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 Paris, le 8 avril 2011 

A l’occasion de la Journée de l’Europe le 9 mai 2011  

l’Année Liszt en France célèbrera le plus européen des compositeurs  

à travers une opération exceptionnelle 

« Play Liszt – des pianos dans les cafés » 

 

 
=> A Paris, « Play Liszt – des pianos dans les cafés » présentera un visage festif, populaire et décloisonné de 
la musique dite « classique », comme le réclamait de ses voeux Franz Liszt en son temps. Parrainée par Radio 
Classique et le pianiste Bertrand Chamayou, Victoire de la musique 2011, l’opération se déroulera dans divers 

lieux parisiens, qui accueilleront tout au long de la journée de nombreux musiciens de haut niveau – de 15 à 95 
ans. Ils interpréteront un programme libre, sur des thématiques proches de Liszt.  
 

Le Bateau Le Six - Huit, Paris 5ème  
Le Café Les Deux Magots, Paris 6ème  
L’Hôtel Lutetia (Bar de l’Hôtel), Paris 6ème  
Le Café Pleyel, Paris 8ème  
La Médiathèque Gustav Mahler, Paris 8ème  
Le Musée Jacquemart-André (Salon de musique), Paris 8ème  
La Brasserie Printemps (Magasin Printemps de la mode), Paris 9ème  
La Verrière du Grand Hôtel Intercontinental – Café de la Paix , Paris 9ème  
Le Café Le Liszt, Paris 10ème  
Le MK2 Bibliothèque, Paris 12ème  
La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris 16ème 

La Fnac des Ternes (Espace Passion Classique), Paris 17ème 
Le Café de la musique, Paris 19ème  
 

« Play Liszt » est organisé en partenariat avec la Caisse d’Epargne, le Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris et  Lintermede.com. 

 
 

=> A l’échelle nationale, un appel a été lancé auprès des conservatoires de région afin qu’ils se joignent à 
cette journée. Les villes d’Angers, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Lille, Strasbourg sont ainsi partenaires de 
l’opération. Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative proposera des 
actions à destination des collégiens. A Paris, deux concerts-rencontres seront programmés sur le thème 
« Liszt, ange ou démon », interprétés par le pianiste Tristan Pfaff, et à Strasbourg, le conservatoire 
organisera un concert-atelier avec ses élèves. 
 
=> Un concert exceptionnel sera organisé au Parlement européen à Strasbourg à 21 heures, constituant 
le point d’orgue de cette journée et attestant de la dimension européenne incomparable du compositeur, qui 
s’est produit dans quasiment tous les pays de l’Europe actuelle. Le pianiste Giovanni Bellucci interprétera au 
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Palais de l’Europe la transcription par Liszt de l’Ode à la joie, final de la 9ème Symphonie de Beethoven, devenu 
Hymne européen. 
 
Cette journée témoignera de l’ouverture d’esprit et de la générosité hors du commun de celui qui déclarait 
que « la mission des artistes est d’exprimer le sentiment humanitaire sous tous ses aspects. ». 
 
L’Année Liszt en France, déclarée Célébration nationale par le ministère de la Culture et de la Communication, 
est mise en œuvre par l’Institut français, opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes 
pour l’action culturelle extérieure de la France, en collaboration avec l’Institut hongrois de Paris.   
Commissaire général : Jean-Yves Clément.  
 
www.anneeliszt.com 

 
 

   


