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Concert au Pic du Midi 
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Abbaye d'Escaladieu Retable baroque de Gerde 

Orchestre symphonique à la Halle aux Grains 

Chapelle du Carmel 
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 Pour la 23
ième

  année de ce grand événement culturel pyrénéen et la 13
ième

  

édition  de Piano Pic, ce festival-académie, implanté à Bagnères de Bigorre  et 

dans la vallée du Haut Adour, propose un programme éclectique. 

Des nouveautés cette année avec un festival OFF : Deux lieux et deux concerts 

gratuits, l’un sur la Place des thermes avec deux jeunes pianistes Isaac Scordino, 

et Constant Despres, tout deux originaires de la région et tout deux ayant été 

finalistes de l’émission «  prodiges » ; l’autre Place des Coustous avec Pierre 

Réach et Frank Ciup : De Chopin à Cosma , musique de films . 

Une nouveauté également avec la série « Jeunes talents des grands 

conservatoires Européens » qui va permettre de découvrir de jeunes musiciens 

très prometteurs : Le trio à cordes Sypniewsi  et  Manon Galy et Juliette 

Douboveztki. 

Un concert de guitare avec le talentueux Thibaut Garcia, qui a été nommé 

« Révélation dans la catégorie Soliste Instrumental » aux victoires de la musique 

classique 2019. 

Un concert d’orgue. Avec Philippe Lefèvre, organiste titulaire de Notre-Dame 

de Paris. 

Et bien sûr des artistes confirmés : Anne Queffélec, Balasz Szokolay, Pierre 

Réach, François Fréderic Guy ; Adam Laloum, Liza Kerob, Damien Ventula, 

Etsuko Hirose, Guigla Katsarava, Shaun Choo. 

Et enfin une soirée symphonique avec l’Orchestre  de Pau Pays de Béarn, sous 

la direction de Fayçal Karaoui. 

Pour Christophe Baillet et Pierre Réach, co-fondateurs de ce festival et directeur 

artistiques, la vocation d'un festival et d'une académie tels que les nôtres au sein 

d'une même association  est bien de démontrer qu'il n'existe aucune barrière 

entre la musique  "exécutée" et celle "enseignée". Des artistes de tout premier 

plan se produisent devant un public et dispensent leur savoir et leur art à des 

jeunes venus de loin pour les entendre et recevoir leurs précieux conseils. 

Du 15 au 26 juillet ce festival se déroulera dans des lieux toujours aussi 

prestigieux, l'Abbaye de l'Escaladieu, La Terrasse Sud de l'Observatoire  du Pic 

du Midi à 2800 mètres d’altitude, les églises baroques de Campan et de Gerde 

et, à Bagnères, la Chapelle du Carmel, le Musée Salies, l'église Saint Vincent et 

la Halle aux Grains, le palmarium de Bagnères de Bigorre. 

Cette édition 2019 nous réserve donc encore de très beaux moments musicaux. 

Une nouvelle édition réjouissante et prometteuse de moments riches en émotion. 

 

                
                  
                 
                  



                                              PROGRAMME 2019. 

               LUNDI 15 JUILLET : 19H 
                            Abbaye d’Escaladieu  

                       Adam Laloum: Piano 
                 Beethoven ; Schumann ; Schubert 

               MARDI 16 JUILLET : 19H 
                                   Pic du Midi 

                    Balàzs Szokolay : Piano 
                               Debussy; Franck 

              MERCREDI 17 JUILLET 
     17H30 : Chapelle du Carmel à Bagnères de Bigorre 

                   Thibaut Garcia : Guitare 
          A.Barrios Mangoré ; A.Tansman ; Bach ; C.Domeniconi ; M.Llobet Solés ; Albeniz ; M.Guiliani 

                           21H : Salle Alamzic à Bagnères de Bigorre 

                                                     Carte blanche à Léo Chafer 

                                            JEUDI 18 JUILLET : 21H 
                                                   Halle aux grains de Bagnères de Bigorre 

                                                    Anne Queffélec : Piano 
                                                         Haydn ; Mozart ; Beethoven                                                  

                                          VENDREDI 19 JUILLET  
                                 17H30 : OFF classique, Place des Thermes à Bagnères de Bigorre 

                                             Isaac Scordino et Constant Despres : Piano 

                                    21H : Casino de Cauterets 

                                                        Balàsz  Szokolay: Piano 
                                                                Soirée Chopin 

                                            SAMEDI 20 JUILLET:  
                                 21H: Eglise de Campan 
                                           Pierre Réach : Piano avec la participation d’ Olivier Bellamy 
                                                      Sonates célèbres de Beethoven 

                                          DIMANCHE 21 JUILLET 
                                16H: Hôpital de Castelmouly, Bagnères de Bigorre 

                                              Inter’Med Musical 
                                                          Brahms ; Schubert ; Bach 

                                21H : Eglise Saint Vincent à Bagnères de Bigorre                                         

                                                  Philippe Lefèvre : Orgue 
                                            Bach ; D.Buxtehude ; Mendelssohn ; N.Sejan ; Improvisations 

                                           LUNDI 22 JUILLET :  

                              17H30 : Palmarium à Bagnères de Bigorre 
                                                Série « Jeunes talents des grands conservatoires » 

                                        Juliette Doubovetzki : Piano, Manon Galy : violon 
                                               C.Franck ; A.Scriabine ; L.Janacek ; K.Szymanowki 

                                 21H : Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre 

                                                 François Fréderic Guy : piano 
                                                   Liszt ; Beethoven ; Schubert 

                                           MARDI 23 JUILLET 
                               17H30 : OFF Classique, Place des Coustous à Bagnères de Bigorre 

                                                       Pierre Réach et Franck Ciup : Piano 
                                                                 De Chopin à Cosma 

                                    21H : Eglise de Gerde 

                            Liza Kerob Violon, Damien Ventula Violoncelle, Etsuko Hirose piano 
                                         Mendelssohn trio en ré mineur Op 49 ; Tchaïkovski, Trio Op 50 

                                                 MERCREDI 24 JUILLET 
                                17H30 : Musée Salies Bagnères de Bigorre 

                                                    Trio à cordes Sypniewski 
                                                          Mozart, Beethoven 

                                 21H : Chapelle du Carmel. Bagnères de Bigorre 

                                                          Guigla Katsarava 
                                        Beethoven ; A.Scriabin ; E.Grieg ; S.Rachmaninov 

                                                        JEUDI 25 JUILLET : 21H 
                                           Audition des stagiaires Halle aux Grains 

                                           VENDREDI 26 JUILLET : 21H 
                                                     Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre 

                                                  Avec le soutien du Crédit Mutuel 

      Concert Symphonique avec l’Orchestre de Pau pays de Béarn,  
               Dirigé par Fayçal Karaoui ;     Shaun Choo : Piano 

                               Concerto en Sol de Ravel- Symphonie du nouveau monde de Dvorak. 

