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L’ORAGE CONTINENTAL

Voyages aux racines des musiques actuelles

>
Le
piano
au XXe siècle
> Le
piano
au XX siècle,
e

concertistes de légende

> Conférence-écoute
> Exposition itinérante grand format
par : Terry Brisack*

*Artiste et passeur, Terry Brisack a fondé
L’Orage Continental pour partager sa passion
pour les racines des musiques populaires
d’Amérique. Depuis 2005, l’association
s’attache à faire (re)découvrir et à transmettre
le patrimoine des musiques actuelles, mais
l’association explore aussi d’autres thématiques.

A la fin du XIXe, Franz Liszt crée le récital de piano ; au début du XXe, quelques concertistes de légende
perpétuent la tradition et séduisent le public des salles de concert les plus prestigieuses. Fidèles
au classique et aux grandes pages du romantisme, ils se mettent également au service de l’audace
et l’inventivité des modernes. Leurs destins d’hommes (et de femmes) et de musiciens se mêlent à
l’Histoire : guerres, avatars du bloc de l’est…
Citons la liberté d’interprétation de Samson François, la puissance de jeu de Vladimir Horowitz
surnommé « l’ouragan des steppes », le toucher de velours de Claudio Arrau, la profondeur de jeu de
Richter, la variété des timbres d’Emil Guilels, la virtuosité de Marguerite Long, le sens de la nuance de
Walter Gieseking, les réglages millimétrés du piano de Glenn Gould, (tendu à l’extrême pour gagner
encore en rapidité), l’incroyable mémoire de Sergiu Célibidache, Henrich Neuhaus, l’un des plus grands
professeurs de son temps, les prouesses techniques de Vladimir Horowitz…
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L’ORAGE CONTINENTAL

Voyages aux racines des musiques actuelles

>
Le
piano
au XXe siècle
> Le
piano
au XX siècle,
e

concertistes de légende

> Conférence-écoute / concert pédagogique

Durée : 1H30
Terry Brisack retrace les parcours et les carrières de quelques uns des plus grands pianistes de la première partie du XXe siècle (Samson François, Emile Guilels, Marguerite Long) s’appuyant sur l’écoute
d’enregistrements originaux, d’interprétations marquantes (sur pick up à lampe ou sur gramophone
sur demande), le tout replacé dans le contexte historique, étayé d’anecdotes savoureuses, de vidéo
projections (image d’archives…).
Echange et débats avec les auditeurs pendant et à l’issue de la conférence-rencontre.

> Exposition itinérante grand format (location à la quinzaine ou au mois)
• 16 panneaux (1,22 X 1 m)
• Cadres avec disques 78 tours
• 1 bande son
• Pochettes 33 tours

Informations complémentaires et devis disponibles sur simple demande.

www.oragecontinental.com

..........................................................................................
Contact : valy.diffusion@gmail.com / Mob : 06 81 78 26 81 / facebook.com/valydiffusion

