Concerto(s) et Bagatelles
Bernard Cavanna
FRANCE MUSIQUE
« En Pistes contemporains »
27 mars : présenta on du CD et di usion d’un extrait
h ps://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/en-pistes-contemporains/la-musique-de-george-crumbinterpretee-au-fes val-de-deauville-1388406
« Le Journal de la créa on »
3 avril 2022 : « Pourquoi composez-vous Bernard Cavanna » par Laurent Vilarem
Annonce du concert du 5 avril et annonce de la Messe un jour ordinaire à Metz sur le site de
l’émission
h ps://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/journal-de-la-crea on/i-3273848

Le concert de 20h d’Arnaud Merlin
20 avril 2022 : Bernard invité de l’après-concert
h ps://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-concert-de-20h/l-ensemble-2e2m-fete-ses-50ans-1998574
Carrefour de la créa on
- 20h : Archives Cavanna par Arnaud Merlin
h ps://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-concert-de-20h/archives-bernardcavanna-9809593
- 22h - « Tout le monde aime Bernard Cavanna » par laurent Vilarem
Avec Bernard Cavanna et Noëmi Schindler
h ps://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/carrefour-de-la-crea on/bernard-cavanna-et-noemischindler-6110760
« Les Grands entre ens » d’Arie van Beek
17 mars 2022 : 4ème volet : di usion de l’extrait des Geek Bagatelle du CD
h ps://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/les-grands-entre ens/arie-van-beek-chef-d-orchestre-4-5tout-est-arrive-par-hasard-dans-ma-vie-6088638

PRESSE ÉCRITE
La Terrasse (mars 2022)
FOCUS sur la sor e du CD et sur le concert
- Rencontre avec Bernard Cavanna et Noëmi Schindler :
h ps://www.journal-laterrasse.fr/focus/lart-une-aventure-humaine-vers-lina endu-rencontre-avecbernard-cavanna-et-noemi-schindler/
- Bernard Cavanna, archéologue des émo ons musicales
h ps://www.journal-laterrasse.fr/focus/bernard-cavanna-archeologue-des-emo ons-musicales/
- Un nouveau disque : « Concertos et Bagatelles », fruit d’une complicité
h ps://www.journal-laterrasse.fr/focus/un-nouveau-disque-concertos-et-bagatelles-fruit-dunecomplicite-entre-bernard-cavanna-et-noemi-schindler/
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+ Newsle er du 17 mars 2022

+ Newsle er du 30 mars « Vos rendez-vous classiques jusqu’au 10 avril » - en ouverture de newsle er

Classica
Mai 2022 : CHOC de Classica par Jérémie Bigorie
Diapason
Avril 2022 : 4 Diapasons - chronique par Pierre Rigaudière
Valeurs actuelles
7 avril 2022 : le CD gure dans la sélec on de l’agenda culture

PRESSE WEB
Concertclassic
25 mars 2022 : interview de oëmi Schindler et annonce des di érents concerts
h ps://www.concertclassic.com/ar cle/une-interview-de-noemi-schindler-violoniste-la-musique-decavanna-ne-laisse-jamais
30 mars 2022 : l’interview est en ouverture de la newsle er
h ps://mailchi.mp/concertclassic/libre-modernit-i-dune-circ-lautre-i-a-deux-cest-mieux-i-belle-danse-icirque-du-soleil-i-eden-ressuscit?e=6b4356a71c
Musikzen
18 avril 22 : « Concertos et Bagatelles » est Air du Jour
h ps://www.musikzen.fr/lune-froide/6944
Hémisphère Son
20 avril 2022 : grande interview d’Anne Montaron
h ps://hemisphereson.com/bernard-cavanna-un-musicien-dans-la-cite/
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