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D O S S I E R  D E  P R E S S E  

P h o t o s  F R A N C K  P E R R OG ON   



 

 T O U R  2 0 1 8 –  2 0 1 9  

 

REBORN EST DISPONIBLE SUR  

AMAZON  

SPOTIFY https://open.spotify.com/

album/0XVWuPikfb4sdtfZZTrxdV 

 

QOBUZ https://www.qobuz.com/fr-fr/

album/reborn-helene-berger/

cjl0itkwrr7qb 

 

Tournée du CD "Reborn" piano & compositions Hélène Berger  
Greats records Théâtre Saint Bonnet - 12 concerts dans 7  pays  
 
Cet album révèle les talents de compositeur et arrangeur d’Hélène Berger, inspiré par la musique française, le jazz, la musique répétitive et les 
musiques du monde. Parsemé de références à John Adams, Claude Debussy, Bill Evans, son écriture fait l’équilibre entre construction et 
 improvisation. Résolument de notre temps, son univers musical s’adresse à tous sans céder à la virtuosité et un toucher unique.  
 
Sa 1ère tournée avec ses compositions tournée a débuté avec brio le 20 mai 2018 au festival Piano City Milano et se terminera en mars 2019 à 
Belgrade. Le 21 septembre prochain, elle ouvre la prestigieuse saison culturelle du Théâtre Saint Bonnet (Bourges) aux côtés notamment de Ivo 
Pogorelitch, les frères Demarquette et Dimitri Ashkenazy. Le 7 octobre, ce sera au Japon, où elle succède à Alexandre Paley dans le festival 
d’Osaka. 
 
Pianiste concertiste à l’international, professeur en conservatoire et en masterclasses (Wien, Osaka, Saint Petersburg), jury dans les concours 
internationaux, Hélène Berger œuvre à la transmission et le renouvellement de la musique via le Cap Ferret Music Festival qu’elle crée en 2011 
et dirige et le Concours International Léopold Bellan, dont la 92ème édition aura lieu du 29 octobre au 3 novembre 2018.  
 
Ses partenaires musicaux sont François-René Duchable, Biogroove Duo with Nino Errera, Raquel Lojendio, Liat Cohen. Formée par Micheline 
Ostermeyer, l’une des rares femmes à être triple médaillée olympique et pianiste concertiste, Hélène Berger fut l’une des élèves réputés du 
maestro Aquiles Delle Vigne à l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot et de Claude Bolling en jazz.  

 
 20 mai 2018 : Italie - FESTIVAL PIANOCITY MILANO  

 30 mai 2018 France Paris Journée de la Fondation Bellan 

 13 juillet 2018  à 13h France - CAP FERRET MUSIC FESTIVAL 

 26 juillet 2018 : Espagne  - Gandia CASA DE LA MARQUESA + Masterclasses Piano 

 21 septembre 2018  à 21h  France - THÉÂTRE SAINT BONNET - ouverture de la saison officielle 

 7 octobre 2018 : Japon : SALLE ASHIYA, HYOGO - Masterclasses Piano Osaka 

 21 au 25 novembre 2018 : Russie : St Petersburg + Masterclasses Piano 

 11 décembre 2018 à 20h France - PARIS MAIRIE DU 3ÈME  

 26 décembre 2018 au 6 janvier 2019   Guadeloupe + Masterclasses Piano 

 
 

https://open.spotify.com/album/0XVWuPikfb4sdtfZZTrxdV
https://open.spotify.com/album/0XVWuPikfb4sdtfZZTrxdV
https://www.qobuz.com/fr-fr/album/reborn-helene-berger/cjl0itkwrr7qb
https://www.qobuz.com/fr-fr/album/reborn-helene-berger/cjl0itkwrr7qb
https://www.qobuz.com/fr-fr/album/reborn-helene-berger/cjl0itkwrr7qb
http://turisteandoporgandia.com/casa-de-la-cultura-gandia/


21 septembre 2018  à  21h 
HÉLÈNE BERGER / PIANO  

 

THÉÂTRE SAINT BONNET  
1, Boulevard Clémenceau 

18000 BOURGES  
RESERVATIONS AU 06 71 00 70 86  

Programme :  
Musique Française :  
Gabriel Fauré  

6ème Nocturne 
Maurice Ravel   

Pavane pour une infante défunte 
Claude Debussy  

Moments choisis 
  

Compositions :  
Valse for V / Valse des mariés   

Wait / Perpetual Train  

Ouverture  et interlude des cocottes  

d’après Jacques Offenbach  

Prélude pour main gauche seule  

Voyages / Waves / Aquicelli 

https://www.ville-bourges.fr/__root__/plan_interactif/index/12/1715


" Sa devise pourrait être « rien d’impossible, croire en 
soi, en son intuition »  
Ysabelle JOLLY CULTURE MAG - 18/08/ 2017  
http://www.culturemag.fr/ 

