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Edna Stern ouvri ra
les 5' Rencontres musicales

evenus incontournables
dans le paysage musical
cassiden, les concerts hi-

vernaux des Rencontres musica-
les de Cassis, crées en 2009 par
la violoniste Brigitte Ley et I'or-
ganiste Benoît Dumon, enta-
rrient leur 5" saison samedi.
Une 5" saison qui, explique la
présidente des Rencontres, "ss-
ra dédiée entièrement au piano
aùbc trois récitak de solistes pres-
tigieux."

En ouverture donc, la pianis-
te', belgo-israélienne Edna
Ste.rn: " Une pianiste magnifi-
que, l'une des interprètes fauori-
tes des Mailomanes de Gérard
Abrial, qui présente ses progranx-
rnes auec beaucoup de charis-
me, dans un jeutoutenfinesse",
assure Brigitte Ley, avant de ci-
ter Diapason: " Son jeu au pia-
no'porte Ia marque des trois
grands pianistes qui l'ontfaçon-
née et dont elle a su réaliser une
improbable synthèse: le pana-
chè de Martha Argerich, la ntusi-
calité de Leon Fleisher et l'impec-
cable finition de Krystian Zimer-
man". Edna Stern interprétera
des æuwes de Iean-Sébastien
Bach, Baldassare Galuppi, Wol-
fgang Aladeus Mozart et Lud-
wigvan Beethoven.

Née en 1977 à Bruxelles, Ed-
na Stern commenie ses études
auprès de Viktor Dereüanko et
de Natasha Tadson, profes-
seurs à la Rubin Academy de
Tel Aüv. Après avoir étudié à la
Chapelle Royale Reine Élisa-
b,IF o suivi"tres,cours de Mar-
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thaArgerich, elle s'installe pour
quatre ans à Bâle en 1996 pour
progresser auprès de Krystian
Zimerman avant de suivre à
Come les master classes de la
prestigieuse Fondation interna-
tionale pour le piano avec Ali-
cia de Larrocha, Dimitri Bashki-
rov, Andreas Staier. Elle para-
chève sa formation à I'Institut
Peabody (Baltimore) auprès de
Leon Fleisher.

En 2000, Edna Stern rempor-
te le concours international Se-
nigallia et en 2001 le Iuventus
Award. L'année suivante elle ga-
gne Paris où elle débute le pia-
no forte. Après le succès de son
premier disque, Chaconne, ré-
compensé par un Diapason Dé-
couverte et le prtxArté Best CD

2005, elle se produira sur les
plus grandes scènes européen-
nes: le Festiÿal Bach de Leipzig,
Piano atrx Iacobins à Tou]ouse,
I'Auditorium de Saragosse, la
Philharmonie de Freiburg, La
Roque-d'Anthéron, le Festival
An Weissen und Schwarzen Tas-
ten de la Radio de Brême, le
Concertgebouw d'Amsterdam,
le City of London Festival.. . Elle
enseigne au Royal College of
Music de Londres depuis sep-
tembre 2009.

" Trop peu d'entre uous concré-
tisent leur envie d'assister à nos
concerts en réseruant à l'auance
et finissent par oublier de uenir,
déplore Brigitte Ley. Nous uous
proposons un abonnement
pour les trois concerts des ler fé-

urier, 22 féurier et 22 rnars pour
la somme de 60€,, soit 20€, par
concert au lieu de 25€,. À l'issue
de chaque concert, un cocktail
dînatoire uous permettra, si
uous le souhaitez, d'échanger
uos impressions auec les autres
spectateurs et, plus encore, de
conuerser auec les concertistes
en toutb simplicité."

claude RIUÈRE

Récital de piano Edna Stern, samedi 1"

février à 17h30 à l'oustau Calendal.

L'esplanade Aristide-Briand sera ouverte

au stationnement pour le concert. Entrée

25€ tarif réduit 18€ Cocktail dînaloire

25€(uniquement sur réservation au

Q 06 67 92 02 80. Un bulletin de
'réservation 

disponible sur
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Un charisme étonnant et un jeu tout en finesse sont les marques de fabrique de l'artiste Edna Stern.
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