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Pour certains, le vendredi 13 porte malheur,
pour d'autres, bonheur. Pour nous, ce fut
sJmonyme de bonheur puisque ce jour, Guray
Basol, pianiste d6jh venu b6ndvolement l'an
pass6, nous a fait la surprise de nous offrir un
rlcital des plus grandioses.

Aucune exag6ration dans mes propos:nous
avons r6ellement 6t6 impressionn6s par la
qualitd de jeu et la finesse d'interprdtation de
Guray.

Son programme allant de Liszt d Dukas en
passant par Beethoven, a servi l'6motion de
son jeu.

A ce programme, il a joint Kumru, une
ballade compos6e par Fazll Say, pianiste
contemporain turc. Encore une fois,
l'interpr6tation inspir6e de ce morceau a
retenu notre attention et nous a donn6 envıe
d'en savoir plus sur le compositeur dont vous
trouverez la biographie b la suite de celle de
Guray.
A la fin du concert,les r6sidents ont applaudi
longuement le soliste et ne se sont pas lev6s
pour sortir de la salle :ils attendaient un bis !

Aprös le rappel, de nombreux r6sidents ont
f6licit6 Guray et nous le remercions, A

nouveau, chaleureusement, pour le m6lodieux
cadeau qu'il nous a fait.

N6 i Milan, il commence h jouer du piano ö l'Age de quinze ans au Lyc6e des Beaux Arts d'Istanbul
et suit des cours de piano avec le compositeur Ali Darmar pendant qu'il fait sa licence d

l'Universit6 de Yildiz r"tnit. Aprös avoir eu son diplöme en 2004. il entre A t'Ecole Normale de
Musique de Paris dans la classe de diptöme sup6rieur d'enseignement de Germaine Mounier. Aprös
deux ans de travail avec Germaine Nlounier, il continue d faire ses dtudes au conservatoiıe ö

Rayonnement Rdgional de Rueil-Malmaison avec Chantat Riou pour le piano et avec Michel
Moragues pour la musique de chambre et il travaille aussi avec Jasmina Kulaglich pour piano au
Conservatoire R6gional d'Aubervilliers-La Courneuve. Actuellement il est dtudiant en master A

l'Universit6 de Paris IV-Sorbonne en musicologie et au Conservatoire Edgar Varöse de
Gennevilliers en perfectionnement chez Ctaudine Mellon. R6cemment, il a obtenu une mddaille
bronze en virtuosilğ arr 4Qeme concours de claude I(ahn et un premier prix }ı l'unanimitd au
Concours de Musique de Chambre de I'LIFAM.



Le pubiiı

N6 b Ankara en 1970,Fazll Say dtudie le piano et la composition au
conservatoire national. Une bourse lui permet iı 17 ans de se perfectionner
avec David Levine i l'Institut Roberİ Schumann h Düsseldorf pendant
cinq ans, puis de Igg2 iü 1995 au Conservatoire de Berlin. En 1994 il
remporte [e premier prix du concours " young concert Artists [nterna-
tional Auditions".ll remporte dgalement le premier prix de la Fondation
Beracasa, ce qui lui donne l'occasion de donner sorrpremier concert en
France dans le cadre du Festival de Radio France Montpellier.
Sa Passion pour le jazz et l'improvisation le möne d fonder un quatuor "World-Jazz" avec le virtuose
de ney (fl0te en foseau des derviches tourneurs) turc, ruOsi Erguner, avec lequel il donne
des concerts en 6t6 2000 e Paris, Montpellier et aux festivals de Jazzde Montreux,Istanbul et Juan-
les-Pins.

Fazil Say est i la fois pianiste et compositeur. Il 6crit son Guvre Black Hymns h 16 ans. En 1991, il
cr6e son concerto pour piano et violon avec l'Orchestre Symphonique de Berlin et en 1996 son
deuxiöme concerto pour piano, Silk Road est donn6 pour la pİemiöre fois par le Metarmophosen
Chamber Orchestra }ı Boston. Cette Guvre est jou6e en tournde en Allemagne en ZOOI. Son
oratorio Nazim. (avec des textes du fameux poöte turc Nazim Hikmet) qui 6tait une commande du
Ministğre de la Culture en Turquie est donn6 en200\ ö Ankara, en pr6sence du Prdsident de la
Rdpublique. La premiöre reprdslntation de son troisiğme concerto pou. pluno (;;;.;;;r;J" j;
Radio France) a lieu en janvier 2002 iı Paris avec l'Orchestre National de Radio France sous la di-
rection d'Eliahu Inbal et remporte un succös extraordinaire. En juillet 2003" son Requiem pour
Metin Altiok est jou6 pour la premiöre fois au Festival d'Istanbul.
Pour piano et orchestre, il a composd des adaptions virtuoses comme Alla Turca de Mozart et
Paganini Jazz.I|travaille sur un concerto pour violon et un ballet, et est artiste en r6sidence ğ Radio
France en 2003.
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