Yves Henry, piano
AÊ laÊ foisÊ pianisteÊ etÊ compositeur,Ê YvesÊ HenryÊ aÊ étéÊ forméÊ auÊ
ConservatoireÊ NationalÊ SupérieurÊ deÊ MusiqueÊ deÊ ParisÊ dansÊ lesÊ annéesÊ70/80.ÊIlÊyÊaÊétudiéÊavecÊÊPierreÊSancanÊetÊaÊsuiviÊlesÊclassesÊdeÊ
musiqueÊdeÊchambre,ÊaccompagnementÊetÊdirectionÊdeÊchantÊainsiÊqueÊ
lesÊ classesÊ d’écriture,Ê totalisantÊ 7Ê premiersÊ prixÊ àÊ 22Ê ans.Ê 1erÊ GrandÊ
PrixÊduÊConcoursÊInternationalÊRobertÊSchumannÊàÊZwickauÊauÊmêmeÊ
âgeÊ aprèsÊ avoirÊ travailléÊ troisÊ ansÊ avecÊ AldoÊ Ciccolini,Ê ilÊ estÊ aussiÊ reconnuÊ aujourd’huiÊ commeÊ l’unÊ desÊ spécialistesÊ deÊ l’interprétationÊ deÊ
Schumann,ÊChopinÊetÊLiszt,ÊnotammentÊauÊtraversÊdeÊsonÊexpérienceÊ
desÊinstrumentsÊdeÊl’époqueÊromantique.
ProfesseurÊauÊConservatoireÊNationalÊSupérieurÊdeÊMusiqueÊdeÊ
ParisÊetÊauÊConservatoireÊàÊRayonnementÊRégionalÊdeÊParis,ÊmembreÊ
duÊcomitéÊdeÊprogrammeÊdeÊl’InstitutÊChopinÊdeÊVarsovieÊàÊl’occasionÊ
duÊ bicentenaireÊ deÊ ChopinÊ enÊ 2010,Ê membreÊ d’honneurÊ deÊ laÊ JapaneseÊ PianoÊ TeachersÊ Association,Ê YvesÊ HenryÊ donneÊ dansÊ leÊ
mondeÊentierÊdeÊnombreuxÊrécitalsÊconsacrésÊpourÊlaÊplupartÊauxÊcompositeursÊdeÊl’époqueÊromantiqueÊetÊestÊrégulièrementÊinvitéÊpourÊdesÊ
masterclassesÊdansÊlesÊuniversitésÊauxÊUSA,ÊauÊJaponÊetÊenÊChineÊetÊ
faitÊpartieÊdeÊnombreuxÊjurysÊdeÊconcoursÊinternationauxÊ(WorldÊPianoÊ
MasterÊdeÊMontecarlo,ÊDvorakÊPianoÊCompetitionÊàÊNelahozoves,ÊConcoursÊ InternationalÊ RobertÊ SchumannÊ enÊ Allemagne,Ê ConcoursÊ InternationalÊ FrédéricÊ ChopinÊ àÊ Varsovie).Ê IlÊ seÊ consacreÊ aussiÊ avecÊ bonheurÊàÊlaÊmusiqueÊdeÊchambreÊauxÊcôtésÊdeÊsonÊfrèreÊviolonisteÊetÊdeÊ
nombreuxÊ partenairesÊ (MichelÊ Portal,Ê KarlÊ Leister,Ê IvryÊ Gitlis,Ê BrigitteÊ
Engerer,Ê AugustinÊ Dumay,Ê GaryÊ Hoffman,Ê lesÊ solistesÊ deÊ l’OrchestreÊ
deÊ Paris,Ê MichelÊ Lethiec,Ê QuatuorÊ Elysées,Ê QuatuorÊ Modigliani…)Ê etÊ
estÊàÊl’origineÊdeÊplusieursÊspectaclesÊalliantÊlittératureÊetÊmusiqueÊavecÊ
lesÊcomédiennesÊMarie-ChristineÊBarraultÊetÊBrigitteÊFossey.
EnÊjanvierÊ2010,ÊilÊaÊétéÊélevéÊauÊrangÊd’OfficierÊdesÊArtsÊetÊdesÊ
LettresÊparÊFrédéricÊMitterrand,ÊministreÊdeÊlaÊcultureÊetÊaÊreçuÊleÊGloriaÊ
ArtisÊ deÊ l’étatÊ polonaisÊ pourÊ saÊ contributionÊ àÊ l’annéeÊ ChopinÊ enÊ
France.ÊIlÊfaitÊpartieÊdesÊpersonnalitésÊentréesÊenÊ2010ÊdansÊleÊWho’sÊ
WhoÊ inÊ France.Ê EnÊ janvierÊ 2011,Ê ilÊ aÊ succédéÊ àÊ AlainÊ DuaultÊ commeÊ
PrésidentÊduÊNohantÊFestivalÊChopin.
SonÊdernierÊCDÊparuÊenÊmaiÊ2020, consacréÊàÊChopinÊetÊenregistréÊ àÊ NohantÊ dansÊ laÊ maisonÊ deÊ GeorgeÊ SandÊ surÊ unÊ PleyelÊ deÊ
1839,ÊaÊreçuÊ5ÊDiapasonsÊetÊaÊfaitÊl’objetÊdeÊl’éditoÊd’AlainÊDuaultÊdansÊ
Classica.
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4 vigneronnes, 4 vins,
1 Steinway
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Yves HENRY

