
Festival de piano
18 – 26 novembre 2017

Programme



3

Chers amis 
de la musique,

Lorsque Claude Debussy se mettait au piano, il charmait son 
auditoire. « Je n’ai jamais entendu quelqu’un jouer aussi su-
perbement », assurait Louisa Liebich, une auditrice anglaise. 
Le pianiste Maurice Dumesnil, élève de Debussy, a évoqué 

une sonorité des plus suaves et se demandait comment son maître 
y parvenait. Il avait cependant noté que Debussy aplatissait par- 
fois les doigts presque complètement, notamment dans les en- 
chaînements d’accords piano, et qu’il caressait les touches : il ne 
les attaquait pas verticalement, mais glissait dedans.

Au piano, comme dans tous les domaines, il n’y a pas qu’une 
seule manière d’atteindre un objectif. Le festival de piano de Lu-
cerne le montrera une nouvelle fois cette année en présentant, 
avec un vaste éventail de pianistes, autant de techniques, de jeux 
et d’interprétations différentes. 2017 est un cru A cinq étoiles, si l’on 
peut dire. Cinq grands du piano dont le nom commence par A sont 
conviés  : Piotr Anderszewski, Leif Ove Andsnes, Martha Argerich, 
Kit Armstrong et Yulianna Avdeeva. Sont également invités à nous 
donner des moments de bonheur musical les superbes virtuoses 
russes Evgeny Kissin et Daniil Trifonov, la Vénézuélienne Gabriela 
Montero, la Germano-Italienne Sophie Pacini et les sœurs turques 
Güher et Süher Pekinel. Et à ceux qui s’intéressent à l’avenir du pia-
no, on leur conseille d’aller écouter les débuts de Christopher Park, 
d’Aglaia Graf et de Beatrice Rana.

À la veille du centenaire de la mort de Debussy, que l’on com-
mémorera en 2018, nous reviendrons sur les antécédents du  
compositeur français, sur les styles qui ont pu l’influencer, avec une  
« Journée des claviers » intitulée Chemins de Debussy. Nous rendrons  
un « Hommage à Claudio Abbado » avec un concert centré sur la 
musique contemporaine. Et bien sûr le jazz aura sa place : en grande 
formation avec l’Orchestre des LUCERNE FESTIVAL ALUMNI et 
Andreas Schaerer ou, en nocturne décontracté après le concert, 
dans les bars les plus sélects de Lucerne, avec « Piano Off-Stage ».

Autant dire un spectaculaire rendez-vous du piano en perspec-
tive.

Cordialement, 

Michael Haefliger
Directeur du LUCERNE FESTIVAL

Julius Baer est le plus important groupe suisse dans le private banking et est présent sur environ 50 sites dans le monde entier. De Dubaï, Francfort, Genève, 
Guernesey, Hong Kong, Londres, Lucerne, Lugano, Monaco, Montevideo, Moscou, Mumbai, Nassau, Singapour à Zurich (siège principal).

NOUS AIMONS LES PARTITIONS 
AUTANT QUE LES CHIFFRES.

SERAIT- CE L’ACCORD PARFAIT ?
>> Découvrez notre engagement en faveur de la musique sur 

juliusbaer.com/sponsoring
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Sam. 18/11 17h30 | A
18h30 | KS

Présentation
Concertos 1

par Susanne Stähr (en allemand)
Die Deutsche Kammerphilharmonie  
Bremen | Vladimir Jurowski |  
Martha Argerich
Mozart, Schumann, Mendelssohn

p. 11

Dim. 19/11 11h00 | KS Journée des 
claviers 1

Kit Armstrong 
Couperin, Alkan, Debussy, Vierne

p. 12

14h30 | A Conférence 1 Conférence (en allemand) de
Martin Meyer 
« Images et sons. Ce qui compte dans 
l’interprétation de Debussy »

p. 13

16h00 | KS Journée des 
claviers 2

Sophie Pacini
Chopin, Debussy, Schumann, Saint-Saëns

p. 14

18h30 | KS Journée des 
claviers 3

Yulianna Avdeeva 
J.-S. Bach, Debussy, Chopin

p. 15

Lun. 20/11 19h30 | KS Récital 1 Gabriela Montero
Schumann, Chostakovitch, Chick Corea, improvisations

p. 16

Mar. 21/11 19h30 | LS Concert d’ouverture  
« Piano Off-Stage »

Lluís Coloma | Alessandro d’Episcopo | 
Addison Frei | Maurice Imhof |  
Olaf Polziehn | Ayako Shirasaki |    
Rossano Sportiello | Tommy Weiss

p. 17

Mer. 22/11 9h30/ 
14h00 | SC

Classe de maître
(piano)

Élèves de la classe de maître |  
Ferenc Rados

p. 29

12h15 | LK Débuts 1 Christopher Park
Beethoven, Liszt, Neuwirth, Stravinsky

p. 18

19h30 | KS Duo de pianistes Güher et Süher Pekinel
Mozart, Debussy, Infante, Ravel

p. 19

Jeu. 23/11 9h30/ 
14h00 | SC

Classe de maître
(piano)

Élèves de la classe de maître |  
Ferenc Rados

p. 29

12h15 | LK Débuts 2 Aglaia Graf
Mozart, Haendel, Graf, Beethoven, Ginastera

p. 20

18h30 | A
19h30 | KS

Présentation
Récital 2

par Susanne Stähr (en allemand)
Evgeny Kissin
Beethoven, Rachmaninov

p. 21

Lieux de concert : 
KKL Luzern: A Auditorium | KS Konzertsaal | LS Luzerner Saal  
LK Église Saint-Luc | SC St. Charles Hall, Meggen 

Festival de piano | 18 – 26 novembre 2017

Ven. 24/11 9h30/ 
14h00 | SC

Classe de maître
(piano)

Élèves de la classe de maître |  
Ferenc Rados

p. 29

12h15 | LK Débuts 3 Beatrice Rana 
Schumann, Liszt

p. 22

18h30 | A
19h30 | KS

Présentation
Récital 3

par Susanne Stähr (en allemand)
Daniil Trifonov
Mompou, Rachmaninov, Schumann, Grieg, Barber, 
Tchaïkovski, Chopin

p. 23

Sam. 25/11 9h30 | SC Classe de maître
(piano)

Élèves de la classe de maître |  
Ferenc Rados

p. 29

15h00 | SC Classe de maître
(piano)
Concert de clôture

Élèves de la classe de maître p. 29

16h00 | A Conférence 2 Conférence (en allemand) de
Martin Meyer 
« Jeune fougueux ou vieux sage ? » 

p. 24

18h30 | KS Récital 4 Leif Ove Andsnes 
Sibelius, Widmann, Schubert, Beethoven, Chopin

p. 25

21h00 | LS Jazz Hildegard Lernt Fliegen |  
Orchestre des LUCERNE FESTIVAL ALUMNI | 
Mariano Chiacchiarini
« The Big Wig »

p. 26

Dim. 26/11 11h00 | LS Hommage à 
Claudio Abbado

Académie Karajan du Philharmonique de 
Berlin | Stanley Dodds | Mojca Erdmann | 
Jean-Frédéric Neuburger
Rihm, Schumann, Žuraj

p. 27

16h00 | A
17h00 | KS

Présentation
Concertos 2

par Susanne Stähr (en allemand)
Festival Strings de Lucerne |  
Piotr Anderszewski | Daniel Dodds 
Mozart, Haydn, Salieri

p. 28
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Festival de piano 

La Journée des claviers 2017
« Chemins de Debussy »
Dimanche 19 novembre 2017

avec Kit Armstrong, Yulianna Avdeeva 
et Sophie Pacini, conférence de Martin Meyer
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Le LUCERNE FESTIVAL remercie les partenaires du festival de piano 
2017 pour leur engagement exceptionnel. 

Sponsor principal  

Le Festival de Lucerne
est subventionné par Kanton Luzern | Stadt Luzern

Nous aimerions également remercier plus particulièrement 
la fondation des Amis du LUCERNE FESTIVAL, partenaire 
indispensable du festival.
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Calendrier
des concerts

Comité d’honneur
Doris Leuthard, présidente de la Confédération 
suisse | Dr. Othmar Frei, directeur du stift 
Saint-Léger | Reto Wyss, chef de gouvernement
du Canton de Lucerne | Beat Züsli, président de 
la Ville de Lucerne

Conseil de la Fondation du LUCERNE 
FESTIVAL
Dr. Hubert Achermann, président | Otto Wyss, tréso-
rier✣ | Peter Eckert✣ | Markus Hongler✣ | 
Isabelle Welton✣ | Christian Casal | 
Dr. Rolf Dörig | Dr. Christoph Franz | Mario Greco |
Alexandre F. Jetzer-Chung | Dr. Ursula Jones-Strebi |  
Walter B. Kielholz | Prof. Dr. Alois Koch | Urs Rohner | 
Prof. Klaus Schwab | Reto Wyss | Beat Züsli
✣ membre du comité directeur

Président d’honneur
Jürg R. Reinshagen

Fondation des Amis du LUCERNE FESTIVAL
Conseil de la fondation 
Dr. Hubert Achermann, président | Otto Wyss, tréso-
rier | Elisabeth Oltramare | Dr. Michel 
Stadlin | Corinna von Schönau-Riedweg 

Administration
Valentina Rota, directrice générale | 
Claudia Cavallari Hemmeter, administration et 
encadrement individuel | Marina Cavallari, directrice 
associée marketing & communication et directrice 
des Jeunes Amis 

Conseil consultatif 
des Amis du LUCERNE FESTIVAL
Albert Behler (Suisse/États-Unis) | Mag. Klaus 
Buchleitner (Autriche) | David Kershaw (Grande-
Bretagne) | Dr. Christoph M. Müller (Suisse) | 
Makoto Nakao (Japon) | Paloma O’Shea (Espagne) | 
Lutz Peters (Allemagne) | Sara Sela (Israël) | 
Kazuko Shiomi (Japon) | Alan B. Vickery (États-Unis)

American Friends of LUCERNE FESTIVAL
Alan B. Vickery, Chairman | Richard Matlaga, 
Treasurer & Secretary | Dr. Hubert Achermann | 
Stanley M. Bergman | Yefim Bronfman | Beatrice 
Ducrot | Mike T. Foley | Michael Haefliger 
Valentina Rota, Director of Development

Direction générale
Michael Haefliger*, directeur général |
Alexandra Lankes, assistante du directeur 
général | Valérie Grüter, direction des projets 
stratégiques 

Direction artistique
Christiane Weber*, directrice artistique | 
Katharina Christen | Silvia Rösselet | Monika Widler 
LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 
Dominik Deuber, direction | Lea Hinden |
Verena Sponsel 
Musique contemporaine
Mark Sattler, direction et conseiller artistique
Service de rédaction 
Susanne Stähr, direction et conseillère artistique | 
Denise Fankhauser | Malte Lohmann
LUCERNE FESTIVAL YOUNG
Johannes Fuchs, direction | Marcella Tönz

Mécénat 
Martina Lötscher, direction | Daniela Amrein | 
Cornelia Imfeld 

Marketing & Communication
Helmut Bachmann*, direction
Billetterie & Renseignements
Marta Poborska, direction | Christina Amrein |
Sandra Boog-Vogel | Christina Bucher | 
Claudia Cavallari Hemmeter | Birgit Hackbarth | 
Brigitte Keller | Gabi Marker | Simone Primavesi | 
Patricia Thérisod | Claudia Zeyer
Marketing
Helmut Bachmann*, direction | Bettina Jaggi | 
Franziska Schälin 
Identité visuelle, graphisme et composition
Isabelle Gargiulo | Jason Planzer
Presse & Relations publiques
Nina Steinhart, direction | Jaqueline Saner |
Katharina Schillen  

Service financier, 
Service du personnel & Informatique
Kai Uellendahl*, direction | Tanja Cattaneo | 
Susanna Stalder
Informatique
Kilian Bürli, direction | Silvio Frei | 
Gisela Sigrist Salzmann

* membre du comité de direction

Organigramme
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« Une sauvage, une folle »
Friedrich Gulda à propos de Martha Argerich

Samedi 18 novembre
Concertos 1

18h30 
KKL Luzern, Salle de concert

Tarifs : 220/190/150/110/70/30 CHF
Plan de salle 1, p. 42 | Spectacle 17501

Deutsche Kammerphilharmonie 
de Brême

Vladimir Jurowski direction
Martha Argerich piano

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie en sol majeur K. 318

env. 9 min.

