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IN A FEW WORDS… 

French pianist born in Mulhouse (Alsace), first trained on the Russian school by an heir to Heinrich Neuhaus, Professor 

Yuri Klempert, Emmanuelle Stéphan chose to continue his studies in the United States at the Juilliard School (New York), 

and in France at the Schola Cantorum (Paris) where she entered in 2016. 

She is a laureate of several international competitions including a 2nd prize in New York in 2017, rewarded with a 

concert in the mythical Carnegie Hall. In the same year, she made her debut recording for the label Warner 

Classics/Erato, of Francis Poulenc’s music alongside his only student, the great pianist Gabriel Tacchino. 

Already invited to various recognized festivals, the young performer sails with much ease in a diverse repertoire, from 

baroque to romantic as well as impressionist music. 

 

CREDO 

To my sister Estelle, who inspired this text 

in tribute to classical music, eternal music: 

There are so many ideas, emotions, lives, which no word could ever summarize. But music enables us to get to the 

bottom of things and of our dreams. As a pianist, I need to share this music, to move you, make you dream, be in 

harmony, transmit this magnificent human heritage. Let’s dream and feel together, this is my personal credo. 
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BIOGRAPHY 

Emmanuelle STEPHAN 
 
Initially trained on the Russian piano school by a 
musical heir to Heinrich Neuhaus, Professor Yuri 
Klempert, Emmanuelle Stéphan chose to continue 
her studies in the United States at the Juilliard 
School (New York) and in France at the Schola 
Cantorum (Paris) where she entered in 2016. She 
has always been keen on working with great 
masters who represent the legacy of an authentic 
tradition of interpretation. Her piano playing thus 
reflects two piano schools:  
 
The Russian School: In her beginnings, with 
Professor Yuri Klempert and later when she 

received advice at the Vienna Musikhochschule by pianist Lilya Zilberstein, herself widely recognized as a reference 
interpreter for Rachmaninoff and a student of Alexandre Satz (assistant professor to Heinrich Neuhaus in Moscow).  
 
The French School: with the teaching of Gabriel Tacchino, who was the sole pupil of French composer Francis Poulenc, 
and a student of Jacques Février and Marguerite Long, both important treasure troves of the works of Debussy and 
Ravel since they directly worked and performed with the composers themselves. 
 
Emmanuelle Stéphan is a laureate of several international competitions including a Second Prize in New York in 2017, 
and then rewarded with a concert in the mythical Carnegie Hall. That same year, she won the Second Prize among 
more than 300 candidates at the Bradshaw & Buono International Competition in New York, the Berlin Rising Stars 
Grand Prix Competition and a Second Prize at the prestigious Vienna Grand Prize Virtuoso Competition.  
 
Also in 2017, she made her first recording, of Francis Poulenc’s music alongside his sole pupil, the great pianist Gabriel 
Tacchino, who according to some "represents the last legend of the great French piano playing". This highly acclaimed 
recording, published by Warner Classics / Erato and still available, has been described as "a beautiful passing of the 
baton".  
 
Since then, Emmanuelle Stéphan started an international career both in Italy in Venice where she performed for the 
public of the "Società Veneziana Di Concerti" in the dazzling "Scuola Grande Di San Giovanni Evangelista", and in the 
Middle East in Abu Dhabi, in the United Arab Emirates, as well as in China and Latin America (Brazil) on a tour with 
Mozart's Concerto No. 12 in A major. In Italy, the Toscana Cultura association and the French Institute of Florence 
granted her the Ponte Vecchio Prize 2019, an award attributed to personalities from the artistic and cultural world. 
Her performance at the Palazzo Lensi also earned her the Enrico Caruso Medal. 
 
 In France, Emmanuelle performs in renowned festivals such as the "Clef de Soleil" festival in Lille, "A Winter in 
Music" in Mougins, the "Rendez-Vous du Piano" in Nice, the "Francis Poulenc Festival" in Bagnols, in venues such as 
the Croisette Theater and the Majestic Barrière in Cannes as part of the concerts organized by the Cannes Regional 
Orchestra, on national stages such as the "Atrium Tropiques" in Fort-de-France, the “Scène Fontainoise” in Dijon, etc.  
 
For the next season, among other events, Emmanuelle will give two debut recitals in Warsaw in a program dedicated 
to Polish composer Frederic Chopin, while being invited on 22nd July 2020 to take part as a guest in the festival of 
France Music to be broadcasted over July and August 2020. 
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        A FEW DATES 

 

30th March 2017: « Atrium Tropiques » national stage, Fort-de-France, Martinique 

28th June – 5 July 2017: Classical Music festival of Bailu, Chengdu (China) 

23rd avril 2018: « Societa Veneziana di Concerti », Venezia, Italy 

18th-23rd July 2018: Qingdao and Baoding Theaters (China) 

24th January 2019: « Chefs’duo » – with the Orchestra of Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

4th February 2019: Théâtre Zayed, Abou Dhabi 

22nd-23rd March 2020: Double solo recital: « Debussy recitals » in Bordeaux and Cadaujac, France 

24th-25th April 2019: Concerto No.12 in A major in Sao Paolo and Sao Carlos, Brazil 

25th May 2019: Opening concert of the « Festival Francis Poulenc », Bagnols, France 

19th June 2019: « Ponte Vecchio » award ceremony, Palazzo Lensi, Florence, Italy 

1st August 2019: Concert at the « Festival Clef de Soleil », Lille, France 

16th August 2019: Solo recital in Metz, France 

25th August 2019: « The Concerts at the Chartreuse of Montcigoux », Limoges, France 

8th September 2019: Solo recital « Musical Hours of Saint-Etienne » in Mulhouse, France 

17th October 2019: Opening solo recital of the « Musicales de Fontaine », Dijon, France 

13th November 2019: Solo recital, Auditorium of the BDL, Luxemburg 

8th-9th February 2020: Double solo recital: « Chopin recitals » in Warsaw, Poland 

1st March 2020: Solo recital in the Elizabethan theater of Hardelot, Boulogne, France 

23th August 2020: Solo recital as opening concert of the  « Lyrical Nights in Ventoux », St-Léger du Ventoux, France 

