MARDI 26 JUILLET
17h - ÉGLISE DE LA SALLE-LES-ALPES

ÉTUDES DE PASCAL DUSAPIN
Vanessa Wagner, piano

Pascal Dusapin (1955),
Études (1998-2001)
Étude pour piano n° 1 « Origami »
Étude pour piano n° 2 « Igra »
Étude pour piano n° 3 « Tangram »
Étude pour piano n° 4 « Mikado »
Étude pour piano n° 5
Étude pour piano n° 6
Étude pour piano n° 7

ÉTUDES DE PASCAL DUSAPIN
Singulière et engagée, la pianiste Vanessa Wagner déploie ses talents en récital classique,
musique de chambre et lors de projets pluridisciplinaires, sur instruments anciens ou dans
la création la plus contemporaine qu’elle défend ardemment.
Dédicataire de deux des études pour piano de Pascal Dusapin, la troisième et la septième, elle
n’a pas tardé ensuite à s’emparer de l’entièreté des sept études (et l’a également enregistré
en 2012 pour Actes Sud, accompagné d’un livret comprenant des photographies prises
par le compositeur). Bien que composées de manière indépendante, les études peuvent être
considérées comme un cycle. « Le cycle forme un parcours dans la mélancolie la plus extrême,
un voyage que je ne qualifierai pas de spirituel, mais plutôt un cheminement au fond de soi, même
dans la violence des Études n° 2 et n° 6, et surtout n° 4, qui constitue le climax du cycle » détaille
la pianiste. La ligne instrumentale s’inspire de l’écriture vocale, les rythmes sont proches
de l’improvisation tout en étant rigoureusement notés. Mais plus que tout, précise Vanessa
Wagner, « c’est dans ce qu’il y a entre les notes que se trouve le chant, l’intensité secrète, la vie
immatérielle de ces Études. »
« Les études font partie d’un cycle qui en compte sept. Bien que chaque pièce possède un
caractère technique spécifique » précise Pascal Dusapin, « ces musiques ne sont pas des
exercices de virtuosité digitales destinés à l’acquisition de la technique du piano mais de
véritables études de composition conçue l’une dans l’autre, comme des poupées russes dont les
allures seraient à chaque fois rendues différentes et complémentaires. »

Vanessa Wagner, piano
Vanessa Wagner poursuit une carrière à son image, originale et engagée, mêlant les récitals
classiques, la création contemporaine, la pratique des instruments anciens, la musique de
chambre, ainsi que les rencontres transversales avec d’autres pratiques artistiques.
Réputée pour ses couleurs musicales, l’intensité de son jeu et la richesse de son toucher,
ses interprétations sensibles et réfléchies, son vaste répertoire sans cesse renouvelé est le
miroir d’une personnalité toujours en éveil, tissant patiemment des liens entre des univers
trop souvent cloisonnés.
Consacrée « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique en
1999, Vanessa Wagner s’est depuis produite à travers le monde entier, et sa carrière depuis
20 ans ne cesse de s’enrichir.
Vanessa Wagner est directrice artistique du Festival de Chambord depuis 2010. Elle a été
nommée en 2020 Chevalier de la Légion d’Honneur.

CE SOIR AU FESTIVAL
21h - Église, La Grave

LE CLAVECIN NON-TEMPÉRÉ 1/2

Bibiane Lapointe, Thierry Maeder, Jeanne Diebolt, clavecin
Œuvre d’ A. Louvier

DEMAIN AU FESTIVAL
11h - Jardin Alpin du Lautaret
CONFÉRENCE D’ALAIN LOUVIER : LUMIÈRE DES MICRO-INTERVALLES

Avec Alain Louvier, compositeur
Michèle Tosi, modération

14h30 - Jardin Alpin du Lautaret
AUBADE

Avec les étudiants de l’IESM d’Aix-en-Provence
Yvane Denis et Bernardo Virgen Barragan, violoncelles

17h - Église, Les Hières

MUSIQUES FUGITIVES

Étudiants du CNSMD de Paris
Camille Garin, violon
Nicolas Garrigues, alto
Guillem Vega Gonzalez, violoncelle
Takahiro Katayama, clarinette
Hae-Sun Kang, coordination artistique

Œuvres de P. Dusapin, K. Saariaho, D. Fujikura, L. Ding, B. Jolas

21h - Église, La Grave

QUATUOR ARDITTI 1/3

Quatuor Arditti
(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)
Œuvres de P. Dusapin, I. Xenakis, W. Rihm
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