" six heures d'affilée derrière le piano Steinway du 
théâtre Saint-Bonnet"  
LE BERRY REPUBLICAIN 28/05/2017 
http://www.leberry.fr/ 

"aérienne, embrasée et limpide "  
Stéphane GUIGNARD Le Berry 20/03/2017  
http://www.leberry.fr/ 

" Le voyage à travers les pays, les styles et les répertoi-
res est parfaitement représenté pour cette soirée 
inaugurale : les grands airs d’opéra et d’opérette cô-
toient le chansons d’Edith Piaf, la musique savante 
moderne résonne avec des mélodies slaves ... " 
Louis CARRION - LA LETTRE DU MUSICIEN 11/07/2017 
https://www.lalettredumusicien.fr 

 

 E X T R A I T S  

http://www.culturemag.fr/2017/08/18/cap-ferret-music-festival-la-presquile-donne-la-mesure/
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2017/05/28/avec-la-hauteur-de-plafond-le-son-a-le-temps-de-senvoler_12420870.html
http://www.leberry.fr/bourges/2017/03/20/helene-berger-a-enregistre-son-prochain-album-en-public_12328508.html
https://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/5409_0_cap-ferret-music-festival-2017-la-presquile-donne-la-mesure


Interview par Alexandra Cohen pour "le printemps des compositeurs" 
GPSO 

Votre source d’inspiration ?      

La vie 

Aviez-vous  le désir de faire passer quelque chose ?  

Le plaisir. Le rêve.  

De la gestation à la naissance de l’œuvre,  quel a été  votre processus créatif ?   

La logique interne des notes, mon travail est de (re)trouver les bonnes 

Quels compositeurs nourrissent  votre écriture musicale ?   

Ceux que je joue, et pas mal de musiciens actuels aussi bien issus du jazz 

que de la techno, voire du traditionnel.  

Etre compositeur aujourd’hui :  qu’est ce que ça vous inspire ?  

Juste un espace de liberté, de retrouvailles avec soi-même. L’acte le plus 

jouissif et égoïste qui soit. 

Quel est votre rapport à l’écriture ?  

Rien ne se fait sans discipline. Je m’y mets en général quand je n’en peux 

plus de travailler pour de grandes causes où mon épanouissement artisti-

que est très secondaire, et que je veux juste me recentrer… une fois que 

le processus est rétabli tout va bien, tant qu’il ne l’est pas je suis en état 

de souffrance. C’est pour cela que je compose. Parce que sans cela je me 

dévitalise. L’avantage aussi de la composition, c’est que l’on peut tout le 

temps y travailler dans sa tête, un peu comme un tableau que l’on dessi-

ne. Donc les autres pensent que vous rêvassez, en fait dans votre tête les 

notes s’empilent, les effets de dessinent… le rêve prend forme. Et vous 

repeignez le monde à vos couleurs… 

 

 I N S P I R A T I O N  



 

 C O M P L I C E S  

 B to B  
Liat Cohen 

Pascal 
Ducos 

Raquel  
Lojendio 

 

 

   

 

 De Claude Bolling à Bill Evans, 
avec Liat Cohen guitare, Laurent 
Bataille batterie et Charlotte 
Testu contrebasse entre classi-
que et jazz. 

Avec Pascal DUCOS artificier. 
Concert avec pyrotechnie syn-
chronisée 40 minutes de feux. 

Soprano et piano, programme 
de musique espagnole, oeu-
vres de Joaquin Turina, Garcia 
Lorqua.... 

 

et toujours F-René  
Duchable 

Biogroove 
Duo 

Et bientôt : 
A table !  

 

 

   

 

 Pour l’année olympique 2024, 
reprise de l’hommage à  la 3ple 
médaillée olympique et pianiste 
Micheline Ostermeyer, avec la 
participation synchronisée de 
sportifs. 4 mains & 2 pianos. 
SOUS RESERVE 

Piano & Percussions avec Nino 
ERRERA et Vito AMATO de la 
musique occidentale à  la word 
music, de la musique écrite à 
l'improvisation. 

Airs gastronomiques d'Offen-
bach, mise en scène d'Olivier 
BENEZECH, . Arrangements au 
piano de et par Helene Berger 
avec le fantastique quatuor 
vocal LE PLISSON 
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Les 12 travaux d’Hélène Berger 
 

Hélène Berger est une pianiste concertiste internationale. Formée à la musique classique et passionnée de jazz, elle a chevillé au corps : la promotion de ces musiques auprès du 

grand public, la volonté d’ouvrir les portes des milieux professionnels aux meilleurs jeunes talents et le souci de la transmission par la formation d’artistes. 

