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I MUSIQUE CLASSIQUE I

« XIAOLU ZANG »

Un virtuose de la musique classique à Laval
Durée : durée non définie I tout public
Un petit miracle pianistique...
Voilà ce qu’ont connu au printemps 2018 les spectateurs du 11e Concours international
de piano de Mayenne. Le pianiste chinois Xiaolu Zang y remportait les trois prix,
décernés à l’unanimité, au terme d’une finale de haut vol. Son interprétation
audacieuse et magistrale de La Valse de Maurice Ravel avait notamment marqué les
esprits mélomanes.
Le retour en terres mayennaises de ce jeune prodige – il a tout juste 20 ans – est
une formidable occasion de voir à l’œuvre l’un des plus purs talents de la scène
internationale. Associant la virtuosité technique, un sens inouï de la nuance et un
spectaculaire jeu de scène, Xiaolu Zang a tout du très grand pianiste. Au programme
de ce récital des œuvres de Claude Debussy, Franz Liszt et Maurice Ravel, qui
prendront sous ses doigts une émotion et un éclat rares.

PROGRAMME
Claude DEBUSSY (1862 - 1918)
Suite Bergamasque - PréludeMenuet - Clair de lune - Passepied - Estampes - Pagodes - La soirée
dans Grenade - Jardins sous la pluie

Maurice RAVEL (1875 - 1937)
La Valse

Franz LISZT (1811-1886)
Sonata in si Minor, S.178

LE PARCOURS DE XIAOLU ZANG
Né en 1999, le pianiste chinois Xiaolu Zang a récemment remporté trois prix lors
de concours internationaux de piano : le 5e prix du Concours international de piano
d’Ettlingen (août 2018), le 1e prix du Premio Città di Imola (juillet 2018), le 1e prix et
le prix du
 public du Concours international de piano de Mayenne (mai 2018). Il est
également demi-finaliste du Concours international de piano d’Hamamatsu en 2018.
M. Zang a donné de nombreux concerts en Chine, en Allemagne, en France, en
Italie, en Espagne et en Grèce, et a été invité à se produire dans plusieurs festivals de
musique prestigieux, dont le Festival international de musique de Beijing, le festival de
musique BNP Paribas, le Festival de Dracenuits, le festival de piano d’été à Imola, ou
encore le festival de piano international de Poros.
M. Zang est né à Qinhuangdao, dans la province du Hebei, en 1999. Il a tenu son
premier récital à l’âge de 10 ans, puis a commencé ses études professionnelles au
collège rattaché au Conservatoire central de musique de Chine, sous la direction des
professeurs Lin Ye et Xiaohan Wang. Il y a remporté le premier prix du concours
de bourses d’études et a obtenu une bourse complète du Conservatoire central de
musique.
En 2017, il a été admis à l’Université de musique de Hanovre et a poursuivi ses études
de musique dans la classe du très renommé professeur Arie Vardi. Il a participé à de
nombreuses master classes pendant ses études avec Bernd Goetzke, Alexander Korsantia,
Vladimir Feltsman, Ignat Soljenitsyn, Jerome Lowenthal, Boris Petrushansky, Stefano
Fiuzzi, Klaus Hellwig et John O’Conor. M. Zang vit maintenant à Hanovre, en
Allemagne. Sa tournée de concerts actuelle comprend des récitals à Barcelone,
Bologne, Pékin, Tangshan, Qinhuangdao (Chine), Bourgon, Laval (France) ainsi
qu’un concert au Festival de Dracenuits.
«Une combinaison parfaite entre une technique,
nuance et performance spectaculaire.»
Ouest-France
«Vérité virtuose du piano.»
La Vanguardia
« L’un des meilleurs pianistes de son âge.»
Pavel Gililov

DISTRIBUTION
Piano : Xiaolu Zang

AUTOUR DU SPECTACLE :
PRÉLUDE DU CONSERVATOIRE
“Dans les entrailles d’un piano...” par la Classe de piano du Conservatoire de Laval
Agglomération en collaboration avec l’accordeuse Baïla Lichtlin.
[ 19h30 – Théâtre (Gratuit) ]

PARTAGEZ UN BON REPAS OU UN VERRE, C’EST POSSIBLE !
Les soirs de représentation, le Bar du Théâtre (In the food for love) vous propose plats du jour
et ardoises à partir de 19h dans le hall d’accueil. Le Bar est également ouvert après les
spectacles pour un temps d’échange et de convivialité autour d’un verre.
[ Réservations auprès de Stéphanie : 06 71 95 31 60 ou sur www.letheatre.laval.fr/reservation-repas ]