Robert Schumann 
Concerto pour piano en la mineur 

op. 54
env. 32 min.

Felix Mendelssohn 
Symphonie écossaise en la mineur, 

no 3 op. 56 
env. 37 min.

Dans le grand romantisme schumannien, Martha Argerich est la meilleure 
adresse qui soit. « Avec elle, il n’y a pas de barres de mesure, de tempo unique, 
de hiérarchie des parties fixée une fois pour toutes. Tout est constamment 
fluctuant ». C’est ainsi que le Frankfurter Rundschau essaye d’expliquer le secret 
de son interprétation de Schumann. « Argerich prend toutes les libertés que 
permet la partition et ce faisant crée pour ainsi dire un nouveau concerto. Ce 
n’est plus du Schumann. Ce n’est pas non plus du Argerich. C’est une musique 
si libre qu’elle ne connaît pas d’auteur.  » Ce miracle, on va pouvoir le vivre 
dès l’ouverture du festival de piano 2017, lorsque la légendaire pianiste ar-
gentine interprétera son concerto favori. À ses côtés cette fois-ci, la fabuleuse 
Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, dirigée par Vladimir Jurowski, un 
orchestre dont les interprétations de Beethoven et Schumann ont été plu-
sieurs fois primées. Après Schumann, ce sera Mendelssohn, avec l’Écossaise, un 
prolongement naturel.

Banque Julius Baer & Cie SA – sponsor principal

Présentation du concert
17h30 
KKL Luzern, Auditorium
par Susanne Stähr (en allemand)
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La formule « Journée des 
claviers » 

Cette formule vous permet 
d’assister aux trois récitals de la 
« Journée des claviers » pour un 

prix total de 120 au lieu de 150 CHF.
(voir le coupon de commande)

« Le plus poète de nos 
clavecinistes »

Claude Debussy à propos de François Couperin

Journée des claviers 1
11h
KKL Luzern, Salle de concert
Tarif : 50 CHF
Spectacle 17502

Kit Armstrong piano

François Couperin 
Le Rossignol en amour et L’Amphibie 
(tirés des Pièces de clavecin)
env. 11 min.

Charles Valentin Alkan
Cinq pièces extraites du 
Recueil de chants
env. 18 min.

Claude Debussy
Études pour piano nos 7, 9 et 12
env. 12 min.

Louis Vierne  
Trois Nocturnes pour piano op. 34
env. 25 min.

 Ce concert est sans entracte

De nombreux chemins mènent à Debussy. Kit Armstrong, qui a débuté au 
LUCERNE FESTIVAL l’année dernière avec succès, en prendra trois dans son 
programme. Celui de François Couperin tout d’abord, le maître dont Debussy 
considérait les œuvres comme la quintessence de l’éternelle beauté. Celui de 
Charles Valentin Alkan ensuite, un représentant des grands virtuoses du XIXe, 
le Liszt français pour ainsi dire. Celui de l’organiste Louis Vierne enfin, auquel 
Debussy reconnaissait « d’ingénieuses trouvailles dans la sonorité spéciale de 
l’instrument ». Âgé de vingt-cinq ans, Kit Armstrong donne d’ailleurs égale-
ment des concerts d’orgue car c’est un multitalent phénoménal : en plus de 
sa carrière de pianiste, il compose avec assiduité, sans parler du fait qu’il est 
diplômé de mathématiques et de sciences de la nature et parle parfaitement 
quatre langues. Bref, un puits d’intelligence, comme on l’entend dans ses in-
terprétations à chaque instant.

Conférence 1 (en allemand)
14h30

KKL Luzern, Auditorium
Entrée libre

nombre limité de places

Martin Meyer conférencier

« Images et sons. Ce qui 
compte dans l’interprétation 

de Debussy »

On parle parfois d’impressionnisme musical, notamment à propos de Claude 
Debussy (1862–1918) dont le langage parle souvent en images, également au 
piano. Le fait est que le maître français a élargi les possibilités expressives 
de l’instrument et donné une nouvelle dimension fascinante aux sonorités et 
aux rythmes. Qu’est-ce qui importe lorsqu’on aborde sa musique ? Que doit 
prendre en compte l’interprète, quel doit être son objectif ? Quels défis sont 
à relever ? C’est ce genre de questions et d’autres qu’abordera Martin Meyer 
dans sa conférence. Il évoquera les grands debussystes du passé mais se tour-
nera également vers le présent et les jeunes talents. On verra à l’occasion que 
les recueils pour piano de Debussy – des Préludes aux Études, qui sonnent 
encore aujourd’hui de manière moderne, voire révolutionnaire à nos oreilles – 
représentent un sommet du répertoire pour piano. Soit dit entre parenthèses, 
il n’est pas impossible que le conférencier fasse de courtes incursions chez 
Maurice Ravel… 

Journée des claviers « Chemins de Debussy » | 19 novembre Journée des claviers « Chemins de Debussy » | 19 novembre
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La formule « Journée des 
claviers » 
Cette formule vous permet 
d’assister aux trois récitals de la 
« Journée des claviers » pour un 
prix total de 120 au lieu de 150 CHF.
(voir le coupon de commande)

« Personne n’a plus fait de 
musique après Bach » 
Claude Debussy

Journée des claviers 3
18h30

KKL Luzern, Salle de concert
Tarif : 50 CHF

Spectacle 17515

Yulianna Avdeeva piano

Jean-Sébastien Bach
Ouverture française 

(partita en si mineur) BWV 831
env. 30 min.

Claude Debussy
Estampes

env. 12 min.

Frédéric Chopin
Sonate pour piano no 3 

en si mineur op. 58
env. 27 min.

 Ce concert est sans entracte

Si Debussy avait une profonde estime pour les clavecinistes français, plus 
grande encore était son admiration pour Jean-Sébastien Bach en qui il voyait 
« notre père à tous » et « le Saint-Graal ». Bach, quant à lui, était en son temps 
fasciné par les conquêtes de la musique française et recourut avec enthou-
siasme à des danses comme la courante, la gavotte, le passepied ou la bourrée 
dans son œuvre instrumentale. Toutes ces danses figurent dans son Ouverture 
française avec laquelle Yulianna Avdeeva a choisi d’ouvrir son programme. La 
pianiste russe tracera ensuite une ligne virtuelle qui enjambe deux siècles et 
passe par Chopin, autre grand admirateur de Bach (ses Préludes sont un hom-
mage au Clavier bien tempéré), pour aboutir aux Estampes de Debussy. Lauréate 
du Concours Chopin en 2010, elle a enthousiasmé le public lucernois lors de la 
« Journée des claviers » 2016 et impressionné le Neue Zürcher Zeitung qui a vanté 
sa « technique phénoménale » et son « tempérament sans pareil ».

La formule « Journée des 
claviers » 

Cette formule vous permet 
d’assister aux trois récitals de la 
« Journée des claviers » pour un 

prix total de 120 au lieu de 150 CHF.
(voir le coupon de commande)

« Schumann et Chopin écrivirent 
réellement pour le piano »

Claude Debussy

Journée des claviers 2
16h
KKL Luzern, Salle de concert
Tarif : 50 CHF
Spectacle 17514

Sophie Pacini piano

Frédéric Chopin
Nocturne op. 48 no 1 en ut mineur 
env. 6 min.

Polonaise-Fantaisie 
en la bémol majeur op. 61
env. 15 min.

Claude Debussy
Suite bergamasque
env. 16 min.

Robert Schumann
Carnaval op. 9
env. 30 min.

Camille Saint-Saëns
Allegro appassionato op. 70
env. 6 min.

 Ce concert est sans entracte

Morceau le plus célèbre de Debussy, le magique Clair de lune de la Suite berga-
masque ne saurait être absent de la « Journée des claviers ». Il sera interprété par 
Sophie Pacini, pianiste germano-italienne qui a débuté au LUCERNE FESTIVAL 
en 2014 et vient d’obtenir le renommé International Classical Music Award dans 
la catégorie « Jeune Artiste de l’année ». Avant de jouer Debussy, elle passera par 
Chopin que l’auteur de Pelléas admirait tant (il avait d’ailleurs eu pour première 
professeur de piano une élève de Chopin). Elle mettra ensuite les projecteurs 
sur un autre romantique, Schumann, qui suscita un véritable culte parmi les 
compositeurs français de la deuxième moitié du XIXe. Debussy, notamment, a 
sans aucun doute été influencé par l’idéal schumannien de la forme ouverte et 
de la liberté métrique tel qu’il s’exprime dans les « scènes mignonnes » du Car-
naval, ainsi que par le goût du compositeur allemand pour les jeux de masques 
et la poésie.

Journée des claviers « Chemins de Debussy » | 19 novembre Journée des claviers « Chemins de Debussy » | 19 novembre
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Piano Off-Stage
21 – 26 novembre
Divers bars et restaurants de 
Lucerne
On trouvera une liste de tous les concerts 
« Off-Stage » et des informations dé-
taillées sur tous les pianistes page 30 et 
suivantes.

« Le jazz, c’est le plaisir 
de jouer »
Leonard Bernstein

Mardi 21 novembre
Concert d’ouverture de 

« Piano Off-Stage »
19h30

KKL Luzern, Salle Lucerne
Entrée libre

avec tous les pianistes de 
« Piano Off-Stage » :

Lluís Coloma
Alessandro d’Episcopo

Addison Frei
Maurice Imhof

Olaf Polziehn
Ayako Shirasaki

Rossano Sportiello
Tommy Weiss

Andreas Müller-Crepon 
présentation

 Ce concert est sans entracte

Les notes bleues ont autant leur place au sommet pianistique de Lucerne que 
les basses d’Alberti ou la sixte napolitaine car les jazzmen sont aussi de la par-
tie avec « Piano Off-Stage », le festival dans le festival consacré au jazz. Huit 
maîtres improvisateurs de renommée internationale ont été invités. Avec du 
swing, du boogie-woogie, de tendres rêveries ou un groove intense, ils nous 
emmèneront au cœur de la nuit, de mercredi à dimanche, dans les bars et 
restaurants les plus sélects de Lucerne, décors de choix pour rendre justice à 
leur art sophistiqué. Le coup d’envoi de « Piano Off-Stage » sera donné comme 
d’habitude au KKL Luzern : chaque pianiste donnera quelques échantillons de 
son art puis tous se retrouveront pour une jam session finale.