Cette hyperactive est la co-fondatrice et la directrice artistique du Cap Ferret Music Festival dont la 8e édition s’est tenue du 07 au 14 juillet 2018 et du Cap Ferret Music Open 

dont la 5e édition se tiendra les 2 et 3 mars 2019 sur la magnifique presqu’île de Lège-Cap Ferret (Gironde). Si Hélène donne au premier la mission d’être une véritable rampe de lance-

ment de carrières d’artistes amateurs, elle pense le deuxième comme étant le rendez-vous international incontournable des meilleurs  musiciens classiques et de jazz de France et d’ail-

leurs. En outre directrice adjointe du Concours International Léopold Bellan (Paris),  le plus vieux concours de France, dont la 92ème édition aura lieu du 28 octobre au 3 novembre 

2018, elle est depuis 2002 professeur titulaire de piano au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Issy-Les-Moulineaux (France). 

Sa vision : pour elle, la musique est passion et vocation.  

 

CARRIERE INTERNATIONALE 

En tant qu’artiste, celle que Pierre Petit qui l’a révélée qualifiait en 1986 d’ « Espoir de France », a une carrière de pianiste concertiste internationale riche. Sa première œuvre pour deux 
pianos a été créée par François-René Duchable et elle-même en 2004 à St Cloud à l’occasion d’une série de concerts en hommage à Micheline Ostermeyer, sa formatrice. Elle joue avec 

plusieurs partenaires musicaux reconnus tels François-René Duchable, Biogroove Duo with Nino Errera, Raquel Lojendio, Liat Cohen.  
Son répertoire s’étale du XVIIe siècle à aujourd’hui. Hélène Berger est aussi compositrice et arrangeur.  

 
Fiche technique 

 
◄  CARRIÈRE ARTISTIQUE 

 

• 2017 enregistrement CD compositions au piano label Aria au Théâtre St Bonnet.  

 Sortie en 2018 

• Concerts Depuis 1990, récitals soliste salle Gaveau, tournées en France, Asie et Europe. Concerts 

avec orchestres (Saratov, Orchestre Philharmonique d’Europe, Orchestre Bell Arte, OP de Tokyo…). 

Spectacles dans théâtres nationaux et instituts : Musique et Sport » avec FR Duchable, « La gastro-

nomie selon Offenbach » avec Olivier Benezech,  Pyroconcert  avec Biogroove Duo,  Pianiste chef de 

chant et chambriste pour l’Agence lyrique Marmouset de 2002 à 2006. 

• Partenaires musicaux : François-René Duchable, Biogroove Duo, Raquel Lojendio, Laurent Korcia,  

Benoit Dunoyer de Segonzac, Julie Saury, Roberto Terron, Laurent Bataille, Susana Cordon, Liat Co-

hen…  

• Répertoire : répertoire du XVII ème à nos jours - spécialisation école française, espagnole, russe, 

italienne et viennoise. Œuvres actuelles et musiques mixtes classique et jazz.  

• Compositions Compositions d’œuvres pour piano. Arrangements d’Offenbach édités chez Mario 

Bois.  

• Enregistrements radios, télévisions et cd : France Musique, France 2, R.F.I, TBS Japan et 3 CD : 
Henri Duparc( Salabert-Ricordi), Franck Roussel (Eden Rock-Sony) et avec François-René Duchable 
(CD privé INSEP).  
 
.  

◄  PROFESSEUR & INVITATIONS MASTERCLASSES ETRANGER 

 

• POSTE DE PROFESSEUR depuis 1995 : Professeur au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Issy-les-Moulineaux 
• avril 2017 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Autriche) 
• depuis 2016 Japon ( Osaka / Kobe) 
• depuis 2015 Russie (2015 Saint Petersburg, 2016 Moscou) 
• 2008 Leipzig, Hochschule für Musik und Theater »Mendelssohn -Festival Euroarts 
• de 2005 à 2010 : Formations « la Clé des Arts » Guadeloupe  
 
◄  JURY CONCOURS 

 
• DEPUIS 2014 JAPON FINALES OSAKA INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 

• depuis 2015 RUSSIE Concours Triumph 

• depuis 2013 SERBIE Internet Music Competition 

• depuis 2013 ITALIE Torneo Internazionale di Musica (TIM) 

• depuis 2012 reprise du Concours International Léopold Bellan 

• depuis 2012 création du Cap Ferret Music Open - présélection pour Osaka, Bellan et le TIM 

• 2013 & 2014 Maitrise CRR de Paris rue de Madrid,  

• de 2006 à 2011 Guadeloupe présidence du jury Concours Appassionato 

 
 
.  

 

 B I O G R A P H I E  

http://www.pianobleu.com/duchable.html
http://www.olympic.org/fr/athletes/profiles/bio_fr.asp?PAR_I_ID=84385
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http://www.mariobois.fr/
http://www.mariobois.fr/
http://www.cle-des-arts.com/fr/présentation/réalisations










La musique n’a jamais été pour moi un art d’isolement.  
Elle atteint sa dimension lorsqu’elle est le reflet d’une conscience, 

d’une ouverture sur le monde,  
de tout le potentiel humain en matière d’amour,  

de divin, de grandeur,  
à la recherche d’un équilibre en l’homme,  

d’une harmonie entre les hommes. 

 



 

www.helene-berger.com 

http://www.helene-berger.com/

