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Vanessa Wagner, Wilhem Latchoumia 
pianos 

Prochainement  
 

Musique classique haïtienne 

Haïti mon amour 
Célimène Daudet  
 Lamothe, Saintonge, Élie  
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 16 € 
durée : 1h 

La pianiste d’origine haïtienne Célimène 
Daudet opère un retour aux sources 
avec des compositeurs du 19e siècle de 
l’île caribéenne, aussi méconnus que 
talentueux. Où le méringue côtoie le 
romantisme, et le vaudou habite les 
harmonies. Un voyage pianistique 
décalé et dépaysant.

sam 13 nov 
17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musique contemporaine

Inland 
Vanessa Wagner  

Glass, Dessner, Shaw, Eno, 
Mertens, Ciani, Moondog 

TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 16 € 
durée : 1h 

Vanessa Wagner, si souvent invitée au 
TAP, sort Inland 2, la suite de son projet 
dédié aux compositeurs minimalistes. 
De ces deux albums enregistrés au 
TAP, elle livre une version très intimiste, 
en plongeant les auditeurs dans le noir.

sam 13 nov 
19h30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autour de Piano Pianos 
 
Piano ouvert  
Essayez-vous au piano ! 
ven 12 nov | 19h30 - 20h30 
sam 13 nov | 16h - 17h 
+ 18h30 - 19h30

Cinéma

Haut et fort  
Nabil Ayouch  
En sortie nationale à partir du 17 nov 
3 € - 7,50 € | TAP Castille  
 
 
 
 

Freda  
Gessica Généus  
Présenté par la pianiste Célimène 
Daudet et la réalisatrice Gessica Généus  
sam 13 nov 14h 
3 € - 5,50 € | TAP Castille  

VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

Piano Pianos



Vanessa Wagner, piano 
 
Décrite par le quotidien Le Monde comme  
« la pianiste la plus délicieusement 
singulière de sa génération », Vanessa 
Wagner poursuit une carrière à son image, 
originale et engagée, mêlant les récitals 
classiques, la création contemporaine, la 
pratique des instruments anciens, la 
musique de chambre, ainsi que les 
rencontres transversales avec d’autres 
pratiques artistiques. Ces dernières années, 
elle a initié des collaborations avec des 
artistes tels que les musiciens 
électroniques Murcof ou Molécule, le 
plasticien Quayola, le circassien Yoann 
Bourgeois ou le chanteur Arthur H, et a 
participé à plusieurs créations 
chorégraphiques signées par Emmanuelle 
Vo-Dinh, Sylvain Groud, Petter Jacobsson. 
Très investie dans la musique de son temps, 
elle est dédicataire de plusieurs pièces de 
Pascal Dusapin, François Meïmoun, 
François Sarhan et Alex Nante. Réputée 
pour ses couleurs musicales, l’intensité de 
son jeu et la richesse de son toucher, ses 
interprétations sensibles et réfléchies, son 
vaste répertoire sans cesse renouvelé sont 
le miroir d’une personnalité toujours en 
éveil, tissant patiemment des liens entre 
des univers trop souvent cloisonnés. En 
2016, elle a enregistré pour le label InFiné 
l’album très remarqué Statea  (ffff 
Télérama) avec le producteur Murcof, 
associant piano et électronique autour de 
pièces minimalistes de Philip Glass à John 
Cage, qui a donné lieu à de nombreux 
concerts de par le monde. Fruit de sa 
nouvelle collaboration avec le label La 
Dolce Volta, un album Mozart, Clementi  
sorti en 2017 réunissait sa pratique du 
piano-forte et du piano moderne. Celui-ci a 
reçu les honneurs de toute la presse 
musicale, de Télérama au Monde, comme 
l’ensemble de sa large discographie qui a 
reçu de nombreuses récompenses et 
aborde le grand répertoire, depuis son 
premier disque Rachmaninov en 1996 (de 
Rameau, Haydn, Mozart, Schumann, 
Schubert, Brahms, Liszt Scriabin, Debussy, 
Ravel, à Berio, Meimoun, Dusapin). Elle a 
sorti fin 2018 un nouvel opus qui mêle le 
Liszt méditatif des  
Harmonies poétiques et religieuses en écho 
à des œuvres mystiques d’Arvo Pärt. En 
avril 2019, elle consacre un enregistrement 
au courant minimaliste dans un disque 
intitulé Inland (InFiné). Ce disque comporte 
quelques pièces rares ou inédites d’un 
répertoire qu’elle affectionne 
particulièrement. Il a lui aussi été très 
remarqué, donnant lieu à de nombreux 
concerts.  Consacrée Révélation soliste 