« Un interprète doit raconter 
une histoire »

Gabriela Montero

Lundi 20 novembre
Récital 1
19h30
KKL Luzern, Salle de concert
Tarifs : 150/120/80/50/30 CHF
Plan de salle 4, p. 43 | Spectacle 17503

Gabriela Montero piano

Robert Schumann
Scènes d’enfants op. 15
env. 18 min.

Dmitri Chostakovitch
Sonate pour piano no 2 
en si mineur, op. 61
env. 30 min.

Chick Corea 
Extraits des Children’s Songs
env. 25 min.

Gabriela Montero 
Improvisations sur des thèmes 
proposés par le public 

La Vénézuélienne Gabriela Montero maîtrise superbement un art autrefois 
commun à tous les pianistes virtuoses, de Beethoven à Liszt, mais aujourd’hui 
plutôt confiné au domaine du jazz  : l’improvisation. Elle met régulièrement 
ce talent à profit en clôturant ses récitals par des fantaisies sur des thèmes 
proposés par le public. Vous pouvez donc dès maintenant réfléchir à un thème 
avec lequel défier la pianiste : du Mozart, du Beethoven, ou plutôt un chant 
populaire suisse ? Gabriela Montero adore échanger avec le public, cela per-
met de briser le mur imaginaire entre la scène et l’auditorium et de créer une 
atmosphère plus détendue. Lorsqu’elle interprète des pages du répertoire 
classique aussi, elle fait une large place à la spontanéité, à la passion, à l’en-
thousiasme et aux émotions. C’est donc avec un goût pour l’affabulation et 
un élan spontané qu’elle interprétera la Deuxième Sonate de Chostakovitch, 
les Scènes d’enfants de Schumann et des Children’s Songs du pianiste de jazz et 
improvisateur Chick Corea.
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« Nous sommes très différentes »
Güher Pekinel à propos de sa sœur 

Mercredi 22 novembre
Duo de pianistes

19h30 
KKL Luzern, Salle de concert

Tarifs : 120/100/80/50/30 CHF
Plan de salle 4, p. 43 | Spectacle 17505

Güher et Süher Pekinel piano

Wolfgang Amadeus Mozart 
Fantaisie pour orgue mécanique 

en fa mineur K. 608
env. 10 min.

Fugue en ut mineur K. 426
env. 7 min.

Sonate pour deux pianos 
en ré majeur K. 448 (375a)

env. 25 min.

Claude Debussy
En blanc et noir

env. 16 min.

Manuel Infante
Sentimiento, deuxième des

Trois Danses andalouses
env. 9 min.

Maurice Ravel 
Rapsodie espagnole

env. 16 min.

Les sœurs turques Güher et Süher Pekinel, qui se produisent ensemble de- 
puis l’âge de six ans, sont jumelles, il est donc pratiquement impossible de les 
distinguer l’une de l’autre. Maints commentateurs ont fait un lien entre leur  
gémellité et l’homogénéité époustouflante de leur duo de pianistes, mais Süher 
 réfute cette idée et parle plutôt de télépathie. Une télépathie que les deux 
femmes poussent à l’extrême depuis un certain temps en mettant leurs deux 
pianos non pas l’un en face de l’autre mais l’un derrière l’autre, si bien qu’elles 
ne se voient pas. « Bien sûr, on prend un risque ainsi, mais en même temps on 
renforce la spontanéité. » Elles interpréteront à Lucerne deux classiques du ré-
pertoire pour deux pianos, la Sonate en ré majeur K. 448 de Mozart et En blanc 
et noir de Debussy. Puis elles nous emmèneront en Espagne avec une pièce de 
Manuel Infante et la Rapsodie espagnole de Ravel.

« Claudio Arrau est mon idole »
Christopher Park

Mercredi 22 novembre
Débuts 1
12h15
Église Saint-Luc
Tarif : 30 CHF
Spectacle 17504

Christopher Park piano

Ludwig van Beethoven
Sonate en ré majeur op. 10 no 3
env. 23 min.

Franz Liszt
Après une lecture de Dante S. 161 no 7
env. 17 min.

Olga Neuwirth
Trurl-Tichy-Tinkle
env. 10 min.

Igor Stravinsky
Trois mouvements de « Pétrouchka »
env. 20 min.

 Ce concert est sans entracte

Si certains jeunes pianistes passent les concours pour lancer leur carrière, 
Christopher Park, né en 1987 dans une famille germano-coréenne, déteste le 
principe d’une compétition. « Concourir ne cadre pas avec l’idée que je me fais 
de l’art, affirme-t-il. Déjà Béla Bartók faisait remarquer avec justesse que les 
concours sont faits pour les chevaux, pas pour les musiciens. » Ce qui n’a pas 
empêché le jeune homme d’être distingué : il reçoit en 2012 le prix jeune talent 
du Rheingau Musik Festival, en 2014 le Bernstein Award, et il est en 2016–2017 
« étoile montante » de la European Concert Hall Organisation. Il se produit 
avec l’Orchestre de Bamberg, le Symphonique de Vienne, le Deutsches Sym-
phonie-Orchester de Berlin, l’English Chamber Orchestra, l’Orchestre de la 
NDR, celui de la Hessischer Rundfunk… « Un tonnerre de pianiste », titre le 
Tagesspiegel lorsque Park joue le Deuxième Concerto de Rachmaninov à Berlin ; 
« une sensibilité inouïe », ajoute Die Welt ; « un toucher sublime », complète le 
Süddeutsche Zeitung.
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Présentation du concert
18h30 
KKL Luzern, Auditorium
par Susanne Stähr (en allemand)

« Je suis sensible au beau »
Evgeny Kissin

Jeudi 23 novembre
Récital 2

19h30
KKL Luzern, Salle de concert

Tarifs : 170/130/90/60/30 CHF
Plan de salle 3, p. 43 | Spectacle 17507

Evgeny Kissin piano

Ludwig van Beethoven
Sonate Hammerklavier 

en si bémol majeur op. 106 
env. 45 min.

Serge Rachmaninov 
Prélude op. 3 no 2

env. 5 min.

Préludes op. 23 nos 1−7
env. 27 min.

Préludes op. 32 nos 5, 10, 12 et 13
env. 18 min.

Deux grands pianistes figurent à ce programme : Beethoven, qui commença 
par séduire le public viennois dans les habits du virtuose (ses tempi échevelés 
et la facilité avec laquelle il se jouait des passages les plus épineux avaient 
le don de renverser son auditoire) avant de s’imposer comme compositeur  ;  
Rachmaninov, qui eut au concert un énorme succès en Europe et en Amé-
rique et peut être considéré comme l’une des premières stars mondiales du 
classique – à signaler qu’il se produisit au Festival de Lucerne en 1939 dans le 
Premier Concerto de Beethoven. Ce n’est pas tous les jours qu’on entend du 
Beethoven et du Rachmaninov au même récital et il faut un Evgeny Kissin pour 
nous offrir ce binôme. « Bien sûr, on ne peut pas comparer le génie de Rach-
maninov à celui de Beethoven, mais ce n’est pas pour autant un compositeur 
de salon », fait-il valoir. Après quatre ans d’absence à Lucerne, Kissin revient 
nous subjuguer avec un programme fascinant. 

Banque Julius Baer & Cie SA – sponsor principal

« La simplicité est l’art suprême »
Aglaia Graf

Jeudi 23 novembre
Débuts 2
12h15
Église Saint-Luc
Tarif : 30 CHF
Spectacle 17506

Aglaia Graf piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo en ré majeur K. 485
env. 7 min.

Georg Friedrich Haendel
Chaconne en sol majeur HWV 435
env. 10 min.

Aglaia Graf 
Birth of Gods | création mondiale
env. 10 min.

Ludwig van Beethoven
Sonate en mi bémol majeur  
op. 31 Nr. 3
env. 25 min.

Alberto Ginastera
Danses argentines op. 2
env. 10 min.

 Ce concert est sans entracte

Pianiste, passionnée de musique de chambre, la Bâloise Aglaia Graf, née en 
1986, est aussi compositeur, comme on pourra s’en rendre compte lors de 
son premier récital à Lucerne où son programme comportera une page de sa 
plume : Birth of Gods. Il s’agit d’un triptyque qui s’inspire du début de la Théo-
gonie d’Hésiode et dépeint la naissance de Gaïa, de Tartare et d’Éros, donc de 
la terre, des enfers et de l’amour. Aglaia Graf a toujours été intéressée par la 
mythologie grecque. Son père, le flûtiste Peter-Lukas Graf, lui lisait réguliè-
rement des passages de l’Odyssée dans son enfance. Composer est à ses yeux 
« [chercher son] propre langage », dit-elle en soulignant son respect de chaque 
instrument  : «  Je traite le piano comme un piano  »  ; jouer est se mettre au 
service de l’œuvre qu’on interprète : « il faut laisser parler la musique et s’ef-
facer le plus possible pour lui permettre de s’épanouir ». Ce faisant, elle prend 
constamment pour guide cette phrase de Saint-Exupéry  : « On ne voit bien 
qu’avec le cœur. »
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Présentation du concert
18h30
KKL Luzern, Auditorium
par Susanne Stähr (en allemand)

« Parfois, même, je travaille 
à la piscine »
Daniil Trifonov

Vendredi 24 novembre
Récital 3

19h30 
KKL Luzern, Salle de concert

Tarifs : 150/120/80/50/30 CHF
Plan de salle 4, p. 43 | Spectacle 17509

Daniil Trifonov piano

Federico Mompou 
Variations sur un thème de Chopin

env. 22 min.

Hommages à Chopin de 
Robert Schumann, Edvard 

Grieg, Samuel Barber et 
Piotr Ilitch Tchaïkovski

env. 11 min.

Serge Rachmaninov 
Variations sur un thème de Chopin 

op. 22
env. 28 min.

Frédéric Chopin 
Deux mazurkas

env. 8 min.

Sonate en si bémol mineur 
n0 2 op. 35
env. 25 min.

En 2012, Daniil Trifonov faisait des débuts fulgurants au festival de piano avec 
les Préludes de Chopin, en 2014 il impressionnait au festival d’été dans le Deu-
xième Concerto du même Chopin. La superstar de la jeune génération de 
pianistes va à présent donner son premier grand récital au KKL de Lucerne. 
Chopin sera de nouveau au centre de son programme, avec la Sonate funèbre 
en point culminant. Le jeune homme l’abordera cependant indirectement, 
avec des variations sur des thèmes du compositeur polonais de Mompou et 
Rachmaninov, et avec un florilège de courts hommages de Schumann, Grieg, 
Barber et Tchaïkovski. Ce programme lui permettra de montrer les différentes 
facettes de son jeu. « Il peut tout faire », constate Die Welt qui s’interroge sur 
le « secret Trifonov » avant de donner une explication : « Outre son toucher 
magique, c’est surtout son sens du rythme, à la fois parfaitement sûr et plein 
de vitalité, qui fascine. Lorsqu’il joue, la musique vit, respire, étincelle. Que 
dire de plus ? »

Banque Julius Baer & Cie SA – sponsor principal

« Plus qu’une touche de génie »
Le magazine Gramophone à propos de Beatrice Rana

Vendredi 24 novembre
Débuts 3
12h15 
Église Saint-Luc
Tarif : 30 CHF
Spectacle 17508

Beatrice Rana piano

Robert Schumann
Blumenstück 
en ré bémol majeur op. 19
env. 8 min.