12th or 26th September 2020: Participation to the radio broadcast « Generations France Music, Live », Paris, France 

19th September 2020: The « Musical Hours of Saint-Etienne », Mulhouse, France 

October/November 2020: « Musica Nigella Festival », Le Touquet-Paris-Plage, France 

December 2020: Recital « Around Poulenc’s Piano », Médicis Gallery, Paris, France 

31 January 2021, 3PM: The « Week of Sound », Auditorium of Chagall Museum, Nice, France 

 

 

  



5 
 

[Interview][Piano][Emmanuelle Stephan] 

 

> Alsatian pianist, Emmanuelle Stephan was born in 

Mulhouse. First trained according to the Russian 

school by an heir of Heinrich Neuhaus, Professor 

Yuri Klempert, Emmanuelle Stephan chose to 

continue her studies in the United States at the 

Julliard School in New York. In France, she joined the 

Schola Cantorum de Paris in 2016. 

> She is a laureate of several international 

competitions including a 2nd prize in New York in 

2017 – and then rewarded with a concert in the 

legendary Carnegie Hall. 

 

> Also in 2017, she entered the recording studios for 

her first CD dedicated to Francis Poulenc (Warner Classics / Erato), alongside the only pupil of Poulenc, the great 

pianist Gabriel Tacchino, himself a pupil of Jacques Février and Marguerite Long, important depositaries of the 

works of Debussy and Ravel since they directly worked and played with the composers themselves. 

> Since then, Emmanuelle Stephan has begun an international career both in Italy in Venice where she played for 

the public of the Società Veneziana di Concerti in the dazzling Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, and in 

the Middle East in Abu Dhabi, United Arab Emirates United, in Latin America (Brazil) on a tour with Mozart's 

Concerto No. 12 in A major ... Her career brought her to China. 

 

Encounter: 

 

----------- 

 
1 / Musique Classique Mag: Hello, Emmanuelle Stephan:  

-Emmanuelle Stephan: "Hello Clément ! You can call me Emmanuelle." 

 

2 / Musique Classique Mag: You have been trained "according to the Russian School". Is there a Russian specificity - 

even today?  
- Emmanuelle Stephan: "In my opinion, the specificity of the Russian school initiated by Heinrich Neuhaus is 

expressiveness. I remember reading in his book "The Art of the Piano" that there cannot be a musical phrase without 

an idea, an emotion which underlies it, and this is what my first Russian teacher Yuri Klempert, kept telling me. He was 

himself very expressive, even theatrical in his teaching, and I have long remained nostalgic of this very poetic and 

colorful approach at the very beginning of my training with him. " 

 

"Of course, the expressiveness of the playing is common to all piano schools, but I think it is even more significant in 

Russian music education. Take for example Sviatoslav Richter, a pupil of Neuhaus, he is a perfect illustration of it.." 

 

3 / Musique Classique Mag: How would you define it? Sound? Touch? Approach of the keyboard? 

- Emmanuelle Stephan: "Above all, I would define the specificity of Heinrich Neuhaus’s Russian school by the keyboard 

approach, and therefore the tone: the importance given to song and tone. You can play the piano in many different 

ways, with more or less use of the weight, the force and the speed of the attack ... All of this can be heard directly in the 

sound produced and leads to the timbre specific to each pianist. In the Russian school the production of a round and 

full sound is essential. This coincides with the music of the great Russian composers, often romantic, requiring the 

participation of the whole body to convey the very contrasting feelings that it carries.” 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009115661907&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBbKK6rYCK0NEVgt0UMB2o_1Qlz1uyyCzOjAexb7Ym6RRFr61daW-pv4ISmZMJpy_jwWA8JoHvWXL14&dti=1601344653422326&hc_location=group
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4 / Musique Classique Mag: In your opinion, which pianists - Russian or not - would represent "the Russian School" 
today? Pletnev, Kissin, Trifonov? Formerly Richter, Gilels - Neuhaus of course ... 

- Emmanuelle Stephan: "In my opinion, all these pianists and others such as Nikolai Lugansky, Lilya Zilberstein, and 

others very admirably represent this school. A lot of expressiveness, this amazing technique, which is completely 

forgotten behind musicality, entirely at the service of the expression of the musical idea. " 

 

5 / Musique Classique Mag: You were taught by Gabriel Tacchino, the great pianist Gabriel Tacchino who, according 

to some, represents "the last legend of the French grand piano." So, there is also "a legend of the French piano" - at 
least, a French Piano School ... What did Gabriel Tacchino teach you? 

- Emmanuelle Stephan: "Comme cela est décrit notamment par l’ouvrage de Catherine Lechner-Reydellet, « La Grande 

Ecole Française du Piano », il existe bien sûr une école française du piano, avec ses grands initiateurs ou représentants: 
Alfred Cortot, Marguerite Long, Yves Nat…. Même si c’est un peu caricatural car en pratique les choses ne sont pas 

aussi contrastées, il est bien connu que cette école est caractérisée par un jeu plus perlé, plus léger et articulé. Ce jeu 

se prête évidemment bien aux compositeurs français, pour la plupart de la période impressionniste, où la légèreté et 

la contemplation, l’évocation de couleurs, sont privilégiées. C’est, entre autres choses, ce que m’a enseigné Gabriel 
Tacchino."  

As described, amongst others, by Catherine Lechner-Reydellet's work, "La Grande Ecole Française du Piano", there is 
of course a French piano school, with its great initiators or representatives: Alfred Cortot, Marguerite Long, Yves Nat... 

Even if it could be a bit caricatural to say so, because in practice, things are not as contrasted, it is well known that this 

school is characterized by a lighter and more articulated play “jeu perlé” (‘game of pearls’). This playing style obviously 

lends itself well to French composers, most of them belonging to the Impressionist period, where lightness and 

contemplation, the evocation of colors, are privileged. This is, among other things, what Gabriel Tacchino taught me. 

