
Un récital de piano exceptionnel aux 

Concerts Classiques d’Epinal ! 
 
Pascal Amoyel est à l’affiche à Epinal pour une soi rée 
exceptionnelle dimanche 25 janvier à 17 heures à 
l’Auditorium de la Louvière. 
 
Bachelier scientifique à 17 ans, le jeune Amoyel entre au 
C.N.S.M. de Paris où il obtient en 1992 les premiers Prix de 
piano et de musique de chambre avant d’être lauréat des Prix 

Menuhin, Cziffra et autres concours de haute volée. Son long travail avec ce dernier 
le marque profondément et le fait considérer aujourd’hui comme l’un de ses héritiers 
spirituels (…). 
 
« Victoire de la musique » en 2005, cet artiste s’affirme comme LA personnalité du 
piano français comme en témoigne le succès de l’Intégrale des Nocturnes de Chopin 
accueillie comme « … u n miracle … une version idéale… » (Classica). (…) 
 
Pascal Amoyel se produit en récital (Europe, Amérique, Japon), en soliste (orchestre 
de Paris et grands orchestres nationaux ou étrangers) ou encore en duo avec la 
violoncelliste Emmanuelle Bertrand ; leurs enregistrements sont labellisés « diapason 
d’or », « choc de la musique », « 10/10 ». (…) 
 

(extraits du programme en vente en début de concert) 
 

Le programme fera une large part aux deux grands romantiques : 

- Frédéric Chopin  avec trois Nocturnes  (en Si bémol mineur, opus 9 n° 1, en Sol 
mineur, opus 15 n° 3 et en Ut dièse mineur, opus po sthume) ; deux Polonaises  (en 
La majeur, opus 40 n° 1 dite “Polonaise militaire” et en La bémol majeur, opus 53 
dite “Polonaise héroïque”). 

- Franz Liszt  également : "Invocation ", "Miserere d’après Palestrina " et 
"Funérailles " extraits des Harmonies poétiques et religieuses ainsi que "Les 
Cloches de Genève " extrait des Années de Pèlerinage. 
 
Place ensuite au "moderne" Claude Debussy  avec deux de ses 24 Préludes "La 
cathédrale engloutie " et "Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir " . 
On se prend à rêver …. 
 
15 à 22 € la place avec plusieurs réductions possibles. 
Location et renseignements à l’Office de tourisme, place Saint Goëry, téléphone :  
03 29 82 53 32. 


