Jean -François Bouvery
Les dons pianistiques de Jean-François Bouvery apparaissent très tôt lorsqu'il
reproduit spontanément les musiques qu’il entend, et il donne son premier concert
à 14 ans.
Après avoir obtenu les premiers prix de piano et de musique de chambre dans les
classes de Gabriel Tacchino, Alain Planes, Christian Ivaldi au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, Jean-François Bouvery passe par le creuset des
concours internationaux où il est primé à plusieurs reprises.
Il entame alors une carrière de soliste en France et à l’étranger, se produit en récital
à Paris salle Gaveau, salle Pleyel et dans de nombreux festivals dont le Festival «
Chopin chez George Sand », ainsi que les Xe rencontres Robert Casadesus à Lille.
En 2004, Guy et Greco Casadesus lui propose d’enregistrer une sélection des
œuvres pour piano de Robert Casadesus. Deux 2 CD verront ainsi le jour chez Opus
Millésime dont l’un obtiendra un "Diapason découverte".
Mais très vite, le besoin de rencontrer d'autres musiciens de grand talent se fait
sentir ainsi que l'envie d'explorer les richesses de l'instrument. Il forme alors
plusieurs ensembles, puis il crée le trio "Orphée" avec Sylvie Chatelier, et Vincent
Daguet, et se produit à 2 pianos et 4 mains avec Bernard Job ou Jean Dube. Il est le
Directeur Artistique du Festival d’hiver "Les Rencontres Musicales de Maslives" (41)
Jean-François Bouvery, est devenu aujourd’hui un pianiste dont la maîtrise
pianistique est de très haut niveau et qui sait, avec brio et sensibilité, traduire les
multiples émotions du langage musical.

Quelques commentaires
“J’ai des modèles – Fauré, Roussel, Saint-Saëns – parce que leur forme est
absolument classique”. (Robert Casadesus cité par Jean Roy)
Robert Casadesus a composé quatre sonates magistrales pour piano—la Quatrième
Sonate a été enregistrée par Gaby Casadesus en 1975 à l’occasion de la publication
du livre de Jean Roy célébrant le centennaire de la naissance de Robert Casadesus
qui contenait un CD inédit. "Robert Casadesus y apparait non pas comme un
pianiste compositeur mais comme un compositeur à part entière, ce qui ne
l'empêche pas, comme le remarque Guy Sacre, de nous rappeler ses dons de virtuose
dans le brillant finale de la 4eme Sonate.” (Jean Roy).
Robert Casadesus a été très inspiré par la musique espagnole, particulièrement celle
de Manuel de Falla, tout au long de sa carrière de compositeur."Quant aux Variations,
elles sont un chef-d’œuvre. Robert Casadesus a été merveilleusement inspiré sur ce
thème de Manuel de Falla, cyclique tout au long de la pièce. La progression vers le
feu d’artifice final est d’une grande intensité et le pianiste comme l’auditeur sont
emportés dans un climat envoûtant.” (J.F. Bouvery).
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Robert Casadesus
Robert Casadesus (1899-1972) est l’un des pianistes
légendaires du 20eme siècle. Issu de la tradition musicale

Programme
Première partie: hommage au répertoire de
Robert Casadesus

de la famille Casadesus et diplômé du Conservatoire de

Pagodes et Jardins sous la pluie
(Estampes) de Claude Debussy

Paris, sa carrière internationale couronnée de succès s’est
déroulée en plus de 3000 concerts sur 5 continents et 27

Bourrée fantasque
d’Emmanuel Chabrier

pays. En partenariat avec son épouse Gaby, avec laquelle
il se produisait beaucoup, puis avec leur fils Jean, ils ont
été célébrés en tant que première famille du piano.
Robert Casadesus est particulièrement reconnu de
nos jours comme interprète de Mozart et du répertoire
français, surtout de Ravel, avec lequel il s’était lié
d’amitié. Dès ses débuts et jusqu’à la fin de ses jours,
Robert Casadesus a composé 69 opus — des oeuvres
pour piano naturellement, mais aussi de la musique de
chambre, des concertos et des symphonies. Plusieurs

Barque sur l'océan
et Alborada del grazioso (Miroirs)
de Maurice Ravel

Deuxième partie: projection d’un reportage sur la
vie de Robert Casadesus
Troisième partie: hommage au compositeur
Robert Casadesus
Quatrième Sonate,
op. 56 (1957)

de ses oeuvres sont actuellement redécouvertes et
interprétées par de jeunes musiciens valorisant ainsi
une autre facette de l’interprète. Depuis sa disparition
il y a cinquante ans, sa famille se consacre à préserver
sa mémoire et à mieux faire apprécier ce pianiste et
compositeur intemporel.
www.robertcasadesus.com

I
II
III
IV

Allegro impetuoso
Scherzo vivace
Andantino
Giocoso, ma non troppo vivo

Variations d'après l'Hommage à Debussy
de Manuel de Falla op.47 (1951)

Un verre de l’amitié sera servi à
l’issue du concert.

