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Communiqué – Jeudi 26 février 2009 

 

 
Samedi 4 avril 2009 – 11h 

Salle Pleyel 

 

 

 

Modeste MOUSSORGSKI  Tableaux d’une exposition  

 

 

 

REVISITEZ VOS CLASSIQUES 

Un concert exceptionnel en partenariat avec France 2 

 

Avec :  

Le groupe de rock DEMAGO 

Le pianiste Roger Muraro 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France  

sous la direction de Myung-Whun Chung 

 

 

 

C’est un pari insensé : la rencontre de deux mondes diamétralement opposés, rock et classique, 

autour d’une même œuvre, Tableaux d'une exposition, composés par Moussorgski pour piano seul 

en 1874. 

 

C’est la rencontre de passionnés de musique qui considèrent que les frontières sont faites pour 

être repoussées : Myung-Whun Chung, un des plus grands chefs d’orchestre, Roger Muraro, un des 

pianistes les plus sollicités et DEMAGO, nouveau groupe qui a signé en mai dernier un premier album 

révélant un rock sombre et écorché. 

 

C’est un rendez-vous incontournable. A l’initiative de la direction de l’Unité « culture et spectacles 

vivants » de France 2, DEMAGO, le pianiste Roger Muraro et l’Orchestre Philharmonique de Radio 

France, tous placés sous la direction de Myung-Whun Chung, proposeront ensemble leurs « Tableaux 

d’une exposition », samedi 4 avril à 11h, Salle Pleyel. 
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En garant de la partition originale, Roger Muraro jouera certains tableaux pour piano seul, l’Orchestre 

Philharmonique empruntera, lui, l’orchestration luxuriante de Maurice Ravel, tandis que les musiciens 

de DEMAGO créeront leurs propres tableaux, interprétés seuls, ou avec le pianiste, les cuivres de 

l’orchestre, ou l’orchestre tout entier. 

 

Le concert du 4 avril proposé au public familial sera précédé, le jeudi 2 avril, de deux concerts 

identiques pour les élèves des écoles élémentaires et collèges, ainsi que trois ateliers de création et 

pratique musicale proposés par les musiciens de l’orchestre. 

 

C’est un documentaire en préparation. Filmé par France 2, ce concert exceptionnel fera l’objet d’un 

documentaire agrémenté de « making-off » des coulisses et préparatifs du concert : rencontres entre les 

artistes rock et classique, échange sur les conceptions musicales de chacun,  travail de préparation des 

tableaux joués ensemble… Diffusion à l’automne 2009. 

 

 

 

 

Concert diffusé sur France Musique mercredi 15 avril 2009 à 14h30. 

 

 

 

 

Prix des places : 8 €  

Renseignements et location au 01 56 40 15 16 ou sur www.radiofrance.fr 

 

 

 

Biographies, photos, vidéos, documents téléchargeables à l'adresse suivante : 

http://www.wagramlabel.com/demagooprf/ 
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