 



 

 

Du piano, de la musique de chambre, de la musique 

symphonique, 

Du Jazz Rock, un programme éclectique et enthousiasmant !!! 

                                               

 

 

 

 

 

Lundi 17 Juillet  

L’Abbaye d’Escaladieu : 19H 

           Adam LALOUM : piano 

Adam Laloum commence le piano à l’âge de dix ans. Il poursuit 

ses études musicales au Conservatoire de Toulouse avant 

d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Paris en 2002 dans la classe de Michel Béroff. Il obtient son 

Diplôme de formation supérieure de piano en juin 2006 et poursuit 

un cycle de perfectionnement au CNSM de Lyon dans la classe de 

Géry Moutier. 

Adam Laloum a reçu une reconnaissance internationale en 

remportant en 2009 le 1
er

 Prix du prestigieux concours Clara 

Haskil. En 2017, il remporte les Victoires de la Musique dans la 

catégorie « Instrumentiste de l’Année ». 

Après un premier disque « Brahms » salué par la critique pour le Label Mirare, le suivant sort en 2013 et est 

consacré à deux œuvres de Schumann : la Grande Humoresque op.20 et la Sonate n°1, op.11. Cet enregistrement 

reçoit le « Diapason d’or de l’année 2014 », le « Grand Prix de l’Académie Charles Cros », « ffff » de Télérama, 

et en Allemagne la plus haute distinction du magasine Fono Forum. 

Son dernier enregistrement est paru chez SONY MUSIC monde. Il fait paraître les deux Concertos pour piano de 

Brahms avec le Rundfunk Sinfonie orchester de Berlin sous la direction de Kazuki Yamada. 

Il est sollicité par tous les festivals, petits ou grands, un peu partout dans le monde. Il se produit en tant que 

chambriste, récitaliste et avec orchestre aux Festivals de Verbier, La Roque d’Anthéron, Menton, Piano Jacobins, 

Saintes, Colmar,  Nohant, le Périgord Noir, l’Orangerie de Sceaux, Klavier Festival Ruhr, Tonhalle de Zürich, 

Palais des Beaux-arts de Bruxelles, les Sommets Musicaux de Gstaad, les Folles Journées de Nantes, Bilbao et 

Tokyo. 

Programme : Beethoven : Sonate n°28, en la majeur, op. 101 ; 

Schumann : Humoresque en si bémol, op. 20 ; 

Schubert : Fantaisie D894 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mardi 16 Juillet 

                                                         

Concert au Pic Du Midi : 19H 

(Report en cas de mauvais temps 

 Le Dimanche 21 Juillet, 19H) 

Balázs Szokolay : piano 

 
Balázs Szokolay  est né dans une famille de 

musiciens à Budapest.Son père Sandor Sokolay est 

compositeur. Balázs  a commencé le piano à l’âge 

de cinq ans puis il poursuit ses études à l’Académie  

Franz Liszt. Puis à Munich et Moscou. Il a été 

lauréat de nombreux concours internationaux de piano et de musique de chambre. 

Son répertoire couvre un large éventail de styles avec un accent particulier pour la musique de chambre. En tant 

que soliste M Szokolay  a joué avec de nombreux orchestres, dont le « Franz List Chamber Orchestra »  et le 

« Birmingham Symphony Orchestra ». 

Il est professeur de piano à l’Académie Franz Liszt de Budapest depuis 1987 et est invité par des universités, en 

Corée du Sud, aux USA, en Autriche. 

En 2001, il a reçu le prestigieux prix Liszt  du gouvernement hongrois. 

Programme : Debussy: Suite bergamasque 

Franck: Prélude, Chorale & Fugue 

 

Mercredi 17 Juillet   

Chapelle du Carmel 

Bagnères de Bigorre :    17h30 

Thibaut Garcia : guitare 
Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut 

Garcia est né en 1994 à Toulouse où il débute 

l’apprentissage de la guitare à l’âge de sept ans. Il y 

obtient son prix de guitare dans la classe de Paul 

Ferret. À 16 ans, il est admis au Conservatoire 

National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 

dans la classe d’Olivier Chassain et bénéficie en 

parallèle des conseils de Judicaël Perroy. En 2015, il 

est nommé filleul de l’Académie Charles Cros. 

À 16 ans, il remporte le Premier Prix du concours Ana Amalia à  eimar en Allemagne. Depuis, il a remporté les 

premiers prix de nombreux concours internationaux, et notamment celui de la Guitar Foundation of America à 

Oklahoma City aux États-Unis en 2015, du José Tomas à Petrer en Espagne en 2014, et du Concours 

international de Séville en Espagne de 2013.  

Thibaut Garcia joue désormais dans les plus grands festivals de guitare à travers le monde En 2016, Thibaut 

Garcia a fait ses débuts en concerto avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. En 2017, Thibaut Garcia 

est nommé New Generation Artist par la BBC. 

 Thibaut obtient une Victoire de la musique en 2019 dans la catégorie "Révélation, soliste instrumental", avec 

son CD hommage à J-S Bach. 

Programme : Augustin Barrion Mangoré : La Cathédrale ;  

Alexandre Tansman : Passacaille ; 

 Bach : Chaconne BWW 1004 ;  

Carlo Domeniconi : Variation  on Anatolian Folksong ; 

 Miquel Liobet Solés : Deux chansons populaires catalanes ; 

 Isaac Albeniz : Asturias ; Mauro Giuliani : Rossiniane n°1 

 



 

 

 

 

 

Mercredi 17 Juillet  

Salle Alamzic 

Bagnères de Bigorre : 21H 

 

Carte blanche à Léo Chafer 
 

 
 

 

 

Jeudi 18 Juillet  

Halle aux Grains  

 Bagnères de Bigorre : 21H 

Anne Queffélec : piano 

Considérée comme l’une des plus grandes personnalités du 

piano d'aujourd’hui, Anne Queffélec jouit d'une notoriété 

internationale et d’un rayonnement exceptionnel sur la vie 

musicale. 