 

6 / Musique Classique Mag: Before talking about your repertoire, and the rest, a word about international 

competitions. Are they essential? We have seen prestigious 1st Prizes fall into oblivion - unlike the 2nd, 3rd Prizes ... 
or even more ... which are making the news today !.. As for yourself, did your prizes open some doors? 

- Emmanuelle Stephan: "Whether international competitions are essential? This is a question that the career of each 

pianist will determine by itself. Some brilliant pianists did not actually need any prize to reaffirm themselves; it seems 

to me that it is the case of Lang Lang or ………. Gabriel Tacchino for example, who often talks about the Marguerite Long 

Competition in Paris, where he had obtained a 4th Prize and had opened more doors for him than any other 1st Prize 

he had previously won. That prize was a recording for a great label which propelled him on an international career 
thereafter, and which allowed him to meet Herbert Von Karajan in particular." 

 
"Yes, of course my prizes were also door-openers for me, and enabled me to play, for example, at the Carnegie Hall and 

in Italy, in the beautiful palaces of Florence or Venice." 

 

7 / Musique Classique Mag: Your first record, still available at Warner / Erato and which I recommend to everyone, 
was a logical continuation of Gabriel Tacchino's teaching. 

- Emmanuelle Stephan: " As her disciple and piano duo, it may seem like a logical follow-up to participate in a Poulenc 

CD alongside him; however, it would not have been possible without the trust that Gabriel Tacchino has placed in me. 
A logical continuation then, and the chance to have made this encounter with this great professor, pianist, and master. 

" 

"But a recording, in fact it is a bit like spending hours preparing a big complicated and delicious meal that is finally 

eaten in just a few minutes (laughs). A short recording session for this CD crowned several years of working with 

Gabriel Tacchino on the French repertoire: Debussy Ravel Satie Saint-Saens, ... and especially Poulenc, of course. " 
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8 / Musique Classique Mag: Was the program “premeditated”? What was the triggering factor? 

- Emmanuelle Stephan: "This program was planned for a very long time, yes, since its creation dates back several years, 

after a tour that Maestro Tacchino gave in the United States, during which an American admirer told him of his desire 

to tirelessly listen to certain specific melodies of Poulenc. Hence the concept of selecting the composer's most lyrical 
piano extracts, which the master reorganized into a harmonious flow within a single CD. " 

 

 

9/ Musique Classique Mag: is this the first time that you have approached the French repertoire, excluding studies? 

Including Francis Poulenc, in particular? 

- Emmanuelle Stephan: "Absolutely. It is precisely with Gabriel Tacchino that I approached this repertoire for the first 

time after the conservatory years. Furthermore, at the time of recording we were already performing as a duo, so for 

me, it was a very privileged position as a way of approaching the French repertoire. Working with the only pupil of 
Francis Poulenc! It is a bit like doing an apprenticeship on the painting workshop of a great master, as was done in the 

16th or 17th century. … Prepare his pigments, grind his colors, clean his brushes, to better approach his art." 

 

10/ Musique Classique Mag: The fact of having benefited from the teaching of Gabriel Tacchino, himself a pupil of 

Jacques Février and Marguerite Long, themselves depositaries of the works of Debussy and Ravel since they directly 
worked and played with the composers themselves again – a way of getting in other doors for you? 

- Emmanuelle Stephan: "This musical heritage through the teaching of Gabriel Tacchino certainly was a door-opener, 

and it can confer a certain legitimacy, for example at the beginning concert of the Francis Poulenc Festival which takes 

place every year in Bagnols-en-Forêt, Poulenc's favorite town, or in events like the “Rencontres Francis Poulenc” as 

planned for the next season in Paris, where we will perform solo and four-hand works on a historical piano that 
belonged to Poulenc." 

"But above all, the teaching of a great master opens doors artistically, making way to the student in his or her approach 

of the best interpretation of a work, the authentic interpretation, the one faithful to the spirit of the composers, the 
one I hope to near through his teaching. " 

11/ Musique Classique Mag: But your repertoire does not cease at the French composers - Poulenc, Ravel, Saint-Saens 
.. You also approach Mozart, Chopin and the Viennese- Germans, since you want to engrave the Concertos of J.S. Bach!! 

- Emmanuelle Stephan: "Indeed, I admit it is difficult to confine myself to a style or a composer. I am completely in love 

with the piano, this is it: for me everything that comes out of the instrument delights me. When I told you earlier that 
I dreamed of engraving the Bach Concertos, this dream is just as pervading concerning those of Mozart or Chopin !! 
(laughs) 

 

12/ Musique Classique Mag: "In addition to the program "Générations France Musique, le live" for the 18th January, 

2020, you will then make your debut in Warsaw in two Chopin recitals in February. Why Chopin? Was it your program, 

your choice - or a compulsory program? 

- Emmanuelle Stephan: " For the radio broadcast and concert "Generations France Music, le live", the program was 

selected by the Maestro Tacchino: it will be solo and four hands works by Poulenc of course. As for Warsaw, a Chopin 

program was imposed by the organizer. I welcome with a lot of joy this opportunity to deepen one or the other 

composer according to opportunities, concerts. "..." And in this I always find a great satisfaction: concerning these 

specific events, in Poulenc's music, I especially appreciate the mix of lightness and a certain nostalgia, and in Chopin's 

music the delicacy of the lyricism and his typical rubati, which fascinate me just as much." 

13/ Musique Classique Mag: You told me that you are defining the program for your next recording. Is it difficult? Bach 
would be in the game. 

- Emmanuelle Stephan: "Yes I think it can be more difficult to put together a CD program when one is captivated by 

each and every composer and this makes you wish to start with none or all at once! It's a bit like the blank page anxiety 
of the writer ... " 
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"For example - and this reflects my hesitation in this area - last year I had set up a recording project with a Viennese 

label, which I put on hold because it encompassed an eclectic repertoire bringing together several composers with a 

guiding thread connecting the works. It was a beautiful project, but although I already knew the repertoire, I gave up 

the project, because I wanted this CD to be dedicated to one composer and only one. " 

14/ Musique Classique Mag: In general, your piano repertoire is not only focused on French composers! 

