édito

Soleilka, Georges et Gyorgy Cziffra

25

« Je suis le papillon virevoltant au gré des cordes de ton violon,
Ou encore l’étincelle qui fait scintiller ton violoncelle au firmament de la musique.
Tel un sortilège, je t’envoûte de mes arpèges.
à la toute première floraison du printemps tu t’enivres à ma passion.
Je m’éloigne pour un temps été automne hiver, puis, je m’assieds au piano et
nous jouons en duo la symphonie du bonheur.
Je suis « Le Festival Georges Cziffra d’Unieux », que jamais, au grand jamais
l’on n’oubliera et qui vous est fidèle depuis 25 ans déjà. »

2

Ado Swirc

25

Ado Swirc et Soleilka Cziffra

Dans les années 1980, Ado Swirc se lie d’amitié avec Georges Cziffra.
Au festival de la Chaise-Dieu de 1989, il fait la connaissance de trois jeunes lauréats de la Fondation
Cziffra. L’idée prend corps, de créer des concerts de musique classique à Unieux. Dans l’esprit de la Fondation
Georges Cziffra, Ado Swirc défend la Culture pour tous, où tous les Arts sont utiles à l’épanouissement de chacun, à un prix abordable.  
1991 : Ado Swirc est Adjoint aux Affaires Culturelles de la Ville d’Unieux.
1992 : création d’un premier concert.
Il obtient la participation exceptionnelle, de deux lauréats de la Fondation Cziffra : Yokoyama Yukio (piano),
Frédéric Pelassy (violon).
1993 : trois concerts de musique classique ont lieu dans l’église du Bourg.
Ado Swirc préconise un festival annuel. Rares sont ceux qui ont cru à la pérennité de cette manifestation
culturelle, dans cette petite ville industrielle.
Georges Gziffra meurt en janvier 1993.
Son épouse Soleilka sera présente à tous les festivals jusqu’à sa disparition en juin 2006.
1994 : deux récitals des jeunes talents de la Fondation Cziffra ont lieu, sous le nom de Festival Cziffra.
Pedro Dias sculpteur expose dans l’église du Bourg. Dès 1994, les arts plastiques sont présents. C’est l’esprit
de la Fondation.
2000 : Ado Swirc est nommé Chevalier de la légion d’honneur.
De 2002 à 2006 : pour diversifier, élargir le public découvrir, échanger, des masters classes sont mises en place,
en direction des écoles de musique de la Vallée de l’Ondaine. Depuis 2002, à l’église du Bourg d’Unieux, des
concerts s’adressent aux élèves des écoles primaires, aux séniors, à des personnes en situation de handicap et ce
sont ouverts depuis trois ans aux écoles maternelles et aux associations à vocation culturelle.
Février 2017 : décès de Ado Swirc.
La Ville d’Unieux fête le 25e anniversaire du Festival.
Les convictions d’Ado Swirc, la Culture pour tous, l’excellence pour tous ont convaincu les municipalités
successives.
Nous saluons sa mémoire.

