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Communiqué de presse 
  

À L'AMIATA PIANO FESTIVAL BRILLENT LES ÉTOILES DE LA MUSIQUE 
 

L'édition 2017 présente des grands noms de la “classique”, mais aussi du jazz et du cinéma. 
Les concerts dans le Forum Bertarelli et les dégustations avec vue sur les collines de la Toscane. 

 
Cette année, plus que jamais, à l'Amiata Piano Festival brillent les étoiles de la musique. Le 
prestigieux festival toscane, en fait, du 20 mai jusqu'au 9 décembre 2017 au Forum Bertarelli de 
Poggi del Sasso (Cinigiano, Grosseto) prévoit à l'affiche une série de concerts toujours plus riche. 
 
Cette treizième édition présente quelques grands noms de la “classique”, mais aussi du jazz et du 
cinéma: il y aura Shlomo Mintz, Catherine Spaak, Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, 
l'Orchestra della Toscana dirigée par Daniele Rustioni, Enrico Pieranunzi, Anna Tifu, Luciano 
Acocella et beaucoup d'autres encore. Entre eux, il y aura aussi les fondateurs du festival soutenu 
par la Fondazione Bertarelli: le pianiste Maurizio Baglini, directeur artistique, et la violoncelliste 
Silvia Chiesa, artiste en résidence.  
 
Et, avec la grande musique, retournent aussi les extraordinaires dégustations à fin de concert, 
avec les vins de la pluri-recompensée Cantina ColleMassari, accompagnés d'une dégustation de 
produits typiques locaux: un agréable moment conviviale à partager avec les artistes, alors que la 
vue donne sur le magnifique paysage de la Maremma toscana. 
 
Comme d'habitude, Rai Radio 3 enregistrera les concerts du festival et les transmettra en differée 
sur ses fréquences nationales et internationales. 
 
L'affiche de l'Amiata Piano Festival 2017 prévoit trois longs week-ends de musique: Baccus 
(22/23/24/25 juin), Euterpe (27/28/30 juillet) et Dionisus (24/25/26/27 août). En plus, trois 
dates hors saison: le Concerto Anteprima du 20 mai et, pour la première fois, deux Concerts de 
Noël l'8 et le 9 décembre. 
 
Les concerts commencent tous à 19 heures. 
 
Il est possible d'acheter les tickets online: www.boxofficetoscana.it 
Info: www.amiatapianofestival.com   tickets@amiatapianofestival.com – Tel.: +39 339 4420336 
 
 
 
 
 

http://www.boxofficetoscana.it/
http://www.amiatapianofestival.com/
mailto:tickets@amiatapianofestival.com
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Le programme 2017 
 
CONCERTO ANTEPRIMA – Icône de beauté et d'élegance, l'actrice Catherine Spaak donnera voix 
au raffiné érotisme des Chansons de Bilitis de Pierre Louys dans la version musicale de Debussy. La 
soirée de samedi 20 mai sera un hommage au compositeur français, du quel on écoutera aussi la 
Sonate pour flûte, alto et harpe, la Sonate pour violoncelle et piano et Syrinx pour flûte seule dans 
l'interprétation de Massimo Mercelli. Protagonistes sur la scène aussi les harpistes Emanuela 
Degli Esposti et Josephine Salvi, l'altiste Olga Arzilli et le flûtiste Fulvio Florio. Avec la 
participation de Silvia Chiesa et Maurizio Baglini. 
 
BACCUS – Pour l'inauguration officielle, jeudi 22 juin, est attendue l'Orchestra della Toscana avec 
son chef principal, le jeune hors-pair Daniele Rustioni. Néoclassique le programme, qui prévoit 
pages de Malipiero (Vivaldiana et le Concerto pour violoncelle) et Casella (Scarlattiana) à côté de 
la Symphonie n. 1 de Prokofiev, solistes Silvia Chiesa et Maurizio Baglini. Vendredi 23 place à 
Tetraktis, inusuel ensemble de percussions tout italien, dans un originel dialogue musical avec 
Alessio Allegrini, corniste entre les plus brillants sur la scène internationale. Les musiques iront de 
Rossini a Cage, avec arrangements de grand impact. Deux solistes de renommée comme la 
violoniste d'origine arménienne Sonig Tchakerian et le pianiste Andrea Lucchesini avec le jeune 
Quartetto Noûs partageront la scène samedi 24 pour un suggestif programme français: musiques 
de Debussy et Chausson. Hommage à Paganini dimanche 25: à faire revivre quelques chefs 
d'œuvre de musique de chambre du génial compositeur sera le quintette All-Star formé par 
Giampaolo Bandini, guitare, Mihaela Costea, violon, Simonide Braconi, alto, Silvia Chiesa et 
Maurizio Baglini. 
 