- Emmanuelle Stephan: "Indeed my repertoire is not focused and fortunately! There is French music of course with 

Poulenc, Debussy, Ravel, Satie, Saint-Saens etc .... Chopin of course, whose etudes I was selected to interpret at Carnegie 

Hall, the Viennese: Schubert and Haydn – part of my recital programs last month in Luxembourg and Boulogne sur 

Mer, Mozart of whom I performed in April the 12th concerto in Sao Paolo Brazil, etc." 

" I'm also very interested in German composers, Bach, and more recently Liszt …" 

 

15/ Musique Classique Mag: I did not, at least officially, hear you in a Russian program.. Tchaikovsky / Rachmaninov.. 

Especially. Did you give a lot of their repertoire in concert? 

- Emmanuelle Stephan: " My favorites: Cinderella by Prokofiev and its sonatas! the Seasons of Tchaikovsky !, the 

preludes by Rachmaninoff!, this is music that speaks to me and attracts me, and of which my Russian teacher Yuri 

Klempert has told to me a lot. But you are right, I have never had a chance to perform it until now. You remind me of 
this gap and I will therefore remedy it! :) but it takes time: you surely know the lack of time of the musicians and the 

days which unfortunately only last 24 hours. " 

 

16/ Musique Classique Mag : In fact, the piano repertoire is endless - do you think we should only play the works that 

attract us, move us, touch us? ...  

- Emmanuelle Stephan: " Thanks to this curiosity and a great openness to all styles, I can say that I have never played 

a work that I did not like. So I would say that indeed, for me, performing a work and loving it go hand in hand. It's like 

any other matter: how do you achieve something that doesn't appeal to you? It seems very difficult if not impossible. 
Of course, we can always force ourselves, pretend, but will it be authentically beautiful if it is devoid of sincerity.?" 

 
17/ Musique Classique Mag : Towards what kind of repertoire would your "natural inclination" lead ? 

- Emmanuelle Stephan: " I love all classical music but basically, I am so fully invested in the pieces on which I am 
working at the moment that I would answer in fact that currently, I have a soft spot for Poulenc and Chopin, for I am 

currently preparing them for performances. ! Especially since, most of the time, I choose my programs myself. Above 
all, putting your soul with total sincerity in the character, isn't that being an interpreter? " 

"Cela étant, pour répondre plus précisément à votre question, jusqu’à présent j’ai plutôt eu une prédilection pour le 

répertoire romantique et impressionniste.... Bach va sûrement prendre une place de plus en plus importante car il est 

la source pure, l’origine, de la musique classique occidentale.... mais il faut du temps pour appréhender son oeuvre...et 
Poulenc aura toujours une place de choix dans mon cœur." 

 

18/ Musique Classique Mag : Y a t-il des Œuvres que vous ne voulez pas encore jouer - pour mille raisons .. Genre : "Oh 
là - pas maintenant, ce concerto !! Ni ce compositeur ... Plus tard. Peut-être." ? 

- Emmanuelle Stephan : "Il y en a plein ! J’aurais besoin de beaucoup de temps bien sûr pour appréhender certains 

compositeurs comme Clementi, Scriabine, ou Bartok par exemple, que je n’ai pas eu le temps d’aborder jusqu’à 

présent." 

 

19/ Musique Classique Mag : Le Public vous attend-il dans un répertoire précis ? Ou il se dit : " Bon, c'est Emmanuelle 

Stephan, elle fait ce qu'elle veut, on va aimer " ... 

- Emmanuelle Stephan : "Cela dépend des gens, des publics. Certaines personnes m’attendent avec plaisir plutôt dans 

le répertoire romantique et d’autres dans le répertoire impressionniste. J’ai aussi eu beaucoup de retours positifs sur 
Bach, Chopin et Poulenc notamment." 
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"Mais je crois qu’une autre catégorie de personnes viennent au récital pour découvrir et se laisser surprendre. Bien 

souvent après un récital, on vient me voir en me disant « Tiens, je n’avais jamais écouté cette œuvre, mais j’ai beaucoup 

aimé », comme par exemple il y 2 mois à Dijon une dame me disant « Normalement je n’aime pas Debussy, mais avec 

vous j’ai beaucoup apprécié. " 

 

20/ Musique Classique Mag : ... Une fois devant le public, vous vous dites : je vais jouer très exactement ce que je veux.. 

ou.. " L'humeur " du public peut changer votre approche ?? Vous le sentez, quand un public est enthousiaste ... 

- Emmanuelle Stephan : "La chaleur du public se ressent aux applaudissements, aux expressions des visages, mais 

même quand on joue on ressent la présence du public, bien sûr c’est très palpable. Si le public applaudit moins, il est 

plus froid mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il apprécie moins. Chaque public est différent, alors plutôt que de 
m’interroger, une fois devant le public je me dis qu’en jouant je vais accéder à cet endroit de bonheur où l’on est 

heureux dans la musique, et y rester. Quoi qu’il arrive. En laissant passer toute éventuelle pensée parasite. C’est donc 

accepter le public et l’emporter vers cet endroit." 

 

21/ Musique Classique Mag : Comment préparez-vous un programme de concert ? Sauf s'il est imposé ... 

- Emmanuelle Stephan : "Pour préparer un programme je choisis d’abord les morceaux que j’ai envie de jouer, puis je 

regroupe les œuvres par compositeur, ou par thème pour créer une cohérence, par groupe de 15-20 minutes. Je 

m’occupe ensuite de la fin, en sélectionnant une œuvre brillante ou virtuose pour clôturer avec enthousiasme et en 
prévoyant quelques bis. Pour le reste, je recherche des contrastes entre les œuvres qui s’alternent." 

"Ensuite il y a bien sûr la préparation du récital par des répétitions, des rodages. Je ne donne jamais un récital sans 
l’avoir joué plusieurs fois à mon Maître, intégralement et dans l’ordre prévu, c’est un rituel." 

 

22/ Musique Classique Mag : S'il fallait que vous enregistriez tout de suite, là tout de suite, un disque .. On vous donne 
carte blanche .. Vous allez programmer qui ? 

- Emmanuelle Stephan : "Un disque Chopin avec une sélection de Nocturnes, Préludes, Etudes, et Ballades." 