3

Fondation
Cziffra

25
De 1976 à nos jours... plus de 200 lauréats du prix Cziffra
Georges Cziffra a créé la Fondation Cziffra, qui porte son nom, avec comme objectif principal
d’aider les jeunes solistes à accéder à la scène et au public. C’est ainsi qu’il faisait participer à ses
propres récitals de jeunes musiciens auxquels il reconnaissait un talent en devenir. Il allait même
jusqu’à leur offrir une face complète sur l’un de ses disques.
Aujourd’hui, la Fondation se doit de perpétuer cet idéal avec toute l’énergie de ceux qui la font
vivre. Bien entendu Georges Cziffra n’est plus là pour choisir lui-même ses jeunes artistes. C’est
pourquoi cette tâche a été confiée à un collège d’artistes, souvent anciens lauréats eux-mêmes, qui
se réunissent une fois par année pour auditionner les candidats.
Ces candidats dont la provenance est de plus en plus internationale doivent exécuter un
programme d’une vingtaine de minutes, programme entièrement de leur choix. Les conditions
sont simples : montrer son talent sur scène. Certes, l’exercice est difficile : la durée du passage est
courte et il faut être convainquant tout de suite. Mais n’est-ce pas la même chose face au public ?
Le comité sélectionne donc parmi ces candidats ceux qui répondent à certains critères : une
personnalité et une musicalité rayonnante, une maîtrise instrumentale exceptionnelle alliée à une
expérience de la scène déjà affirmée. Ces critères sont ceux qui garantissent à ces lauréats et ceux
qui les engageront, un succès public durable dans le temps.
C’est pourquoi nous essayons de développer un partenariat avec de plus en plus d’organisateurs de
concerts et de festivals. Ils savent qu’ils peuvent compter sur les lauréats de la Fondation Cziffra,
sur leur talent mais aussi sur leur enthousiasme communicatif pour satisfaire le public de leurs
concerts et partager ainsi les joies de la musique.
Le partage, la générosité, le talent, l’enthousiasme, toutes ces valeurs qui étaient celles de Georges
Cziffra sont toujours celles qui animent aujourd’hui les lauréats de la Fondation Cziffra.
Yves Henri
Responsable du Comité artistique de la Fondation Cziffra

Source : site Internet de la Fondation Cziffra
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Corinne Cabut

Adjointe à la Culture

25
À Ado, 25e Festival Cziffra
Il est né il y a 25 ans de la passion d’un mélomane, audacieux et téméraire.
Il l’a lancé sur les chemins d’une petite ville, cachée dans une
vallée que l’on dit noire de par son passé de mineur.
Saluons la démarche, le pari est gagné : chaque année, un public conquis l’honore de sa présence !
à Unieux, le Festival Cziffra a vu grandir de nombreux talents,
qui, aujourd’hui, ont rejoint les sommets.
Que la mémoire de son initiateur Ado Swirc, parti rejoindre les étoiles, rayonne sur cette édition.
Ensemble continuons ce pour quoi il a œuvré en partageant de
merveilleux moments de bonheur et d’enchantement.
Corinne Cabut
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Soirée de lancement
du Festival

Anna et Claire Besson

Jeudi

mars

22

19h

L’année 2018 marquera le 25e anniversaire du Festival Georges Cziffra d’Unieux. De l’amitié entre Georges
Cziffra et Ado Swirc, ancien Adjoint de la Ville d’Unieux, ainsi que de leur passion commune pour la belle
et grande musique, est né cet événement majeur en terre unieutaire. Afin de célébrer cet anniversaire
exceptionnel, nous vous offrons une programmation d’une grande qualité, d’une grande rareté et d’une grande
générosité, emplie de surprises et de souvenirs.

é

Les festivités démarreront jeudi 22 mars à 19h à l’église du Bourg avec un programme
d’exception (entrée libre)
Ouverture avec la participation de Pascale Bertrand au piano et de Laurence Payet au hautbois, professeures
à Musi’Val, école de musique d’Unieux.
Anna et Claire Besson du duo Clariana proposeront un extrait de leur concert du vendredi 23 mars « flûte et guitare ».
Frédéric Pelassy, violoniste international au talent reconnu, lauréat 1992 de la Fondation Georges Cziffra,
présent lors du tout premier concert à Unieux nous offrira un récital unique.
Didier Maurin, peintre et sculpteur, rendra hommage à l’Art à travers une exposition d’œuvres étonnantes.
Une exposition inédite remémorera également les 25 ans du Festival, les concerts et les jeunes artistes qui vous
ont enchantés.

programme

Jeudi 22 mars 19h

Dimanche 25 mars 15h

Lancement du Festival et vernissage de l’exposition de
peinture et de sculpture
Concerts d’ouverture

Duo Hildegarde Fesneau, Eric Astoul / violon, piano
Concerts à l’église du Bourg Place Déchandon Unieux

Vendredi 23 mars 20h30
Duo Clariana / flûte, guitare

Que vous soyez néophyte ou passionné,
n’hésitez plus, venez nous rejoindre
et savourer la magie de cet instant.