Fille et sœur d’écrivains, passionnée elle-même de littérature, 

c’est vers la musique qu’elle se tourne dès son plus jeune 

âge. Après des études au conservatoire de Paris, Anne 

Queffélec reçoit à Vienne l’enseignement d’Alfred Brendel. 

Les succès remportés dans les concours internationaux de 

Munich (Premier Prix à l’unanimité en 1968) et Leeds (Prix 

en 1969) ne tardent pas à faire d’elle une soliste invitée à 

travers le monde. 

Plébiscitée en Europe, au Japon, Hongkong, Canada, États-Unis… les plus grandes formations orchestrales 

l’invitent – London Symphony, London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony, Academy of 

St. Martin in the Fields, Tonhalle de Zurich, Orchestre de chambre de Lausanne, Tokyo NHK Orchestra, 

Ensemble Kanazawa, Hongkong Philharmonic, Orchestres National de France et Philharmonique de Radio 

France, Strasbourg, Lille, Philharmonie de Prague, Kremerata Baltica, Sinfonia Varsovia…  

Nommée « Meilleure interprète de l’année » aux Victoires de la Musique 1990, Anne Queffélec a joué à 

plusieurs reprises aux « Proms » de Londres, aux festivals de Bath, Swansea, King’s Lynn, Cheltenham, Händel-

Festspiele Göttingen ; elle est aussi régulièrement à l’affiche des festivals français. 

 À la scène comme pour ses enregistrements, Anne Queffélec cultive un répertoire éclectique.  

Parmi les dernières parutions, on peut compter « Satie & Compagnie » un album gravé chez Mirare élu « 

Diapason d’Or » de l’année 2013, un double CD « Ravel, Debussy, Fauré » paru chez Erato (2014), « Ombre et 

Lumière » un disque consacré à Domenico Scarlatti gravé chez Mirare (2015). Ces deux derniers CDs 

remportent également un immense succès et sont tous deux distingués par un "Diapason d’Or". En juin 2016, le 

« BBC Magazine » met à l’honneur Anne Queffélec en éditant plusieurs de ses enregistrements « Live ». En 

septembre 2016, « Diapason » choisit son enregistrement du Concerto en sol de Ravel dans ses « indispensables 

». 

Programme : Vive Vienne 

Haydn: Sonate Hob.XVI/31 Mi Majeur et Sonate  Hob.XVI/32 Si Mineur 

Mozart: Sonate K 333 Si Bémol Majeur 

Beethoven : L’Alpha et l’Oméga des sonates Sonate n°1op.2/1 fa mineur et 

la Sonate n°32 op.111 Ut Mineur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 Juillet 

OFF Classique : Concert gratuit  

Place des Thermes  

Bagnères de Bigorre : 17H30 

 

 Isaac Scordino et Constant Despres 

                        (Piano) 
 

ISAAC SCORDINO 

Finaliste de «Prodiges», l'émission qui révèle les jeunes talents du 

classique sur «France 2», le pianiste tarbais Isaac Scordino, seulement 

13 ans, partage sa vie entre Tarbes et l'Ariège. 

Aujourd'hui, il fait vingt heures de piano par semaine, entre le 

conservatoire de Tarbes, le conservatoire de Bordeaux le mercredi et le 

conservatoire de Paris une fois par mois. Il se distingue dans les 

concours et concerts de mécénat. 

A Nice, le directeur artistique le «gronde» pour avoir fait pleurer trois 

membres du jury avec son interprétation de la «Fantaisie» de Mozart. 

Suite à sa deuxième participation au concours international de piano de 

Cognac, en février 2018, il est repéré par le président du jury Désiré N'Kaoua, son professeur à Paris. Ce grand 

pianiste de 85 ans a déclaré «qu'il n'avait jamais vu un jeune de cet âge interpréter Bach avec autant de 

sensibilité» 

 

CONSTANT DESPRES  

Né en 2006, d'une mère indienne et d'un père français, Constant Despres vient 

au monde dans une famille de musiciens. Il est plongé très tôt dans un bain 

musical éclectique. 

Il est admis au Conservatoire de Toulouse juste avant son 6ème anniversaire où 

il intègre la classe de Véronique Grange avec laquelle il étudie depuis. 

Constant obtient un 1er Prix au Concours Flame 2016 et il est Lauréat des 

Concours: GCIP Svetlana Eganian 2015 - Chatou 2016 - Les Clés D'Or 2017 - 

Brest 2018 - Les Clés D'or 2018 

Il est sélectionné comme le plus jeune candidat de l'édition 2016 de l’émission 

«Prodiges» produite par France 2, dans laquelle il interprète la Variation XVIII 

sur un thème de Paganini de Rachmaninov accompagné de l'Orchestre National 

des Pays de Loire. 

En juin 2017 il participe à l'émission « Prodiges le Grand Concert » au Stade 

Pierre Mauroy de Lille dans laquelle il joue le final du Carnaval des Animaux de 

Saint-Saëns accompagné de l'Orchestre National de Lille devant 45 000 

spectateurs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vendredi 19 Juillet 

Casino de Cauterets : 21H 

Balázs Szokolay : piano 

Balázs Szokolay  est né dans une famille de musiciens à Budapest.Son père 

Sandor Sokolay est compositeur. Balázs  a commencé le piano à l’âge de cinq 

ans puis il poursuit ses études à l’Académie  Franz Liszt. Puis à Munich et 

Moscou. Il a été lauréat de nombreux concours internationaux de piano et de 

musique de chambre. 

Son répertoire couvre un large éventail de styles avec un accent particulier pour 

la musique de chambre. En tant que soliste M Szokolay  a joué avec de 

nombreux orchestres, dont le « Franz Liszt Chamber Orchestra »  et le 

« Birmingham Symphony Orchestra ». 

Il est professeur de piano à l’Académie Franz Liszt de Budapest depuis 1987 et 

est invité par des universités, en Corée du Sud, aux USA, en Autriche. 

En 2001, il a reçu le prestigieux prix Liszt  du gouvernement hongrois. 

