
Contact production :  

Magali Gence / Onirique production – +33 (0)9 81 15 33 91 / +33 (0)6 88 92 92 75 
magaligence@oniriqueproduction.com 

 

 
    

((((THIS THIS THIS THIS ISISISIS NOT)  NOT)  NOT)  NOT) A DREAMA DREAMA DREAMA DREAM    
LLLLanterne manterne manterne manterne magique pouragique pouragique pouragique pour Satie/Cage Satie/Cage Satie/Cage Satie/Cage    

 

� 
    

Louise Louise Louise Louise MOATYMOATYMOATYMOATY, Conception et Projections 
Alexei LUBIMOVAlexei LUBIMOVAlexei LUBIMOVAlexei LUBIMOV, Pianos 

 

� 
    

Production déléguée I Production déléguée I Production déléguée I Production déléguée I Théâtre de l’incréduleThéâtre de l’incréduleThéâtre de l’incréduleThéâtre de l’incrédule    
Coproduction I Coproduction I Coproduction I Coproduction I Fondation RoyaumontFondation RoyaumontFondation RoyaumontFondation Royaumont, , , , IMEC IMEC IMEC IMEC Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne ----    Caen, Caen, Caen, Caen,     

Théâtre de CaenThéâtre de CaenThéâtre de CaenThéâtre de Caen, , , , (en cours)(en cours)(en cours)(en cours)    

RésiRésiRésiRésidences Idences Idences Idences I    Abbaye de Noirlac Abbaye de Noirlac Abbaye de Noirlac Abbaye de Noirlac –––– Centre culturel de rencontre Centre culturel de rencontre Centre culturel de rencontre Centre culturel de rencontre, , , , SSSScène nationale cène nationale cène nationale cène nationale 
d’Orléansd’Orléansd’Orléansd’Orléans    

Avec leAvec leAvec leAvec le précieux précieux précieux précieux concours de  concours de  concours de  concours de la Compagnie Les Rémouleurs, la Compagnie Les Rémouleurs, la Compagnie Les Rémouleurs, la Compagnie Les Rémouleurs, FormaTTecFormaTTecFormaTTecFormaTTec    –––– Porrentruy  Porrentruy  Porrentruy  Porrentruy 
(Suisse)(Suisse)(Suisse)(Suisse), de l’équipe technique du Théâtre de Caen, de l’équipe technique du Théâtre de Caen, de l’équipe technique du Théâtre de Caen, de l’équipe technique du Théâtre de Caen    

 

CREATION 2014CREATION 2014CREATION 2014CREATION 2014    
 

CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT OOOOPTIQUEPTIQUEPTIQUEPTIQUE    
    

Entre préEntre préEntre préEntre pré----cinéma et théâtre d’objets, les jeux d’ombres et de projections cinéma et théâtre d’objets, les jeux d’ombres et de projections cinéma et théâtre d’objets, les jeux d’ombres et de projections cinéma et théâtre d’objets, les jeux d’ombres et de projections 
d’une lanterne magique d’une lanterne magique d’une lanterne magique d’une lanterne magique dialoguentdialoguentdialoguentdialoguent ave ave ave avec les pianos d’Eric Satie et de c les pianos d’Eric Satie et de c les pianos d’Eric Satie et de c les pianos d’Eric Satie et de 
John Cage, pour composer sur un mode onirique les esquisses d’un John Cage, pour composer sur un mode onirique les esquisses d’un John Cage, pour composer sur un mode onirique les esquisses d’un John Cage, pour composer sur un mode onirique les esquisses d’un 
paysage musical.paysage musical.paysage musical.paysage musical.    
 
 

Marcel Duchamp, Rotoreliefs, 1935 
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Eric SaEric SaEric SaEric Satie, John Cagetie, John Cagetie, John Cagetie, John Cage : deux compositeurs-arpenteurs du champ des 
possibles. Entre eux se dessine l’horizon d’un paysage musical dont Satie, 
en père de la musique moderne, dégage les perspectives : c’est sur ses 
traces que le compositeur et plasticien américain John Cage partira à son 
tour en exploration, vouant à son aîné une admiration sans borne et 
revendiquant leur filiation artistique.  
 