Samedi 24 mars 20h30
Duo György / piano à 4 mains
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C

Frédéric Pelassy
Violon

Jeudi

22

mars
19h

Né en 1972, Frédéric Pelassy apprend le violon à l’École Nationale de Musique de Créteil, dans la région
parisienne. à douze ans, il reçoit le Prix d’Excellence de Créteil, 1er Prix à l’unanimité avec félicitations du
jury au Concours inter-conservatoires de la Ville de Paris, diplômé de musique de chambre et d’harmonie,
1ère Médaille de solfège spécialisé du Conservatoire de Paris. Distingué par Yehudi Menuhin lors d’une audition
à la salle Gaveau, il bénéficie de son patronage actif et commence une carrière précoce. à douze ans, il joue la
Symphonie Espagnole d’Édouard Lalo puis se produit sous la direction de chefs comme Roger Boutry, Pierre
Dervaux, Philippe Herreweghe, Jacques Houtmann, Bernard Thomas. Entre 1986 et 1990, il est nommé
Lauréat du Festival Musical des Jeunes Interprètes, de la Fondation Menuhin, de la Fondation Cziffra et du
Concours international Tibor Varga. Parallèlement, il poursuit ses études scolaires jusqu’à l’université ainsi
qu’une formation musicale multiforme.
En 1987, il travaille le violon avec Michèle Auclair et reçoit le Prix que la Sacem décerne annuellement aux
meilleurs élèves des classes d’écriture. En 1988, il entre au Mozarteum de Salzbourg dans la classe de Sándor
Végh, qui lui confie un archet ayant appartenu à Joachim. Un an plus tard, il est invité à intégrer l’Académie
Menuhin, en Suisse. Devenu membre de la Camerata Lysy, il a l’opportunité de parfaire sa formation et de
se produire en soliste, à maintes reprises, aux côtés de Yehudi Menuhin et Alberto Lysy. Il se perfectionne
dans les années 1990 auprès de Zakhar Bron et outre-Atlantique - notamment à l’invitation du New England
Conservatory de Boston, de Mauricio Fuks à Montréal, de Walter Levin à Chicago dans le cadre du Steans
Institute for Young Artists.
En quelques années, Frédéric Pelassy s’est produit dans plus de cinquante pays sur tous les continents. Il
poursuit une carrière discographique remarquée, qu’il a commencée à seize ans grâce à la confiance de la
Maison de disques BNL. Il est par ailleurs professeur à Paris au Conservatoire « Hector Berlioz » et donne
des master-classes dans plusieurs pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie. Il joue un violon signé par le luthier
allemand Stefan-Peter Greiner.

Concert offert

programme

Représentation exceptionnelle de Frédéric Pelassy à l’occasion du 25e anniversaire
J.-S. Bach : Chaconne
S. Prokofiev : Sonate
F. Kreisler

E. Ysaye : 4e Sonate
N. Paganini : Caprices
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Duo Clariana
Anna Besson
Claire Besson

Flûte traversière,
guitare

Vendredi

23

mars
20h30

Clariana – clairière, ou éclaircie, en catalan – est un duo constitué de deux jeunes et talentueuses musiciennes
lauréates de nombreux concours : Claire et Anna Besson.
Une complicité évidente dans le jeu, deux sensibilités musicales qui se rejoignent, une même exigence technique
et une passion partagée pour la danse font du duo Clariana un ensemble sortant des sentiers battus.
D’Astor Piazzolla à Ravi Shankar, des créations contemporaines aux musiques traditionnelles, le duo Clariana
a pour ambition d’explorer et de développer le répertoire pour flûte et guitare, tout en s’ancrant parfaitement
dans une tradition d’oralité et de musiques à danser.
Le duo Clariana a été invité sur France Musique dans l’émission « Plaisirs d’amour » présentée par Frédéric
Lodéon, mais aussi dans de nombreux festivals tels Trobades, Jeunes Talents aux Archives Nationales, le
« Cabaret Contemporain », Musique en Ubaye, Musique en Vallespir... Plus récemment, elles ont également
eu l’occasion de se produire en Chine lors d’une tournée de huit concerts organisée par l’Ambassade de France
à Pékin.
Et si toutes deux mènent activement une carrière indépendante qui les éloigne souvent de leur Perpignan
natal, elles trouvent dans le duo qu’elles forment un moment privilégié de communion sur un programme
qu’elles ont élaboré par inclination depuis près de 10 ans et qu’elles transmettent avec passion à leur public.

