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Chaque année de-
puis 2002, fin octo-
bre, un festival

met à l'honneur le génie
du compositeur Franz
Liszt et son influence sur
les générations suivantes.
En créant ce festival à Château-
roux, Jean-Yves Clément, direc-
teur artistique, a, en quelque sorte,
concrétisé un vœu exprimé par
Liszt lui-même dans une lettre à
George Sand en 1844. Le pro-
gramme de cette 18e édition est
tout aussi copieux et alléchant que
les précédentes années avec des
concerts donnés par des artistes de
renommée internationale comme
Bertrand Chamayou et Jean-Marc
Luisade, des conférences, des
prestations de jeunes solistes dans
deux cafés de la ville, un atelier
gratuit pour les enfants, un ciné-
concert... Et qui plus est des tarifs
en baisse cette année : les con-
certs du soir passent de 25 à 20 eu-
ros, soit trois fois moins cher que
le prix qu'il faut généralement dé-
bourser pour ces artistes. Il existe
également un pass semaine à 140
euros pour ne rien manquer du
festival et, nouveauté 2019, un
pass journée à 30 euros.
Le festival bénéficiera, cette an-
née, d’une plus grande visibilité à
la suite d’un partenariat noué avec
France Musique, « une belle re-
connaissance de la part d’un mé-
dia national », se réjouit Jean-
Yves Clément. Ce partenariat
pourrait monter en puissance dans

Festival
De Bertrand Chamayou à Denis Pascal en passant par Alexandre Kantarow, seul
Français à avoir remporté le concours Tchaïkowsky, la 18e édition des Lisztomanias
recevra, du 20 au 26 octobre, la crème des musiciens tout en poursuivant son
action auprès des publics dits « éloignés ».

Liszt et ses amis musiciens
Par Jean-Marc Desloges

Alexandre Kantorow jouera en ouverture du festival (photo : Jean-Baptiste Millot).

Le programme de l’édition 2019
Dimanche 20 octobre
16 h : Équinoxe – Concert « Les
Amis de Liszt ».
Orchestre de chambre « Colonne »
avec Alexandre Kantorow, piano.

Lundi 21 octobre
10 h-13 h : Chapelle des Rédemp-
toristes, Académie d’interprétation
« Jeunes solistes » dirigée par Bru-
no Rigutto (entrée libre).
15 h : Musée Bertrand – Conféren-
ce « Les Amis de Liszt » par Nico-
las Dufetel, musicologue.
17 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Goran Filipec, piano.
20 h 30 : Équinoxe – Récital « La
France de Liszt »
Bertrand Chamayou, piano.

Mardi 22 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
13 h 30 : Chapelle – Atelier pour

enfants (de 7 à 11 ans) dirigé par
Petra Mengeringhausen. Gratuit
sur inscription au 02 54 34 10 74.
16 h 30 : Impromptu de la Chapel-
le – Récital Eric Artz, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solis-

tes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Concert
« Grande Schubertiade » (deux en-
tractes) Denis Pascal, piano ;
Alexandre Pascal, violon ; Manuel
Vioque-Judde, alto ; Aurélien Pas-

cal, violoncelle ; Marie-Paule Mi-
lone, violoncelle ; Marc Labonnet-
te, baryton ; Laurène Durantel
contrebasse

Mercredi 23 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
16 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Jonas Vitaud, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solis-
tes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Récital
« Liszt contre Chopin ! » Jean-
Marc Luisada, piano.

Jeudi 24 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’improvisation dirigée par Karol
Befa.
14 h 30 : Chapelle – Ciné-concert
par Karol Befa, piano improvisa-
teur sur le film Au bonheur des da-
mes, de Julien Duvivier.

18 h : Impromptu de la Chapelle –
« Le voyage en Italie : Liszt, Ber-
lioz, Wagner ».
21 h : Équinoxe – Concert littérai-
re « Liszt et Berlioz, la rencontre
fantastique », Pierre Réach, piano
et Alain Carré, récitant.

