
 

Crescendo : le piano roi à Porrentruy en avril et à Saint-Ursanne en août 

Deux mil dix-huit : grande année pour Crescendo. L’association fête en effet le 15e 

anniversaire de son festival du mois d’août, Piano à Saint-Ursanne. Le mois d’avril 

verra se dérouler pour la deuxième fois à la salle de l’Inter et pour sa sixième édition 

le festival Piano à Porrentruy. 

Piano à Saint-Ursanne (2 au 12 août) marquera cet anniversaire par un concert de 

gala. On y retrouvera le duo de piano Christiane Baume-Sanglard et Dana Ciocarlie, 

laquelle vient d’être nommée aux Victoires de la musique classique diffusées le 23 

février. Les deux pianistes seront accompagnées de plusieurs invités surprise et l’on 

pourra notamment découvrir une création du Jurassien Vincent Bouduban. Une 

séance de dédicace et le verre de l’amitié clôtureront cette quinzième édition. 

Auparavant, sur les bords du Doubs, dans un festival orienté autour de la sonate, on 

découvrira le pianiste français Philippe Bianconi, invité spécial de cette édition. 

Passionné de musique de chambre, il a eu comme partenaires Jean-Pierre Rampal, 

Pierre Amoyal, ou encore le Quatuor Sine Nomine. Le piano est naturellement roi 

avec notamment Michel Dalberto, la Bâloise Aglaia Graf, Nelson Goerner, Giovanni 

Bellucci (dans le 3e épisode de son voyage avec Beethoven) et Andrew Tyson, que 

l’on retrouvera dans la Nuit du concerto, tout comme Denis Kozhukhin. Quant au 

pianiste François Dumont, il jouera en compagnie de la violoncelliste valaisanne 

Estelle Revaz. 

Deux cartes blanches ont été proposées à la violoniste Alexandra Conunova que l’on 

retrouvera dans des œuvres de Beethoven, Debussy ou Ravel notamment. Elle joue 

sur un violon fabriqué par Santo Serafino en 1735 qui lui est mis à disposition par la 

Fondation Allemande pour la Vie Musicale. 

Les deux concerts de vendredi et samedi de Piano à Porrentruy (20 au 22 avril) ont 

été confiés à des pianistes bien connus dans le Jura : Alexei Volodin et Adam 

Laloum, lauréat des Victoires de la musique classique 2017. Dimanche, concert de 

solidarité 2018, en faveur du Centre Rencontre de Courfaivre et de l’association 

FRAGILE Jura, aura une couleur particulière avec les pianistes Christiane Baume-

Sanglard et Elio Cora, ainsi que les cordes du Aurora Piano Quartet. 

Pour les deux festivals, la billetterie sur l’internet est ouverte le 12 février. (com.) 
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