Au programme : Chopin : Nocturnes, Polonaises et 

Mazurkas  

Nocturnes op.27 ; op.48;Mazurkas op.6 ;op.30; Nocturnes op.9;op32; Polonaises 

Op26;op40; Mazurkas op17; op24; op67;op.33;op67; Nocturne op48; Sonate n°2 

Samedi 20 Juillet 

Église de Campan : 21H 

Pierre Réach : piano 

Avec la participation 

 D’Olivier Bellamy 
Avec un concert donné au sommet du Pic du Midi 

de Bigorre à 2800 mètres d’altitude en juin 1997 sur 

un piano de concert héliporté, 

Pierre Réach a lancé le festival Piano-Pic et 

l’Académie internationale G.Sebök, dont il est le co-

fondateur et directeur artistique. 

Il est actuellement professeur à l’Ecole supérieure de 

Catalogne à Barcelone et professeur Honoris Causa 

du Conservatoire supérieur de Shanghai. Ses 

concerts le conduisent dans le monde entier, dans 

tous les pays d’Europe, en Amérique du Nord et du 

Sud, en Israel, au Japon, Corée du Sud et Chine. 

Mais c’est en Chine que son activité de concertiste 

et de pédagogue est la plus importante: Nommé en 

2005 Professeur Honoris Causa du Conservatoire 

supérieur de Shanghai, il donne chaque année des 

récitals et concerts à Shanghai, aux festivals de 

Pudong Sheshua, festival de Shenzhen, à Xiamen, 

Gulangyu, Chengdu, Pekin. En mai 2019 il recevra à  

Chengdu la distinction honorifique de « Maître chinois de la Musique ». 

 Lauréat de plusieurs concours internationaux (premier prix du concours Olivier Messiaen, médaille du Concours 

Arthur Rubinstein dont il reçut les conseils pendant plusieurs années, premier prix du concours Pozzoli), il donne 

depuis de longues années des récitals et concerts avec orchestre et se fait entendre dans des festivals réputés. 

En mars 2015, Pierre Réach a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres par le Ministère de la Culture. 

Au programme  

 Quatre des plus célèbres sonates de Beethoven : Opus 31 n°2(La tempête) ; 

Opus  28 (La Pastorale) ; 

Opus 26 (Marche Funèbre) ; Opus 27 (Clair de lune) 



 

 

 

Dimanche 21 Juillet 

Hôpital de Castelmouly : 16H 

Christophe Baillet, 

 Pierre Réach   

Daniel Mathe ; 

 Gerard Réach 

 

    Inter’Med Musical 
Rencontre Patients-Médecins mélomanes       

Autour de Pierre Réach 

Programme : 

6 danses hongroises de Brahms à quatre mains (Pierre Réach et Christophe Baillet) 

4 lieder de Schubert à quatre main (Christophe Baillet et Gérard Réach) 

Sicilienne de Bach (Daniel Mathe à la flûte et Christophe Baillet au piano)  

 

 

Dimanche 21 Juillet  

Église St Vincent  

Bagnères de Bigorre : 21H 

 

Philippe Lefèvre : Orgue 
Philippe Lefebvre découvre l’orgue à l’âge de 15 ans à la tribune de 

Notre-Dame de Paris où il rencontre le célèbre organiste Pierre 

Cochereau. Après des études au conservatoire de Lille il entre au 

conservatoire national supérieur de musique de Paris où il obtient 

les premiers prix d’orgue, d’improvisation, de fugue et de 

contrepoint. 

À l’âge de 19 ans il est nommé organiste de la cathédrale d’Arras et 

obtient quelques années plus tard le prix de la Fondation de la 

vocation et en 1971 le premier prix d’improvisation du concours 

international de Lyon. 

En 1973 il remporte le grand prix d’improvisation du concours 

international de Chartres et devient ensuite organiste titulaire de 

cette prestigieuse cathédrale. Dès lors, sa carrière le conduit dans le 

monde entier où il est l’invité des grands festivals tant en soliste 

qu’avec orchestre. Il donne régulièrement des concerts et des master-classes en Europe, aux États-Unis, au 

Japon, en Russie et dans les pays de l’Est, et réalise de nombreux enregistrements discographiques. 

En 1985 il est nommé organiste titulaire de Notre-Dame de Paris où, avec Olivier Latry et Jean-Pierre Leguay, il 

succède à son maître Pierre Cochereau. 

Il a ensuite été nommé directeur de la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris, directeur général des 

services de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et durant plusieurs années il a été professeur d’improvisation au 

conservatoire national supérieur de musique de Paris. 

Il est considéré comme l’un des interprètes et improvisateurs les plus représentatifs de l’art français. 

Programme : « Fantaisies et variations » 

Bach : Fantaisie chromatique et fugue BWV 903 

D.Buxtehude : Chaconne en mi mineur BuxWV 160 

Bach : Fantaisie en sol majeur BWV 572 

Bach : Passacaglia BWV 582 

F.Mendelssohn : Sonate op.65 n°6(Sur le choral “ Vater unser im Himmelreich“: 

Choral-Variation-Fugue-Andante) 

Nicolas Sejan: Variation sur un Noël 

Philippe Lefèvre : Improvisation sur le nom de Bach 

 



 

 

Lundi 22 Juillet 

« Jeunes talents des grands conservatoires Européens »  

 

Palmarium à Bagnères de Bigorre :      

        17H30 

Manon Galy (Violon) et 

 Juliette Doubovetzki (Piano) 
 

Née en 1996 à Toulouse, Manon Galy débute le violon à 7 ans à l’école 

de musique de Cugnaux. A l’àge de 9 ans, elle entre au conservatoire de 

Toulouse chez Klaus Mühlberger puis Magali Lemettre, et poursuit ses 

études musicales au CRR de Paris avec Suzanne Gessner. Elle entre à 16 

ans au CNSMDP dans la classe de Roland Daugareil et a terminé son 

Master. 

Manon est lauréate de plusieurs concours internationaux. 

Elle fait partie de la promotion «jeunes talents» 2018-2019 de l'académie 

musicale Philippe Jarousky. 

Juliette Doubovetzky, 21 ans, elle a démarré l'étude du piano à l'âge de 

6 ans. En 2017 elle obtient son DEM (diplôme études musicales) et est 

admise au CNSM (conservatoire national supérieur de musique) de Paris 

en piano, dans la classe d'Hortense Cartier-Breson et Fernando Rossano. 