Vendredi 25 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
16 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Béatrice Berrut, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solis-
tes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Récital « Les
Carnavals de Liszt et Schumann »
par Yves Henry, piano.

Samedi 26 octobre
10 h 30 : Chapelle – Concert Jeu-
nes solistes de l’Académie :
Sayoko Kobayashi, John Gade et
Maxime Alberti, piano.

Bertrand Chamayou est de retour à Châteauroux. 
(photo Marco Borggreve-Erato)

la perspective des vingt ans du fes-
tival.
Le thème retenu cette année est
« Les amis de Liszt ». Amis au
sens large, de Schubert, qu’il ad-
mirait et dont il transcrivit certai-
nes œuvres, à ses disciples au XXe

siècle, Strauss, Rachmaninov ou
encore Maurice Ravel. De son vi-
vant, Liszt enseigna et joua les
œuvres de Chopin et Schumann,
ses contemporains. Il entretint une
étroite mais complexe relation
avec Hector Berlioz, dont on célè-
bre cette année le 150e anniversai-

re de la mort, et une longue et fidè-
le amitié avec Camille Saint-
Saëns. Le choix des œuvres qui se-
ront présentées au cours de cette
semaine en sera le reflet.
De très grands pianistes seront là
pour les interpréter. Dimanche 20
octobre, en ouverture, on pourra
applaudir Alexandre Kantorow
avec un orchestre de chambre de
25 musiciens. Ce jeune pianiste de
22 ans, déjà programmé l’an pas-
sé, est le premier Français à avoir
remporté le premier prix du
concours Tchaïkovsky. Le mardi,

le festival convie le public à une
grande « schubertiade », une soi-
rée de fête comme en donnait
Schubert, autour de Denis Pascal
et de plusieurs musiciens dont ses
deux fils, Alexandre et Aurélien.
Jeudi, Karol Befa proposera un ci-
né-concert sur le film Au Bonheur
des dames de Julien Duvivier.
Vendredi, Yves Henry, directeur
du festival Chopin de Nohant, fera
le lien entre Liszt, Robert et Clara
Schumann. Le festival s’achèvera
le samedi 26 par le concert des
trois jeunes solistes qui auront sui-

vi tout au long de la semaine 
l’Académie d'interprétation diri-
gée par Bruno Rigutto et qui se
produiront au Café Saint-Hubert
et au Café de Paris mardi, mercre-
di et vendredi. La billetterie est
ouverte à l’office de tourisme de
Châteauroux et en ligne sur le site
www.lisztomanias.fr.
Cette édition 2019 sera également
celle de la deuxième année du pro-
gramme « Lisztomanias humani-
taire ». Avec le soutien de parte-
naires privés, « l’idée est d’appor-
ter la musique à des publics éloi-
gnés lors d’un moment d’échange
en association avec des structures
locales », résume Aurélia Gaudio,
chargée de la mise en place de ce
programme. Un récital sera ainsi
donné à la Maison centrale de
Saint-Maur avec le soutien de la
FOL. Des ateliers de pratique ar-
tistique sont programmés. 
Et il y a un gros projet baptisé
« Oksyrian » qui va voir le jour
avec le collectif « Les 100 voix »
et le pianiste Nima Sarkechik. Ce
dernier établit des ponts entre la
musique de Brahms et des artistes
venus d’autres univers musicaux
mais aussi de la danse ou de l’art
urbain. Ce projet impliquera des
habitants des quartiers et des mi-
grants avec deux soirées le 18 au
Café Équinoxe et le 19 à la salle
Édith-Piaf. Des actions qui
s’inspirent directement de la per-
sonnalité du musicien : « Franz
Liszt fut un philanthrope hors du
commun, tourné toute sa vie vers
les autres, en particulier les plus
démunis, à travers d’innombra-
bles concerts de charité », rappel-
le Jean-Yves Clément.