Dans cette école de la libre-pensée, le clavier prend les allures d’un 
terrain de jeux et d’expérimentations. Tour à tour ludique, ésotérique, 
méditative ou absurde, provocatrice, tendre, explosive, mais toujours 
poétique, leur musique - jouée ici sur piano, piano préparé, toy piano - 
semble nous entraîner aux hasards d’une drôle et mystérieuse 
mécanique, conçue pour se rêver elle-même. 
 
Entre art et science, les images animées de la lanterne magique Entre art et science, les images animées de la lanterne magique Entre art et science, les images animées de la lanterne magique Entre art et science, les images animées de la lanterne magique ----    
plaques de verre peintes à la main et mécanismes miniatures conçus plaques de verre peintes à la main et mécanismes miniatures conçus plaques de verre peintes à la main et mécanismes miniatures conçus plaques de verre peintes à la main et mécanismes miniatures conçus 
pour le spectacle, théâtre d’ombres ou d’objets infiniment petits pour le spectacle, théâtre d’ombres ou d’objets infiniment petits pour le spectacle, théâtre d’ombres ou d’objets infiniment petits pour le spectacle, théâtre d’ombres ou d’objets infiniment petits ---- sont  sont  sont  sont 
projetées sur un écran rond commeprojetées sur un écran rond commeprojetées sur un écran rond commeprojetées sur un écran rond comme une lune, flottant au une lune, flottant au une lune, flottant au une lune, flottant au----dessus des dessus des dessus des dessus des 
pianos. Elles dessinent, au diapason de cette mécanique sonore, les pianos. Elles dessinent, au diapason de cette mécanique sonore, les pianos. Elles dessinent, au diapason de cette mécanique sonore, les pianos. Elles dessinent, au diapason de cette mécanique sonore, les 
mouvements étranges d’un univers qui serait jeu, respiration, science du mouvements étranges d’un univers qui serait jeu, respiration, science du mouvements étranges d’un univers qui serait jeu, respiration, science du mouvements étranges d’un univers qui serait jeu, respiration, science du 
hasard ou divagations de rêveur.hasard ou divagations de rêveur.hasard ou divagations de rêveur.hasard ou divagations de rêveur.    

De Satie à Cage…De Satie à Cage…De Satie à Cage…De Satie à Cage…    
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C'est par le biais de la Fondation Royaumont et de Sylvie Brely qu'Alexeï Lubimov et 
moi avons fait connaissance, et l'enthousiasme et la profondeur du dialogue artistique 
qui s'est établi entre nous depuis notre rencontre a confirmé la justesse de cette 
intuition. 
 
Alors que j'avais toujours rêvé d'allier la lanterne magique aux pianos jouets ou 
préparés de John Cage, c'est Alexeï, que je contactai pour un concert-optique Satie, qui 
m'a suggéré d'y ajouter du Cage, mettant à jour leur lien de filiation et la proximité de 
leurs univers ! 
 
Nous travaillons ensemble à l'élaboration du programme musical, passant librement 
de l'un à l'autre compositeur, selon une dramaturgie ludique, liée au rêve et à la 
poésie. 
 
La maturité d'Alexeï, la profondeur et l'intensité de son jeu ne lui ont pas fait perdre 
son ouverture d'esprit et sa curiosité d'enfant. Je crois que c'est une grande chance 
pour le spectacle d'être nourri par cette magnifique personnalité. 
 
La précision extrême des mécanismes animant les images de la lanterne magique m'a 
amenée à solliciter un partenariat auprès d'une grande école d'horlogerie à Porrentruy 
(Suisse), dont les élèves devraient réaliser une partie des mécanismes. En nous faisant 
bénéficier de leur haute compétence technique, ils profiteront ainsi d'une occasion 
inédite d'appliquer leur savoir-faire dans le domaine artistique ! 
 
Enfin, c'est avec l'aide de la compagnie les Rémouleurs que je conçois la lanterne elle-
même. Olivier Vallet, grand spécialiste du "Grand Art de la Lumière et de l'Ombre" - 
pour reprendre le titre du livre dans lequel Anathasius Kircher, en 1646, décrit la 
première lanterne magique - réalisera une machine sur-mesure, s'adaptant 
parfaitement à mes besoins en termes de distance et diamètre de projection, 
fonctionnalité des passe-vues etc... 
 
De multiples collaborations, donc pour enrichir ce projet dans ses dimensions à la fois 
artistiques et techniques ! 
 
