LA MIRANDE

Wu Han
Pianiste

La pianiste Wu Han, lauréate du prix Musical America's
Musician of the Year, la plus haute distinction décernée par
l'organisation, mène une vie musicale aux multiples facettes qui
englobe l'interprétation, l'enregistrement et la direction artistique
au plus haut niveau. Actuellement codirectrice artistique de la
Chamber Music Society et de Music@Menlo, elle est également
conseillère artistique pour la série Chamber Music in the Barns de
Wolf Trap et pour la Society of the Four Arts de Palm Beach. Ses
récentes activités de concert l'ont conduite des scènes du Lincoln
Center de New York aux plus grandes salles de concert des ÉtatsUnis, d'Europe et d'Asie. Outre d'innombrables interprétations de
la quasi-totalité du répertoire de chambre, elle s'est produite
récemment en concert avec le Philadelphia Orchestra, l'Atlanta
Symphony et l'Aspen Festival Orchestra. Elle est la fondatrice et la
directrice artistique d'ArtistLed, le premier label de musique
classique dirigé par des artistes et basé sur Internet (1997), qui a
publié ses interprétations des éléments de base du répertoire en duo
violoncelle-piano avec le violoncelliste David Finckel. Ses plus de
80 enregistrements sur ArtistLed, CMS Live et Music@Menlo
LIVE comprennent des chefs-d'œuvre du répertoire de chambre
avec de nombreux musiciens de renom, le dernier en date étant le
Winterreise de Schubert avec le baryton Nikolay Borchev.

Au cours de la dernière saison, Wu Han a conçu et produit plus de 200 projets de médias numériques, y compris des
concerts et des programmes éducatifs innovants, qui ont soutenu l'art de la musique de chambre dans des dizaines de
communautés à travers les États-Unis. Au CMS, elle a joué un rôle déterminant dans la transformation du CMS Two
Program en l'actuel Bowers Program, qui admet, par le biais d'auditions rigoureuses et hautement compétitives,
d'excellents jeunes musiciens au sein du CMS pour une durée de trois saisons. Passionnée par l'éducation des musiciens
de tout âge et de toute expérience, elle dirige l'Institut de musique de chambre de Music@Menlo, qui immerge chaque
été une quarantaine de jeunes musiciens dans le tissu multiforme du festival. Wu Han a eu le privilège de faire partie
à plusieurs reprises du corps enseignant des Rencontres de musique de chambre d'Isaac Stern en Israël, à New York et
au Japon. Lauréate du prestigieux prix Andrew Wolf, elle a eu pour mentor une élite de pianistes parmi les plus grands
de notre temps, dont Lilian Kallir, Rudolf Serkin et Menahem Pressler. Mariée au violoncelliste David Finckel depuis
1985, Wu Han partage son temps entre des tournées de concerts et des résidences à New York et dans le comté de
Westchester.