EUTERPE – On reprendera jeudi 27 juillet avec la Soirée Gershwin. Chansons immortelles comme 
The man I love ou I got rhythm, mais aussi l'irresistible glissando de la clarinette de la Rhapsody in 
blue, dans l'interprétation d'une des meilleure formation de la scène jazz: Enrico Pieranunzi, piano 
Gabriele Pieranunzi, violon, Gabriele Mirabassi, clarinette. Vendredi 28 debut en Italie de Judith 
Brandenburg bandoneon, Dragan Radosavjevich violon, Radu Nagy violoncelle, Zsuzsa Bálint et 
Cristian Niculescu piano. Ils arrivent de la Roumanie mais ils ont l'Argentine dans le cœur et ils 
conduiront le public dans un passionant itineraire musical à travers les tangos de Piazzolla et de 
Cosentino. Avec la participation de Silvia Chiesa et Maurizio Baglini. Après une pause samedi, le 
dimanche 30 arrive Alexander Lonquich, recent vainqueur du Premio Abbiati de la critique 
musicale italienne. Le pianiste allemand jouera avec sa “Famille musicale”: sa femme pianiste 
Cristina Barbuti et son fils clarinettiste Tommaso Lonquich. Avec eux, il y aura aussi la flûtiste 
Irena Kavic, dans un somptueux programme musical qui ira de Stravinsky à Jolivet. 
 
DIONISUS – Schumann en musique, images et paroles: jeudi 24 août, il y aura en scène un inédit 
spectacle multimédia, avec les textes et la voix du poète et musicologue Jean-Yves Clément et les 
projections sur grand écran réalisées par Giuseppe Andrea l'Abbate. Au piano il y aura Maurizio 
Baglini, qui est en train d'enregistrer pour Decca toute l'œuvre pianistique du compositeur. 
Vendredi 25, pour le format Amiata Music Master, place aux jeunes du Laboratoire de vents du 
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Conservatorio di Milano. Dirigé par le clarinettiste Alessandro Bombonati, certains des meilleurs 
élèves de la prestigieuse institution auront donc l'opportunité de faire leur début sur une scène 
internationale. Samedi 26 retournent à la demande deux artistes déjà applaudis à l'étranger: la 
violoniste Anna Tifu et le chef d'orchestre Luciano Acocella, cette fois sur le podium de 
l'Orchestra Senzaspine. En programme trois chef d'œuvre absolus: le Concerto pour violon et 
orchestre op. 61 de Beethoven et, de Brahms, le Double Concerto op. 102, avec Silvia Chiesa, et la 
Cinquième Symphonie de Beethoven. Dimanche 27 est au contraire sous le signe du baroque, avec 
l'excellent Ensemble Zefiro dirigé par Alfredo Bernardini, pour une soirée toute dédiée à la 
musique de Antonio Vivaldi. 
 
CONCERTS DE NOËL – Vu le grand nombre de demandes de la dernière edition, le Concert de Noël 
cette année double. Vendredi 8 décembre, l'ésprit des théâtres de boulevard parisiens revivra 
dans une comédie musicale philosophique-burlesque sur la gastronomie française avec l'ensemble 
La clique des Lunaisiens (production Palazzetto Bru Zane). Samedi 9, pleins feux sur un des 
violonistes plus célèbres au monde: Shlomo Mintz. Le virtuose israélien d'origine russe jouera 
musiques de Arensky et Tchaikovsky en trio avec la violoncelliste Silvia Chiesa et avec le pianiste 
Maurizio Baglini. 
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Backstage 
 
UN SUCCÈS INTERNATIONAL – Né come un défi d’amener l’art des sons dans un territoire 
musicalement vierge, Amiata Piano Festival compte aujourd’hui plus de 170 concerts (la plus part 
desquels présents dans les archives historiques de Rai Radio3) qui ont attiré milliers de 
spectateurs venus du monde entier, dont pays comme l’Australie, le Japan, la Norvège, la Russie 
et Israël. Le prestige indiscutable des artistes impliqués – y compris Ramin Bahrami, Gianluca 
Cascioli, Salvatore Accardo, Corrado Rovaris, Alexander Ivashkin, Mario Brunello, Pietro De Maria, 
Alban Gerhardt, Arabella Steinbacher, Francesca Dego, Andrea Lucchesini, Sir Peter Maxwell 
Davies, Kostantin Lifschitz, Paolo Fresu, Pavel Vernikov, l'Orchestra da Camera di Mantova et 
beaucoup d’autres encore – a fait la renommée du festival, au point qu’il se classe parmi 
l’excellence musicale sur la scène internationale.  A signaler la commande de nouvelles œuvres à 
certains des compositeurs les plus influents d'aujourd'hui: Marco Betta, Nicola Campogrande et 
Gianluca Cascioli. 
 