  
 

Louise Moaty

IIIIntentionsntentionsntentionsntentions    
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Entre peinture et volume, figuration et abstraction, notre univers 
plastique puisera son inspiration dans la longue traversée que propose le 
programme musical du spectacle.  
 
Erik Satie se produisit à ses débuts au cabaret du Chat Noir, célèbre pour 
ses spectacles d’ombres, où il fit la rencontre des peintres symbolistes et 
nabis. 
 
 

Mais très vite, il s’intéresse à des formes plus explosives : les recherches 
cubistes de son grand ami Georges Braque, ou celles de Pablo Picasso, 
qui signe les décors du ballet Parade en 1917.  
 

 
Très proche du mouvement dada, il fréquente Tzara, Man Ray, Picabia ou 
encore Marcel Duchamp.  
 
Ce dernier fait office de passeur entre les deux compositeurs : après avoir 
collaboré avec Satie pour Entr’acte de René Clair en 1924, il se lie avec 
John Cage qui lui écrira en 1947 Music for Marcel Duchamp.  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa série Rotoreliefs, créée en 1935, témoigne de sa passion pour les jeux 
optiques et semble s’inspirer directement des chromatropes créés pour la 
lanterne magique au 19ème siècle.  
 
 

IIIImages mages mages mages     
 

Georges Braque 
Deux oiseaux sur 

fond bleu, Circa 1960  
* 

 La forme...,1917/47, 
Lithographie 

 

Francis Picabia 
Réveil matin 

1914 

Langenheim’s 
chromatropes 1875 
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Enfin, un autre frère d’image : le sculpteur Alexander Calder, qui concevra en 
1936 une scénographie-mobile pour Socrate d'Erik Satie, et pour lequel John 
Cage compose en 1950 Works of Calder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son Cirque offre une magnifique source d’inspiration pour notre propre théâtre 
miniature. 
 
 
 

************    
 
 

 Cherchant à explorer, ré-inventer, détourner le langage particulier du pré-
cinéma et des ombres animées, nous n’aurons qu’un seul objectif, sur le 
modèle de Satie et Cage : repousser perpétuellement les limites de notre 
écriture visuelle, jusqu’à faire exploser les deux dimensions de l’écran. 
 
    
A travA travA travA travers la multiplicité des matières, des procédés narratifs et ers la multiplicité des matières, des procédés narratifs et ers la multiplicité des matières, des procédés narratifs et ers la multiplicité des matières, des procédés narratifs et 
techniques, mécaniques sonores et lumineuses entreront en résonance techniques, mécaniques sonores et lumineuses entreront en résonance techniques, mécaniques sonores et lumineuses entreront en résonance techniques, mécaniques sonores et lumineuses entreront en résonance 
pour esquisser les volutes de rêveries formelles infinies. pour esquisser les volutes de rêveries formelles infinies. pour esquisser les volutes de rêveries formelles infinies. pour esquisser les volutes de rêveries formelles infinies.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Alexander Calder,  
Goldfish Bowl 1929 

 

Alexander Calder, 
trapézistes 
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MMMMusiqueusiqueusiqueusique    !!!!    

Alexander Calder,  
Helen Wills, 1927 

 

SATIE / CAGE 
 
 

Sur une lanterne (Satie) 

Sur un vaisseau (Satie) 

Petite ouverture à danser (Satie) 

Les Pantins Dansent (Satie) 

A Room piano normal (Cage) 

A Room prepared piano (Cage) 

Prelude for Meditation (Cage) 

Avant-dernières pensées (3 pièces) (Satie) 

The wonderful widow (Cage) 

In a Landscape  (Cage) 

Music for Marcel Duchamp (Cage) 

Sports et Divertissements (Satie) 

Suite for Toy piano (Cage) 

Twenty years after (Cage) 

Le Fils des Etoiles - Prélude 1(Satie) 

The Perilous Night (Cage) 

Gnossienne No.5 (Satie) 

 

I Love Satie.  
John Cage "Erik Satie 

Memorabilia", Collection 
© John Cage Trust 
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MetteurMetteurMetteurMetteur en scène, interprète,  en scène, interprète,  en scène, interprète,  en scène, interprète,     
conception et réalisation de la lanterne magiqueconception et réalisation de la lanterne magiqueconception et réalisation de la lanterne magiqueconception et réalisation de la lanterne magique  
 

 
 
 

