• les mardi 3, mercredi 4
et jeudi 5 septembre 2013 de 16h à 18h
• le vendredi 6 septembre 2013 de 13h30
à 17h.

Tarifs
• normal 25 €
• adhérents Musique Espérance 18 €
• réduit de 13 à 25 ans 10 €
• gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
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Au musée Toulouse-Lautrec,
Salle Choiseul

Renseignements et réservations

mu

Placement libre

e espéra

AU PALAIS

par téléphone à partir du 12 août 2013,
au 05 63 38 42 87.

PIANO

Billetterie

Pour tout billet réservé par téléphone, le paiement sera transmis par chèque, au plus tard le
2 septembre 2013, à :
Musique Espérance Albi-Tarn
32 avenue François Verdier
81000 ALBI
Les billets sont à retirer au musée ToulouseLautrec aux dates et heures indiquées ci-contre.
Les billets ne sont ni repris, ni remboursés ni remplacés en cas de perte.
Les modifications de programme ou de la distribution,
ainsi que l’interruption de la soirée au delà de la 45e
minute, ne peuvent donner lieu à un remboursement.

Musique Espérance remercie :

création graphique Com’Two - Albi

En cas d’intempéries : la soirée musicale aura lieu à
l’église de la Madeleine,
rue Rinaldi à Albi aux mêmes horaires.

Bruno Rigutto
Juliana Steinbach
Vendredi 6 septembre 2013 - 20h00

Palais de la Berbie - ALBI
Musée Toulouse-Lautrec

Vendredi 6 septembre 2013 - 20h00

Palais de la Berbie - ALBI
Musée Toulouse-Lautrec
Créé en 1982 par le pianiste argentin
Miguel-Angel Estrella, le Mouvement
Humanitaire
Musique
Espérance
regroupe au sein de la Fédération Internationale Musique Espérance, ONG auprès
de l’UNESCO, vingt et une antennes locales réparties dans neuf pays.

Juliana Steinbach

Modeste MOUSSORGSKI

L’association
Musique
Espérance Albi-Tarn, en
partenariat avec le musée
Toulouse-Lautrec,
propose, pour la troisième
année, une Nuit du Piano
dans la cour d’honneur du
Palais de la Berbie. Un pianiste parmi
les plus éminents de la scène internationale actuelle et l’une des plus talentueuses pianistes de la nouvelle génération seront au cœur de cette soirée.
Peinture, architecture et musique
seront ainsi réunies, en hommage à
Henri de Toulouse-Lautrec, pour offrir à
un large public la beauté du lieu à-travers
les œuvres musicales présentées et la
générosité des musiciens invités.

Sergueï RACHMANINOV
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www.federation-musique-esperance.org

e espéra

Bruno Rigutto

Frédéric CHOPIN
Robert Schumann

“Nouvelle muse du clavier. Superbe tenue de
clavier, défendue par l’un des tempéraments
les plus attachants de la jeune génération :
le récital parisien de Juliana Steinbach, reste
une révélation. (...)
La maîtrise de la tension, la concentration
optimale, canalisée avec un sens aigu de
l’impact sonore, saisissent d’emblée, outre la
prodigieuse digitalité de l’interprète. (...)L’engagement est extrême. (...) Talent captivant,
(...).“
Classiquenews.com (France)
“...délicatesse de toucher exceptionnelle...“
Pianiste Magazine

Franz LISZT
Maurice RAVEL
“... Chez Rigutto, tout appartient à la maîtrise
de l’instinct, se plie à son vouloir, se soumet.
Discipline ou inspiration ? C’est selon. Mais
c’est parfait. La part du Rêve ? Elle est précisément de ne rien laisser paraître, de donner la conviction qu’un instant d’absolu peut
se mesurer à l’aune d’une partition entière,
peser dans le souffle de toute sa durée. Chez
Rigutto, la fulgurance est un état de permanence, un été de sons. ...“
Le Monde de la musique

Musique Espérance Albi-Tarn
Présidente Bettina Puech
32 avenue François Verdier
81000 ALBI

musiquesperancealbitarn@hotmail.fr
Le programme est communiqué sous réserve de modifications éventuelles.