instrumental aux Victoires de la Musique 
Classique en 1999, Vanessa Wagner s’est 
depuis produite à travers le monde et sa 
carrière depuis 20 ans ne cesse de 
s’enrichir. Elle est l’invitée de nombreux 
orchestres dirigés par Charles Dutoit, 
François-Xavier Roth, Jean-Claude 
Casadesus, Theodor Guschlbauer… et joue 
régulièrement dans des salles comme la 
Philharmonie de Paris, le Grand Auditorium 
de Radio France, le Théâtre de Bouffes du 
Nord, le Théâtre des Champs-Elysées... 
Vanessa Wagner est également à l’affiche 
des grands festivals comme La Roque-
d’Anthéron, Piano aux Jacobins, le Festival 
International d’Aix-en-Provence, les Folles 
Journées, Lille Piano(s) Festival… Elle est 
une chambriste recherchée et partage 
volontiers la scène avec ses amis musiciens, 
en particulier le violoniste Augustin Dumay 
avec lequel elle joue depuis plus de dix ans. 
Vanessa Wagner est directrice artistique du 
Festival de Chambord depuis 2010 où elle 
élabore une programmation ambitieuse et 
éclectique. Elle a été nommée en 2020 
Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 Wilhem Latchoumia, piano 
 
Wilhem Latchoumia sert la création 
contemporaine et le grand répertoire avec 
autant de bonheur et de charisme. 
Concevoir des programmes sortant des 
sentiers battus, telle est la signature du 
musicien français, qui marque les esprits 
par sa capacité à instaurer d’emblée une 
jubilatoire connivence avec le public. En 
France, Wilhem Latchoumia se produit 
régulièrement à Paris, au Théâtre d’Orléans, 
au Capitole de Toulouse, sur les scènes des 
opéras de Lyon, Saint-Etienne, Dijon, ainsi 
qu’à la Fondation Royaumont. Il est l’invité 
de festivals internationaux tels que le 
Printemps des Arts de Monte-Carlo, Piano 
aux Jacobins à Toulouse, La Roque-
d’Anthéron, Besançon et Aix-en-Provence, 
et entretient des relations privilégiées avec 
le Festival international Musica de 
Strasbourg, le festival Format Raisins...  
À l’étranger, le public entend Wilhem 
Latchoumia au Barbican Centre à Londres, 
à la Salle Philharmonique de Liège, au 
BOZAR Bruxelles et au Concertgebouw de 
Bruges, mais aussi à New York... Wilhem 
Latchoumia se produit également en soliste 
avec l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, l’Orchestre National de Lille, 
l’Orchestre National des Pays de la Loire 
(Concerto de Grieg, 2017) et l’Orchestre 
National de Lyon dans le Concerto d’Unsuk 
Chin, dont il avait assuré la création 
française avec l’Orchestre National de Lille. 

Il a interprété la Burlesque de Strauss avec 
l’Orchestre National d’Île-de-France et Des 
Canyons aux étoiles de Messiaen avec 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine. 
Il a joué sous la direction de Gilbert Amy, 
Péter Csaba, Fabrice Pierre, avec 
l’Orchestre Symphonique de Rostow, les 
orchestres philharmoniques de Liège, Séoul 
et de Daejean, ainsi qu’avec l’Orchestre du 
Teatro Colón. Il collabore avec le Tokyo 
Sinfonietta, l’Ensemble Orchestral 
Contemporain, les ensembles Ictus, 2e2m, 
Accroche Note et Linea, l’altiste Christophe 
Desjardins, les quatuors Diotima et Tana, 
les pianistes Marie Vermeulin, Vanessa 
Wagner et Cédric Tiberghien... Le goût de 
Wilhem Latchoumia pour la création 
contemporaine lui vaut les faveurs de 
compositeurs tels que Pierre Boulez, Gilbert 
Amy, Gérard Pesson, Philippe Hersant ou 
encore Michael Jarrell... Il est l’instigateur et 
l’interprète de créations en référence à 
Daughters of The Lonesome Isle de John 
Cage. Il aime également prendre part à des 
projets chorégraphiques, le prochain étant 
une production de Rosas (Achterland), la 
compagnie d’Anne Teresa de Keersmaeker. 
L’enregistrement Extase Maxima (2014) 
inaugure sa collaboration avec le label La 
Dolce Volta. Consacré à Wagner et ses 
transcripteurs, il a été réalisé à la faveur 
d’une grande tournée soutenue par le 
Palazzetto Bru Zane. Récompensé par un 
Choc de Classica et un Maestro de  
Pianiste, il faisait suite à deux opus 
particulièrement salués par la critique : 
Piano & Electronic Sounds et Impressnes. 
En 2016 est paru chez Naïve un 
enregistrement consacré au compositeur 
Miroslav Srnka, qui l’associe au Quatuor 
Diotima. Le dernier opus solo de Wilhem 
Latchoumia, un portrait du compositeur 
Manuel de Falla, a reçu 5 Diapason, un 
Maestro du magazine Pianiste, un Joker de 
Crescendo, ainsi que les FFFF de Télérama. 
Son dernier opus Cinderella (Prokofiev & 
Cowell) est sorti en février 2019. Wilhem 
Latchoumia a obtenu au Conservatoire 
National de Musique et de Danse de Lyon 
son Premier Prix à l’unanimité, avec les 
félicitations du jury. Lauréat de la Fondation 
Hewlett-Packard et du 12e Concours 
International de Musique Contemporaine 
Montsalvatge (Girona, Espagne), il a 
brillamment remporté le Premier Prix 
Mention Spéciale Blanche Selva ainsi que 
cinq autres prix du Concours International 
de Piano d’Orléans 2006.

