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Avec l ’intelligence et la sensibilité qu’on lui connaît, le programme proposé par Guillaume Coppola sur 
les musiques du silence s’arc-boute en un seul souffle autour du compositeur catalan Federico Mompou, et 
invite d’autres musiciens à exprimer un retour à l ’essentiel, une forme d’ascétisme et de mysticisme. Un 
programme tout en poésie mêlant raretés et pièces célèbres du répertoire. Une expérience sonore inouïe, 
quasi hypnotique.



Música Callada | Musique du Silence …

Música Callada – Musique du silence. 
Provocation ? Défi ? Exercice de style ? 
Pour Mompou, rien de tout cela. À rebours de son siècle, et plus en-
core du nôtre, il considérait pourtant ce recueil comme son œuvre 
la plus aboutie. Ici, son univers tient de la démarche mystique qu’il 
construit autour d’une des strophes du Cantique Spirituel de San Juan 
de la Cruz : « La nuit apaisée par l’éveil de l’aurore, la musique qui s’est 
tue, la solitude sonore ». Il cherche alors à exprimer : « l’idée d’une mu-
sique qui serait la voix même du silence. La musique gardant pour elle 
soi sa voix « callada », c’est à dire «qui se tait» pendant que la solitude 
se fait musique ». 

En miroir et autour d’œuvres de Mompou, j’ai réuni d’autres compositeurs ayant pour la plupart influencé le Catalan, rapproché des 
pièces qui, dans une pureté stylistique, visent à exprimer un retour à l’essentiel, une forme d’ascétisme et de mysticisme. Les œuvres 
s’enchaînent à travers les époques et les styles, dans un ordre minutieusement choisi pour qu’elles entrent en résonance les unes avec 
les autres. Ce voyage ininterrompu crée une forme renouvelée de récital, comme une œuvre en soi.

Guillaume Coppola

GUILLAUME COPPOLA | Piano

Après cinq disques originaux et unanimement salués, Guillaume a désormais « confirmé la belle place qu’il occupe au sein de la jeune 
génération » (Diapason). Outre un brio et une profondeur expressive qui suscitent l’engouement à chacune de ses prestations, son 
authenticité et sa simplicité en font aux yeux du public un musicien très attachant. 
Sa discographie éclectique et éloquente reçoit l’accueil élogieux de la presse internationale qui lui décerne à chaque sortie les plus 
hautes récompenses.
On a pu l’entendre à ce jour dans une vingtaine de pays, sur de prestigieuses scènes d’europe, d’Asie et d’Amérique du sud.
Sollicité par des formations telles que l’Orchestre National de Montpellier, le «Victor Hugo» Franche-Comté, les Orchestres sympho-
niques de Saint-Etienne, de l’Opéra de Toulon ou de l’Opéra de Massy, il a joué sous la direction d’Enrique Mazzola, Arie van Beek, 
Laurent Campellone, Maxime Tortelier, Dominique Rouits etc. 
Sa formation l’a mené au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Bruno Rigutto. Après l’obtention 
de ses Premiers Prix de piano et de musique de chambre en poche, il s’est perfectionné lors de nombreuses masterclasses en France 
et à l’étranger : Pennetier, Bashkirov, Fleisher… Ses débuts ont été émaillés de précieux soutiens, comme le programme Génération 
Jeunes Interprètes de Radio France, le Lion’s Club, les Fondations Cziffra et Bourgeois, et à l’international par le Prix Déclic de l’Ins-
titut français et la tournée New Masters on Tour.
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Extrait de presse | En récital

« Un très grand moment de piano, dans l’intelligence et 
la maîtrise d’un programme passionnant que Guillaume 

Coppola a conduit dans un seul souffle, avec cette idée 
géniale de mettre Mompou en résonance et en miroir 
avec d’autres compositeurs plus renommés pour faire 
ressortir filiations et passerelles, un jeu tout en finesse 

et par dessus tout l’émotion et la sensibilité qui s’en 
dégagent. D’année en année, Guillaume surprend et ac-
quiert une véritable signature. Cela fait vraiment plaisir 

de l’accompagner et de lui proposer des projets origi-
naux qu’il sait conduire avec brio et talent, mais toujours 

avec cette belle délicatesse face aux compositeurs qu’il 
sert. Je suis certain que ces «musiques du silence» trou-
veront leur chemin, dans le cœur des mélomanes, leur 

voie dans celui des programmateurs. 
Vivement un bel enregistrement! »

Alain Lacroix

Paris, Auditorium du Conservatoire du 12e
Bordeaux (33)
Jaunay-Clan (86)
Puteaux (92)
Lyon (69) 
Paris, Médiathèque musicale
Château Bardins (33)
Le Bouscat (33)

2 avril |
9 et 10 avril |

12 avril |
14 avril |
12 mai |
14 mai |
26 mai |
27 mai |
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