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TROISÀ JOURS
DE
PIANO
BRIGNOGAN
avec ADRIAN HERPE

Vendredi 5 août : Hommage à l’Ukraine

17h - Salle Kastel Mor - Plounéour-Brignogan-Plages
Projection du film «Le prélude d’Adrian» de Laëtitia Gaudin Le Puil (59 mn)
Né d'un père breton et d'une mère qui a vécu la chute de l'Union Soviétique, Adrian Herpe est un jeune pianiste
formé à l'école ukrainienne. Pour espérer un jour se produire dans de prestigieuses salles de concert à l'aube de
sa vie d'adulte, il lui faudra faire un pas à l'ouest et rejoindre les bancs d'un conservatoire européen. Sa famille
étrangère à la musique classique l'accompagne vaille que vaille, d'est en ouest, sur le chemin du succès.
Projection suivie d’un échange avec Adrian Herpe à propos du film et de son parcours de musicien.
Présentation du compositeur ukrainien contemporain Valentin Silvestrov, au programme du concert du soir.
20h - Chapelle Pol
Concert découverte : Adrian Herpe joue Valentin Silvestrov (1h environ) - Au programme :
• Bagatelles
• Le cycle "Kitch Music"

Samedi 6 août : Masterclasses de piano animées par Adrian Herpe

De 10h à 12h et de 17h à 19h, masterclasses ouvertes au public à la chapelle
Adrian Herpe propose des masterclasses de musique romantique. Ces cours sont ouverts à tous sur inscription
sans limitation d'âge. Ils sont gratuits et ouverts au public.
Pour postuler à ces cours de 30 à 40 minutes, inscrivez-vous par mail à l'adresse du festival :
festivalchapellepol@gmail.com
Précisez votre identité, vos coordonnées, votre parcours de piano, le titre précis et le nom du compositeur de la
pièce que vous souhaitez travailler avec Adrian.

Dimanche 7 août : Une matinée romantique et une soirée contemporaine

11h à la chapelle : Musique romantique en liberté
Un mini-concert de 30 minutes suivi d'échanges avec le public autour d'un verre sur l'esplanade devant la chapelle.
18h à la chapelle : Découvrir, comprendre et aimer la musique de George Crumb
George Crumb est un grand compositeur américain contemporain qui utilise des techniques avant-gardistes du
piano dont le fait de jouer dans les cordes. Adrian nous convie autour du piano pour découvrir ces techniques
avant d'interpréter quelques pièces étonnantes, originales et surtout poétiques et magiques.

Libre participation
Réservations sur le site festivalchapellepol.com

Adrian Herpe : Biographie
Prix et Récompenses

Concerts et Masterclass

• Concours régional de Transcarpathie,
Oujgorod – 2013 : 1er prix
• Concours régional de Transcarpathie,
Oujgorod – 2014 : 1er prix
• Concours régional de Transcarpathie,
Oujgorod – 2015 : Grand Prix
• Concours international de piano de Chatou
(Yvelines), Chatou – 2015 : 1ère médaille à
l’unanimité - catégorie Excellence
• Concours de piano “CRESCENDO”, Genève –
2015 : 3ème prix (1er et 2ème prix non attribués)
• Concours de piano Heinrich Neuhaus,
Kirovograd – 2016 : 1er prix
• Concours international de piano “FEURICH
VIRUOZ”, Lviv – 2016 : 1er prix et Grand Prix,
Prix de la meilleure interprétation d’une œuvre
de Frédéric Chopin
• Concours international de piano de Brest,
Brest – 2017 :
1er prix, catégorie Debussy, Faure,
Rachmaninov
3ème prix catégorie Chopin
1ère médaille catégorie Liszt
• Concours international de piano de Nice,
Nice – 2017 :
1er prix, catégorie Supérieur
1er prix ex æquo, catégorie Diplôme de concert
• Concours international de Gagny,
Gagny – 2019 : Finaliste et 6ème prix
• Concours EUREGIO organisé par la ville de
Geilenkirchen en Allemagne - Young Euregio
Piano Award Online Edition 2022 - 2ème prix.
2022

• Concert de bienfaisance à Bohars au profit d’enfants
handicapés ukrainiens. 2017
• Concert, dans le cadre de prix obtenus au concours
“FEURICH VIRTUOZ” à Vienne. 2017
• Master-class de Anna Stempin-Jasnowska sur Chopin et
concert à Varsovie. 2017
• Concert au festival des Côtes des Légendes à la Chapelle
Pol, Brignogan-Plages - 2017.
• Master-class de Carlos Cebro et récital au Mont Dore. 2017
• Concert avec l’Orchestre National de Transcarpathie à
Oujgorod (Concerto en fa mineur de Frédéric Chopin).
2018
• Récital au festival des Côtes des Légendes à la Chapelle
Pol, Brignogan-Plages - 2018.
• Récital au festival des Semaines musicales de Quimper.
2018
• Concert avec l'Orchestre National de la ville de Lviv à
la philharmonie de Lviv (Second Concerto de Sergei
Rachmaninov) 2018
• Participation à plusieurs master-class avec Jozsef Örmeny.
• Participation à plusieurs cours avec Marie-Josèphe Jude.
2018
• Récital à Landerneau, organisé par le Rotary Club de la
ville. 2018
• Récital à la Philharmonie nationale de Transcarpathie. 2019
• Master-class avec Johan Schmidt à Brescia. 2019
• Concerts pour l'Ukraine : à Redon par les Musicales de
Redon, à Morlaix par Son ar Mein, à Plouguerneau par
Musiques en Côte des Légendes et Iroise Ukraine, à
Quimper par la Ville de Quimper, à Brest par la Ville de
Brest, et avec le soutien de la Fédération des Festivals
de Musiques Classiques en Bretagne. 2022 / En cours
de programmation : Audierne le 08/08/2022 et Dinard le
22/12/2022.

Études

Références et liens

2006- 2015 : École Numéro 5 – Oujgorod, Ukraine
2007- 2015 : École des Arts – Section Piano – Oujgorod,
Ukraine
2015- 2019 : Lycée avec spécialisation musicale – Section
Piano, Classe de Marianna Sokach – Oujgorod, Ukraine
2018 : Obtention Bac S mention bien - Lycée français de
Varsovie (CNED – candidat libre)
2019 : Entrée au Conservatoire Royal de Bruxelles
Admis directement en Bachelor 2 dans la classe de Johan
Schmidt
Langues parlées : français, anglais, russe, ukrainien.

Johan Schmidt - johan.schmidt.6@gmail.com
Marianna Sokach - marianna.sokach@gmail.com
József Örmeny - +380 66 605 62 43
https://youtu.be/7rDan2ki3SY
https://youtu.be/wBS0_XLpE-U
https://youtu.be/lagC-L9m6wU
https://youtu.be/1CUaQZ842zE
https://youtu.be/fTj9vTyNCgQ
https://youtu.be/sHYj9w4iKtI
https://youtu.be/kzDPWVVsSCM