Carnet de voyage, des Andes aux Balkans

programme

La danse a toujours joué un rôle important dans les
musiques traditionnelles : générer le mouvement, le
rythme et le tempo.
Bien que cet art du corps puisse être entraînant, il peut
aussi se révéler méditatif et calme.
Le répertoire pour flûte et guitare s’ancre parfaitement
dans la thématique reliant musique et danse comme
en témoignent les œuvres de nombreux compositeurs

du XXe si�cle.
Piazzolla rend ses lettres de noblesse au tango, Machado
compose selon les rythmes chaloupés des bossas novas
tandis que Bartók et Ourkouzounov excellent dans l’art de
transmettre leur folklore de l’Europe de l’Est.
Jusqu’au fougueux fandango basque, ce programme
propose de (re)découvrir une culture riche de sa diversité.
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Duo György Cziffra
Ludmilla Guilmault
Jean Nöel Dubois

Piano à 4 mains

Samedi

24

mars
20h30

Le duo Guilmault-Dubois, composé de Ludmilla Guilmault et de Jean-Noël Dubois, se forme en 2007 lors
d’une rencontre impromptue entre les deux artistes. L’osmose et l’explosivité du duo sont telles qu’ils décident
de jouer ensemble.
Leurs parcours respectifs les amènent à étudier avec György Cziffra. Ludmilla Guilmault fut repérée par le
maître à l’âge de 11 ans. Quant à Jean-Noël Dubois, il eut l’occasion de le rencontrer alors qu’il avait 24 ans.
En 2015, ils décident de créer le duo, Guilmault-Dubois pour rendre hommage à leur maître. Le jeu des deux
interprètes au tempérament fort et explosif est en résonance direct avec le compositeur Erik Satie. Dans une
grande complémentarité, le duo se déchaîne pour partager avec le public sa passion pour cette musique de
caractère.
En l’honneur du 150ème anniversaire du compositeur, les artistes ont choisi des œuvres qui reflètent sa pensée
musicale. Erik Satie a d’ailleurs remercié personnellement les musiciens. Il interprétera lui-même la dernière
pièce de l’album enregistrée grâce à son caleïdophone et qu’il dédie pour l’occasion au célèbre critique musicale :
Jean Poueigh. Ludmilla Guilmault et Jean-Noël Dubois sont artistes de la Spedidam.

L ’âme Slave à la fantaisie Satierik

programme

J. Brahms : Intermezzo opus 118 n°6 L. Guilmault
E. Satie : Gnossienne n°2, 3 , 4 J.-N. Dubois
F. Chopin : Polonaise Héroïque opus 53 en la bémol majeur J.-N. Dubois
F. Chopin : Etudes, n° 1, 4, 5, opus 10 J.-N. Dubois
E. Satie : Gnossienne n°1 L. Guilmault
E. Satie : Gymnopédie n°1 Duo Guilmault-Dubois
E. Satie : Véritables Préludes Flasques pour un chien L.
Guilmault

F. Liszt : Les jeux d’Eaux à la Villa d’Este L. Guilmault
F. Liszt : Rêve d’amour
J. Brahms : Danses Hongroises à 4 mains n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11 Guilmault-Dubois
F. Liszt : Rhapsodie n°2 à 4 mains Guilmault-Dubois
E. Satie : Trois Petites Pieces
é Montées à 4 Mains GuilmaultDubois
E. Satie : La Belle Excentrique à 4 Mains Guilmault-Dubois
E. Satie : Le piccadilly à 4 mains Guilmault-Dubois
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Hildegarde Fesneau
Eric Astoul
Violon, piano