 
23/ Musique Classique Mag : Merci, Emmanuelle. 

- Emmanuelle Stephan : "Merci à vous, j’ai été très heureuse d’être l’invitée de votre magazine aujourd’hui." 

 

Propos recueillis par Clément Landru 

Copyright Musique Classique Mag 

 

https://www.facebook.com/clementlandd?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB3jZf50pTQUJKxOtJ-_WaslAlT6-ZmBt4P0zeQFdalxAFo1RgXSj4Q5aQpEk5SZjHKnONy-xZHzkAY&dti=1601344653422326&hc_location=group
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J’étais présent au récital d’Emmanuelle Stéphan le 

jeudi 17 octobre 2019 à Fontaine. 

Je suis un amoureux de longue date de la musique de 

Chopin et depuis, de beaucoup d’autres compositeurs, 

en particulier Schubert dont j’apprécie tout 

particulièrement sa musique de chambre mais 

également ses pièces pour piano (surtout ses sonates). 

Quand Emmanuelle a commencé la sonate de 

Schubert, très vite j’ai été ému par la douceur et la 

perfection de son toucher … elle caressait cette 

musique avec une telle subtilité que je n’ai pu 

m’empêcher de penser : enfin quelqu’un qui ne tombe 

pas dans les travers faussement médiatiques de 

beaucoup de pianistes actuels, qui ressemblent plus à 

des performances sportives qu’à des interprétations 

artistiques … 

Ensuite avec Debussy, j’ai entendu ce fameux clair de 

Lune qui trop souvent devient caricatural avec des 

effets sonores l’emportant devant la finesse des 

harmonies. Le Clair de Lune d’Emmanuelle Stéphan, lui, 

était tout en délicatesse, en intériorité comme doit 

l’être, à mon avis, la musique française, sans 

ostentation. 

Puis avec Chopin, ce compositeur si difficile à 

interpréter, la pianiste m’a complètement transporté. 

Transporté dans ce monde où les nuances ‘piano’ sont 

‘pianissimo’, où les nuances ‘forte’ deviennent ‘fortissimo’, où chaque modulation, chaque nouveau thème, chaque 

nouveau trait, si délicatement écrit par Chopin devenait celui de l’interprète, comme si c’était elle qui avait écrit la 

partition. 

Ceci m’a tout particulièrement frappé dans la 3ème ballade. 

Et j’ai alors pensé (et c’est la première fois que je ressens cela) que si Chopin avait été dans la salle, il aurait réagi en 

disant : « voici quelqu’un qui comprend vraiment ma musique, qui parle aux auditeurs comme on s’adresse à un être 

aimé, en tête à tête, sans démonstration, sans effets théâtraux, avec son cœur et sa délicate sensibilité, c’est vraiment 

comme cela qu’il faut jouer ma musique ». 

Alors merci Emmanuelle, de nous avoir fait enfin entendre cette musique sublime comme Chopin devait la jouer à ses 

amis, dans un salon intime, de façon presqu’improvisée. 

Et je terminerai ainsi : dans chacune des pièces que la jeune virtuose a jouées, j’ai senti une liberté dans son expression, 

comme si elle voulait nous faire croire qu’elle ne savait pas ce qui allait suivre, comme si elle improvisait son discours 

musical pour mieux nous séduire. Et cela m’a rappelé un article que Samson François avait écrit sur l’art d’interpréter 

(il parlait en particulier de la musique de Chopin) en écrivant quelque chose comme : « essayez de toujours jouer 

comme si c’était la première fois que vous jouiez le morceau que vous offrez, en le créant au fur et à mesure ». 

Je pense très sincèrement que c’est ce qu’Emmanuelle Stéphan a si bien réussi à faire.             Patrice RENAUT 
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USP-Philharmonic reçoit une soliste internationale 

Par Newsroom Tribune -18 avril 2019 | 16h30 

Sao Paolo (Brésil) 

 

(…) Le spectacle, le 116e 

concert de l'USP-Philharmonic, 

débutera à 20h30, au Théâtre 

Pedro II, avec la présence de la 

soliste internationale 

Emmanuelle Stephan (de Nice, 

France) et le chef d'orchestre 

Rubens Russomanno Ricciardi.  

L'orchestre ouvrira la soirée 

avec "Concerto nº 12 pour 

piano et orchestre en la majeur 

KV 414", de Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791), avec la 

pianiste Emmanuelle Stephan, 

qui se produit pour la première 

fois en Amérique latine.  

 

USP-Filarmônica présentera également la « Symphonie classique » de Serguei Prokofiev (1891-1853), dans 

l'ensemble de ses quatre mouvements, la célèbre œuvre qui inaugura le style néoclassique dans la musique 

du XXe siècle. Les concerts de USP-Philharmonic sont gratuits et les billets ne sont pas imprimés à Ribeirão 

Preto. Le même répertoire sera présenté au Théâtre municipal de São Carlos, mercredi (24), à 20h30, avec 

retrait des billets une heure avant le concert.  

Theatro Pedro II est situé à Rua Álvares Cabral nº 370, à Quarteirão Paulista, Centro Histórico de Ribeirão 

Preto. Le site a une capacité de 1 588 personnes, mais une partie a été interdite pour des raisons de sécurité. 

Il compte actuellement 1 300 sièges.  

 

La pianiste française Emmanuelle Stephan était une élève de Yuri Klempert, de l'école de piano russe de 

Heinrich Neuhaus. Gagnante de concours depuis sa jeunesse, elle a commencé ses études de piano au 

Conservatoire de Musique de Luxembourg avec Marco Kraus puis avec Jean Muller, avec une spécialisation à 

la Juilliard School de New York (USA). 

Elle a également étudié à l'École supérieure de musique de Vienne avec la pianiste russe Lilya Zilberstein. Il a 

terminé sa formation de concert à la Schola Cantorum à Paris, sous les enseignements de Gabriel Tacchino, 

étudiant de Poulenc et interprète de référence. Elle se produit comme récitaliste et concertiste en France, 

dans des festivals mais aussi à travers le monde : Italie, Chine, Belgique et également en Allemagne. Avec USP-

Filarmônica, elle fait maintenant ses débuts en Amérique latine. 
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Les interprétations musicales d’Emmanuelle Stéphan sont à chaque 

fois une source de grand bonheur musical et humain pour tout public. 

