ASSOCIATION MAISON BLANCHE
V i l l a J e a n n e r e t - Pe r r e t • L e C o r b u s i e r • 1912

Prix des places:
adultes CHF 30.00 / étudiants CHF 15.00

les concerts

réduction de CHF 5.00 pour les membres de l’Association
© AMB / FLC / ProLitteris - photo Eveline Perroud

Nombre de places limité.
Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch

Samedi 21 avril 2018, 19h00

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39
Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Romain Descharmes
piano
Œuvres de Schumann, Debussy,
Ravel

w w w. m a i s o n b l a n c h e . c h

Romain Descharmes
A l’étranger, il donne des récitals à Istanbul et Londres, aux festivals Arties en Inde,
Cervantino au Mexique et Bemus en Serbie.
En juin 2014, il s’est produit à la Philharmonie de Berlin avec l'Orchestre Français des
Jeunes dirigé par Dennis Russell Davies dans le cadre du festival Young Euro Classic.

© Jean-Baptiste Millot

Musicien reconnu par ses pairs, le pianiste Romain Descharmes se distingue aussi bien
en concert avec orchestre qu’en récital ou en musique de chambre.

Depuis ses débuts très remarqués avec l’Orchestre de Paris en mai 2012, il s’établit
comme une nouvelle valeur du piano français.
Parmi ses projets récents, on peut noter deux nouvelles séries de concerts avec
l'Orchestre de Paris (P. Järvi et I. Metzmacher), des concerts avec l'Orchestre National
de Lyon (L. Slatkin), l'Orchestre National du Capitole de Toulouse (T. Sokhiev & A.
Altinoglu), l'Orchestre National d'Ile-de-France (T.Otaka), l'Orchestre de Bordeaux
Aquitaine (F. Gabel), l’Orchestre Symphonique de Mulhouse (P.Davin), l’Aarhus
Symphony Orchestra (M. Soustrot), l’Orchestre Symphonique de Québec (E. Mazzola),
l’Orchestre de Malmö (M. Soustrot), …
Il est l’invité de festivals tels que Piano aux Jacobins, La Roque d’Anthéron, Chambord,
Colmar, Menton, Sully-sur- Loire, la Vézère, Cordes sur Ciel, Gand, Sceaux, Radio France
Montpellier et donne aussi des concerts au Théâtre du Châtelet, au Trident à Cherbourg,
au Théâtre du Vésinet, à La Courroie, Salle Poirel à Nancy, à l’Opéra de Lille, ainsi que
dans le cadre de la Belle Saison (concerts aux Bouffes du Nord à Paris, le Méjan,
Béziers, Coulommiers).

Pianiste recherché en tant que chambriste pour son écoute, sa sensibilité et sa large
connaissance du répertoire allant de la sonate au grandes formations en passant par le
Lied qu’il affectionne particulièrement, il se produit avec des artistes tels que les
Quatuor Ebène, Diotima et Danel, Sarah et Déborah Nemtanu, Pierre Fouchenneret,
Henri Demarquette, François Salque et Lise Berthaud…
Musicien éclectique, Romain Descharmes joue également avec Quai N°5 avec lequel il
a enregistré deux albums chez Decca-Universal et s'est produit sur les scènes des
grandes salles parisiennes (le Bataclan, la Cigale, l'Européen, le Café de la Danse) et est
désormais membre du Trio Talweg.
Durant la saison 17-18, de nombreux concerts sont prévus avec le Trio Talweg (dont une
résidence au Havre) et Romain Descharmes se produira également dans le cadre de
L’Esprit du Piano à Bordeaux, au Festival de Besançon, Salle Cortot à Paris, à Pau (en
récital et en musique de chambre avec Pierre Fouchenneret), Nancy, aux Musicales
Gabriel Fauré à Annecy, La Chaux de Fonds, à Luxembourg, aux Moments Musicaux de
Touraine, aux festival d'Essaouira et de Colmar, aux Bouffes du Nord dans le cadre
d'une intégrale Brahms, ...
Romain Descharmes a déjà enregistré plusieurs disques: Brahms (Claudio Records),
Ravel (Audite), Fauré & Scriabine (Artalinna).
Ses enregistrements les plus récents - Intégrale des Sonates pour violon et piano de
Beethoven avec Pierre Fouchenneret pour Aparte (septembre 2016) et Intégrale des
pièces pour piano et orchestre de Saint-Saëns avec le Malmö Symfoni dirigé par Marc
Soustrot pour Naxos (volume 1, mars 2017 & volume 2, juin 2017) - ont été applaudis
par la critique, tant française qu'internationale.
Parallèlement très investi dans la pédagogie et la transmission, il est professeur de
piano au CRR de Paris.

www.tempo-management.com/fr/

