
 

 

 

 

 

 

 

Chamoson, février 2019 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 
 

CONCERT MUSIQUE & VIN 
Récital de piano du jeune Maître romantique, 

Joseph Moog 

Pour la seconde fois en Valais, l’Association Musique et Vin vous invite à 

découvrir ou redécouvrir le talent du pianiste Joseph Moog. Une fin de journée 

hypnotique en perspective ce dimanche 24 février 2019 à Chamoson, avec un 

artiste virtuose qui allie intelligence et profondeur d’interprétation. 

 
        De la tradition romantique au 21e siècle 

Notices bilbiographiques 
 

Né en 1987 à Ludwigshafen am Rhein dans une famille de 
misiciens, il étudie le piano à la Musikhochschule de 
Karlsruhe, puis poursuit son travail notamment  avec Arie 
Vardi à l'Université de musique, théâtre et média de Hanovre 
et avec Bernd Glemser à l'Université de musique de 
Würzburg. 
 
Appelé « un chercheur de trésors » par Radio Bremen, il 
surprend le public en sortant d'un répertoire conventionnel, 
avec des oeuvres rarement jouées, d'une virtuosité 
vertigineuse "Golden Age" telles que Godowsky, Rubinstein, 
Moszkowski ou Friedman.  
 
Parmi les nombreux prix qu’il a obtenus, mentionnons tout 
particulièrement le prix Gramophone Classical Music Award 
dans la catégorie "Jeune Artiste de l’année", le prix 
International Classical Music Award (ICMA)  dans la catégorie 
“Instrumentiste Soliste” (2014) et “Jeune Artiste de l'année” 
(2012).  

  

 

De tout temps, les dieux du stade et autres gladiateurs ont 
fasciné tels des rock-stars. Dans le monde de la musique 
classique, deux catégories de « grands fauves de la scène » 
hypnotisent également :  
 

• Les tenors italiens, dignes héritiers de Farinelli et des 
castrats. D’Enrico Caruso à Luciano Pavarotti, que de larmes, 
d’émotion versées par un public galvanisé. 
 

• Les “KlavierLöwen”, les lions du clavier, les très grands 
pianistes : Liszt le Romantique, quittant la scène le piano 
transpercé par l’épée du matador– magicien; Rachmaninov 
l’Artistocrate, mélange de passion et de raison; Rubinstein le 
Séducteur; Lang Lang le karateka méthodique, entre autres 
exemples. 

 
Joseph Moog, sublimant la tradition héritée du romantisme, 
innove dans le sens d’une vision futuriste du 21e siècle. Par sa 
rigueur naturellement accompagnée de grand scrupule, le 
jeune musicien allemand fait preuve de virtuosité, de talent et 
d’audace. Ce que confirme Peter Cossé dans la revue Klassik 
Heute : « Joseph Moog compte parmi les interprètes les plus 
intéressants de sa génération et compte parmi les phénomènes 
les plus marquants de la vie musicale contemporaine ».  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

www.musiqueetvin.ch 

Joseph Moog, un interprète envoûtant à écouter Dimanche 

24 février à Chamoson 

 

http://www.musiqueetvin.ch/


 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Renseignements complémentaires 

Chantal Rausis, secrétaire de l’association 

Tél. 078 666 67 27 

rausis.chantal@bluewin.ch 

 

 

 
L’Association Musique et Vin a vu le jour en mai 1997 à Chamoson, la plus

grande commune viticole du Valais. Sa vocation? Organiser des manifesta-

offre des concerts de musique de chambre de haut niveau, grâce notamment

 

LA SAISON 2018 – 2019 DE MUSIQUE ET VIN 

 

 

7 avril 2019 

 

 

Ensemble Huberman, quintette à cordes 

 

16 juin 2019 

 

Amélia Muge chante le fado 

 

 Espace Johannis (rue Plane Ville 24), Chamoson 

 

PRATIQUE 

Concert Joseph Moog, dimanche 24 février 2019 à 17h00 

Chamoson, Espace Johannis (rue Plane Ville 24) 

Réservation: Office du tourisme de Chamoson, 027 306 50 06 

Tarifs: membres de l’Association Musique & Vin, CHF 30.- 

non membres, CHF 40.- / Jusqu’à 16 ans, gratuit 

étudiants et 1re participation à un concert Musique et Vin, CHF 10.- 

A l’issue du concert, dégustation vins et terroir : présentation par Patrick 

Schmaltzried de la Cave la Petite Vertu, Chamoson. 

 
www.musiqueetvin.ch 
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