraux
du Kremlin-Bicêtre
A son programme :

Bach : l0 pieces brèves

et Partita en ut mineur
Debussy : Children's corner

Chopin: Sonæe

en siâ m.op 35

q/,

Chrtsfine Girard à l'honneur

l-,e l0mai 1994,seproduisaitau SALON DEPARIS de

la lættre Musicale, devant une assistance très sympathi-
sante cetle uss çleve u r vullllg
dont elle perpétue visiblement le souvenir et la musica-

lité. Son programme habilement composé d'oeuvres de

Schumann, Debussy et Liszt a perm is de démontrer une

æchnique homogène et sans faille, au service d'une

personnalité alftFhante, mettant en lumière les capaci-

tés incontestables de cette jeune pianiste. Christine

CIRARD rejouera au Salon de Paris le Jeudi 23 juin
1994à18h30. Les réservations peuvent être faiæs

dès maintenant au ( I 6- I ) 40 54 73 25 du Lundi au Vendredi'

entre l4h et l8h.