Dimanche

25

Eric Astoul n’a que sept ans lorsqu’il joue pour
Georges Cziffra.
Naît alors une profonde amitié entre ce grand
pianiste et ce petit garçon qui aura le privilège d’être
conseillé pendant quinze ans par cet immense artiste.
En 1983, quand Georges Cziffra retourne pour la
première fois en Hongrie, Eric est du voyage. Très
jeune lauréat de la Fondation, à l’âge de quatorze
ans, l’écoute affectueuse de ce merveilleux guide
durera jusqu’à la disparition de celui-ci en 1994.
Eric Astoul travaille également très jeune avec Aldo
Ciccolini, puis avec France Clidat. Après avoir obtenu
son baccalauréat « Lettres et Arts », il est admis à
l’unanimité au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris où il y obtient le
Diplôme de Formation Supérieure, mention très
bien, avec un premier prix de piano à l’unanimité,
mention spéciale du Jury et le prix Monique de
la Bruchollerie. Puis, après deux ans en cycle de
perfectionnement et soutenu par la Fondation Isaac
Albeniz, il part un an à Madrid pour travailler avec
Dimitri Bashkirov, dans la prestigieuse Escuela
Reina Sofia.
Il est l’invité de grands festivals : Radio-France à
Montpellier, Unieux, Pierrefonds, Calvi, Moissac,
Massenet, Piano-Passion de Saint-étienne, Enghienles-Bains, Sopron, Nancyphonies… et en 2016, au
Festival Musikarte dans les maisons historiques
de Lungomonte Pisano. Il a donné, en soliste, de
nombreux récitals en France, Suisse, Autriche,
Hongrie, Espagne, Italie, Pologne et Japon,
toujours salué par la critique.

Un hommage et des fleurs
F. Chopin : Nocturne en si bémol Mineur
F. Chopin : Barcarolle
F. Mendelssohn : Rondo Capriccioso
F. Liszt : Rêve d’amour
F. Liszt : Douzieme rhapsodie hongroise

mars
15h

De 2010 à 2013, Eric Astoul a été le directeur
artistique du Festival du château de Martigny en
Saône-et-Loire.
En 2014, il crée le Festival Mélusine, à la demande
de Bertrand Deroubaix, dans le magnifique cadre
de la Commanderie du Saulce dans l’Yonne.
Depuis janvier 2011, Eric Astoul est professeur au
Conservatoire d’Orange.
Hildegarde Fesneau, lauréate de plus d’une trentaine
de concours est révélée lors du concours LongThibaud-Crespin 2014 dont elle est cinquième prix
et se produit depuis dans le monde entier. Elle a été
invitée en Allemagne, Iran, Liban, Grèce, Hongrie,
Espagne, Chine (Shanghai Hall), Angleterre (Royal
Albert Hall), France (Théâtre des Champs Élysées,
salles Pleyel, Cortot et Gaveau), Belgique et
Suisse. Elle se produit régulièrement avec les chefs
d’orchestres Fayçal Karoui, François-Xavier Roth,
Pascal Rophé, Pierre Dumoussaud, Nicolas Krauze
et en musique de chambre avec Antoine de Grolée,
Deborah Nemtanu, Yves Henry, Michel Lethiec,
Bruno Pasquier, Eliane Reyes, Jonas Vitaud et
Jonathan Fournel.
Hildegarde Fesneau joue sur un violon Tommaso
Balestrieri de 1755 prêté par l’association ZilberVatelot-Rampal. Elle est bénéficiaire de la Fondation
Safran et lauréate de la Fondation Banque Populaire.
Prochainement attendue au Japon et aux États-Unis,
la carrière de Hildegarde Fesneau est déjà confirmée.

