
PROGRAMME

Direction artistique : Trio Leos
La Saison Ecouter Voir est produite et organisée par
 l’Association Culturelle Tourquennoise.
Elle reçoit le soutien de la Ville de Tourcoing

Abonnez-vous à la newsletter sur notre site :
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Suivez notre actualité :
sur notre page Facebook @ecoutervoirtourcoing

sur Twitter  @EcouterVoirtg

Billetterie en ligne sur notre site
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Billetterie au bureau de l’association
Maison Folie Hospice d’Havré

100 rue de Tournai à  Tourcoing

Lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 18h00
Vendredi de 13h30 à 15h30

Fermée le mardi, samedi et dimanche

Tél : 03.20.76.98.76



Avant  le  concert, 
quelques éclairages ... 

• Clément Lefebvre  Couperin (1668-1733)
Les Rozeaux

Le point du jour
L’anguille 

Ravel (1903-1905)
Sonatine 

Rameau (1683-1764)
Nouvelle suite en la

Fauré (1845-1924)
Nocturnes 1 à 6 

• Oeuvres jouées :

À VOS AGENDAS 
Les prochains rendez-vous Ecouter Voir 

Mercredi 09 janvier 2019 
14h00 et 16h00

Médiathèque Andrée Chedid 

Les Impromptus d’Ecouter Voir 
présentent : 

LA BOITE A JOUJOUX

Gratuit sur réservation au 03.20.76.98.76 

Samedi 08 décembre, 20h00
Eglise Saint Christophe, 

Tourcoing

CONCERT DE NOEL

par l’Ensemble Vocal 
la Chapelle du Hainaut

dirigé par Bruno Deletré

Tarif normal 9€ / Tarif réduit : 7€ / 
 Tarif spécifique 1 : 5€ / Tarif Spécifique 2 : 3€

Téléphone : 03.20.76.98.76
Renseignements et billetterie 
sur notre site : www.ecouter-voir-tourcoing.com

Clément Lefebvre montre très jeune un vif intérêt pour la musique. A quatre 
ans il débute le piano, avant de découvrir les percussions. Après l’étude et 
l’obtention des prix des deux instruments au Conservatoire de Lille dans 
les classes de Marc Lys, Jean-Michel Dayez et Béatrice Faucomprez, c’est au 
piano qu’il décide de se consacrer pleinement. Hortense Cartier-Bresson le 
reçoit dans sa classe au Conservatoire de Boulogne-Billancourt et le prépare 
au concours d’entrée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. Clément Lefebvre intègre la prestigieuse institution en 2010 et 
se forme alors auprès de Roger Muraro, Isabelle Dubuis, Claire Désert, Pierre-
Laurent Aimard, et Alain Planès. 

Clément Lefebvre remporte en 2016 le premier prix ainsi que le prix du public 
au concours international de piano James Mottram de Manchester. Il est 
également lauréat de la Fondation Banque Populaire, de la Fondation Safran, 
de la Fondation Meyer et du Mécénat Musical Société Générale.

Parallèlement à son activité de soliste, Clément Lefebvre est un chambriste 
recherché et engagé dans de multiples projets : membre fondateur du quatuor 
avec piano Abegg avec lequel il crée les œuvres Aristophanes on the ground 
de Pascal Zavaro et It rings a bell de Karol Beffa, il forme un duo deux pianos 
– quatre mains avec Alexandre Lory. Par ailleurs il partage la scène avec des 
musiciens tels que Philippe Bernold, Anne Queffélec, Roland Daugareil, Lilian 
Lefebvre, Shuichi Okada…

En juin 2018, son premier disque solo consacré à Rameau et Couperin paraît 
sous le label Evidence Classics. Un second enregistrement en sonate avec le 
violoniste Shuichi Okada, dédié à Brahms et Schumann, sortira prochainement 
chez le label Mirare.