LE DIRECTEUR ARTISTIQUE – Le pianiste Maurizio Baglini est entre les musiciens plus brillants sur 
la scène international. Vainqueur à 24 ans du « World Music Piano Master » de Montecarlo, il a 
une intense activité internationale, dans lieux préstigieux comme le Teatro alla Scala de Milan, la 
Salle Gaveau de Paris, la Victoria Hall de Génève, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le Festival 
dei Due Mondi de Spoleto et le Kennedy Center de Washington. Riche est sa production 
discographique en exclusivité pour Decca/Universal, qui comprend chef d'œuvres pour piano de 
Liszt, Brahms, Schubert, Schumann, Domenico Scarlatti e Mussorgskij. En 2016 a commencé 
l'enregistrement de l'intégrale pianistique de Schumann. Il joue régulièrement avec la 
violoncelliste Silvia Chiesa: le duo enregistre pour Decca, qui en 2016 a publié leur nouveau cd 
avec l'intégrale pour violoncelle et piano de Rachmaninov. Fondateur et directeur artistique de 
Amiata Piano Festival, il est conseiller artistique pour la danse et la musique du Teatro « Verdi » de 
Pordenone et ambasadeur culturel de la Région Friuli Venezia Giulia. Il tient des masterclass à 
Fondi (LT) et pour l'Accademia Stauffer de Cremona. Il joue un grancoda Fazioli.  
 
L'ARTISTE EN RÉSIDENCE – La violoncelliste Silvia Chiesa a une brillante carrière internationale 
comme soliste, avec des régulières tournées dans les principaux pays européens, mais aussi aux 
États-Unis, en Chine, Australie, Afrique et Russie. On doit à elle les uniques enregistrements 
mondiales de quelques chef d'œuvres du '900 italien: les Concertos pour violoncelle de Nino Rota 
et le Concerto en do mineur de Pizzetti, avec l'Orchestra Rai di Torino, dirigé par Corrado Rovaris 
(Sony Classical). Elle est dédicataire de pièces de Azio Corghi, Matteo d'Amico et Ivan Fedele, en 
plus elle a fait la création italienne d'œuvres de Shoahat, Clementi, Dall'Ongaro, Davies et Sollima. 
Elle joue de manière stable avec le pianiste Maurizio Baglini: le duo enregistre pour Decca, qui a 
recemment publié leur cd avec les œuvres complètes pour violoncelle et piano de Rachmaninov. 
Elle a enregistré aussi pour Rai Radio3, Rai Sat, France Musique et France 3. Elle est artiste en 
résidence de l'Amiata Piano Festival et professeur à l’Istituto superiore di studi musicali 
“Monteverdi” de Cremona. En 2016 elle a reçu le Prix Anlai de l'Association nationale lutherie 
artistique italienne. Elle joue un violoncelle Giovanni Grancino du 1697. 
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FONDAZIONE BERTARELLI - Formée sur l’initiative des frères Maria Iris Tipa Bertarelli et Claudio 
Tipa, est opérationnelle depuis 2009 et travaille, selon son statut, à la promotion du territoire de 
la Toscane à travers contributions dans le monde de l’art, du rétablissement de l’environnement, 
de l’archéologie, de l’architecture contemporaine durable. La fondation, à but non lucratif, 
poursuit exclusivement des fins d'utilité publique, soutient cette année des projets avec le Teatro 
Stabile de Grosseto, la Confraternita della Misericordia, les communes de Cinigiano, Arcidosso et 
Montalcino, le siège épiscopal de Sienne, les Universités de Pise et Sienne. La fondation a ouvert 
deux sites archéologiques dans la municipalité de Cinigiano. Parmi les programmes les plus 
importants: l’Amiata Piano Festival, la restauration de l'église de Sant'Agostino à Montalcino et le 
cours d'été d'architecture de la Scuola Permanente dell’Abitare. 
 
FAZIOLI PIANOFORTI – Le piano de l’Amiata Piano Festival a la prestigieuse signature Fazioli. Pour 
le nouvel et plus ample espace des concerts, le Forum Fondazione Bertarelli, Maurizio Baglini a 
choisi le modèle F278 numéro 2381, caracterisé par une grande puissance sonore, une 
exceptionnel equilibre basses-aigus, une dynamique étendue et une grande richesse des 
harmoniques. Fazioli pianoforti produit pianos à queue et de concert depuis 1981. Fondéé par 
l’ingénieur et pianiste Paolo Fazioli, la société est une excellence italienne caractérisée par la 
passion pour la musique et par la compétence scientifique, habilité artisanale, recherche 
technologique, sélection rigoureuse des materiaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUREAU DE PRESSE AMIATA PIANO FESTIVAL 
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