En même temps, elle poursuit ses études en Cycle spécialisé 

d'accompagnement au piano au CRR (conservatoire à rayonnement 

régional) de Paris. 

 

 

 

Programme : 

 César FRANCK : sonate pour violon et piano en la majeur, FWV8  

 Alexandre SCRIABINE : sonate pour piano No.5, Op.53 

 Leos JANACEK : sonate pour violon et piano  

 Karol SZYMANOWKI : Nocturne et Tarentelle, Op.28 

 

 

 

 

Lundi 22 Juillet 

Halle aux grains  

Bagnères de Bigorre : 21H 

 

François Fréderic Guy : 

Piano 
 

François‐Frédéric Guy est considéré comme un 

spécialiste du répertoire romantique allemand et 

en particulier de Beethoven dont il a enregistré 

les trente‐deux sonates qu’il donne en concert 
depuis 2008, l’intégrale de la musique pour 

violoncelle et piano avec Xavier Phillips, ainsi 

que les cinq concertos avec l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France dirigé par 

Philippe Jordan. L’enregistrement des dix sonates pour violon et piano avec Tedi Papavrami est publié en 

octobre 2017. 

 

 

 



 

 

 

François Fréderic Guy mène une carrière internationale aux côtés des plus grands chefs (Marc Albrecht, 

Jean‐Claude Casadesus, Fabien Gabel , Bernard Haitink, Daniel Harding, Philippe Jordan, Kent Nagano, Michał 

Nesterowicz, Kazushi Ono, Josep Pons, Pascal Rophé, Esa‐Pekka Salonen, Jaap van Zweden ...) avec des 

orchestres prestigieux comme les Wiener Symphoniker, ou le Philharmonia Orchestra à Londres. 

 

 

Après son Beethoven Project, il commence en 2016 un Brahms Project conçu avant tout comme un dictionnaire 

amoureux du compositeur et non pas comme une intégrale. Naturellement articulé autour du piano, véritable 

dénominateur commun d’un parcours original, il associe la musique de chambre, le lied, les concertos et le piano 

solo. Son disque consacré aux 3 Sonates pour piano a reçu un accueil international enthousiaste. Le 18 janvier 

2020, François‐Frédéric ouvrira les festivités parisiennes de l’année Beethoven en donnant au Théâtre des 
Champs‐Élysées l’intégrale des Concertos dirigés du clavier avec l’Orchestre de Chambre de Paris. 

Programme :  

Bénédiction de Dieu dans la solitude de Franz Liszt 

Sonate op.31 n°1 (Dite « La Boiteuse ») de Beethoven 

Sonate D 959 de Schubert 

 

 

Mardi 23 Juillet 

OFF Classique : Concert gratuit  

 

Place des Coustous à Bagnères de Bigorre : 

17H30 

 

Pierre Réach et Franck Ciup : Piano 

 
Avec un concert donné au sommet du Pic du Midi de Bigorre à 2800 mètres 

d’altitude en juin 1997 sur un piano de concert héliporté, 

Pierre Réach a lancé le festival Piano-Pic et l’Académie internationale 

G.Sebök, dont il est le co-fondateur et directeur artistique. Nous ne le 

présentons plus ….. 

Pianiste, compositeur, diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris, 

Franck Ciup est une personnalité hors du commun. En 2006, il fait construire à 

Bourges un petit théâtre dans sa maison qui devient le théâtre Saint Bonnet. 

Il se consacre désormais à sa passion de produire des artistes, composer, donner 

des concerts, initier les enfants lors de séances pédagogiques et partager avec le 

public son amour des grands compositeurs. Il a créé en 2013, une série de 

Concerthopitaux, le Medef du Cher ayant financé un piano, où lui-même et de 

grands artistes jouent à l’hôpital gracieusement. En novembre 2013 il fait partie 

des membres du jury du 1
ier

 Concours de Piano Orchestra ‘Sion à Istanbul. 

Sa discographie comprend les célèbres variations Goldberg, la Sonate en ré 

majeur de Mozart…. 

En Avril 1917, lors du 1
ier

 Festival Ballades Musicales, à Enghien-les Bains, une 

de ses œuvres récentes fut accueillie par une belle ovation, elle s’intitulait le 

Grand Meaulnes. 

Citons la belle devise de Franck Ciup : le jeu est puéril, mais le fait de jouer est 

sérieux 

 

Programme : Entre solos et Quatre mains : De Chopin 

à Cosma …. Musiques célèbres de films. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mardi 23 Juillet 

 

 

Eglise de Gerde : 21H 

 

Etsuko Hirose(piano),  

Liza Kerob( violon), Damien 

Ventula(violoncelle) 
 

 

Originaire de Nagoya au Japon, Etsuko Hirose commence 

l’étude du piano à l’âge de trois ans, et à six ans, interprète avec 

orchestre le Concerto No.26 de Mozart. Après ses études au 

CNSMD de Paris elle est lauréate de divers concours 

internationaux (Chopin, Viotti, ARD Munich, Martha Argerich). 

Invitée de salles prestigieuses, elle se produit en soliste ou en 

musique de chambre dans de nombreux festivals et avec de très 

grands orchestres. Ses prestations sont régulièrement diffusées 

sur Arte, France3, France Musique, Radio Classique. Son dernier 

enregistrement, consacré à Lyapunov (Études d’exécution 

transcendante) est paru chez Mirare, en avril 2018 et a obtenu 

cinq diapasons et d’élogieuses critiques. 

 

Après un 1er Prix à l’unanimité de violon au CNR de Tours, Liza Kerob est admise au CNSM de Paris ou elle 

obtient un 1er Prix à l’unanimité de Musique de Chambre en 1991 dans la classe de Michel Strauss et un 1er Prix 

à l’unanimité de Violon en 1992 dans la classe de Gérard Poulet. 

Admise cette même année à l’Institut Curtis de Musique de Philadelphie dans la classe d’Aaron Rosand, elle en 

sort en 1996 avec le diplôme » Bachelor degree «, puis poursuit ses études musicales à la Juilliard School de 

New York dans la classe de Glenn Dicterow où elle obtient en 1998 le diplôme » Master degree «. 

