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CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE
À 20h30 Espace culturel Robert Hossein à Grans

CONCERTS GRATUITS 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : Site www.gransculture.fr
Tél. 06.80.17.83.66 - courriel : gransculture13450@gmail.com

17 mars - Caroline SAGEMAN 
24 mars - Tristan PFAFF
30 mars - Leonora ARMELLINI

UN FESTIVAL GRANS CULTURE

9ème édition 2023

Résa en ligne

En mai 2000, son premier 
disque Chopin chez Lyrinx est 
celui d’un grand maître. 
Puis elle enregistre la Sonate 
de Liszt qui confirme aux 
oreilles de tous qu’elle est une 
personnalité unique dans le 
monde du piano. 

Invitée régulière de grands fes-
tivals (La Roque d’Anthéron, 
Festival Chopin à Paris…) ou 
de grandes scènes (La Criée 
à Marseille), Caroline Sage-
man aime les aventures moins 
conventionnelles, ou tout sim-
plement aller à la rencontre 
des autres.

Enthousiasmée par les voyages 
et la découverte de nouvelles 
cultures, elle  donne en 2010 
une série de concerts pour 
le réseau des Alliances Fran-
çaises aux Caraïbes et aux 
Etats-Unis.

L’un de ses plus beaux projets 
reste ce spectacle créé en 2015 
avec Patrick Bruel, mettant 
en avant les textes d’Alfred de 

Musset sur la musique de Fré-
déric Chopin.

Passionnée par la pédagogie et 
la transmission, elle est l’assis-
tante de Jean-Marc Luisada à 
L’École Alfred Cortot à Paris et 
a une classe de piano au Conser-
vatoire du Blanc-Mesnil. 

Caroline a enregistré ses der-
nières années pour le label Ly-
rinx les Polonaises de Chopin,  
les sonates pour Piano et Vio-
lon de Beethoven avec le vio-
loniste David Galoustov, ainsi 
qu’un disque de Trios Russes, 
avec David Galoustov et la vio-
loncelliste Maja Bogdanovic.

Dernièrement elle a enregistré 
un disque avec sa nièce, la vio-
loniste Sarah Jégou-Sageman, 
et les Préludes de Chopin, tou-
jours pour le label Lyrinx.



PROGRAMME

Caroline Sageman n’a pas 
appris la musique, elle y est 
née. Éduquée à la maison, 
elle grandit entre les valses de 
Chopin par Rubinstein et les 
leçons de piano de Denyse Ri-
vière, elle-même disciple de 
Marcel Ciampi et professeur 
de Jean-Marc Luisada.

À neuf ans, elle remporte le 
premier prix du Royaume de 
la Musique qui la conduit sur la 
scène de la Salle Pleyel à Paris. 
Le public découvre alors une 
image sidérante : une blonde 
et minuscule gamine, les pieds 
ballants au- dessus des pédales 
du piano, tient tête à l’Or-
chestre Philharmonique de 
Radio France dans le Concerto 
en ré majeur de Haydn. 

À l’instar de Claudio Arrau, 
qui ne tardera pas à suivre 
avec bienveillance le dévelop-
pement de cette artiste singu-
lière, d’autres maîtres croi-

seront la route de Caroline : 
Germaine Mounier et son infa-
tigable générosité, Milosz Ma-
gin, Hubert Guillard et bien 
sûr Merces De Silva Telles, 
l’une des rares élèves d’Arrau.

À dix-sept ans, seule, et contre 
l’avis de tous, elle prépare 
le Concours Chopin de Var-
sovie. Bridée par le trac, elle 
remporte le 6ème prix de ce 
concours tant redouté et de-
meure, à ce jour, la plus jeune 
lauréate de toute l’histoire du 
concours.

Ensuite, Caroline Sageman 
joue beaucoup, en Italie, au 
Japon…  et découvre les joies 
de la musique de chambre. 
Avant de s’accorder un peu de 
temps pour entrer dans l’âge 
adulte, pour découvrir John-
ny Hallyday, l’art culinaire et 
les grands vins. 

Caroline SAGEMAN

Schubert / Liszt : Litanie pour la fête de tous les saints

Schubert / Liszt : Standchen

Liszt : Sonate

Chopin : 3 Mazurkas (op.6 no.1, op.33 no.1, op.17 no.4)

Chopin : 2ème scherzo op.31


