
Rencontre d’après concert 

 

Après le concert Pascal AMOYEL a accepté très 
simplement d’évoquer ses projets et sa vie 
professionnelle. Défendre ce qu’il aime et ce à quoi il croit 
à travers sa vie artistique est pour lui essentiel. 

Ainsi après l’écriture du spectacle Le Block 15, 
histoire de deux musiciens déportés, Pascal AMOYEL, le 
compositeur, vient de terminer une  œuvre pour chœur et 
orchestre Kaddish de Terezin qui sera créée les 1er, 3 et 5 
février 2009 à l’opéra de Saint-Etienne. La Maîtrise de la 
Loire, accompagnée par l’Orchestre Symphonique de 
Saint-Etienne, chante en hébreu en mémoire des chorales 
d’enfants du camp concentration de Theresienstadt . 

  En projet, un programme en hommage à CZIFFRA, l’un des maîtres de 
Pascal AMOYEL, le pianiste. Construire un  programme de récital c’est pour lui créer 
une atmosphère et jouer des pièces qu’il aime. L’une des difficultés, liée aux 
contraintes imposées par les organisateurs de concerts, est de choisir aujourd’hui les 
œuvres qui seront jouées dans deux ans et d’être sûr de les jouer avec plaisir deux 
ans plus tard. 

Pascal AMOYEL, le professeur, enseigne au Conservatoire National de 
Région de Rueil-Malmaison où sa classe compte dix élèves. L’une d’elle (A. 
Panaget) a gagné cet été le Concours International de Piano de Collioure et une 
autre est candidate au prochain Concours International de Piano d’Epinal. Lorsqu’il 
est membre de jury de concours internationaux l’une des qualités qu’il recherche  
chez un jeune pianiste est la sincérité. 

Et Pascal AMOYEL, le chambriste ? Je gage que les Concerts Classiques 
l’inviteront lors d’une saison prochaine avec la violoncelliste Emmanuelle 
BERTRAND pour le plus grand bonheur du public spinalien ému et conquis ce soir. 

Quelques minutes d’entretien qui témoignent d’une vie aux multiples facettes et 
demande beaucoup d’énergie. De l’énergie, il n’en manque pas, puisqu’après un 
programme très dense il nous a offert un bis époustouflant. 
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