Communiqué de presse
Concerts de piano par Fériel KADDOUR, été 2016
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, accueille Fériel Kaddour, pianiste,
concertiste, professeur de musicologie à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, en
résidence musicale pour une deuxième année. Dans ce cadre, tout au long de l’été,
Fériel Kaddour propose régulièrement des concerts de piano, « en fonction de la
récolte musicale du moment ». D’une durée de 40 minutes, ces concerts ont lieu au
château de Bois-Guilbert, accessibles dans le cadre de l’entrée au Jardin des
sculptures, sans supplément. Dates des concerts à venir :
- Récital romantique, Chopin, Liszt, Alexandrov, tous les samedis et dimanches
du 27 août au 25 septembre à 17h, exception les 17 et 18 septembre *
- « Debussy, un portrait en musique », concert labellisé Normandie
Impressionniste, samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h30 dans le cadre des
Journées du patrimoine *
Délicatesse, force et virtuosité : ces concerts de piano donnés régulièrement le week-end en fin de visite,
enrichissent la saison culturelle et apportent encore à la magie du lieu, quand les notes romantiques et
pianistiques s’élèvent en ce lieu de poésie, dédié à la nature et à la sculpture.
Forte de ses études menées conjointement à l’École Normale Supérieure, au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et à l’École Normale
de Musique, Fériel Kaddour partage aujourd’hui ses activités entre concerts
(France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie), enseignement (à l’Ecole Normale
Supérieure) et recherche.
Fériel KADDOUR se produit régulièrement à Paris : Théâtre du Ranelagh, Salle
Cortot, Maison de la Radio, Salle Adyar, Musée de l’Orangerie, Musée
Delacroix. Elle est invitée par de nombreux festivals : Piano en Saintonge,
Festival des Grands Crus de Bourgogne, Musique à Albas, Musiciennes à
Ouessant, Musique à l’Abbaye, Musiciennes en Guadeloupe, Piano City di Napoli. Elle donne également
des récitals en Italie, en Allemagne, en Angleterre. En début d’année, elle s’est produite en tournée au
Maroc, à Paris dans le cadre de la série Cantus Formus en compagnie de François Le Roux, ainsi qu’à
l’Opéra de Tours. On peut l’entendre également régulièrement sur les ondes de France Musique : Atelier
des chanteurs, Matin des musiciens, Lettres intimes (production Stéphane Goldet).
Elle a soutenu sa thèse de doctorat, Le geste du pianiste, en décembre 2009. En février 2014 est paru son
premier enregistrement, consacré à la musique pour piano du compositeur russe Anatoly Alexandrov : à la
sortie des concerts, Fériel Kaddour dédicace son disque.
Ces concerts sont également l’occasion de découvrir le Jardin des sculptures du château de Bois-Guilbert
et les expositions temporaires :
- Exposition LARTISIEN : une trentaine d’œuvres présentées dans une scénographie d’ensemble dans
le jardin aux côtés des œuvres permanentes de Jean-Marc de Pas
- Exposition « DE L’ARGILE AU BRONZE, MAKING OF DE LA CREATION D’UNE SERIE DE PORTRAITS DE
PEINTRES DE L’EPOQUE IMPRESSIONNISTE PAR JEAN-MARC DE PAS » au château
Jardin ouvert en août tous les jours de 14h à 18h. Du 1er sept. au 16 nov, du mercredi au dimanche et jours
fériés de 14h à 18h (fermeture du jardin à 19h)
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