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Récital de piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 10 décembre 2017 à 17 h. 
Forum de Savigny 

  

 Au programme :  Billets en vente à l'entrée : Frs 25.- 
 Franz Liszt  Sergueï Prokofiev membres ACS, AVS/AI 

 Bedřich Smetana Igor Strawinsky étudiants, apprentis :  Frs 20.- 
 Maurice Ravel   moins de 16 ans :  gratuit 

 

Verre de l'amitié à l'issue du concert 
 

www.concerts-savigny.ch  -  acs@citycable.ch 

http://www.concerts-savigny.ch/
mailto:acs@citycable.ch


 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



  



 
FRANÇOIS-XAVIER POIZAT : Formé à l’école russe par Alexeï Golovine à Genève 
et Evgeni Koroliov à Hambourg, et maintenant avec Nelson Goerner, le pianiste est 
décrit par Martha Argerich comme "un jeune pianiste au lyrisme profond et à la 
virtuosité remarquable" ou par Boris Berezovsky comme "un excellent musicien, d’une 
haute virtuosité". Franco-suisse né en 1989, il débute sa carrière à 12 ans lorsque la 
grande pianiste argentine l’invite à jouer au Japon lors du "Pacific Music Festival".  
 
S’ensuivront des concerts en Suisse, en France, en Allemagne, en Russie, en 
Roumanie, en Lituanie, en Chine, au Japon, au Canada et en Pologne dans des 
festivals comme la "Roque d’Anthéron" (France), le "Pacific Music Festival" (Japon) ou 
le "Progetto Martha Argerich" de Lugano, la "Schubertiade" de Porrentruy, le 
"Septembre Musical de Montreux" avec l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre 
de la Suisse Italienne, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse ou la Philharmonie 
de Poznan sous la direction de Philippe Béran, Thierry Fischer, Neeme Järvi, Lukasc 
Borowicz ou Frédéric Chaslin.  
 
François-Xavier Poizat s’est également imposé dans le monde des concours 
internationaux en remportant entre autres le Grand Prix du 11ème "International 
Wettbewerb : Romantische Sterne" à Kassel (D) en 2004, le “Prix Jeune Soliste 2007” 
des Radios Francophones Publiques”, le Premier Prix toute catégorie d’instruments au 
5ème "Internationaler Musikwettbewerb für die Jugend" d’Oldenburg (D) ou le Premier 
Prix du Concours "Elise Meyer" de Hambourg (D) en 2009.  
 
Le pianiste a fait sensation au célèbre "Concours Tchaikovsky" de Moscou (2011) en 
remportant le Prix Spécial du Jury, devenant ainsi le premier Suisse de l’histoire à être 
lauréat de ce concours légendaire. Après avoir reçu le "Prix Soliste" du Pourcent-
Culturel Migros (2012), il a été finaliste du Concours Clara Haskil de Vevey (Septembre 
2013).  
 
Parallèlement à son activité de pianiste, François-Xavier Poizat est également 
directeur artistique du Festival International "Puplinge Classique" à Genève et possède 
déjà trois CD à son actif : le 4ème Concerto de Xaver Scharwenka avec le Poznan 
Philharmonic sous le Label "NAXOS" dans la célèbre série "Romantic Piano 
Concertos" (2009), un programme d’œuvres pour orchestre transcrites pour piano sous 
le Label "Ars Produktion" (2013), ainsi qu’un enregistrement dédié aux œuvres 
d’Alberto Ginastera pour le Label "Pianoclassics" (2015).  
 
Il a reçu la bourse de la Fondation Leenaards (2007) et le Prix d’Etude Migros (2011 
et 2012). En dehors de la musique classique, il s’adonne volontiers au Jazz, mais aussi 
aux arts martiaux, qu’il pratique depuis plus de 13 ans. 
 
Plus d’informations sous : www.fxpoizat.com 
  



Franz LISZT (1811-1886) 
 

Extraits du recueil des "Années de Pèlerinage" 
"Première année : Suisse" : 

 
"Pastorale" 

"Les cloches de Genève" 
"La Vallée d’Obermann" 

 
Sergueï PROKOFIEV (1891-1953) 

 
3 Valses pour orchestre 

(arrangées par le compositeur) : 
 

De l'opéra "Guerre et Paix" 
"Contredanse" 

"Mephistowaltz", de la musique du film "Lermontov" 
 

Bedřich SMETANA (1824-1884) 
 

"La Moldau" 
du cycle symphonique "Ma Patrie" 

(arrangé par Henri de Kaan) 
 

Pause 
 

Igor STRAVINSKY (1882-1971) 
 

5 mouvements du ballet "Petrouchka" 
(arrangé par Theodor Szanto) : 

 
"Fête populaire de la semaine grasse" 

"Chez Petrouchka" 
"Chez le Maure" 

"Danse de la ballerine" 
"Danse Russe" 

 
Maurice RAVEL (1875-1937) 

 
"La Valse", poème chorégraphique pour orchestre 

(arrangé par Alexander Ghindin) 
  



 