Études symphoniques op. 13
env. 27 min.

Franz Liszt 
Sonate en si mineur S 178
env. 35 min.

 Ce concert est sans entracte

C’est ce qu’on appelle une carrière en flèche  : en 2011, à dix-huit ans, elle 
remporte le Concours de Montréal, en 2013 la médaille d’argent au Concours 
Van-Cliburn, en 2015 elle est nommée « Jeune talent de la BBC », et en 2016 
l’association des critiques italiens lui décerne le Premio Abbiati. La pianiste ita-
lienne Beatrice Rana ne perd pas de temps. En soliste, elle se produit avec 
les Orchestres de Philadelphie et de Los Angeles, la Filarmonica della Scala, 
l’Orchestre national de France, le London Philharmonic et l’Orchestre de 
l’Académie Sainte-Cécile. Les journaux lui prêtent une « âme ancienne » ou 
établissent des parallèles avec Martha Argerich. Elle n’en a cure et poursuit 
son chemin en faisant ce qui lui plaît le plus : élargir son répertoire. Si on lui 
avait donné le choix, elle aurait aimé vivre dans les années 1830 à Leipzig et 
faire la connaissance de Mendelssohn, Schumann et Liszt. Ce n’est donc pas 
un hasard si elle a inscrit des pages des deux derniers cités au programme de 
son premier concert au LUCERNE FESTIVAL.
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« Un mélange bien dosé 
de connu et d’exotique » 
Leif Ove Andsnes à propos de ses programmes

Samedi 25 novembre
Récital 4

18h30
KKL Luzern, Salle de concert

Tarifs : 170/130/90/60/30 CHF
Plan de salle 4, p. 43 | Spectacle 17511

Leif Ove Andsnes piano

Jean Sibelius
Cinq pièces pour piano

env. 17 min.

Jörg Widmann
Idyll und Abgrund.  

Six réminiscences de Schubert
env. 13 min.

Franz Schubert 
Trois Pièces pour piano D 946

env. 25 min.

Ludwig van Beethoven
Sonate en ré mineur La Tempête, 

op. 31 no 2 
env. 23 min.

Frédéric Chopin
Nocturne en si majeur op. 62 no 1

env. 8 min.

Ballade no 1 en sol mineur op. 23
env. 10 min.

C’est tout d’abord un récital pour les avides de découvertes que nous propose 
Leif Ove Andsnes. Lorsqu’il est question de Sibelius, on pense à ses grandioses 
symphonies ou à ses poèmes symphoniques inspirés des légendes finlandaises 
du Kalevala, mais qui connaît ses pièces pour piano ? Pourtant, elles valent le 
détour, comme le montrera le pianiste norvégien. Trois ans après son spec-
taculaire « Voyage Beethoven », qui nous a valu les cinq concertos à Lucerne, 
il revient avec un programme aussi exquis qu’énigmatique. Il juxtapose par 
exemple à Schubert – le sublime triptyque D 946 – des « réminiscences » du 
compositeur viennois écrites par Jörg Widmann en 2009, une partition dont le 
titre antinomique Idylle et Abîme ne saurait être plus schubertien. La deuxième 
partie du concert reviendra en terrain connu : Andsnes arpentera les chemins 
métaphysiques de La Tempête de Beethoven et chantera la poésie mélanco-
lique de Chopin.

Concert placé sous le patronage des Amis du LUCERNE FESTIVAL

Samedi 25 novembre
Conférence 2 (en allemand)
16h
KKL Luzern, Auditorium
Entrée libre  
nombre limité de places

Martin Meyer conférencier

« Jeune fougueux 
ou vieux sage ? »

Les jeunes jouent-ils mieux du piano ? Les vieux ont-ils une meilleure compré-
hension de la musique ? Entre la sagesse des ans et la fougue de la jeunesse, 
laquelle est-elle le mieux à même de révéler la substantifique moelle d’une 
œuvre ? On pourrait affirmer diplomatiquement que chaque âge a ses mérites. 
Si un adolescent arrive à saisir l’essence d’un morceau avec l’énergie de la 
spontanéité, le porteur d’une longue expérience a peut-être quelques secrets 
plus profonds à nous dévoiler. Mais la réalité est parfois tout autre, et le monde 
du piano s’étonne devant un ancien animé du démon de midi ou un jeunot qui 
semble vouloir être plus sage qu’un sage. Notre pérégrination nous montrera 
à partir d’exemples concrets quels sont les mérites et les inconvénients des 
âges extrêmes quand il s’agit d’enfoncer des touches et de viser les sommets. 
Dernière précision : le public est prié de venir avec son sens de l’humour. 
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« Je préfère regarder en avant 
qu’en arrière »
Claudio Abbado

Dimanche 26 novembre
Hommage à Claudio Abbado 

11h
KKL Luzern, Salle Lucerne

Tarif : 50 CHF
Spectacle 17512

Académie Karajan du 
Philharmonique de Berlin

Stanley Dodds direction
Mojca Erdmann soprano

Jean-Frédéric Neuburger piano

Wolfgang Rihm
Chiffre II « Silence to be beaten » 

pour quatorze instrumentistes
env. 14 min.

Mnemosyne pour soprano aigu et 
ensemble instrumental

env. 8 min.

Robert Schumann 
Quintette avec piano 

en mi bémol majeur op. 44
env. 30 min.

Vito Žuraj 
Alavò pour soprano, piano et 

groupes instrumentaux
création suisse

env. 40 min.

Si Claudio Abbado, décédé en 2014, a imprimé sa marque sur le LUCERNE 
FESTIVAL comme nul autre chef d’orchestre, son activité à Berlin, où il a dirigé 
le Philharmonique de 1989 à 2002, a également laissé des traces et porte en-
core ses fruits. Pour rendre hommage à son engagement dans le domaine de 
la musique contemporaine, l’Académie de l’Orchestre berlinois a créé en 2006 
le prix de composition Claudio-Abbado. En 2016, elle l’a décerné au Slovène 
Vito Žuraj, né en 1979, qui a en même temps reçu commande d’une œuvre 
destinée aux musiciens de l’Académie. Alavò s’intitule la partition qu’il a écrite 
et sera créée début novembre à Berlin. Elle sera ensuite reprise à Lucerne – 
avec la soprano vedette Mojca Erdmann et le pianiste français Jean-Frédéric 
Neuburger –, où elle constituera le morceau de choix du programme. Au dé-
but du concert, on entendra deux partitions du professeur de Žuraj, Wolfgang 
Rihm, directeur de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY. Et au milieu résonnera 
une grande page romantique : le superbe Quintette de Schumann.

« The Big Wig » en tournée
21 novembre | 20h

Elbphilharmonie de Hambourg
24 novembre | 21h

Philharmonie de Essen

« C’est fantastique de pouvoir 
remuer avec une grande louche » 

Andreas Schaerer

Samedi 25 novembre
Jazz
21h
KKL Luzern, Salle Lucerne
Tarif : 50 CHF
Spectacle 17510

Andreas Schaerer et son groupe 
Hildegard Lernt Fliegen
Andreas Schaerer voix
Andreas Tschopp trombone
Matthias Wenger saxophone, 
flûte
Benedikt Reising saxophone, 
clarinette basse
Marco Müller contrebasse, 
marimba
Christoph Steiner percussions

Orchestre des 
LUCERNE FESTIVAL ALUMNI
Mariano Chiacchiarini direction

« The Big Wig »

 Ce concert est sans entracte

Quel artiste, cet Andreas Schaerer ! Doué d’une énorme tessiture vocale, de-
puis la basse la plus profonde jusqu’à l’extrême aigu, il ne se contente pas de 
chanter mais produit les sons les plus désopilants : il marmonne, gargouille, 
susurre, claque de la langue, crie, scate, et joue en maître de la percussion vo-
cale. En l’écoutant, on a l’impression qu’il a avalé un orchestre. Mais question 
orchestre, cet acrobate suisse, lauréat d’un Echo Jazz, voit plus grand. Il a ré-
uni autour de son célèbre groupe Hildegard Lernt Fliegen soixante musiciens 
classiques des rangs de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY pour un programme 
intitulé The Big Wig. Le premier concert de ce programme, enregistré en direct 
au festival d’été 2015, a fait fureur. Andreas Schaerer a ensuite emmené son Big 
Wig en tournée. Il revient avec cet automne à Lucerne. On retrouvera certes de 
vieux tubes, mais il aura certainement aussi quelques surprises dans son sac. 
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Horaires 
22 – 24 novembre | 9h30 – 12h30 
et 14h00 – 17h00
25 novembre | 9h30 – 12h30

Réservations
Conservatoire de Lucerne | 
Reimar Houtman
Reimar.houtman@hslu.ch

Concert de clôture
25 novembre | 15h
Entrée libre

Mercredi 22 – samedi 25 novembre
Classe de maître (piano) avec Ferenc Rados

St. Charles Hall, Meggen
Tarifs pour assister aux cours : 30 CHF (1 journée)/100 CHF (les 4 jours)

Les réservations se font uniquement au Conservatoire de Lucerne (Hochschule Luzern – Musik)

Élèves de la classe de maître 
Ferenc Rados enseignant

en coopération avec le 
Conservatoire de Lucerne

Le festival de piano de fin novembre n’est pas seulement réservé aux grands 
interprètes mais s’adresse également à ceux qui souhaitent le devenir. Le 
LUCERNE FESTIVAL est en effet un lieu d’échange entre générations où des 
artistes renommés transmettent à de jeunes talents leur savoir et leur expé-
rience dans le cadre de classes de maître. Chaque année, le festival de piano 
met sur pied une classe de maître en coopération avec le Conservatoire de 
Lucerne. En 2017, elle sera animée par Ferenc Rados, l’un des pédagogues les 
plus réputés de Hongrie. Né en 1934 à Budapest, il a enseigné de longues an-
nées à l’Académie Franz-Liszt de sa ville natale où il a notamment eu pour 
élèves Zoltán Kocsis, Dezső Ránki et András Schiff. Avec sa classe de Lucerne, 
il travaillera un programme qui part du baroque et va jusqu’aux classiques du 
XXe siècle. Ceux qui voudraient assister aux cours sont les bienvenus. Pour les 
élèves du Conservatoire de Lucerne, l’entrée est libre, cela va de soi. 

Présentation du concert
16h

KKL Luzern, Auditorium
par Susanne Stähr (en allemand)

« C’est aussi grâce au public 
qu’un concert est réussi » 

Piotr Anderszewski

Dimanche 26 novembre
Concertos 2
17h
KKL Luzern, Salle de concert
Tarifs : 220/190/150/110/70/30 CHF
Plan de salle 2, p. 42 | Spectacle 17513

Festival Strings de Lucerne
Piotr Anderszewski piano et 
direction musicale
Daniel Dodds premier violon solo 
et direction musicale 
(K. 319, Salieri)

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie en si bémol majeur 
K. 319 
env. 22 min.