Je me suis rendu à Bordeaux pour venir l'écouter. D'abord à Bordeaux-

Talence, puis au très beau Château Bardins à Cadaujac, près de la 

Garonne. 

 

Lorsqu'elle interpréta les 'Mouvements Perpétuels' de Francis Poulenc, 

c'est comme si en cet endroit poétique et magique on revivait 

authentiquement l'époque et le souvenir de Francis Poulenc en 

compagnie des Polignac, des Noailles, son passage en Touraine ou à 

Bagnols-en-Forêt. 

 

A Bordeaux-Cadaujac, lorsqu'elle interprète Chopin, c'est comme si on était aux Fêtes Romantiques de Nohant. Le Chopin de 

Mademoiselle Stéphan est beau, très beau, mais son Liszt aussi. Cette jeune pianiste est parfaitement capable de faire vivre ces 

pages, de raconter cela en musique avec amour, poésie, dévotion et virtuosité. 

 

J'ai particulièrement aimé le piano de Claude Debussy sous ses doigts. Chez elle, sa musique est authentiquement 

impressionniste, elle interprète cela avec grâce ! C'est un bonheur de l'entendre jouer Debussy. Une très grande et 

monumentale Emmanuelle Stéphan à plus d'un égard.  

 

Elle a eu d'éminents professeurs tel que Yuri Klempert, lui-même héritier de l'Ecole Russe du Piano, remontant à Heinrich 

Neuhaus. Lilya Zilberstein, la grande interprète des Concertos pour Piano de Prokofiev l'a suivie avec attention. Elle se 

perfectionne e.a. à la Juilliard School de New York, la Musikhochschule de Vienne et à la Schola Cantorum de Paris avec Maître 

Tacchino, élève et interprète légendaire des œuvres pour piano de Francis Poulenc. 

 

Par Maître Tacchino, lui-même ayant été élève de Marguerite Long et Jacques Février, on peut dire qu'elle hérite e.a. la virtuosité 

des grands interprètes susmentionnés, ajoutez-y même en grande partie par voie indirecte la contribution de Ricardo Viñez 

que Poulenc a fort apprécié comme professeur de piano. Elle découvre donc par cette voie l'Ecole française et le grand 

répertoire romantique du piano du 19ème siècle - début 20ème siècle. 

 

Elle s'est déjà produite en Chine, elle y retourne d'ailleurs. Son passage à la 'Societa Veneziana di Concerti' fut d'après les échos 

reçus un grand succès. Elle retourne à Venise cette année ! Abou Dhabi l'a accueillie en février 2019 et l'année passée ... elle a 

joué Chopin au Carnegie Hall de New York. Très bientôt elle se rend au Brésil pour quelques récitals. Elle est également passé 

à France 3 Télévisions en début d'année en tant que 'nouveau talent'. 

 

Des personnalités telles que Maîtres Cyprien Katsaris, Ivo Pogorelich, de même que Maître Béchara El-Khoury, Compositeur, 

qui enregistre chez Naxos et Deutsche Grammophon, parlent également en bien et avec enthousiasme de Mademoiselle 

Stéphan, Pianiste-Interprète. Maître Tacchino l'a sélectionnée pour compléter son disque CD Poulenc -œuvres pour piano, 

récemment paru chez Warner Classics. 

 

Je pense que nous avons une merveilleuse petite étoile scintillante près de nous. 

 

Que cette personne ait un avenir prometteur comme le dit e.a. Ivo Pogorelich, grand interprète en août 2017, c'est bien 

possible. 

 

Une chose est sûre, écouter et rencontrer Emmanuelle Stéphan, fait du bien, beaucoup de bien. Feu Jean d'Ormesson aurait 

pu le dire bien mieux s'il était encore parmi nous : 'Avec Elle, c'est se souvenir de belles choses. Emmanuelle Stéphan au piano ? 

Ce sont les 'Soirées de Nazelles', parmi les plus beaux moments qu'un être humain peut vivre en musique'. J'ai pu revivre cela à 

ses concerts de Lille et à Bordeaux. Par moments, elle me rappelle Monique Haas jouant l'œuvre pour piano de Claude Debussy 

(cf. enregistrements Erato/Warner Classics et Deutsche Grammophon-Universal). Samson François aussi. 

 

Réginald POPPE, Cercle des Amis de la Staatskapelle Dresden (Allemagne), 9 avril 2019 
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Les Entretiens d’Anna Fill 

Entretien avec : La pianiste - Emmanuelle Stephan 

Emmanuelle Stephan a de la musique dans ses veines. Dès son plus jeune âge, cette pianiste 
française était destinée à de grandes choses. Son amour pour le piano est née de la passion 
et de l'inspiration qu'elle a tirée de ses mentors. 

"Je me souviens d'un jour où mon père m'a amené à la toute première leçon de piano et je 
me tenais devant mon premier professeur, Yuri Klempert (un descendant académique de 
l'école de piano russe de Heinrich Neuhaus). Nous n'avions pas de piano à la maison donc 
ce jour-là, j'ai essayé l'instrument pour la première fois. " rappelle Emmanuelle. "Il ne 
jouait pas vraiment, le professeur a pointé le piano et j'ai appuyé sur quelques touches, 
mais ce fut un moment très mémorable pour moi" 

À 8 ans, Emmanuelle a participé à sa première représentation publique dans un concours 
de piano organisé par l'école de musique locale. Ce fut une occasion très heureuse et fière. 

La musique a joué un rôle énorme dans son enfance et avec sa sœur cadette, ils riaient et 
jouaient du piano ensemble. Les moments influents pour cette pianiste ambitieuse ont été 
les sentiments de la première fois qu'elle a entendu la musique de Debussy, Chopin et 
Liszt. Ensuite, l'atmosphère particulière dans les salles de pratique de la Juilliard School à 
New York et de l'Université de Vienne, a tous eu un impact sur elle. 

