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Documentaire "Hommage à Brigitte Engerer":
portrait de la grande pianiste par Karl More



Documentaire "Hommage à Brigitte Engerer": portrait de la grande pianiste par Karl More.
"Hommage à Brigitte Engerer" | piano-campus
Née le 27 octobre 1952, elle commence ses études musicales à l'âge de cinq ans et donne son premier concert un an après. Elle
entre au Conservatoire de Paris dans la classe de Lucette Descaves et obtient à quinze ans un 1er Prix de Piano, première
nommée à l'unanimité.Lauréate du concours international Marguerite Long à seize ans, elle accepte alors une invitation du
Conservatoire de Moscou et suit pendant cinq ans les cours de perfectionnement de Stanislav Neuhaus. Elle est ensuite lauréate
des concours internationaux Tchaïkovsky et Reine Élisabeth de Belgique.La carrière internationale de Brigitte Engerer prend un
tournant décisif en 1980, lorsque Herbert von Karajan, après l'avoir entendue, l'invite à jouer avec l'Orchestre Philharmonique de
Berlin, puis à participer aux Fêtes du Centenaire de la Philharmonie de Berlin en 1982. Daniel Barenboïm l'invite alors à jouer avec
l'Orchestre de Paris, à Paris puis en tournée et Zubin Mehta l'invite avec le New York Philharmonic au Lincoln Center à New
York.Elle fait ainsi d'éclatants débuts avec un égal succès à Berlin, Paris, Vienne et New York où elle triompha au Carnegie Hall. Lire
la suite sur France culture
Conformément aux dernières dispositions réglementaires, le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise entre dans la
catégorie des établissements dont l’accès aux spectacles est soumis à la présentation d’un pass sanitaire dès le 30 août 2021. Le
CRR est donc tenu d’effectuer un contrôle de validité du pass sanitaire de toute personne souhaitant accéder aux spectacles
organisés par l'établissement.
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