Liza Kerob a remporté de nombreuses récompenses à des concours internationaux de violon, dont le 2ème Grand 

Prix au concours de Douai en 1996, le 1er prix au concours » Artists International » de New York en 1998, le 

4ème Prix au concours » Pablo de Sarasate » en Espagne en 1999. 

Elle est également Lauréate de la Fondation Natexis depuis 1995. 

En mai 2000, elle est nommée « Supersoliste » de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction 

de Marek Janowski. 

 

Soliste confirmé, Damien Ventula crée à Paris, avec l’Orchestre Colonne sous la direction de Laurent 

Petitgirard, le concerto pour violoncelle et orchestre que Charles Chaynes lui a dédié. Il jouera prochainement, 

avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse dirigé par Gilles Colliard, et est régulièrement invité dans de 

prestigieux festivals: Festival de Prades Pablo Casals, Konzerthaus de Berlin, Solent Music Festival de 

Lymington. 

Remarqué pour son tempérament et sa sensibilité, Damien Ventula est depuis 2017 « Génération Spedidam », et 

reçoit le Prix Déodat de Séverac décerné par l’Académie du Languedoc. Il a également été nommé aux « 

Victoires de la Musique » dans la catégorie Révélation Soliste Instrumental en 2005, lauréat du Concours 

Navarra en 2008, ainsi que de plusieurs fondations (Marcel Bleustein-Blanchet, Piatigorsky, Singer-Polignac). 

Toulousain d’origine, né dans une famille de musiciens, Damien Ventula travaille le violoncelle dès son plus 

jeune âge avec de grands maîtres : Lluís Claret dans sa ville natale, Bernard Greenhouse et Laurence Lesser à 

Boston et enfin Boris Pergamenschikow à Berlin. Soucieux de transmettre le savoir de ces derniers, il enseigne 

au Conservatoire de Versailles et a eu de 2013 à 2017 une classe à la prestigieuse Hochschule Hanns Eisler de 

Berlin. 

Programme :  

Trio de Mendelssohn Op 49 

Trio de Tchaïkovski  Op 50 

 
 

 

 

 



 

 

   

Mercredi 24 Juillet 

«  Jeunes talents des grands conservatoires Européens » 

Musée Salies  

Bagnères de Bigorre 

17H30 

Le Trio à cordes 

Sypniewski 

 
Bien qu’habituées à jouer ensemble dès 

leur plus jeune âge, les 

sœurs Sypniewski forment leur trio une fois toutes réunies à Paris en 2016. Elles ont bénéficié des conseils de 

François Salque et se sont formées à l’Académie Ravel à Saint-Jean de Luz où elles ont obtenu plusieurs prix. 

Passionnées par la musique de chambre et les musiques d’ensemble elles prennent part à de nombreux projets. 

Anna, née en 1999, étudie actuellement dans la classe de Jean Sulem au CNSM de Paris, et a reçu les conseils de 

Miguel da Silva, Lise Berthaud, du Quatuor Ébène.. 

Magdalena, née en 1996, est elle aussi actuellement au CNSM dans la classe de Roland Daugareil, et a séjourné 

plusieurs mois à Berlin dans le cadre d’un échange Erasmus, dans la classe de Stéphan Picard. Elle a été reçue à 

la première édition de l'Académie de l’Orchestre de Paris et a été invitée pour la deuxième fois à participer à 

l'Académie de quatuors à cordes Seiji Ozawa. 

L’aînée des trois sœurs, Caroline, est née en 1992. Après avoir étudié avec Jérôme Pernoo, elle prend part à la 

classe d’excellence de Gautier Capuçon à la Fondation Vuitton, puis se perfectionne au Mozarteum à Salzbourg 

dans la classe de Clemens Hagen. Elle a été nommée Révélation de l’Adami 2017 et joue régulièrement au 

Centre de musique de chambre de Paris. 

En trio elles se sont déjà produites dans de nombreuses salles et festivals : Festival de l’Orangerie de Sceaux, 

Festival Debussy, les Jeudis musicaux à Royan, la Chapelle des Jésuites à Carcassonne, Festival Jeunes Talents, 

Printemps des Familles, dans les ateliers Hermès, à La Grange-Colombe à Rambouillet, au Festival Musique à 

Bougue, au Festival Musiques à Versailles ; elles ont partagé la scène avec les pianistes Adam Laloum, Clément 

Lefebvre, Alexandre Kantorow et Jean-Philippe Fonsalas, sans oublier le violoniste Alexandre Pascal. 

 

 

Programme : Divertimento de Mozart en mi bémol Majeur K563 

                              Trio Op9 n° 3 en do mineur de Beethoven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercredi 24 Juillet  

Chapelle du Carmel 

Bagnères de Bigorre 

                    21H 

 

 

Guigla Katsarava : Piano 
Né en 1972, à Tbilissi, le pianiste géorgien 

Guigla Katsarava accomplit un parcours dont 

les étapes sont jalonnées par un cursus complet 

au conservatoire Tchaïkowsky de Moscou, (il y 

obtiendra la plus haute distinction honorifique, 

le diplôme rouge) un autre à la Hochschule 

Franz Liszt à Weimar, et enfin, un dernier, en 3° cycle de perfectionnement au CNCP de Paris. Il est invité à de 

nombreux festivals, il s’est produit sur le territoire de l’ex-URSS, dans de nombreux pays d’Europe, aux USA, 

au Brésil, au Vietnam, en Israël, en musique de chambre et avec orchestre. 

Guigla Katsarava est professeur de piano à l’Ecole Normale de Musique de Paris. IL dispense également ses 

cours dans plusieurs masterclasses en France et à l’étranger. 

Citons Lazar Berman : 

« Ses interprétations sont toujours imprégnées d’une véritable compréhension de style mais avec une touche 

artistique personnelle. » 

« Un musicien extrêmement doué et remarquablement armé technique » 

 

Programme : 

Beethoven : Sonate n°10, op.14n°2 

A Scriabin : Deux poèmes op.32 

A Scriabin: Sonate n°3, op.23 

E Grieg: Lyric pieces ( Arietta op12, n°1 – Melody op47, n°3 – Brooklet 

op62, n°4 - To the Spring op43, n°6 – At your feet op43, n°3 – Butterfly 

op43, n°1 – Wedding day at Trohldaugen op.65, n°6) 

S Rachmaninov : Prélude op.23 n°4 – Prélude op.23, n°7 – Prélude op.23, 

n°6 – Prélude op.32, n°13. 
 