Emmanuelle me raconte comment elle aurait apprécié l'expérience de vivre au XVIe ou 
XVIIe siècle, avoir été apprentie dans l'atelier de peinture d'un grand maître de l'époque et avoir préparé ses couleurs, nettoyer ses pinceaux, 
broyer ses pigments… Emmanuelle se rapproche ainsi de ses professeurs de piano, qui sont aussi de grands pianistes de concert, et sa 
véritable source d'inspiration. Son premier professeur Yuri Klempert, et Jean Muller, Lylia Zilberstein et surtout Gabriel Tacchino, qui jouait 
lui-même sous la direction du grand maestro Herbert Von Karajan, continuent de l'influencer aujourd'hui. 

Aimez-vous un autre genre de musique ? 

"J'aime tous les types de musique, en particulier les chansons : pop américaine ou française: Madonna, Johnny, Gainsbourg, Jane Birkin, 
mais aussi la soul comme Aretha Franklin, pour n'en nommer que quelques-unes mais ma liste est interminable !!! C'est une des raisons pour 
lesquelles je n'ai jamais ressenti le besoin de composer de la musique moi-même car pour moi, il y a tellement de répertoire pianistique 
merveilleux que je ne ressens pas le besoin d'en créer plus! Et aussi, en tant qu'interprète, mon esprit créatif est très actif, essayant de rendre 
au mieux l'atmosphère que les grands compositeurs ont imaginée. " 

Être pianiste est une vocation et Emmanuelle s’entraîne tous les jours, sauf en tournée. A la maison pendant une semaine standard, le temps 
moyen passé aux répétitions est souvent de 5 à 6 heures par jour. Cela peut inclure un répertoire solo de 3 heures, préparer un prochain 
enregistrement de CD, 3 concertos pour piano et orchestre et également 2 heures de répertoire de piano à quatre mains à maintenir. Avec 
tout cela qui se succède, "le temps passe toujours très vite", explique Emmanuelle. 

Emmanuelle estime que la musique classique doit être introduite auprès des enfants et ce n'est que récemment qu'elle a eu une rencontre avec 
le ministre français de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer pour discuter de son idée d'une « rentrée musicale » en septembre 
impliquant des pianistes classiques désireux de partager leur passion pour la musique avec les élèves. Le violoniste Renaud Capuçon s'engage 
déjà dans cette activité, ce qui encouragera d'autres musiciens à suivre. 
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Que représente la musique pour vous ? 

« La musique est une langue sans mots. Un lieu où il n'y 
a pas de barrière entre l'homme et les émotions. C'est 
aussi une manière magique de revenir dans le passé, de 
recréer l'ambiance et l'œuvre d'art d'un compositeur. Il y 
a de la magie à remodeler le travail de quelqu'un, plus 
de 100 ou 200 ans plus tard. Comme un précieux 
héritage de l'humanité, entretenu par la tradition. » 

Emmanuelle a la merveilleuse opportunité de jouer en 
solo et avec un orchestre : "Dans les récitals en solo, 
j'aime particulièrement jouer Chopin." elle dit. "En 
décembre, je serai en Chine et jouerai Mozart et Saint-
Saëns avec un orchestre puis au Brésil en avril prochain. 
De plus, j'ai le grand honneur de jouer de la musique de 
chambre avec mon maître Gabriel Tacchino, en duo de 
piano à quatre mains. " 

Emmanuelle a la chance de se produire au moins une fois par mois. En septembre, elle participera à une master-class et à un festival en Italie, 
se produisant dans plusieurs concerts en soliste et en duo. En février, elle sera à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. 

La musique est une langue et relie des gens du monde entier, alors qui est votre public ? 

"Je pense que mon public est international, de tous horizons et désireux de ressentir des émotions dans la musique. Je joue en Europe (France, 
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Italie, Grande Bretagne) mais aussi aux USA (New York), ainsi qu’en Chine où notre musique 
occidentale est également très appréciée. J'aime jouer dans des décors très différents, des grandes salles aux festivals et aux églises ... A de 
nombreuses reprises après un récital, des gens qui écoutaient du piano classique pour la première fois m'ont dit qu'ils étaient émus aux larmes 
et cela m’a beaucoup touchée. L'émotion est le cadeau de la musique. " 

Quand vous n'êtes pas « Emmanuelle, la pianiste », quels sont vos hobbies dans votre temps libre ? 

« J'adore passer du temps avec mes amis et ma famille, lire des livres et écouter de la musique, courir le matin, voyager à travers le monde, 
et nager dans la mer en été !. » 

Ce qui vous fait sourire ? 

"Beaucoup de choses, mais par-dessus tout : une personne qui me sourit." 

Vous êtes à Nice, est-ce cet endroit que vous appelez votre « chez vous » ? 

"Même si je suis originaire de la région Alsace, je me sens très énergique dans les endroits ensoleillés. J'aime les températures très chaudes, 
le soleil éclatant, le ciel bleu immaculé, les palmiers, la mer chaude, la belle plage. Ainsi, inutile de dis que je me suis fait très vite chez moi 
sur la Côte d'Azur ! " 

Saturday, 1 September 2018    Section: Anna Fill Interviews  
 

 

 

 

 

https://www.therivierawoman.com/index.php?action=select&section=3&reset=1
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Gabriel Tacchino, qui eut Jacques Février 

comme maître et qui se forma avec Poulenc 

lui-même, avait livré une intégrale hors pair 

de sa musique pour piano pour EMI, 

patiemment élaborée de 1966 à 1984, dont 

le pot-pourri qui est ici offert est la matrice. 

Il n’y a que deux pages qui ont fait, cette 

année, l’objet d’un nouvel enregistrement : 

Les Chemins de l’amour et la Sonate pour 

piano à quatre mains, jadis enregistrée avec 

Février et à laquelle Emmanuelle Stéphan 

apporte son concours. Cette anthologie se 

présente donc comme une introduction à 

l’univers pianistique du compositeur : à 

part les Trois mouvements perpétuels, la 

Valse de l’Album des Six, aucune œuvre 

n’est présentée dans son intégralité. 