Biographies
Meredith Monk 
(1942)  
Ellis Island (3’) 

Philip Glass  
(1937) 
Four Movements for Two Pianos 
 
Movement 1 (6’20) 
Movement 2 (4’48) 
Movement 3 (6’18) 
Movement 4 (5’30) 

John Adams  
(1947) 
Hallelujah Junction 
 
Mouvement 1 (6’42) 
Mouvement 2 (2’52) 
Mouvement 3 (5’57) 

Leonard Bernstein  
(1918-1990) 
Symphonic Dances from West Side 
Story (transcription : John Musto) 
 
Prologue (4’18) 
Somewhere (4’29) 
Mambo (2’19) 
Cha-Cha (1’01) 
Meeting Scene (4’21) 
Cool (0’38) 
Fugue (3’02) 
Rumble (2’01) 
Finale (2’27)

Vanessa Wagner,  
Wilhem Latchoumia  
pianos

Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia nous invitent à un voyage à travers 
l’Amérique musicale du 20e siècle — celui de toutes les audaces, de toutes 
les avant-gardes. En musique, quelques-unes des plus belles créations 
venues d’outre-Atlantique s’inscrivent dans un courant que l’on a pris 
l’habitude de nommer « minimalisme ». Le superbe Ellis Island (1981) de 
Meredith Monk (née en 1942) fait partie de cette esthétique, qui travaille un 
matériau sonore hyper dépouillé et le diffracte par le biais de répétitions et 
de décalages millimétriques. L’effet est toujours sidérant. 

Peut-être plus connu de ce côté-ci de l’océan, Philip Glass (né en 1937) est 
l’un des plus grands représentants de cette mouvance. Savante et pourtant 
populaire, sa musique a toujours un effet quasi hypnotique sur l’auditeur. 
Ses Quatre Mouvements pour deux pianos (2008) ne faillissent pas à la 
règle : ils utilisent eux aussi un matériau extrêmement simple et dépouillé, 
mais la façon qu’a Philip Glass de varier la moindre cellule musicale est 
d’une radicalité si exceptionnelle que ces pages s’inscrivent sans difficulté 
parmi les plus grands chefs-d’œuvre du genre. On ne sait trop qu’admirer le 
plus ici, entre la puissance entraînante du premier mouvement, l’élégie 
rêveuse du deuxième, avec sa lumière douce, l’inquiétude du troisième ou le 
sombre nocturne du quatrième et dernier mouvement — de là à parler 
d’une « sonate » qui ne dirait pas son nom, il n’y a qu’un pas…

Composée en 1996, Hallelujah Junction est une page assez étonnante de 
John Adams (né en 1947). Il semblerait que le nom de cette page provienne 
d’un petit arrêt routier sur une route américaine, où l’US 395 croise 
l’Alternate US 40 (aujourd’hui rebaptisée US 70), à la frontière de la 
Californie et du Nevada. Mais pour Adams, l’intersection est plutôt ici celle 
entre les deux pianos, qui dialoguent, échangent et s’échangent leurs 
motifs et leurs rythmes. Un jeu d’écho musical qui, par sa puissance, ses 
harmoniques mouvantes et sa richesse remarquable, mais aussi par la 
précision d’horloge qu’il exige des interprètes, contribue à emporter 
l’auditeur dans une sorte de transe irrésistible. 

Assurément le plus connu du grand public, Leonard Bernstein (1918-1990) 
fut non seulement l’un des plus grands chefs d’orchestre du 20e siècle, mais 
aussi un compositeur hors pair. Son style diffère toutefois de celui des 
autres compositeurs de ce programme en ceci qu’il ne fut pas à proprement 
parler un « minimaliste », même si une partie de son langage a certainement 
contribué à l’éclosion de ce genre dans les années 1960. 1960, c’est 
justement l’année où il arrange en une suite symphonique quelques-unes 
des pages les plus marquantes de West Side Story (1957), sa comédie 
musicale qui devait marquer à jamais les esprits. Bernstein y réinventait 
l’opéra, puisant toutes les sources musicales alors disponibles pour parer de 
mélodies et de rythmes nouveaux une histoire immortelle : celle du conflit 
entre les Capulets et les Montaigus, ici transposée entre bandes rivales des 
quartiers chauds de New York. Ces pages regroupent ainsi des tubes 
devenus depuis universels, tels que Somewhere, l’incroyable  
Mambo ou encore le Cha-cha, dont la transcription pour deux pianos signée 
John Musto (autre compositeur américain de génie, né en 1954), renforce 
l’impact rythmique tout en en révélant avec clarté la structure. 

Présentation


