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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO
KAZUKI YAMADA D i r e c t e u r A r t i s t i q u e & M u s i c a l

CONCERT
EXCEPTION
EXCEPTIONNEL
NEL
MARDI 22 JUIN • 20H
SALLE GARNIER
KRYSTIAN ZIMERMAN, piano
MARIA NOWAK, violon
KATARZYNA BUDNIK, alto
YUYA OKAMOTO, violoncelle

BRAHMS

Quatuor pour piano et cordes n°2, opus 26
I. Allegro non troppo – II. Poco adagio
III. Scherzo : Poco allegro - Trio – IV. Finale : Allegro

Quatuor pour piano et cordes n°3, opus 60
I. Allegro non troppo – II. Scherzo : allegro
III. Andante – IV. Finale : Allegro comodo

Concert avec
le généreux soutien
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piano
Krystian Zimerman est parmi les plus grands artistes contemporains.
L’originalité de ses concerts réside dans une interprétation intensément
personnelle et méticuleusement préparée. Il peut étudier une œuvre pendant
des décennies, en explorer chaque facette, avant de la présenter en récital ou
de l’enregistrer en studio.
Il joue sur ses pianos légendaires pour lesquels il a consacré des milliers d’heures de travail en tant que
constructeur afin de donner au public une touche personnelle à chacun de ses concerts. Son vaste
savoir-faire technique sur le piano et l'acoustique dont il se sert et dans laquelle il puise, lui permettent
de peindre des paysages sonores et de souligner chacune de ses interprétations avec un son unique,
qui devient sa signature.
En tant qu'artiste, Krystian Zimerman a bâti ses 45 ans de carrière sur son travail visionnaire et son
talent, nourri de sa passion pour la musique, mais également pour l'intégrité politique, dont il a fait sa
mission.
Son répertoire est consciemment équilibré entre ses "maisons" musicales de compositeurs polonais
allemands, français et russes. Il a collaboré, à ce jour, avec 139 chefs d’orchestres aussi prestigieux
que Karajan, Bernstein, Giullini, Maazel, pour ne nommer qu’eux. Il a enregistré plus de 30 disques,
en 44 ans, pour une seule maison de disques, la Deutsche Grammophon.
Rendant toujours humblement hommage à des compositeurs, il consacre régulièrement toute une saison
à la célébration de ces musiciens : le 150 ème anniversaire de la mort de Chopin en 1999 avec les
concertos pour piano de Chopin avec l’Orchestre du Festival Polonais, un ensemble de jeunes musiciens
polonais virtuoses créé par lui-même, le centenaire de la naissance de Witold Lutoslawski, qui lui a
dédié son concerto pour piano ou, lors de la dernière saison, Bernstein.
Il a enregistré son dernier album, en hommage à Bernstein, avec « the Age of Anxiety », avec l’Orchestre
Philharmonique de Berlin et Simon Rattle, paru en août 2018.
Il consacre la saison 2020/21 au 250 ème anniversaire de la naissance de Beethoven en donnant
l’intégrale des 5 concertos.
Il a reçu de nombreuses distinctions dont 4 disques de platine, ce qui, en musique classique, est une
preuve d’excellence.
Krystian Zimerman a été nommé Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur et décoré
par le Ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres.

violon
Maria Nowak a débuté le violon à 7 ans. Elle est diplômée, avec mention,
de l'Académie de musique de Poznan dans la classe de W. Maliński (1997)
et de l'UdK Berlin dans la classe de Koji Toyoda.
Très jeune, elle remporte les plus grands prix et récompenses lors de concours
nationaux et internationaux de violon, notamment le 11ème Concours International
de Violon H. Wieniawski à Poznan ou le Concours Eurovision, où elle représente la
Pologne en 2006. Elle se perfectionne dans les classes de M. Schwalbé et A.-S. Mutter. Elle fut titulaire
de bourses d’études polonaises et a reçu le prix du Ministère de la Culture allemand.
Elle se produit dans toute l'Europe et l'Asie, et enregistre pour des radios et télévisions polonaises,
allemandes, néerlandaises et japonaises.
En 1999, elle est premier violon du Polish Festival Orchestra, fondé par Krystian Zimerman, ce qui
marque le début de leur collaboration.

