Récital de piano par François Henry
Le dimanche 14 novembre 2021 à 15h30
Ce concert met à l'honneur la musique française de la période romantique à nos jours.
Deux anniversaires seront célébrés au cours de ce programme, celui de Beethoven dont les
célébrations des 250 ans de la naissance ont été assombries par les confinements successifs et celui de
Camille Saint-Saëns, dont on fête en 2021 le centenaire du décès.
François Henry interprète, sur le piano Pleyel de Nadia Boulanger, des compositions de Philippe
Chamouard, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Raoul Pugno, Gabriel Fauré, Nadia et Lili
Boulanger et Camille Saint-Saëns.

Né à Louviers en 1984, après avoir obtenu les 1er prix des Conservatoires de Versailles et de
BoulogneBillancourt, François Henry, intègre en 2004 le Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris. Il y obtient le Diplôme de Formation Supérieure de piano (classe de J.-F. Heisser) et les Masters
d’accompagnement au piano, d’accompagnement vocal et de Formation à l’Enseignement, ainsi que
des prix en analyse, harmonie et contrepoint.
Il complète sa formation à la Hochschule für Musik und Theater de Leipzig.Primé de différents concours
français (1° prix au concours international d’Ile de France en 2005, prix d’honneur au concours
européen de Picardie en 2004...), il se produit régulièrement en concert en France ou à l’étranger, tant
comme soliste que comme musicien chambriste ou d’orchestre.
Elaborant les programmes de ses concerts autour de thématiques variées, il s’adonne notamment à la
redécouverte de partitions méconnues, et au jeu sur pianos historiques, créant l’association
Pianomuses et Pianos romantiques en Anjou, dont il assure la direction artistique, en vue de faire vivre
sa collection d’instruments du XIXe siècle.
Titulaire du Certificat d’Aptitude de piano, il consacre également une partie importante de son activité à
l’enseignement. Il est nommé en 2020 professeur de piano et d’accompagnement au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulouse, et est régulièrement convié par le Centre Culturel Franco-Japonais
à donner des masterclasses à Tokyo au Shiodome Hall. Il s’adonne aussi à l’accompagnement, tant
instrumental et vocal que de classes de danse, ou de direction d’orchestre (Schola Cantorum), ainsi que
de différentes Académies Internationales (de Nice, Prades, Pâques, Val d’Isère, Epsival…) ou de chœurs
(chœur Varenne).
Il est enfin compositeur, auteur de pièces pour piano, de musique de chambre, de pièces pédagogiques,
et d’un opéra pour enfants : « Le Magicien aux étoiles » sur un conte de Maurice Carême

Coordonnées
Les Maisonnettes
2 Place Lili Boulanger
78440
Gargenville
Infos pratiques
Pour tous renseignements : Association Arts en Ville : artsenville@yahoo.com
Réservations : 06 60 39 11 52
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 € (Jeunes de 12 à 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA)
Tarif enfant : 6 € (jeunes de 6 à 11 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Paiement par chèque ou espèces