 
En 2012-2013 elle met en scène Venus and AdonisVenus and AdonisVenus and AdonisVenus and Adonis de John Blow 
pour le Théâtre de Caen, l’Opéra de Lille, le Grand Théâtre du Théâtre de Caen, l’Opéra de Lille, le Grand Théâtre du Théâtre de Caen, l’Opéra de Lille, le Grand Théâtre du Théâtre de Caen, l’Opéra de Lille, le Grand Théâtre du 
Luxembourg, la MLuxembourg, la MLuxembourg, la MLuxembourg, la MC2 Grenoble, l’Opéra Comique, les Opéras d’Angers C2 Grenoble, l’Opéra Comique, les Opéras d’Angers C2 Grenoble, l’Opéra Comique, les Opéras d’Angers C2 Grenoble, l’Opéra Comique, les Opéras d’Angers 
et de Nanteset de Nanteset de Nanteset de Nantes (avec les Musiciens du Paradis, direction musicale B. (avec les Musiciens du Paradis, direction musicale B. (avec les Musiciens du Paradis, direction musicale B. (avec les Musiciens du Paradis, direction musicale B. 
Cuiller).Cuiller).Cuiller).Cuiller).   
 
 
De 2009 à 2012, elle crée puis tourne RinaldoRinaldoRinaldoRinaldo de Haendel (avec 
Collegium 1704, direction V. LuksCollegium 1704, direction V. LuksCollegium 1704, direction V. LuksCollegium 1704, direction V. Luks) mis en scène au Théâtre National 
de Prague, tournée au Théâtre de Caen, à l’Opéra de Rennes, au 
Grand Théâtre du Luxembourg, reprises à l’Opéra Royal de Versailles 
et à l’Opéra de Lausanne (ici avec l’Orchestre de Chambre dirigé par 
D. Fasolis), dernières représentations à Prague au printemps dernier.  
 
Passionnée par les rapports musique / théâtre, elle crée également en 2011 Mille et Une NuitsMille et Une NuitsMille et Une NuitsMille et Une Nuits, 
qu’elle joue, adapte et met en scène aux côtés de l’ensemble la Rêveusela Rêveusela Rêveusela Rêveuse (Quimper, Caen, Eu, 
Royaumont, Pontoise, Levallois, Aix, Sablé, Institut du Monde Arabe à Paris) et en 2010 LLLLa a a a 
Lanterne magique de M. Couperin Lanterne magique de M. Couperin Lanterne magique de M. Couperin Lanterne magique de M. Couperin avec Bertrand CuillerBertrand CuillerBertrand CuillerBertrand Cuiller, dialogue rêveur entre clavecin et 
lanterne magique (spectacle produit par le Théâtre de Cornouaille, représentations notamment 
à la Roque d’Antheron, Théâtre de Caen, Opéra de Bordeaux, Théâtre National de Toulouse, 
Opera Comique, Festival d’Utrecht, Concertgebouw Bruges, SEMF Stockholm, Bozar Bruxelles...). 
 
Depuis 2011, elle joue avec Jordi SavallJordi SavallJordi SavallJordi Savall sur les programmes Jeanne d’Arc et L’Eloge de la Folie, 
qu’elle a enregistrés pour Alia Vox. Cette même année elle a joué l’Hôtesse dans le film 
Aéroport de Clément Postec, et Thisbé dans Les amours tragiques de Pyrame et Thisbé de 
Théophile de Viau au Théâtre de l'Athénée notamment, dans la mise en scène de BenjamiBenjamiBenjamiBenjamin n n n 
LazarLazarLazarLazar auprès de qui elle collabore régulièrement : Le Bourgeois Gentilhomme où elle joue Lucile 
et Cadmus et Hermione avec LLLLe Poème Harmonique (V. Dumestre)e Poème Harmonique (V. Dumestre)e Poème Harmonique (V. Dumestre)e Poème Harmonique (V. Dumestre), Cendrillon de Massenet 
avec les Musiciens du Louvre (M. Minkowski),Musiciens du Louvre (M. Minkowski),Musiciens du Louvre (M. Minkowski),Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Il Sant'Alessio avec LLLLes Artes Artes Artes Arts Florissants (W. s Florissants (W. s Florissants (W. s Florissants (W. 
Christie),Christie),Christie),Christie), L'Autre Monde ou les Etats et empires de la Lune avec LLLLa Rêveuse (B. a Rêveuse (B. a Rêveuse (B. a Rêveuse (B. 
Perrot/F.Bolton),Perrot/F.Bolton),Perrot/F.Bolton),Perrot/F.Bolton), Comment Wang-Fô fut sauvé avec le Quatuor HabaneraQuatuor HabaneraQuatuor HabaneraQuatuor Habanera, La la la, Opéra en 
chansons avec LLLLes Cris de Paris (G. Jourdain)es Cris de Paris (G. Jourdain)es Cris de Paris (G. Jourdain)es Cris de Paris (G. Jourdain) dans lequel elle joue la Blonde, Ma Mère 
Musicienne… Leur fraternité théâtrale les conduira prochainement à la création du création du création du création du DybbukDybbukDybbukDybbuk de  de  de  de 
Shalom AnShalom AnShalom AnShalom An----SkiSkiSkiSki, où elle interprétera le rôle de Leah. A partir de 2013, elle devient co-directrice 
artistique du Théâtre de l’incrédule à ses côtés. 
 
