
Les jeunes prodiges de  Cracovie

Initié à la mémoire d’un fameux professeur de 
piano de cracovie, le concours Irena 
Rolanowska récompense chaque année les 
meilleurs jeunes pianistes du Sud de la 
Pologne. Dans le cadre de son partenariat 
avec le Lycée F. Chopin et OSTINATO, les 
Heures Musicales de la Vallée de la Bresle 
offrent aux lauréats un prix spécial sous la 
forme d’une invitation en France à produire 
un récital. Promis à un brillant avenir, les 
deux vainqueurs de la compétition 2010, Zosia 
Satała (12 ans) et Eligiusz Skoczylas (17 ans) 
vous éblouiront par leur talent et leur 
enthousiasme. Ils nous proposent un 
programme Mozart, Chopin, Liszt, Tchaïkowski... 
Ne les manquez pas!

Frédéric CHOPIN 
Bolero en la mineur
Etudes op.10 n° 5 en sol bémol majeur
Mazurka op.7 n° 1 et 2 si bémol majeur et la mineur
Valse op. 64 n° 1 en ré bémol majeur

Frédéric CHOPIN
Scherzo op. 54 en mi majeur
Polonaise op. 53 en la bémol majeur

Pause

Wolfgang Amadeus MOZART
Variations KV 265 
"Ah, vous dirai-je,  Maman"

Stanisław MONIUSZKO 
(arrangement par Henryk Melcer)
La tisseuse extrait de l’opéra «le Manoir hanté»  

Henryk Mikołaj GÓRECKI
Préludes op. 1

Franz LISZT
Sonnet N°104 à Pétrarque
Valse «Mephisto» n° 1 

Communiqué de presseHeures Musicales de la Vallée de la Bresle

Jeudi 16 Juin 2011 20H30

Le Kursaal
Gournay en Bray*

Zosia SATALA
Eligiusz SKOCZYLAS 

MOZART
CHOPIN
LISZT...

Récital de piano
par les jeunes lauréats du concours 

Irena Rolanowska

*Entrée: 7 € Tarif réduit: 5 € 
Renseignements, réservations 

Service Culturel de la ville de Gournay
Tél : 02.32.89.97.61

Vente des billets à l’OT de Gournay

**Entrée libre 
dans le cadre de la Fête de la Musique proposé 

par la commission culturelle d’Eu

Vendredi 17 Juin 2011 20H30

Théâtre du Château

Ville d’EU**

L e Ly c é e F r é d é r i c C h o p i n e t 
l’association des Heures Musicales 
de la Vallée de la Bresle.

Depuis près de 15 ans, l’association 
des Heures Musicales de la Vallée de 
la Bresle accueille fidèlement les 
jeunes musiciens du Lycée Frédéric 
Chopin de Cracovie, soit en formation 
symphonique soit en formation 
d’orchestre de chambre. Ils ne sont 
plus inconnus à Gournay où ils se 
sont produits en Avril 2010 devant un 
nombreux public et ont participé à 
une série d’animations scolaires. 
Chacun de leurs concerts traduit un 
immense bonheur musical et une 
expérience humaine fabuleuse, 
marqué par leur jeunesse, leur 
talent et leur enthousiasme.



Zofia SATAŁA 
Zofia Satała est née le 19 juillet 1998. 
Très jeune, elle s’initie à la musique a 
l’école maternelle «scherzo» de 
Cracovie. Après l’école primaire, elle 
entre au collège musical et suit depuis 
un brillant parcours qui annonce une 
carrière exceptionnelle. Elle a déjà 
remporté de très nombreux concours 
tels que le Concours National des 
jeunes pianistes a Łancut en 2007 où 
elle remporte un 1er Prix), le Concours 
international Stalowa Wola où elle 
joue le concerto en do majeur de 
Vogler en 2008, le Concours du Festival 
de Żagan et enfin le concours Irena 
Rolanowska en 2010 où elle obtient un 
1er Prix. Son jeu est lumineux, à la fois 
d’une grande sensibilité et d’une force 
étonnante de maturité pour une jeune 
musicienne d’à peine 13 ans.

Eligiusz SKOCZYLAS
Eligiusz SKOCZYLAS est né a Cracovie 
en 1993 et commence à apprendre le 
piano dès l’âge de 6 ans. A 12 ans il 
prend part au Concours International 
Frederic Chopin à Jelenia Góra en 
Pologne ou il a emporte le premier prix. 
Depuis, il a été lauréat de plusieurs 
concours en Pologne à Stalowa Wola, à 
Płock, à Torun et aussi en Grande-
Bretagne à Manchester. Il s’est déjà 
produit dans de nombreux concerts à 
Cracovie, à Varsovie, à Katowice, Lodz, 
ainsi qu’en Italie, en Grande-Bretagne, 
en Lituanie, en Espagne, en Allemagne 
et au Japon.

Irena Rolanowska

«N’aimez la musique que pour elle-
même et non pour vous-mêmes...» Irena 
Rolanowska a consacré toute sa vie à 
la pédagogie. Elle a profondément 
marqué plus ieurs générat ions 
d ’élèves, devenus à leur tour 
professeur et diffusant le précieux 
témoignage de son enseignement. 
Beaucoup d’entre eux se sont produits 
sur les scènes du monde entier et on 
remporté les concours les plus 
prestigieux. Légende toujours bien 
vivante de la Pologne musicale, Irena 
Rolanowska a noué une relation 
unique avec tous ceux qui ont étudié 
près d’elle et qui ont nourri leur 
inspiration dans sa connaissance 
inépuisable du répertoire pour piano. 
Le concours qui porte aujourd’hui son 
nom et qui récompense les jeunes 
talents est un hommage à son œuvre 
et son éternelle jeunesse. 