Joseph Haydn
Concerto pour piano 
en ré majeur Hob. XVIII : 11
env. 20 min.

Antonio Salieri
Symphonie en ré majeur 
La Veneziana
env. 10 min.

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano 
en sol majeur K. 453
env. 30 min.

Bien des pianistes craignent Mozart plus que tout autre compositeur. Non pas 
que ses œuvres soient tellement difficiles techniquement, mais elles sont fort 
délicates à interpréter. Face à la partition, les questions sont légion : comment 
présenter les motifs d’accompagnement sans qu’ils fassent l’effet monotone 
d’une machine à coudre  ? comment faire chanter les mélodies  ? comment 
exprimer les émotions sans pour autant romantiser le discours ? Le pianiste 
polonais Piotr Anderszewski possède cette rare qualité de savoir donner à la 
musique de Mozart une dimension existentielle. « Chez Mozart, la tragédie se 
mêle à la comédie, explique-t-il, cela donne une telle richesse à sa musique. » 
Il devrait être tout autant dans son élément chez Haydn car il a un sens de 
l’effet de surprise. Après son formidable récital au festival de piano 2015, le 
voilà donc qui revient jouer un concerto de Haydn et un autre de Mozart. On 
ne saurait rêver de plus beau concert de clôture.
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Maurice  
Imhof 
Il n’a que vingt et 
un ans et a été 
invité déjà deux 
fois au West 
Coast Ragtime 

Festival de Sacramento. Lauréat du Swiss Youth 
Ragtime Piano Competition 2011 et actuelle-
ment élève de l’Académie des arts de Zurich, il 
se produit régulièrement avec David Ruosch et 
Buddha Scheidegger. Il adore présenter la 
musique classique dans des arrangements jazz, 
comme par exemple sur son premier disque 
Classic Meets Jazz.

Olaf  
Polziehn  
Il interprète des classiques du Great 
American Songbook et ses propres compo-
sitions avec un style qui se situe entre le 
swing et le mainstream moderne. Né en 
1970 à Ludwigsbourg, il devient rapide-
ment l’un des pianistes de jazz les plus 
sollicités d’Allemagne après sa formation 
à Cologne, entre autres avec John Taylor. 
Il a joué avec des légendes comme Benny 
Bailey, Bobby Durham et Red Holloway, 
et enseigne aujourd’hui à l’Université des 
arts de Graz.

Alessandro 
d’Episcopo 
Dès l’âge de treize ans, il 
décide de consacrer sa vie 
à la musique, plus préci- 
sément au jazz. Après 
avoir suivi une formation 
classique au Conserva-
toire de Naples, sa ville 
natale, il va à Montreux 
passer son diplôme de 
jazz. Depuis lors, c’est un 
jazzman incontournable 
de la scène suisse où on 
l’entend dans le quartette 
de Jürg Morgenthaler J.M. 
Rhythm Four ou en trio 
avec Hämi Hämmerli et 
Elmar Frey.

Ayako Shirasaki 
Les enfants prodiges, ça existe aussi dans 
le jazz. Dès l’adolescence, Ayako Shirasaki 
remporte de nombreux concours dans son 
pays natal, le Japon, et se produit régulière-
ment dans des clubs de jazz de Tokyo. Après 
une formation classique, elle va suivre l’en-
seignement de Kenny Barron et Ted Rosenthal 
à la Manhattan School of Music. Elle se fait 
rapidement un nom dans la scène new-
yorkaise, joue notamment avec Kenny Garrett, 
Lewis Nash et John Benitez, et fait des 
tournées en Allemagne et au Japon. 

Que faire lorsque le concert est fini au KKL mais que l’envie de musique 
est toujours aussi forte ? Il suffit de flâner dans les rues de Lucerne et d’en-
trer dans un bar ou un restaurant de son choix où l’on pourra entendre du 
jazz de haut vol en sirotant un cocktail ou en comblant un petit creux. Du 
mercredi au dimanche, huit grands maîtres de l’improvisation donneront en 
tout plus de quarante concerts en changeant d’endroit chaque soir, si bien 
que tous les pianistes joueront dans tous les lieux de concert. 

Piano Off-Stage
21 – 26 novembre
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Rossano  
Sportiello
Du Tessin à San Diego, de New York 
à Édimbourg, Rossano Sportiello, 
né en 1974, est un virtuose de piano 
stride renommé, et ce, depuis qu’il 
a commencé à faire parler de lui dans 
les années 1990 avec le Milano Jazz 
Gang et avec Barry Harris et Dan 
Barrett. Des versions jazz de mor-
ceaux de Schubert, Liszt ou Chopin 
font également partie de ses spécia- 
lités. Il a été distingué en 2009 par 
le prix Ascona Jazz.

Tommy Weiss
Qu’il joue un blues broyant du noir, 

un boogie échevelé ou un piano 
stride ébouriffant, Tommy Weiss se 

distingue par une imagination 
insatiable, un groove délirant, un 

dynamisme joyeux et une technique 
originale. Né en 1968 à Bensheim, 
au sud de Francfort, il renouvelle 
les vieux standards de jazz mais il 

sait également séduire avec ses 
propres compositions virtuoses – 
ajoutons que c’est par ailleurs un 

remarquable caricaturiste. 

Addison Frei 
Son parcours est déjà impressionnant : il a remporté de 

nombreux concours (le dernier en date, en 2016, est celui de 
piano jazz de l’UNISA), est deux fois lauréat du prix Herb-Alpert 

des jeunes compositeurs de jazz, décerné par l’ASCAP (la 
SACEM américaine), il se produit à travers tous les États-Unis 

avec son Trio AMP et a déjà fait plusieurs disques. Né en 1992 à 
Lawrence (Kansas) et installé aujourd’hui à New York, Addison 

Frei n’en est pourtant qu’au tout début de sa carrière.

Lluís Coloma  
C’est de Jerry Lee Lewis, Roosevelt Sykes et Alan Price 
que s’inspire le style très personnel de Lluís Coloma, 
né en 1973 à Barcelone, l’un des pianistes européens 
de blues et de boogie-woogie les plus sollicités. Il joue 
avec Barrelhouse Chuck et Axel Zwingenberger, mais 
aussi Sax Gordon, Manu Dibango ou Sharon Jones, se 
produit dans tous les grands festivals et a dirigé le 
Festival de blues de Barcelone de 2003 à 2011.

Du mardi 21 au dimanche 26 novembre
dans divers restaurants et bars de Lucerne 
L’entrée est libre pour tous les concerts de « Piano Off-Stage » 

Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26
KKL FOYER

Rossano 
Sportiello 
18h30 – 19h15 

Maurice
Imhof
18h30 – 19h15 

Addison
Frei
18h30 – 19h15 

Ayako
Shirasaki
17h30 – 18h15 

Alessandro 
d’Episcopo 
16h00 – 16h45 

KKL SEEBAR
Alessandro 
d’Episcopo 
18h30 – 19h15 
21h30 – 23h45

Lluís
Coloma
18h30 – 19h15 
21h30 – 23h45

Olaf
Polziehn
18h30 – 19h15 
21h30 – 23h45

Rossano
Sportiello
20h30 – 23h45

Maurice
Imhof
16h00 – 16h45 
19h00 – 20h30

THE HOTEL
Lluís
Coloma 
18h15 – 19h00 
21h00 – 23h15

Olaf
Polziehn
18h15 – 19h00 
21h00 – 23h15

Ayako
Shirasaki 
18h15 – 19h00 
21h00 – 23h15

Tommy
Weiss
18h15 – 19h00 
21h00 – 23h15

Addison
Frei 
19h30 – 23h00 

HOTEL
WILDEN MANN

Maurice
Imhof 
19h00 – 22h00

Alessandro 
d’Episcopo 
19h00 – 22h00

Tommy
Weiss
19h00 – 22h00

Addison
Frei 
19h00 – 22h00

Rossano
Sportiello 
12h00 – 15h00

HOTEL
DES BALANCES

Olaf
Polziehn
18h30 – 19h30 
21h30 – 23h30

Tommy
Weiss 
18h30 – 19h30 
21h30 – 23h30

Maurice
Imhof
18h30 – 19h30 
21h30 – 23h30

Alessandro 
d’Episcopo 
18h30 – 19h30 
21h30 – 23h30

Lluís
Coloma
15h00 – 18h00 

DES ALPES
Addison
Frei
19h45 – 20h30 
21h15 – 23h00

Ayako 
Shirasaki
19h45 – 20h30 
21h15 – 23h00

Rossano
Sportiello
19h45 – 20h30 
21h15 – 23h00

Olaf
Polziehn 
18h45 – 19h30 
20h15 – 22h00

Tommy 
Weiss 
17h00 – 20h00

HOTEL
SCHWEIZERHOF
LUZERN

Ayako
Shirasaki 
18h30 – 21h15

Rossano
Sportiello 
20h15 – 23h00

Alessandro 
d’Episcopo 
20h15 – 23h00

Lluís
Coloma
20h15 – 23h00

Olaf
Polziehn
19h30 – 22h15

GRAND HOTEL
NATIONAL

Rossano
Sportiello 
20h00 – 23h00

Addison
Frei 
20h00 – 23h00

Lluís 
Coloma
20h00 – 23h00

Maurice
Imhof
20h00 – 23h00

Ayako 
Shirasaki 
17h00 – 20h00

ART DECO
HOTEL
MONTANA

Tommy
Weiss
21h30 – 00h00

Concert d’ouverture de « Piano Off-Stage »
Mardi 21 novembre | 19h30 | KKL Luzern, Salle Lucerne

Le programme de « Piano Off-Stage »
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Ce soutien, promotionnel et financier, est 
d’une valeur inestimable. Chaque année, la 
fondation contribue à hauteur de huit pour 
cent au budget total du festival et joue un 
rôle déterminant dans sa solidité financière à 
long terme. 

Du fait que le LUCERNE FESTIVAL, financé 
principalement par des sponsors et des dons 
privés, ne reçoit qu’une petite subvention 
publique, les Amis du festival sont devenus 
un partenaire indispensable. Cependant, ils 
ne veulent pas se contenter de soutenir le 
festival d’aujourd’hui, mais aussi construire 
des bases solides pour l’expression artistique 
de demain, par exemple en apportant leur 
pierre à des éléments importants du festival 
comme la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY ou 
LUCERNE FESTIVAL YOUNG.

Le cercle des Amis du LUCERNE FESTIVAL 
vous offre la possibilité de profiter du festival 
dans toute sa diversité, d’approfondir votre 
expérience musicale en participant à des 
événements exclusifs – rencontres avec des 
interprètes ou séances de répétition – et par 
la même occasion de nouer des contacts inté-
ressants avec d’autres mélomanes du monde 
entier.

Le LUCERNE FESTIVAL remercie ses Amis 
pour leur soutien ancien et fidèle.  

Depuis 1966, date de sa création, 
la fondation à but non lucratif des Amis 

du LUCERNE FESTIVAL s’est donné pour 
objectif d’apporter son soutien à l’un 

des festivals de musique classique 
les plus renommés au monde.