Trente-trois numéros très représentatifs de 

la musique pour piano de Poulenc.  

Bien sûr, il faudra accepter ici une sélection 

un peu drastique mais finalement 

attachante parmi les Villageoises, 

Nocturnes et autres Novelettes. Tacchino 

use du mot « florilège », qui est le plus juste 

selon lui pour parler des ces pages où se 

mêlent « la légèreté et la gravité ». Ceux qui 

possèdent l’intégrale passeront leur 

chemin, les curieux, en revanche, 

accorderont une oreille attentive à cet 

hommage sous l’égide présumée du 

compositeur, qui en avait gravé lui-même 

de précieux extraits (Pearl). Le piano de 

Tacchino et d’Emmanuelle Stéphan est 

d’une parfaite plénitude et la concurrence 

de Paul Crossley (Sony) s’avère décevante. 

Donc, la voie est libre ! 

Xavier de Gaulle 
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PARIS VII UNIVERSITY  Dr Mohamed Ben Mustapha, “Poetry, Muzik, Etc.”, 22 August 2017 

 

« Il est un secret envoûtant dans le jeu d’Emmanuelle Stephan. Son fleurissement énigmatique 

s’exprimerait selon une alchimie tonale d’une subtilité inouïe. Il est fondamentalement question, pour 

Emmanuelle Stephan, de moduler les intensités, de forger l’interprétation à hauteur de la note, et par 

corollaire, à la hauteur de la musique. Elle excède, en cela, l’immense virtuosité dont elle témoigne afin de 

libérer affects et percepts dans l’immensité du Sublime. Magnitudo reverenda. Ainsi soient-ils : secret et 

miracle. Le jeu d’Emmanuelle Stephan se situe à la croisée d’une authenticité rigoureuse eu égard à 

l’œuvre d’origine, et d’une virtuosité lyrique incommensurable. Elle établit une synthèse hautement 

raffinée des écoles de piano française et russe. » 

 

 

Romance - Lyrisme - et Facilité perpétuelle par : Michael KOCH 

  
A la suite d’un précédent récital qui a reçu une grande appréciation quelques mois plus tôt à TREVES (Allemagne), Emmanuelle 

STEPHAN a été invitée à donner une soirée pianistique le 10 juin 2015 au Centre Culturel Altrimenti dans la ville de 

LUXEMBOURG. 

 

La présentation d’Emmanuelle a commencé avec trois Etudes du compositeur représentant par excellence la musique romantique 

interprétée au piano: Frédéric CHOPIN. Un choix audacieux pour une entrée en matière impressionnante en ce qui concerne la 

technique de l’interprète ! La première Etude exécutée, No. 1, en la bémol majeur opus 25 aussi appelée “Etude à la Harpe”, produit 

un chant mélodieux dans un son enveloppant qui emplit tout l’auditorium. Après cette entrée fulgurante Emmanuelle ne nous laissa 

pas le temps de reprendre notre souffle, conquérant le public avec l’Etude opus 10 No. 9 (Agitato) en fa mineur. Il paraissait à ce 

moment incroyable de penser que l’on pouvait encore augmenter la puissance des sentiments inspirés par cette dernière étude ; mais 

l’Etude “Océan” en ut mineur opus 25 No. 12 telle qu’interprétée par Emmanuelle, a réalisé ce prodige de manière très convaincante 

et il était évident de constater que l’audience était subjuguée par les énormes vagues harmoniques de « l’Océan ». 

 

Après ces chefs-d’œuvre de la musique de CHOPIN, Emmanuelle nous emmena dans la période classique et l’œuvre de HAYDN 

en interprétant sa dernière sonate pour piano, la sonate No. 62 en mi bémol majeur, qui est sans doute l’œuvre la plus ample, 

ambitieuse et exigeante de son auteur dans le genre. L’interprète nous en délivra ici une version de toute beauté : un premier 

mouvement alternant puissance et lyrisme, un deuxième mouvement tout en élégance, soigneusement patiné, mais jamais fade ou 

terne, avec la pointe d’ironie propre à HADYN surtout dans le troisième mouvement qu’elle réalisa comme une envolée facétieuse.  

Après une très courte pause, le programme s’est poursuivi dans une ambiance douce, légère et lyrique, avec la sonate en la majeur 

D664 de SCHUBERT. On aurait pu dire que l’atmosphère et l’esprit avec lequel les trois mouvements ont été joués, s’accordaient 

parfaitement avec le temps frais et agréable de cette fin de printemps. Oui, la gaité du thème et son ton d’une certaine manière 

typiquement viennois, étaient transmis à l’audience avec authenticité. 

 

Emmanuelle a ensuite continué son concert dans la mouvance romantique en interprétant l’un des Nocturnes de CHOPIN, celui en 

ré bémol majeur, opus 27 No.2, dans une ligne lyrique et chaleureuse qui rencontra un vif succès. Elle a ensuite démontré la diversité 

de son répertoire en passant à la musique de Francis POULENC, l’un des compositeurs français les plus représentatifs de la période 

néo-classique. Son interprétation des Trois Mouvements Perpétuels, qui se caractérisent par leur propension persistante à aller de 

l’avant dans un jeu de couleurs et de contrastes, étaient exactement fidèle à cet esprit, et la réaction de l’audience a clairement 

montré que tout le monde avait été conquis. 

 

Bien trop rapidement, la soirée se termina avec l’une des Ballades de CHOPIN. Emmanuelle choisit de jouer la 3ème, en la bémol 

majeur, opus 47. Ainsi qu’ont pu le dire les musicologues au sujet de cette pièce, “les éléments parfois sombres et anxiogènes de 

cette œuvre ont été effacés par la gaité du final”, et Emmanuelle a effectivement laissé son audience dans cet état de gaité et 

d’enthousiasme ! Ce ne fut alors pas une surprise quand le public insista pour obtenir deux bis. 

  

~ Article paru le 11 Juin 2015 sur: Piano. DuasEstrelas.com ~ 
 

https://www.facebook.com/mohamed.benmustapha.10