En projet pour 2014 : DDDDer Kaiser Von Atlantiser Kaiser Von Atlantiser Kaiser Von Atlantiser Kaiser Von Atlantis, magnifique opéra de chambre de Viktor UllmannViktor UllmannViktor UllmannViktor Ullmann 
et Petr KiePetr KiePetr KiePetr Kien, écrit à Theresienstadt en 1943, avec l’Arcal, l’Opéra de Reims et le Théâtre de 
l’Athénée, et une nouvelle Lanterne Magique autour de Satie et CagLanterne Magique autour de Satie et CagLanterne Magique autour de Satie et CagLanterne Magique autour de Satie et Cage, aux côtés du pianiste e, aux côtés du pianiste e, aux côtés du pianiste e, aux côtés du pianiste 
Alexeï Lubimov.Alexeï Lubimov.Alexeï Lubimov.Alexeï Lubimov.    
    
    
 
    
    
    
    
    
La lanterne magique de M. Couperin La lanterne magique de M. Couperin La lanterne magique de M. Couperin La lanterne magique de M. Couperin     
Louise Moaty et Bertrand Cuiller 
 
Création 2010 – Actuellement en tournée 
production Théâtre de Cornouailles -  
Centre de création musicale,  
scène nationale de Quimper

Louise Louise Louise Louise MMMMoatyoatyoatyoaty    
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Pianiste et claveciniste russePianiste et claveciniste russePianiste et claveciniste russePianiste et claveciniste russe (Moscou 1944) 
    
De John Cage et Terry Riley creDe John Cage et Terry Riley creDe John Cage et Terry Riley creDe John Cage et Terry Riley cre ́eeeés as as as a ̀ Moscou en 1968, du Moscow  Moscou en 1968, du Moscow  Moscou en 1968, du Moscow  Moscou en 1968, du Moscow 
baroque Quartet des annebaroque Quartet des annebaroque Quartet des annebaroque Quartet des anne ́es 70s, du festival avantes 70s, du festival avantes 70s, du festival avantes 70s, du festival avant----gardiste gardiste gardiste gardiste 
«Alternativa» cre«Alternativa» cre«Alternativa» cre«Alternativa» créeeee ́ en 1988, a en 1988, a en 1988, a en 1988, a ̀ Schubert sur des instruments  Schubert sur des instruments  Schubert sur des instruments  Schubert sur des instruments 
historiques ahistoriques ahistoriques ahistoriques à Haar Haar Haar Haarlem en 2009, à une classe sur instruments lem en 2009, à une classe sur instruments lem en 2009, à une classe sur instruments lem en 2009, à une classe sur instruments 
historiques et modernes au Conservatoire de Moscou ainsi qu’une historiques et modernes au Conservatoire de Moscou ainsi qu’une historiques et modernes au Conservatoire de Moscou ainsi qu’une historiques et modernes au Conservatoire de Moscou ainsi qu’une 
classe de pianoforte au Mozarteum de Salzbourg, l’histoire avec un classe de pianoforte au Mozarteum de Salzbourg, l’histoire avec un classe de pianoforte au Mozarteum de Salzbourg, l’histoire avec un classe de pianoforte au Mozarteum de Salzbourg, l’histoire avec un 
grand H traverse sa viegrand H traverse sa viegrand H traverse sa viegrand H traverse sa vie    : celle du rideau de fer, de l’isolement : celle du rideau de fer, de l’isolement : celle du rideau de fer, de l’isolement : celle du rideau de fer, de l’isolement 
artistique, du KGBartistique, du KGBartistique, du KGBartistique, du KGB, de la perestroi, de la perestroi, de la perestroi, de la perestroïka, d’aujourd’hui...ka, d’aujourd’hui...ka, d’aujourd’hui...ka, d’aujourd’hui...    
 