 

Jeudi 25 Juillet 

Halle aux Grains 

Bagnères de Bigorre 

21H 

Audition des élèves    

de l’Académie 
 

 

 

 

 



 

Vendredi 26 Juillet 

               Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre : 21H 

                              Grande soirée symphonique 

                                           Avec  

 

L’orchestre de Pau Pays de Béarn 

Dirigé par Fayçal Karaoui 

Et  

Shaun Choo : Piano 

 

Le jeune virtuose singapourien Shaun Choo, âgé  de 

27ans, a déjà honoré de sa présence musicale le 

festival Piano Pic 2018 .Il revient pour notre plus 

grand plaisir pour jouer le magnifique concerto  en 

sol de Maurice Ravel avec l'orchestre de Pau.....  

Shaun Choo a remporté auparavant pas moins de 8 

Premiers Prix : en 2009 au Concours de piano 

Steinweg Grotrian à Beijing (Chine) et au « 

MusikPreis » à Friedrichshafen (Allemagne), en 

2010 aux concours Chopin de Budapest et de 

Bagnères de Bigorre ainsi qu’au concours de 

concertos Chopin à Beijing et en 2012 au concours 

Chopin de Daegu (Corée du Sud) et en 2017 le 

concours International de Piano Istanbul 

Orchestra’Sion . Shaun Choo joue dans le monde 

entier avec des orchestres prestigieux et anime de nombreuses Masterclasses. 

Dirigé par Fayçal Karoui, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB) est animé, depuis sa création en 2002, 

d’un projet culturel et artistique ambitieux. 

Fayçal Karoui, bâtisseur infatigable, prouve que l’émotion musicale est à la portée de tous, et donne à la musique 

classique sa place légitime dans le sud aquitain. A la tête de l’OPPB, il apporte une exigence artistique au travers 

de programmes où se côtoient grands solistes et jeunes talents pour un public familier des auditoriums et de 

l’univers classique mais également pour un public néophyte, éloigné des dispositifs culturels 

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn a participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux comme le 

Festival Présences de Radio France, la Folle Journée de Nantes et de Tokyo et le Festival International de piano 

de La Roque d’Anthéron. Bénéficiant d’un rayonnement grandissant, il est amené à donner des concerts à 

l’étranger en Espagne, au Maroc, au Japon et, en 2015, au Brésil et en Tunisie. 

Localement, l’OPPB est invité en région à l’occasion de concerts à Bordeaux en partenariat avec l’Orchestre 

National Bordeaux Aquitaine. Il a également investi les territoires du département tels que Monein, Mourenx, 

Lacq, et hors région à Tarbes en partenariat avec la Scène Nationale le Parvis. Il a été l’invité des festivals 

comme le “Festival Musique en côte Basque“, le “Festival d’Art sacré” de Lourdes, le Festival “Le Temps 

d’Aimer” à Biarritz en partenariat avec le Malandain Ballet Biarritz. 

 

Programme : Concerto en Sol de Maurice Ravel 

La Symphonie du Nouveau Monde d’Anton Dvorak 
 



 

 

 

 Académie György Sebök 

 

Depuis 1997, près de 2000 étudiants, venus du monde entier, ont participé à l'académie pour suivre les 

masters classes de l’Académie György Sebök.  

 

                     Professeurs de l'Académie 2019 : 

 

Piano : Etsuko Hirose 

Guigla Katsarava 

Balázs Szokolay 

Pierre Réach 

 

 

 

Violon : Liza Kerob 

 

 

 

Clarinette :    Ghislain Roffat 

 

 

Flûte :        Julie Brunet-Jailly 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : http://www.piano-pic.fr/academie/ 
 

 

 

 

                                                                     

    

 

 

 

 



 

 

György Sebök 
 

 

Pour Christophe Baillet et Pierre Réach, la notion d'échange est fondamentale. Les artistes présents 

enseignent donc pour la plupart pendant l'Académie György Sebök. 

György Sebök  (1922-1999), pianiste américain d'origine hongroise, fascine d'emblée par sa culture, 

son humanisme et la profondeur de sa pensée musicale. Il professe l'écoute, le respect, l'équilibre, 

l'amour et place l'humain au centre de tout. Il est un phare pour ses élèves, un pédagogue hors pair et 

un incomparable interprète, il  donne une éclatante leçon de musique et de vie. 

 
 

  

Car ce soir là, dans le cadre du Festival Piano aux Pyrénées, le maître hongrois avait donné le 

concert absolu, parfait... ce genre de concert qu'un seul mot peut alors qualifier. Mais un mot que 

personne n'osa alors prononcer. Testamentaire. A Saint-Savin en cette fin juillet, György Sebök avait 

dépassé la musique pour ne plus garder que l'essence même de la grâce. La limpidité et la simplicité. 

La lumière.  

Et puis il avait jeté son manteau sur ses épaules, rivé l'une de ses éternelles cigarettes sur son fume 

cigarette et était sorti pour dîner. Comme si de rien n'était. Avec ce regard et ce sourire uniques... 

regard de ceux qui ont appris à lire l'envers de l'air et des lignes d'horizon et sourire bienveillant des 

mêmes lorsqu'ils ont compris que même cela ne pouvait être pris au sérieux.  

Bref, qui ont fait de la vie une éternelle leçon de politesse et de distance courtoise par rapport aux 

choses pour mieux s'élever dans l'essentiel, leur art. Et, allant ainsi dans la nuit de Saint-Savin, ou 

enseignant patiemment aux élèves de la Master Class à laisser parler leur être plutôt que leur 

technique, il impressionnait György Sebök ; petit homme puissant de toute la sérénité qu'il semblait 

dégager.  