Programme susceptible de chan

Afin de ne pas troubler le cours du concert, merci d’éteindre vos téléphones portables. Il est rigoureusement interdit de filmer, de photog
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alto
Katarzyna Budnik est diplômée de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie, où
elle a suivi les cours de violon de Miroslaw Lawrynowicz, Andrzej Gebski et Janusz
Wawrowski, tout comme les cours d’alto avec Piotr Reichert. Elle y est désormais
professeur-assistant. Depuis 2014, elle est 1er alto au Sinfonia Varsovia.
En 2013, elle reçoit le 3ème prix au Concours international de musique de l'ARD à Munich,
un des plus prestigieux concours de musique classique. Elle s’est également fait remarquer dans de
nombreuses compétitions, telles que la 47ème édition du Beethoven's Hradec Musical Competition
(République Tchèque, 2008, 1er prix), la 15ème édition du Concours International Johannes Brahms à
Pörtschach (Autriche, 2008, 1er prix), la 8ème édition du National Jan Rakowski Viola Competition
(Poznań, 2008, 1er prix), l’International Max Rostal Competition à Berlin (Allemagne, 2009, 2ème prix),
l’International Max Reger Chamber Music Competition à Sondershausen (Allemagne, 2009, 2ème prix
et meilleure performance d’une suite pour alto de Max Reger), la 4ème édition Michał Spisak International
Competition à Da˛browa Górnicza (Pologne, 2010, le 2ème prix et meilleure performance d’une œuvre
imposée).
Elle se produit en soliste et musique de chambre en Pologne et en Europe. En 2010, elle participe au
projet international Chamber Music Connects organisé par l’Académie Kronberg, où elle collabore
avec Gidon Kremer, Tatjana Grindenko, Yuri Bashmet et Frans Helmerson.
Elle se produit dans de nombreux festivals prestigieux, comme le Festival de Musique de Lancut,
l’International Chamber Music Festival "Music on the Heights" à Zakopane ou au Kammermusikfest
Lockenhaus (invitée par Gidon Kremer). Elle a reçu une bourse d’études du Ministère de la Culture et
du Patrimoine national, mais aussi du programme "Young Poland".

violoncelle
Yuya Okamoto est né à Tokyo en 1994, et reçoit sa première leçon de violoncelle
à 6 ans. De 2010 à 2013, il étudie à la Music High School attached to the
Faculty of Music à l’Université des arts de Tokyo, dans la classe de Nobuko
Yamazaki. De 2013 à 2019, il suit les cours de Wen-Sinn Yang et Julian Steckel
à la Hochschule für Musik und Theater München. Il étudie ensuite la musique de
chambre avec Ana Chumachenko et Hariolf Schlichtig dans la même université. Il a
également participé à des masterclasses avec Wolfgang Boettcher, Miklos Perenyi, Gustav Rivinius,
Natalia Gutman, Jens Peter Maintz, Antonio Meneses, Peter Bruns et Tsuyoshi Tsutsumi.
En 2011, il gagne le 1er prix et 4 prix spéciaux (notamment celui du public) à la 80ème édition du Japan
Music Competition. Il reçoit la “Mention honorable” au X Witold Lutoslawski International Cello
Competition à Varsovie en 2015. En 2017, il reçoit le 2ème prix Eugène Ysaÿe au Queen Elisabeth
International Music Competition en Belgique.
Il a entre autres travaillé avec le Philharmonique de Bruxelles, l’Antwerp Symphony Orchestra, l’Orchestre
Royal de Chambre de Wallonie, le Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, le Tokyo Philharmonic
Orchestra et le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.
Il s’est produit en musique de chambre avec Vadim Repin, Arabella Steinbacher, Svetlin Roussev, Philippe
Graffin, Nobuko Imai, Jean-Guihen Queyras, Alexander Kniazev, Michie Koyama et Robert Kulek. A
l’automne 2019, il part en tournée avec Krystian Zimerman (quatuor pour piano) en Italie et au Japon.
Depuis 2013, il est titulaire d’une bourse de l’Ezoe Memorial Recruit Foundation.
Prévention de la covid-19
Merci de conserver votre masque durant le concert, de rester aux places assignées et de limiter les déplacements

de changements
de photographier et d’enregistrer. Les retardataires ne pourront accéder à la salle qu’à la fin de l’œuvre en cours.
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