programme

F. Kreisler : La Gitana
J. Suk : Un poco triste
J. Strauss : Allegretto AV 149
P. Sarasate : Les adieux
R. Schumann : Sonate n1 en la mineur
J. Brahms : Scherzo de la sonate FAE
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Rencontres
Découverte
Musicale

Jeudi 22
Vendredi 23

mars
mars

Afin de découvrir et apprécier la musique classique, au cours du Festival et depuis 2002, la commune organise
des rendez-vous nommés « les Rencontres Découverte Musicale » animés par des lauréats de la Fondation
Cziffra.
Dans ce cadre, en collaboration avec les artistes virtuoses, des concerts privés sont proposés aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires, aux élèves d’écoles de musique de la région, à des personnes en situation de
handicap, des personnes âgées et des membres d’associations à vocation culturelle…
Ces rencontres très intimes, permettent d’assister à un concert de 30 minutes environ et sont suivies d’un
échange « musiciens-spectateurs », au cours duquel les lauréats de la Fondation Cziffra présentent notamment
leurs instruments, les œuvres et les compositeurs interprétés.

Dates et lieux des rencontres :
Jeudi 22 Mars à 14h30 à l’église du Bourg
Duo Clariana, extraits du concert, présentation des instruments et échange avec le public.

Vendredi 23 Mars à 9h et à 10h15 au théâtre Quarto et à 14h30
à l’église du Bourg
Duo Clariana, extraits du concert, présentation des instruments et échange avec le public.

SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT

Pour plus d’informations et connaître les tarifs, contactez le Service Culture au 04 77 61 01 05
ou par courriel : sophie.larue@unieux.fr
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Exposition
Peinture Sculpture
Église du Bourg

25
Didier Maurin
Artiste protéiforme, passionné et curieux de toutes les formes
d’Art, Didier Maurin explore insatiablement ses domaines
de prédilection, loin des sentiers balisés, des modes et du
« fashion » convenu.
Les liens qui l’unissent plus particulièrement au dessin et à la
peinture tissent leurs racines dans l’enfance avec un père « aux
mains d’or » qui le sensibilise et l’initie très tôt au travail manuel
et aux arts plastiques. Il complète plus tard cet enseignement
aux cours du soir des meilleurs ouvriers de France et à l’école
de dessin académique. Son engagement l’amène à exposer
certaines œuvres dans des galeries ou lors de manifestations
artistiques : « Le pinceau et la plume », Mairie du ChambonFeugerolles, Salon des Arts...
Enfin, le hasard des rencontres fait qu’il réalise des illustrations
pour des auteurs (« Encre douce » Jacques Bouchet) ou de
petites structures. Il travaille actuellement sur une future
exposition qui verra le jour courant 2018.
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Le Festival
en images

25
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Le Festival
en bref
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Informations

Réservations

Cinéma Théâtre Quarto

Coupon à retourner au :

5 rue Jean Jaurès
42240 UNIEUX

Cinéma Théâtre Quarto
5 rue Jean Jaurès
42240 UNIEUX

www.ville-unieux.fr

04 77 61 01 05
sophie.larue@unieux.fr

TARIFS :

Nom : ...................................................................................................
Prénom : ............................................................................................

Tarif normal : 16 €

Adresse : .............................................................................................

3 entrées achetées pour 1 même concert
= une 4e offerte à ce même concert.

..................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................

Abonnement : 39 €

Courriel : .............................................................................................

1 entrée pour chaque concert.

Tarif réduit : 13 €

Place(s)
à 13 €

Gratuit pour les - de 16 ans

Présence d’un adulte obligatoire

Gratuit pour l’accompagnateur d’une personne

15

Dimanche 25 mars

Samedi 24 mars

Vendredi 23 mars

Dates :

Place(s)
à 16 €

à mobilité réduite

Chèque à libeller à l'ordre de "Cinéma Animation"

Place(s)
gratuite(s)

- Montant Total =

Total

étudiants, élèves d’écoles de musique,
demandeurs d’emploi.
Comités d’entreprises, associations et groupes à
partir de 10 personnes.
Les réductions seront accordées sur
présentation d’un justificatif.
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