Les cimes sur lesquelles il avait porté son piano ce soir-là semblaient définitivement le rendre 

intouchable.  
Pierre Challier, Nouvelle République, 1999 

 

 

 

Ses élèves, devenus instrumentistes et professeurs, perpétuent la pédagogie du Maître au cours de 

l'Académie instrumentale du festival Piano Pic  du 22 au  26 juillet 2019 

 



 

Ils sont venus au Festival Piano Pic 

Danièle ALBERTI, Pascal AMOYEL, Ludmil  ANGUELOV, Racha ARODAKI, Paul 

BADURA-SKODA, Maurizio BAGLINI, Dimitri BASHKIROV, Marcus BELHEIM, Boris 

BERMAN, Michel BEROFF, Franck BRALEY, Vladick BRONEWETZKI, Jordi CAMELL, 

Hortense CARTIER-BRESSON, Diego CAYUELAS, Jean-Philippe COLLARD, Joseph 

COLON, Aquiles DELLE-VIGNE, François-René DUCHABLE, Akiko EBI, Edith 

FISCHER, Peter FRANKL, David FRAY, Olivier GARDON, Marie Catherine GIROD, 

Manuela GOUVEIA, Marie-Joseph  JUDE, Yves HENRY, Leslie HOWARD, Cécile 

HUGONARD-ROCHE, Thierry HUILLET, Karst DE JONG, Gigla KATSARAVA, Cyprien 

KATSARIS, Marc LAFORET, Hugues LECLERE, Eric LESAGE, Michaël LEVINAS, Jean-

Marc LUISADA, Carmen MARTINEZ, Selim MAZARI, Laurent MOLINES, Maurizio 

MORETTI, Luis de MOURA-CASTRO, NIU-NIU, Güslin ONAY, Kun-Woo PAIK, Denis 

PASCAL, Jean-Claude PENNETIER, Jorge PELI-ALOS, Luis-Fernando PEREZ,  Mickaël 

PETHUKOV, Jean-Bernard POMMIER, Anne QUEFFELEC, Deszo RANKI, Pierre 

REACH, Bruno RIGUTTO, Elena ROZANOVA, Muza RUBACKITE, Michaël RUDY, 

György SEBÖK, Leonid SINTSEV, Takahiro SONODA, Balazs SZOKOLAY, Alexander 

TSELYAKOV, Hélène TYSMAN, Vladimir VIARDO, Michaël WLADKOWSKI, Hoachen 

ZANG, Pierre AMOYAL, Philip BRIDE, Clara CERNAT, Olivier CHARLIER, Nicolas 

CHUMA-CHENKO, Nathalie DESCAMPS, Patrice FONTANAROSA, David GRIMAL, 

Eric LACROUTS, Anton MARTYNOV, Tedi PAPAVRAMI, Marianne PIKETTI, Gérard 

POULET, Svetlin ROUSSEV, Gérard CAUSSE, Bruno GIURANNA, Françoise GNERI, 

Yvan CHIFFOLEAU, Christoph ENKEL, Gary HOFFMAN, Alain MEUNIER, Marie-Paule 

MILONE, Damien VENTULA, Sung-Woo YANG, Joan MARTIN-ROYO, Mireia PINTO, 

Lina MARKEBY, Michel LETHIEC, Frederico PACI, Philippe DEPETRIS, François 

LAURENT, Claude ROUBICHOU, Florence SITRUCK, Marie-Christinne BARRAULT, 

Alain CARRE, Pierre DOUGLAS, Didier SANDRE , Etsuko HIROSE, Pierre HANTAÏ, 

Abdel  RHAMAN EL BACHA, Naaman SLUCHIN, Jay GOTTLIEB, Eric SAMMUT, 

Antonio POMPA-BALDI, Bertand CHAMAYOU, Pascal ROGE, Alexandre PASCAL, 

Aurélien PASCAL, Alexandre BRUSSILOVSKY, Mayliss CAÏN, Tristan PFAFF, Nelson 

GOERNER.,  Shaun CHOO, Stephan MÖLLER, Laurent MARTIN, Gaspard DEHAENE, 

Michel DALBERTO, Rémi GENIET, Vahan MARDIROSSIAN 

Trio SUDAREMIS, Quartet CHAMAD, Quintette à vents LE BALCON, Orchestre de 

chambre de TOULOUSE. 

 Manuel BROSSE, Jean-Yves CLEMENT, Salvador BROTONS, Jean DEROYER, Olivier 

HOLT, Frédéric LODEON, Jean-Bernard POMMIER, Jean-François VERDIER, Manuel 

CAMP, Paul LAY, Robert ROSSIGNOL,…………. 

 



                                                   

                                TARIFS  

Concert soirée (Hors Pic du Midi, Escaladieu, concert de clôture) 

                            Plein tarif           : 22 € 

                     Tarif Partenaire*     : 15 €               

                         Tarif réduit **      : 12 € 

             Moins de 12 ans         : gratuit 

Concert après-midi (tarif unique) : 15 € 

Concert de clôture (26 Juillet) 

                           Plein tarif         : 25€ 

                      Tarif partenaire* : 18€ 

                       Tarif réduit **     : 15€ 

Pass 3 concerts (hors Pic du Midi) : 60 € 

      Tarif réduit et partenaires*  : 45 € 

 

Pass Festivalier (Hors Pic du Midi) : 135 € 
Tarif  Partenaires * : Curistes, ACPAC, carte de loisir du CCAS 

Tarif réduit** : 12-25 ans ; demandeurs d’emploi ; étudiants 

 

*Concert au Pic du Midi                  : 79 € 

Tarif unique comprenant : montée téléphérique,  

Concert, apéritif dînatoire, rencontre avec les artistes. 

Réservation auprès de : picdumidi.com 

Concert à Escaladieu 15 Juillet         : 18 € 

Tarif unique 

                          Information et Billetterie 

Office du Tourisme Bagnères de Bigorre : 05 62 95 50 71 

Office du Tourisme  Tarbes : 05 62 51 30 31 

                       Par internet : pianopic.festik.net 

Billetterie sur place : 1 heure avant le concert 

                         *Pour le concert du Pic du Midi : 

                       Uniquement sur réservation  auprès  

                   De la Régie du Pic du Midi : 05 62 56 70 00 

 

 

                                      

 

 

 

      ASSOCIATION PIANO PIC 

Président : Michel Ventula 

Collège Artistique : C Baillet, P Réach 

Contact : contact@piano-pic.fr 

              www.piano-pic.fr 

 

http://picdumidi.com/
mailto:contact@piano-pic.fr


                                                    

              

                  

                              
                                                CAMPAN                                    GERDE 

                   

 

 

          

 

                                     Nos Partenaires 
                Contact Presse : Michel Ventula : 06 59 45 69 20 

                                       michelventula@gmail.com 

mailto:michelventula@gmail.com

