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D’après Charles Gounod / Franz Liszt,

Valse de Faust

Richard Wagner / transcription Franz Liszt,

Tristan und Isolde : Isoldes Liebestod (Mort d’amour 
d’Isolde)
ÉMISSION DU 15 FÉVRIER 2019 PRÉSENTÉE 
PAR FRÉDÉRIC  LODEON

Nous avons rencontré le pianiste Aurélien Pontier 
à l’occasion de la parution d’un cd consacré à des 
transcriptions et paraphrases d’opéras par Franz 
Liszt.

Aurélien Pontier nous dit pourquoi il a choisi ces 
oeuvres pour son premier enregistrement en solo 
(label Ilona Records), à savoir des paraphrases 
d’après Verdi – Rigoletto, Le Trouvère, Simon 
Bocanegra, Wagner – Tristan et Isolde, Parsifal 
– et Gounod – Faust et les très rares Sabéennes 

berceuse sur la Reine de Saba -. Aurélien Pontier 
évoque l’univers si protéiforme de la musique 
pour piano de Liszt, en rappelant la figure de 
grands interprètes de ces paraphrases, tels Claudio 
Arrau et Jorge Bolet, et nous parle également 
de son amour de la musique de chambre en 
évoquant particulièrement quelques un(e)s de ses 
partenaires, dont les violonistes Liana Gourdjia et 
Marina Chiche.

FRÉDÉRIC HUTMAN
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BSArtist Communication 
travaille depuis plus 
de 20 ans avec tous 
les médias français et 

étrangers (presse, radios, tv, médias locaux et 
web) pour mettre en lumière  la carrière d’un 

artiste et tous les projets de musique classique 
: lancement d’un CD, promotion d’une tournée 
ou d’un festival, organisation de concours. 
BSArtist Communication crée des sites 
internet vitrine et gère les réseaux sociaux afin 
d’améliorer la visibilité et la notoriété des artistes.

Créé à l’initiative du pianiste 
et compositeur Thierry 
Maillard en février 2016, ilona 
records est avant tout une 

maison d’artistes qui ne  se contente pas d’être 
seulement producteur de musique. 
À travers ilona records, fort de son réseau 
professionnel construit depuis plus de 20 ans 
Thierry Maillard souhaite avec ses collaborateurs, 
comme dans la continuité de son travail musical 
réunir, accompagner et défendre « La musique » 
au sens le plus littéral.
Du jazz sous toutes ses formes en passant par les
musiques du monde, la musique classique, 
populaire ou plus solennelle.

Une seule devise : « Défendre l’éclectisme 
musical »

ilona records accompagnera les musiciens tout 
au long de leurs projets, de sa conception à sa 
promotion, mais également dans la gestion du 
booking. Nous serons là pour accompagner les 
plus jeunes aussi bien que les plus confirmés.
Distribué en France par L’Autre Distribution, ilona 
records sera également présent à l’international 
grâce à un partenariat étroit avec des distributeurs 
reconnus.
 