Chopin
Schumann
Ravel
BILLETS — Réservations

https://urlz.fr/j71W
ProblèmeÊ?ÊAlloÊJacquesÊ06Ê71Ê27Ê31Ê11

Frédéric CHOPIN
ValseÊop.34Ên°3ÊLaÊbémol
Valse
op.34 n°3 LaÊbémolÊmajeur
majeur

Domaine de Clarmon

Robert SCHUMANN
AndantinoÊconÊvariazioni,ÊextraitÊdeÊlaÊsonateÊop.14Ê

«ÊConcertoÊsansÊorchestreÊ»

Maurice RAVEL
ValsesÊnoblesÊetÊsentimentales

:

CuvéeÊClara

Après sélec onÊparÊcueille
AprèsÊsélec
on par cueille eÊmanuelle,ÊcetÊassemblageÊdeÊSyrah,ÊgrenacheÊetÊ_CarignanÊreﬂèteÊlaÊtypicitéÊduÊ
e manuelle, cet assemblage de Syrah, grenache et _Carignan reﬂète la typicité du
terroirÊalliant a la fois ﬁnesse et complexité aroma que.
terroirÊalliantÊaÊlaÊfoisÊﬁnesseÊetÊcomplexitéÊaroma
que.ÊDélicatÊetÊracéÊsurÊdesÊnotesÊdeÊfruitsÊrougesÊetÊdeÊ
Délicat et racé sur des notes de fruits rouges et de
cerises.Ê

FrédériqueÊJosserand.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ11200ÊTourouzelle

Clos du Marbrier

CuvéeÊHaute-MainÊ2016

VendangesÊmanuellesÊenÊcage
Vendanges
manuelles en cage es.
es.ÊEgrappage.ÊLevuresÊindigènes.ÊPressurageÊdoux.ÊNonÊﬁltré
Egrappage. Levures indigènes. Pressurage doux. Non ﬁltré
Elevage quelques mois en fût de chêne. Proﬁl élégant et aérien
ElevageÊquelquesÊmoisÊenÊfûtÊdeÊchêne.ÊProﬁlÊélégantÊetÊaérienÊ

IrèneÊPriotonÊÊÊ34210ÊFélinesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Robert SCHUMANN
ImpromptuÊenÊsiÊbémolÊmajeur,ÊD.935Ên°3

Domaine Coudoulet

OurnacÊPinotÊNoirÊ2018ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Nez surÊlaÊfraîcheur,ÊlesÊépices,ÊlaÊceriseÊleÊkirsch,ÊnotesÊmentholées.ÊTaninsÊtrèsÊsouples.ÊBeaucoupÊdeÊfruit.Ê
NezÊsurÊla
fraîcheur, les épices, la cerise le kirsch, notes mentholées. Tanins très souples. Beaucoup de fruit.
VinÊﬁnÊavec
Vin
ﬁnÊavecÊuneÊbelleÊcomplexité.Ê
une belle complexité.

FanélyÊOurnacÊÊ34201ÊCesseras

Château Coupe-Roses

Frédéric CHOPIN
ValsesÊopusÊ34Ên°1,Ên°2,ÊPolonaise-FantaisieÊ

OrienceÊ2017

’eD’une
D’une très belle couleur noire étoffée et charnue, son nez est tout aussi intéressant, effluves d’épices
orientales et de fruits noirs, tout cela rappelant le paysage et le climat aride de cette magnifique région.
En bouche, ce vin très concentré, vif, ce qui stimule les arômes, est très appréciable sur une viande
rouge grillée seulement avec du gros sel, entre le cru et le cuit.Ê
cuit

FrançoiseÊLeÊCalvez

34210ÊLaÊCaunetteÊ