La Fondation 
des amis du 

LUCERNE FESTIVAL

Il adresse des remerciements plus  
particuliers à ses mécènes :
Thomas Abegg | Succession Ernest I. Ascher |  
Dr. Dr. Prof. H. Batliner | Albert Behler | 
 Jörg G. Bucherer | Fondation Coralma, 
Meggen | Oswald J. Grübel | Happel 
Foundation, Luzern | Dr. Klaus Jenny | 
Fondation Josef Müller, Muri | Dr. Christoph 
M. Müller et Sibylla M. Müller | Michael 
Pieper | Marlene Porsche | Dr. Max J. et 
Charlotte Scheidegger-Vonlanthen | 
Thomas Schmidheiny | Carla Schwöbel-Braun

Contact
Valentina Rota | directrice générale
Fondation des Amis du LUCERNE FESTIVAL
Collecte de fonds privés
Hirschmattstrasse 13 | Case postale | CH–6002 Lucerne
tél. +41 (0)41 226 44 52 | fax +41 (0)41 226 44 60 
v.rota@lucernefestival.ch
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Informations
pratiques

Partners of Swiss Top Events:

NEXT SWISS TOP EVENT:  
7. – 10. SEPTEMBER 2017

STE_Inserat_190x250_Lucerne_Festival-Piano.indd   1 12.05.17   10:18
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Retrait des places réservées
Les places que vous avez réservées sont à 
votre disposition sur le lieu du concert une 
heure avant la fermeture des portes. 

Duplicatas
En cas de perte d’un billet, il est possible de 
se procurer un duplicata le soir du concert, 
au guichet, moyennant 10 CHF. Le LUCERNE 
FESTIVAL ne pourra cependant délivrer de 
duplicata pour les billets achetés anonyme-
ment au guichet du festival ou dans un autre 
point de vente.

Revente de places de concert
Si un concert affiche complet, il est possible 
de faire revendre sa place. Il sera perçu une 
commission de trente pour cent du prix du 
billet. Les frais de virement bancaire seront 
à la charge du bénéficiaire du virement. Le 
festival ne garantit pas la revente des places 
reprises. Les billets imprimés par le client ain-
si que les places achetées anonymement au 

RÉSERVATIONS AU GUICHET
Toute l’année dans nos 
points de vente en Suisse
À partir du moment où sont mises en vente les 
places de concert sur notre site Internet, vous 
pouvez également acheter vos billets dans nos 
points de vente habituels. Vous trouverez les 
adresses de nos points de vente en Suisse p. 41.

Durant le festival
Durant le Festival de piano, chaque jour de 
10h jusqu’au début du concert, vous pouvez 
acheter vos places de concert pour le festival 
en cours ainsi que pour le festival de piano au 
guichet du LUCERNE FESTIVAL, entrée princi-
pale du KKL Luzern (côté lac). 

Le soir du concert
Au cas où vous décideriez d’aller au concert 
au dernier moment, un guichet sera à votre 
disposition sur le lieu du concert une heure 
avant la fermeture des portes.

Comment réserver

DATES D’OUVERTURE DE LA LOCATION 

Festival de piano | 18 – 26 novembre 2017

2 août 2017, 12h00  pour les réservations sur Internet
4 août 2017 pour les réservations par courrier ou par fax
11 août 2017  pour les réservations par téléphone
 (du lundi au vendredi de 10h à 17h, également le sam. et le dim. 
 pendant la durée du festival)

BILLETTERIE & RENSEIGNEMENTS
LUCERNE FESTIVAL 
Billetterie & Renseignements | Case postale | CH–6002 Lucerne
tél. +41 (0)41 226 44 80 | fax +41 (0)41 226 44 85
ticketbox@lucernefestival.ch | www.lucernefestival.ch

Interdiction de filmer, photographier 
et enregistrer
Dans la salle de concert, il est strictement in-
terdit de filmer, photographier et enregistrer 
pendant le concert, y compris pour un usage 
privé. En achetant une place de concert, le 
client accepte l’utilisation par le LUCERNE 
FESTIVAL d’enregistrements où il est suscep-
tible d’apparaître de manière reconnaissable. 

Vestiaire
Au KKL Luzern, le vestiaire est gratuit. Pour 
des raisons de sécurité, tout objet excédant  
40 x 25 x 25 cm de dimensions doit être déposé 
au vestiaire. On trouvera également des ca-
siers verrouillables, en nombre limité, près du 
vestiaire de la Salle Lucerne.

Informations pour les personnes 
en fauteuil roulant
Dans la salle de concert du KKL Luzern, six 
places pour personnes en fauteuil roulant, 
avec une bonne vue sur la scène, sont à votre 
disposition à tarif préférentiel. Nous ne pou-
vons garantir que la personne accompagna-
trice pourra obtenir une place à proximité 
de la personne en fauteuil roulant ni dans la 
même catégorie. L’entrée de plain-pied dans 
le KKL vous donne accès directement au foyer 
où des ascenseurs vous conduisent à tous les 
étages du bâtiment. Les toilettes pour handi-
capés se trouvent au rez-de-chaussée, près 
des vestiaires. Il y a également des places 
pour personnes en fauteuil roulant dans les 
autres lieux de concert. Si vous avez besoin 
d’aide sur le lieu du concert, n’hésitez pas à 
vous adresser au personnel du festival qui se 
fera un plaisir de vous prêter assistance.

Conditions générales de vente
Vous êtes priés de respecter les conditions 
générales de vente du LUCERNE FESTIVAL 
dont vous pouvez prendre connaissance sur 
le site www.lucernefestival.ch.

guichet du LUCERNE FESTIVAL ou dans un 
autre point de vente sont exclus de la revente.

RÉDUCTIONS & OFFRES SPÉCIALES
Réductions pour étudiants, scolaires, 
et titulaires d’une CarteCulture
Pour les concerts qui n’affichent pas complet, 
les étudiants, scolaires, apprentis, membres 
du Jugend-Theaterklub de moins de trente 
et un ans, et titulaires de la CarteCulture 
(KulturLegi) peuvent acheter des billets à 
20 CHF dans l’heure précédant le début du 
concert sur présentation d’une pièce d’iden-
tité valable. Aucun tarif préférentiel ne pourra 
être accordé après le début du concert. Une 
pièce d’identité pourra être réclamée lors de 
contrôles sur les lieux du concert. On trouvera 
des informations sur les offres spéciales pour 
étudiants sur le site www.lucernefestival.ch.

Offre spéciale « Au concert en famille »
Quoi de plus beau que d’initier ses enfants 
aux joies de la musique classique ? Pour cer-
tains concerts du LUCERNE FESTIVAL, l’achat 
d’un billet vous donne droit à un deuxième 
billet gratuit de même catégorie pour un en-
fant. Vous trouverez la liste de ces concerts 
sur le site www.lucernefestival.ch.

UTILE À SAVOIR
Ouverture des portes
Dans la salle de concert du KKL, l’ouverture 
des portes a lieu trente minutes avant le 
début du concert. Dans la salle Lucerne du 
KKL et dans les autres lieux de concert, l’ou-
verture des portes ne se fait parfois que peu 
avant le début du concert. Par égard pour les 
musiciens et pour le public, les spectateurs 
en retard ne seront admis dans la salle qu’à 
l’entracte ou conformément aux instructions 
du personnel de salle. Il peut arriver qu’il n’y 
ait pas d’entracte ni de possibilité d’entrer en 
retard. Si vous n’avez pu assister à un concert 
pour cause de retard, votre billet ne pourra 
être remboursé.
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BÂLE
Kulturhaus Bider & Tanner
Vorverkaufsstelle
Aeschenvorstadt 2 | CH–4010 Bâle
Lundi–mercredi et vendredi, 9h00–18h30 | 
jeudi, 9h00–20h00 | samedi, 9h00–18h00

Musik Hug Bâle
Binniger Strasse 152 | CH–4123 Alschwil
Mardi–vendredi, 10h00–18h30 |
samedi, 9h00–16h00

BERNE
tonträger music & more
Schweizerhofpassage | Spitalgasse 38 | 
CH–3011 Berne
Lundi, 13h00–18h30 | 
mardi–vendredi, 9h00–18h30 | 
samedi, 9h00–17h00

LUCERNE
KKL Kartenverkauf
(Entrée côté gare )
Europaplatz 1 | CH–6002 Lucerne
Lundi–vendredi, 9h00–18h30 | 
samedi, 10h00–16h00

Musik Hug Luzern
Luzernerstrasse 45 | CH–6030 Ebikon
Mardi–vendredi, 10h00–18h30 | 
samedi, 9h00–16h00

SOLEURE
Zentrale Vorverkaufsstelle
Buchhandlung Säli
Ritterquai 4 | CH–4500 Soleure
Lundi, 14h00–18h30 | mardi–vendredi, 
9h00–12h00 et 14h00–18h30 | 
samedi, 9h00–17h00

SURSEE
von Matt AG
Buchhandlung  
Rathausplatz 2 | CH–6210 Sursee
Lundi, 13h30–18h30 | mardi–vendredi, 
7h45–12h00 et 13h15–18h30 
(jeudi jusqu’à 20h00) | 
samedi, 8h30–16h00

ZURICH
Musik Hug Zurich
Limmatquai 28–30 | CH–8022 Zurich
Lundi–vendredi, 10h00–18h30 | 
samedi, 10h00–17h00

Points de vente en Suisse

Il n’est pas possible d’utiliser des bons du LUCERNE FESTIVAL, d’obtenir un duplicata d’un 
billet de concert ou de donner des places à la revente dans les points de vente.

Das Abo für
Konzertgänger.

Reisen Sie mit dem Passepartout Jahres-Abo das ganze Jahr unbeschwert in Luzern, 
Obwalden und Nidwalden und profitieren Sie von zusätzlichen Mehrwerten. 

Infos erhalten Sie bei den öV-Verkaufsstellen im Tarifverbund Passepartout. 

www.passepartout.ch/abo

0000.000000 Inserate Lucerne Festival Festivalprogramm Piano.indd   1 08.05.17   09:48
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Plan de salle 1

Côté gauche

4e galerie droite
3e galerie droite
2e galerie droite
1e galerie droite

4e galerie gauche
3e galerie gauche
2e galerie gauche
1e galerie gauche

Côté droit

4e balcon

3e balcon

2e balcon

1e balcon

Orchestre

Scène

Tribune dʼorgue

Plan de salle 2

Plans de salle

Côté gauche

4e galerie droite
3e galerie droite
2e galerie droite
1e galerie droite

4e galerie gauche
3e galerie gauche
2e galerie gauche
1e galerie gauche

Côté droit

4e balcon

3e balcon

2e balcon

1e balcon

Orchestre

Scène

Tribune dʼorgue

Plan de salle 4

Côté droit

Plan de salle 3
Spectacles nos 

Festival de piano 17507

Prix par
catégorie
CHF

I 170

II 130

III 90

IV 60

V 30

4e galerie droite
3e galerie droite
2e galerie droite
1e galerie droite

4e galerie gauche
3e galerie gauche
2e galerie gauche
1e galerie gauche

4e balcon

3e balcon

2e balcon

1e balcon

Orchestre

Scène

Tribune dʼorgue

Côté gauche

4e galerie droite
3e galerie droite
2e galerie droite
1e galerie droite

4e galerie gauche
3e galerie gauche
2e galerie gauche
1e galerie gauche

Côté droit

4e balcon

3e balcon

2e balcon

1e balcon

Orchestre

Scène

Tribune dʼorgue

Côté gauche

Spectacles nos

Festival de piano 17503, 
17509

17505 17511

Prix par
catégorie
CHF

I  150 120 170

II  120 100 130

III  80 80 90

IV  50 50 60

V  30 30 30

Spectacles nos 

Festival de piano 17501

Prix par
catégorie
CHF

I 220

II 190

III 150

IV 110

V 70

VI 30

Spectacles nos 

Festival de piano 17513

Prix par
catégorie
CHF

I 220

II 190

III 150

IV 110

V 70

VI 30

Le LUCERNE FESTIVAL se réserve le droit de ne donner certains secteurs de la salle à la vente qu’ultérieurement. 
Pour s’assurer que les places souhaitées sont disponibles, consultez le site www.lucernefestival.ch qui donne la disponibilité en temps réel. 



swiss.com Made of Switzerland.

