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François-Joël Thiollier est l’un des pianistes et des musiciens les 

plus accomplis d’aujourd’hui. De nationalité française et américaine, 
il a réussi la synthèse de plusieurs cultures. Né à Paris, il donna son 

premier concert à New York à 5 ans. Il étudia en France avec Robert 
Casadesus puis avec Sascha Gorodnitzki à la Juilliard School de 

New-York. Il a remporté huit « Grands Prix » internationaux, dont le 
Prix Tchaïkovski à Moscou et le Prix Reine Élisabeth à Bruxelles. 

Il a enregistré plus de 40 disques pour des labels de différents 
pays dont une intégrale Rachmaninoff chez RCA, une intégrale de 

l’œuvre pour piano de Gershwin chez RCA, une intégrale de l’œuvre 
pour piano de Debussy chez Naxos (5 CD), une intégrale de l’œuvre 

pour piano de Ravel chez Naxos (2 CD), les deux Concertos de Ravel 
et Nuits dans les Jardins d’Espagne de Manuel de Falla chez Naxos, 

un disque La Valse viennoise de Schubert à Ravel chez Saphir, etc. 
Il est membre d’honneur de l’association des Amis de Maurice 

Ravel. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ASSOCIATION 14-18 MEUSE 
 

PRÉSENTE 
 

CONCERT EXCEPTIONNEL 
 

CENTENAIRE MAURICE RAVEL À VERDUN 
 

VENDREDI 15 AVRIL 2016 20H30 
 

RÉCITAL FRÉDÉRIC CHOPIN - MAURICE RAVEL 
 

 
 

 

FRANÇOIS-JOËL THIOLLIER 
PIANO 

 

CHÂTEAU DES MONTHAIRONS**** 

26 Route de Verdun, 55320 Les Monthairons 
 



Première Partie 

Frédéric CHOPIN 
(1er mars 1810-17 octobre 1849) 

 

 
 

Polonaise op. 26 n°1 (« dramatique ») 
Polonaise op. 26 n°2 (« nostalgique ») 

Polonaise op. 40 n°1 (« militaire ») 
Polonaise op. 40 n°2 (« tragique ») 

Andante Spianato & Grande Polonaise brillante op. 22 
 

« ... Il y avait dans le vestibule du château, un excellent 
Érard, sur lequel, une après-midi de Dimanche, je me jouai du 
Chopin –c’est là que je me suis persuadé que c’est une des 
musiques que je préfère-. Il me semblait que depuis des 

siècles, cela ne m’était pas arrivé...» 

Maurice Ravel, Lettre à Jean Marnold, 9 mai 1916 

 

Maurice Ravel était par ailleurs vice-président de la Société 
Frédéric Chopin fondée à Paris par Édouard Ganche en 1911. 

 
 
 

 
 

Piano Steinway  

 

Deuxième Partie 

Maurice RAVEL 

(7 mars 1875-28 décembre 1937) 
 

 
 

Miroirs (extraits) 
(création par Ricardo Viñes, Paris, 6 janvier 1906) 

Noctuelles (dédiées à Léon-Paul Fargue) 
Oiseaux tristes (dédiés à Ricardo Viñes) 

Alborada del Gracioso (dédiée à Michel-Dimitri Calvocoressi) 
 

La Valse (version pour piano seul) 
(composée à Lapras, Ardèche, janvier-avril 1920, 

dédiée à Misia Godebska-Sert) 
 

« ... Les 2 œuvres commencées, et auxquelles je devais m’atteler 
après le Trio manquaient d’à-propos : 1° la Cloche Engloutie en 
collaboration avec Gerarht  Hauptmann et un poème symphonique 
qui était très bien parti : Wien !!! Et pas moyen d’appeler cela 
Pétrograd... » 

Maurice Ravel, Lettre à Hélène Kahn-Casella, 21 sept. 1914 
 

« ... La Valse, poème chorégraphique, dont l’idée première était 
antérieure à la Rapsodie espagnole. J’ai conçu cette œuvre comme 
une espèce d’apothéose de la valse viennoise à laquelle se mêle, 
dans mon esprit, l’impression d’un tournoiement fantastique et 
fatal. Je situe cette valse dans le cadre d’un palais impérial, 
environ 1855. Cet ouvrage... était dans mon intention 
essentiellement chorégraphique... » 

Maurice Ravel, Esquisse autobiographique, 1928



 



 


