
Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
Ouverture d’une 2ème section piano avec Maria João Pires

Dans l’approche de la musique, en tant qu’interprète, on peut avoir tendance à saisir une 
oeuvre et l’interpréter à sa manière. Ou, à l’inverse, on peut aussi ne pas la saisir du tout, la lais-
ser telle qu’elle est et tenter de la rencontrer tout simplement. Je pense que le coté sacré de la 
musique, qui nous mène à un respect illimité, se trouve aussi dans l’enseignement. La relation 
élève-professeur doit être traitée avec un soin infiniment sensible, respectueux, léger et vrai.
M.J. Pires

Depuis 2004 la Chapelle Musicale Reine Elisabeth ne cesse d’élargir et développer son pro-
gramme artistique en s’entourant de prestigieux maîtres en résidence. Outre les 4 disciplines 
présentes depuis 2004, le piano avec A.R. El Bacha, le violon avec A. Dumay, le chant avec J. 
van Dam et la musique de chambre avec l’Artemis Quartet, elle a ouvert en 2011 une 5e dis-
cipline, le violoncelle avec G. Hoffman. La Chapelle Musicale souhaite aujourd’hui dédoubler 
son département piano en ouvrant une section sous la direction de Maria João Pires. Cette 
exceptionnelle pianiste portugaise est aujourd’hui un des grands noms du monde musical. Elle 
a développé tout au long de sa carrière sa propre méthodologie au service des jeunes talents 
et est très heureuse à l’idée d’apporter son expérience au sein de la Chapelle Musicale. 

Biographie

Maria João Pires, qui compte parmi les meilleurs musiciens de sa génération, ne cesse de 
captiver le public grâce à la fidélité absolue, l’éloquence et la vitalité de son art. Née le 23 
juillet 1944 à Lisbonne, elle a donné son premier concert en public dès 1948. Elle a étudié au 
Portugal avec Campos Coelho et Francine Benoit, puis a poursuivi ses études en Allemagne 
avec Rosl Schmid et Karl Engel. Depuis 1970, elle se consacre à la réflexion sur l’influence de 
l’art sur la vie, la communauté et l’éducation tout en essayant de trouver de nouvelles maniè-
res de mettre en application certaines théories pédagogiques au sein de la société. Au cours 
des dix dernières années, elle a organisé de nombreux ateliers qui ont réuni des étudiants 
du monde entier et a dispensé sa philosophie et son enseignement au Japon, au Brésil, au 
Portugal, en France et en Suisse. En 2012, en plus de ses concerts de musique de chambre 
avec le violoncelliste brésilien Antonio Meneses, elle se produit avec tous les grands orches-
tres européens sous la direction notamment de Bernard Haitink, Claudio Abbado et Riccardo 
Chailly. Les voyages fréquents qu’elle a déjà faits au Japon ne l’empêcheront pas d’y retourner 
au printemps 2013 avec le London Symphony Orchestra et le chef d’orchestre Bernard Haitink. 
Pendant 15 ans, Maria João Pires a enregistré chez Erato, puis, depuis 24 ans, chez Deutsche 
Grammophon. Sa discographie est importante et variée et comprend la Sonate au Clair de 
Lune de Beethoven, Le Voyage Magnifique - Impromptus de Schubert et l’ensemble complet 
des Nocturnes de Chopin, en plus de bon nombre d’œuvres de musique de chambre et de son 
répertoire orchestral. Son dernier enregistrement de deux concertos de Mozart, dirigé par le 
chef d’orchestre Claudio Abbado, paraîtra à l’automne 2012.