Le monde vient
découvrir Lucerne.

SWISS est  er d’être le partenaire
de longue date du Lucerne Festival.

Nous faisons
découvrir Lucerne
au monde.
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FESTIVAL-CITY 
LuCErnE

LUCERNE FESTIVAL | Pâques
17 – 25 mars 2018
www.lucernefestival.ch
 
Fumetto – Festival International de 
la BD de Lucerne, 14 – 22 avril 2018
www.fumetto.ch

Spitzen Leichtathletik Lucerne
10 juillet 2018
www.spitzenleichtathletik.ch

LUCERNE REGATTA
13 – 15 juillet 2018
www.lucerneregatta.com
  
Blue Balls Festival
20 – 28 juillet 2018
www.blueballs.ch
 

LUCERNE FESTIVAL | Été
17 août – 16 septembre 2018
www.lucernefestival.ch
 
World Band Festival Lucerne
22 – 30 septembre  2018
www.worldbandfestival.ch
 
SwissCityMarathon – Lucerne
28 octobre 2018
www.swisscitymarathon.ch
 
Lucerne Blues Festival
10 – 18 novembre 2018
www.bluesfestival.ch
 
LUCERNE FESTIVAL | Piano
17 – 25 novembre 2018
www.lucernefestival.ch

Luzern Tourismus -Tourist Information | Zentralstrasse 5 | CH-6002 Lucerne 

Tel. +41 (0)41 227 17 17 | luzern@luzern.com | www.luzern.com

La Festival-City de Lucerne séduit tout au long de l’année: 
classique, blues, rock, comics et événements sportifs.

38177-IN_Top_Events_Lucerne_Festival_am_Piano_190x250mm_Festivalprogramm.indd   1 10.05.17   13:56
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VOTRE PLACE DE CONCERT VOUS 
DONNE DROIT À UN TRAJET EN TRAIN 
ET EN BUS.

Trajets gratuits dans les zones de 
groupement tarifaire « Passepartout » 
A Lucerne, votre place de concert vous 
donne droit à un aller-retour gratuit dans les 
zones « Passepartout » 10, en 2e classe, pour 
aller au concert et en revenir. Cette offre 
est valable trois heures avant le début du 
concert et trois heures après la fin.

50% de réduction sur les billets de train 
pour aller au concert et en revenir
Vous avez droit à 50% de réduction sur un al-
ler-retour à Lucerne en 1ère ou 2e classe dans 
n’importe quelle gare suisse sur présentation 
de votre place de concert (il vous faudra mon-
trer votre place de concert au contrôleur dans 
le train). Avec l’abonnement demi-tarif, le tra-
jet ne vous coûtera que 25% du tarif normal. 

Le billet spécial doit être acheté avant de 
monter dans le train dans une gare suisse, par 
téléphone (0900 300 300 ; 1,19 CHF/min. dans 
le réseau suisse) ou sur Internet (www.cff.ch/
lucernefestival).

VENIR EN VOITURE 

Pour éviter les encombrements et les difficul-
tés de stationnement durant les périodes de 
festival, il est recommandé d’utiliser les trans-
ports en commun. Nous conseillons aux festi-
valiers qui viennent en voiture d’aller se garer 
dans un des parkings fléchés et de prendre le 
bus pour rejoindre le KKL Luzern qui se trouve 
juste à côté de la gare. 

Le plan ci-contre vous indique l’emplacement 
des parkings. Vous trouverez plus d’informa-
tions sur le site www.parking-luzern.ch.

Parcs relais (P+R)
Plusieurs gares des environs de Lucerne sont 
dotées d’un parc relais permettant de garer sa 
voiture et de se rendre à Lucerne en train. No-
tamment les gares de Sursee, Rotkreuz, Zoug, 
Wolhusen, Arth-Goldau et Sarnen disposent 
de nombreuses places de stationnement.

 
Vous souhaitez en savoir plus sur Lucerne 
et ses environs ? Vous êtes à la recherche 
d’un hébergement ?

Informations touristiques
Office de tourisme de Lucerne :
Zentralstrasse 5 | CH–6002 Lucerne 
tel. +41 (0)41 227 17 17

Hébergement
L’Office de tourisme vous aidera à trouver un 
hébergement.

Centrale de réservations : 
tel. +41 41 227 17 27 | luzern@luzern.com

Venir et séjourner à Lucerne
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Lieux de concert
KKL | KKL Luzern, Europaplatz 1, Lucerne
LK | Église Saint-Luc, Morgartenstrasse 16, Lucerne
SC | St. Charles Hall, Meggen

Lieux de concert de «Piano Off-Stage»
1 | Seebar KKL Luzern, Europaplatz 1, Lucerne
2 | The Hotel, Sempacherstrasse 14, Lucerne
3 | Hotel Wilden Mann, Bahnhofstrasse 30, Lucerne
4 | Hotel Des Balances, Weinmarkt, Lucerne
5 | Des Alpes, Rathausquai 5, Lucerne
6 | Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai, Lucerne
7 | Grand Hotel National, Haldenstrasse 4, Lucerne
8 | Art Deco Hotel Montana, Adligenswilerstrasse 22, 

Lucerne
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KKL Luzern 
Europaplatz 1, 6005 Luzern
fon + 41 41 226 70 70, www.kkl-luzern.ch

Déjeuner Du lundi au vendredi de 11.30 à 13.30 h
Dîner Du mercredi au dimanche et lors des soirées événements à partir de 17 heures
Réservation Téléphone +41 41 226 71 10

Bienvenue au Restaurant RED: 
cuisine créative et 15 points GaultMillau au KKL Luzern.

Un délicieux prélude 
au concert.

RED_190x250_2017_d_e_f.indd   1 10.01.17   09:39

Dès le XIXe siècle, des esprits perspicaces 
s’étaient aperçus qu’une forme particulière 
permettait d’obtenir une acoustique idéale 
dans une salle de concert : celle de la boîte 
à chaussures. Jean Nouvel et son acousticien, 
l’Américain Russell Johnson, s’y sont donc te-
nus. Il était en outre clair dès le départ que 
la salle devait avoir une acoustique variable 
pour pouvoir restituer convenablement des 
profils sonores aussi différents que du Bach et 
du Bruckner. Le plafond suspendu au-dessus 
de la scène ; les cinquante volets tournants, 
pesant jusqu’à huit tonnes, des chambres 
d’écho ; les reliefs en plâtre ; les matériaux 
utilisés – tout cela permet de créer des condi-
tions sonores idéales. Avec des sas qui ab-
sorbent les bruits parasites et un système de 

ventilation qui fonctionne sous le seuil d’au-
dition humaine, Russell Johnson a créé un 
autre fondement d’une bonne acoustique : un 
silence parfait dans lequel les sons peuvent se 
déployer sur tout le spectre dynamique, de-
puis le pianissimo le plus doux jusqu’au fortissi-
mo le plus intense. 

La qualité acoustique du KKL se prolonge 
dans l’excellence de son offre culinaire : des 
menus originaux et variés sont proposés au 
Restaurant RED (15 points au Gault et Millau), 
au World Café et au Seebar.

KKL Luzern
Europlatz 1 | CH–6005 Luzern
tél. +41 (0)41 226 70 70 
info@kkl-luzern.ch | www.kkl-luzern.ch

La plupart des concerts du LUCERNE FESTIVAL ont lieu dans un 
superbe bâtiment signé Jean Nouvel, le KKL Luzern, qui doit sa 
réputation non seulement à son architecture remarquable mais 
aussi à l’acoustique phénoménale de sa salle de concert.

Une architecture pour le son : 
le KKL Luzern



Plongez-vous dans le monde du festival en nous suivant sur 
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et en consultant notre blog. 

facebook.com/lucernefestival twitter.com/lucernefestival

youtube.com/lucernefestival blog.lucernefestival.ch

instagram.com/lucerne_festival

Films, comptes rendus, actualités, vous trouverez 
tout cela et bien plus sur nos réseaux sociaux.
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www.lucernefestival.ch/étudiants

20 CHF seulement pour réserver une place 
Pour certains concerts, il suffit de payer 20 CHF pour réserver une place.
On trouvera la liste de ces concerts sur www.lucernefestival.ch/étudiants

20 CHF seulement juste avant le concert
Pour tous les concerts du LUCERNE FESTIVAL, étudiants et scolaires n’ont à débourser que 
20 CHF pour acheter une place sur le lieu du concert une heure avant la fermeture des portes.

Le carnet « 5 pour 4 »
Pour ceux qui vont souvent au concert avec des amis, le carnet à 80 CHF est avantageux. 
Il renferme 5 bons d’achat pour le prix de 4 places. 

Ces offres spéciales sont destinées aux étudiants, apprentis et scolaires de moins de 31 ans.