Quelques éléments biographiques Quelques éléments biographiques Quelques éléments biographiques Quelques éléments biographiques     
De ̀s sa jeunesse Alexei Lubimov, e ́le ̀ve de Heinrich NeuhausHeinrich NeuhausHeinrich NeuhausHeinrich Neuhaus au Conservatoire de Moscou, 
abordait la musique sous toutes ses facettes. Il travaillait le re ́pertoire pianistique traditionnel 
tout en côtoyant les compositeurs d’avant garde russes ; Denisov, Schnittke, VolkonskyDenisov, Schnittke, VolkonskyDenisov, Schnittke, VolkonskyDenisov, Schnittke, Volkonsky. Avec ce 
dernier, il explorait la beaute ́ des oeuvres de Machaut ou Ockeghem... Effet du destin, le 
compositeur Denisov avait invite ́ Alexei Lubimov a ̀ Bruxelles en 1968 (il avait alors 24 ans) 
comme interprète des compositeurs russes d’avant-garde ; il y rencontre les frefrefrefrères Kuijken res Kuijken res Kuijken res Kuijken qu’il 
devait retrouver 20 ans plus tard dans le monde baroque.  
 
Clavecin Clavecin Clavecin Clavecin     
Le premier contact d’Alexei Lubimov avec un clavecin fut sur un clavecin Ruckers en kit fait par 
Zuckerman/Ducornet au de ́but des années 80... « Puni» par le régime pour avoir soutenu la 
musique d’avant-garde, les voyages à l’e ́tranger lui étant interdits, il décida alors de circuler 
dans toute l’URSS aupre ̀s de ses amis compositeurs à Tbilissi, Erevan, Riga, Tallinn... pour y 
jouer du Bach et de la musique baroque musique baroque musique baroque musique baroque sur ce clavecin en kit avec Tatyana Grindenko, violon, 
Anatoly Grindenko viole de gambe, Oleg Khudyakov, traverso (Moscow Baroque quartetMoscow Baroque quartetMoscow Baroque quartetMoscow Baroque quartet) 
Ensuite, au gré des rencontres et des disques trouvés ici et la ̀, il notait scrupuleusement les 
lieux et les instruments des muse ́es inscrits sur les pochettes de disques sur lesquels Gustav 
Leonhardt enregistrait ses disques...  
 
Pianoforte Pianoforte Pianoforte Pianoforte     
Il n’y en avait pas en URSS... il fallut attendre la chute du mur pour en trouver des jouables et de 
qualite ́. L’invitation d’EratoEratoEratoErato en 1991 permit à Alexei Lubimov de s’installer en France et 
d’enregistrer l’inte ́grale des sonates de W.A. Mozart sur des pianofortes de Christopher Clarke... 
et depuis la recherche de la perle rare obsède Alexei Lubimov. C’est finalement chez Edwin Edwin Edwin Edwin 
BeunkBeunkBeunkBeunk à Enschede aux Pays-Bas qu’il de ́couvre ses perles.  
 
Culture russe et musique classique viennoise Culture russe et musique classique viennoise Culture russe et musique classique viennoise Culture russe et musique classique viennoise     
Cette culture pianistique russe hérite ́e de Heinrich Neuhaus dont il fut un des derniers éle ̀ves 
e ́blouit par la virtuosité bien sûr et aussi par l’âme, le cœur qui vous donne la chair de poule ou 
vous prend aux tripes. De plus, Alexei Lubimov apporte son expérience des pianos historiques, 
sa connaissance de leur fonctionnement et fabrication et la rencontre de ces deux cultures est 
un choc esthétique !  
 
Classe de « claviers modernes et historiques » au Conservatoire de Moscou Classe de « claviers modernes et historiques » au Conservatoire de Moscou Classe de « claviers modernes et historiques » au Conservatoire de Moscou Classe de « claviers modernes et historiques » au Conservatoire de Moscou     
Alexei Lubimov y est actuellement professeur et prépare une nouvelle géne ́ration de pianistes 
qui aborde tous les répertoires. 
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