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• PIANO

YUJA WANG ET PITTSBURGH
¥¥¥
SALLEPLEYEL

252 rue du
Faubourg-Samt-Honore (VIII6)
TEL 0142561313
DATES : le 6 septembre a 20 h
PLACES:de 10 a 95 €

II y a deux ans, elle n'était en
core que la petite virtuose de

l'empire du Milieu dont on s'ar
rachat! le Vo! du bourdon «vingt
mille volts » sur tous les plateaux
tele, depuis son remplacement
au pied leve d'un certain Murray
Perahia Aujourd'hui, ce feu fol
let de 26 ans, au caractère bien
trempe et a la sensibilité musica
le affirmée, s'est fait un nom Au
fil de ses disques, celle que l'on
savait recitahste de haut vol
grace a sa facilite technique hors
norme s'est découvert un reel
talent de concertiste En
témoigne son enregistrement du
Second Concerto de Rachmam
nov aux cotes de Claudio Abba
do, d'une profondeur morne et

d'une vélocité tout saut inserm
ble Pas étonnant, donc, que les
meilleurs orchestres du monde
lui fassent confiance Les Ameri
cams en tete Car celle qui quitta
Pekin pour Philadelphie a l'âge
de 14 ans arme a rappeler que son
coeur reste chinois, maîs que son
amed'artiste «apns son envol sur
le sol americain plus particulière
ment dans le cosmopolitisme new
yorkais » ou elle a pose son baga

ge musical et sentimental Apres
s'être déjà produite a Pleyel aux
cotes des Berliner Pmlharmom
ker ou de l'Orchestre de Paris,
on la retrouve cette semaine sous
l'aile de Manfred Honeck et face
au puissant Orchestre sj mpho
nique de Pittsburgh pour le
Concerto n I de Tchaikovski ou
sa patte feline et son jeu reveche
devraient faire merveille •

THIERRY HILLERFTEAU