©
 L

UC
ER

N
E 

FE
ST

IV
AL

GOÛTEZ 
AU CLASSIQUE
Offres spéciales étudiants et scolaires

The one and only. Träumen Sie von einem Flügel in Ihrem Heim? Unsere Piano- Experten 

 helfen  Ihnen  gerne, das für Sie passende Instrument zu finden, denn jeder Steinway ist 

ein  individuelles Meister werk. Vertrauen Sie  daher für die Erfüllung Ihres Traumes dem 

 ausgewiesenen Fach geschäft. In den  Steinway Piano Galleries  Zürich, Bern, 
Lausanne und Genf oder in einer unserer Filialen  erwarten wir Sie gerne für ein unge-

störtes Probespiel und beraten Sie persönlich.

musikhug.ch
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Hôtels classés dans hotelleriesuisse (H) / GastroSuisse (G) 
Ä(Superior)

The Hotel G 041 226 86 86 info@the-hotel.ch
Bürgenstock Hotel, 

Bürgenstock  H 041 612 90 10 info@buergenstock.ch
Villa Honegg, Bürgenstock H 041 618 32 00 info@villa-honegg.ch
Park Hotel, Vitznau H 041 399 60 60 info@parkhotel-vitznau.ch
Park, Weggis H 041 392 05 05 info@phw.ch
The Chedi Andermatt,

Andermatt H 041 888 74 88 info@chediandermatt.com

Ö

Grand Hotel National H 041 419 09 09 info@grandhotel-national.com
Schweizerhof H 041 410 04 10 info@schweizerhof-luzern.ch
Waldhotel Healthy Living

Bürgenstock H 041 612 90 10 info@beurgenstock.ch

À(Superior)

Art Deco Hotel Montana H 041 419 00 00 info@hotel-montana.ch
Astoria G 041 226 88 88 info@astoria-luzern.ch
Hermitage Seehotel H 041 375 81 81 welcome@hermitage-luzern.ch
Kreuz, Sachseln H 041 660 53 00 info@kreuz-sachseln.ch 
Sonnmatt Luzern H 041 375 32 32 sana@sonnmatt.ch
Radisson Blu Hotel Luzern H 041 369 90 00 info.lucerne@radissonblu.com
Renaissance Luzern Hotel G 041 226 87 87 renaissancelucerne@
   renaissancehotels.com

Õ

Ameron Hotel Flora H 041 227 66 66  flora@ameronhotels.com
Cascada Hotel H 041 226 80 88 info@cascada.ch
Château Gütsch H 041 289 14 14 info@chateau-guetsch.ch
Continental-Park H 041 228 90 50 hotel@continental.ch
Des Balances H 041 418 28 28 info@balances.ch
Grand Hotel Europe H 041 370 00 11 info@europe-luzern.ch
Hofgarten H 041 410 88 88 hotel@hofgarten.ch
Monopol H 041 226 43 43 mail@monopolluzern.ch
Rebstock H 041 417 18 19 hotel@rebstock-luzern.ch
Wilden Mann H 041 210 16 66 mail@wilden-mann.ch
Birdland Hotel, 

Sempach-Station H 041 369 81 81 office@birdland-hotel.ch
Jagd-Schloss, 

Merlischachen H 041 854 54 54 info@swiss-chalet.ch
Palace Hotel, Bürgenstock H  041 612 90 10 info@buergenstock.ch
Schloss-Hotel, 

Merlischachen H 041 854 54 54 info@swiss-chalet.ch
Seehotel Kastanienbaum H 041 340 03 40 info@seehotel-kastanienbaum.ch
Seehotel Sternen, Horw H 041 348 24 82 info@seehotel-sternen.ch
Winkelried, Stansstad H 041 618 23 23 hotel@winkelried.ch  

Ã(Superior)

Waldstätterhof  H 041 227 12 71 info@hotel-waldstaetterhof.ch
Balm, Meggen  H 041 377 11 35 info@balm.ch
Hotel Pilatus-Kulm H 041 329 12 12 hotels@pilatus.ch
Jugendstilhotel 

Paxmontana G 041 666 24 00 info@paxmontana.ch
Seerausch Hotel, 

Beckenried H/G 041 501 01 31 info@seerausch.ch
Seminarhotel 

Sempachersee, Nottwil H 041 939 23 23 info@dasseminarhotel.ch
Swisshotel Zug, Zug H/G 041 747 28 28 email@swisshotel-zug.ch
Zugertor, Zug H 041 729 38 38 info@zugertor.ch  

Ô

Altstadt Hotel Krone  H 041 419 44 00 info@krone-luzern.ch
Ambassador  H 041 418 81 00 hotel@ambassador.ch
Anker H 041 289 02 00 anker@remimag.ch
Aparthotel Adler H 041 412 30 00 info@hoteladlerluzern.ch
Bellevue  H 041 371 27 27 info@bellevue-luzern.ch

Hôtels
Boutique Hotel 

Weisses Kreuz H 041 418 82 20 contact@altstadthotelluzern.ch
Central Luzern H 041 210 50 60 info@hotel-central-luzern.com
De la Paix  H 041 418 80 00  de-la-paix@ambassador.ch
Des Alpes  H 041 417 20 60 info@desalpes-luzern.ch
Drei Könige  H 041 248 04 80  hotel@drei-koenige.ch
ibis Styles Luzern City H 041 418 48 48 H8549@accor.com
Seeburg H 041 375 55 55 mail@hotelseeburg.ch  
Thorenberg G 041 250 52 00 info@thorenberg.ch
Arcade, Sins H 041 789 78 78 info@hotel-arcade.ch
Holiday Inn Express Luzern H 041 288 28 28 info@expressluzern.com
Lux, Emmenbrücke H 041 289 40 50 office@hotel-lux.ch
Taverne 1879, Bürgenstock H 041 612 90 10 info@buergenstock.ch

 

Schlüssel  H 041 210 10 61  welcome@schluessel-luzern.ch
Stern Luzern H 041 227 50 60 info@sternluzern.ch
ibis Luzern Kriens H 041 349 49 49 H2982@accor.com 

Ó 

Chärnsmatt, Rothenburg H 041 280 34 34 info@chaernsmatt.ch 

k

Ibis Budget Luzern  H 041 367 80 00 H6782@accor.com  

 Swiss Lodge 
   
BnB Haus im Löchli H 041 250 90 73 bnb_loechli@bluewin.ch
Jugendherberge Luzern H 041 420 88 00 luzern@youthhostel.ch
Pickwick H 041 410 59 27 hotelpickwick@gastrag.ch
Sonnenberg, Kriens H 041 320 66 44 info@hotelsonnenberg.ch
The Bed + Breakfast H 041 310 15 14 info@theBandB.ch
Villa Maria H 041 370 21 19 villamaria@bluewin.ch
Swiss-Chalet B&B, 

Merlischachen H 041 854 54 54 info@swiss-chalet.ch 

 Hôtels non classés dans hotelleriesuisse / GastroSuisse  

Alpha   041 240 42 80 info@hotelalpha.ch
Alpina Luzern  041 210 00 77 info@alpina-luzern.ch
Altstadt Hotel Le Stelle  041 412 22 20 info@lestelle.ch
Altstadt Hotel Magic   041 417 12 20  mail@magic-hotel.ch
Anstatthotel Business 

Apartments  041 755 00 03 mail@anstatthotel.ch
Appartements Hofquartier  041 410 43 47 info@appartments-luzern.ch
Bed&Breakfast9  079 706 94 59 rea@bb9.ch
B & B Bettstatt Neustadt  041 210 43 09 info@bettstatt.ch
Fox  041 210 09 59 swen.schmidt@gatermann.ch
Guest House Daniela  041 240 51 41 welcome@guesthouse-daniela.ch
HITrental AG   041 311 29 29 info@hitrental.ch
Linde   041 410 31 93 
Lion Lodge Luzern   041 410 01 44 info@lionlodge.ch
Lucerne Business 

Apartments Braui  077 406 43 31 mail@lucernebusinessapartments.ch
Luzernerhof   041 418 47 47  info@luzernerhof.ch
Richemont   041 375 85 64 gastronomie@richemont.cc
Royal  041 419 46 46  info@hotel-royal-luzern.ch
Tourist Hotel   041 410 24 74 info@touristhotel.ch
Bellevue, Pilatus-Kulm  041 329 12 12 hotels@pilatus.ch
Krone, Buochs  041 367 80 99 info@krone-buochs.ch
Lichtzentrum Lotus, 

St.Niklausen  041 362 11 33 lotus.luzern@gmail.com
Parkhotel, Zug  041 727 48 48 info@parkhotel.ch
Schweizerheim, Ebikon   041 429 71 10 hotel@schweizerheim.ch
Schwendelberg  041 340 35 40 info@schwendelberg.ch

Office de tourisme 
Zentralstrasse 5, dans la gare de Lucerne | CH–6002 Lucerne 
tél. +41 (0)41 227 17 27

(Superior)

Lucerne, l’expression d‘un art 
d’être unique. Bourgeois et extrêmement 

agréable depuis 500 ans.

Hotel Wilden Mann Luzern
Bahnhofstrasse 30 · 6003 Luzern · T +41 41 210 16 66 

www.wilden-mann.ch

Venez vivre
l‘histoire.

Pilatusstrasse 15
CH-6002 Lucerne

Phone +41 41 226 87 87
www.renaissance-luzern.ch

J E A N  N O U V E L
D R I V E N  B Y  D E S I G N

SEMPACHERSTRASSE 14, CH-6002 LUCERNE
PHONE +41 41 226 86 86

WWW.THE-HOTEL.CH
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MetaDesign accompagne le LUCERNE FESTIVAL sur toutes  
les questions de marque, de communication et de design.

LA BEAUTÉ EST 
DANS L’ŒIL DE 
L’OBSERVATEUR –  
L’IDENTITÉ  
NE L’EST PAS.

Coopérations

Official Rail Carrier  

Official Airline   

LUCERNE FESTIVAL 
est membre de  

AMAG Audi Center Luzern, Car Partner
KKL Luzern, partenaire événementiel
Luzern Tourismus
MetaDesign, partenaire en communication
Radio SRF 2 Kultur, partenaire média
Zones de groupement tarifaire « Passepartout », partenaire de transport
VAN – an independent online classical music magazine, partenaire médiatique
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Nous contacter | Mentions légales

LUCERNE FESTIVAL
Hirschmattstrasse 13 | case postale | CH–6002 Lucerne
tél. +41 (0)41 226 44 00 | fax +41 (0)41 226 44 60
info@lucernefestival.ch | www.lucernefestival.ch

Billetterie & Renseignements
LUCERNE FESTIVAL | case postale | CH–6002 Lucerne
tél. +41 (0)41 226 44 80 | fax +41 (0)41 226 44 85
ticketbox@lucernefestival.ch | www.lucernefestival.ch

Une publication de la Fondation du LUCERNE FESTIVAL | www.lucernefestival.ch
Directeur du Festival | Michael Haefliger
Rédaction | Susanne Stähr, Malte Lohmann
Traduction | Daniel Fesquet
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Composition et mise en page | Denise Fankhauser
Publicités | Bettina Jaggi
Impression | Engelberger Druck AG, Stans

Ce programme a été publié en juin 2017. Le festival se réserve le droit de modifications ultérieures.
Les tarifs imprimés sont sans garantie.

Ce produit durable et climatiquement neutre est certifié FSC® 
et répond aux normes de ClimatePartner.

Imprimé en Suisse  | © 2017 LUCERNE FESTIVAL

Mit dabei. Im Sommer  
wie am Piano.

Mit «Musik&Theater» sind Sie mit dabei, wo die grossen  
Stars auftreten, wo junge Talente entdeckt werden. Sie  
sind im Bild über die meist diskutierten Aufführungen  
von Paris bis Wien und werden auf die grossen Festivals  
eingestimmt, so auch auf Lucerne Festival. Ob zu Ostern, 
im Sommer oder im Herbst am Piano.

www.musikundtheater.ch | +41 844 226 226
Schnupperabonnement (2 Ausgaben) CHF 25.–

m u s i k
Khatia Buniatishvili: 
Im Spiegelkabinett 
der Seele

m u s i k
Michael Volle und das  
«Anti-Arroganz-Gen»Satie als Dadaist

i c m a
Die grosse Gala  in San Sebastian
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Dunkel ist auch anders
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Julie Fuchs: Stimmglanz 

und Bühnentier

t h e m a

Nikolaus  
Harnoncourt: 

Heiliger Ernst

f e s t i v a l

Jordi Savall 

in Luzern
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«Steps»: 
Behinderung als 
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Mariss Jansons: 

Neujahr in Wien
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Aufbruch am  

Theater Basel
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der Vielseitige
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Next Generation 
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Mit M&T  
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Leipzig
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