CONCERT SUR LE THEME MUSIQUE ET LEADERSHIP

LA PUISSANCE DU CŒUR
Une conversation musicale
animée par Hélène Tysman,
pianiste, concertiste et conférencière
Du musicien au manager, les clefs
du rayonnement et du succès
__________________

La musique amène à changer de regard sur soi et sur les autres :
Concertiste de renom, Hélène Tysman nous partage ce qu’elle a découvert au fil de son récit de
pianiste et de femme dans un domaine d’exigence, de compétition et d’excellence.
Artiste qui questionne le monde, Hélène est amenée aujourd’hui à revisiter la traditionnelle posture
de soliste pour entrer en relation avec son public et en renouvelant l’expérience de l’écoute.
Ecoute de soi, écoute des autres, ce chemin se veut inspirant pour tous ceux qui veulent trouver leur
juste place dans le monde et agir de manière libre et assumée.
__________________

Programme
Pendant 1h15 : Conversation musicale, de Chopin à Bach en passant par Debussy
45 min : Échanges
_____________________
Contact et informations
Clémence Delorme, Crescendo Training
clemence.delorme@yahoo.com 06 10 05 77 03
Lieu : d’un studio magnifique pour 40 personnes
à une salle de concert pour 2000 personnes,
tout est possible !

En savoir plus

Hélène TYSMAN est pianiste concertiste, hypnologue et conférencière
Saluée par la presse internationale pour son « toucher chaud à la sensibilité rêveuse » (The New York
Times), son « interprétation extraordinaire » (Le Figaro), « d’une finesse et intensité rares » (Télérama)
ou encore « un détaché au service d’une réelle originalité de pensée, d’un vrai bonheur de jouer, d’une
intelligence supérieure de l’écriture, de l’harmonie et des plans » (La Lettre du Musicien), Hélène
Tysman se fait réellement connaître lorsqu’elle reçoit un prix au prestigieux Concours International
Chopin de Varsovie en 2010. Elle s’affirme dès lors comme l’une des plus prometteuses pianistes de
sa génération. Quelques années auparavant, elle remportait déjà le Premier Prix au Concours
International Chopin de Darmstadt ainsi que d’autres prix de concours internationaux en Angleterre,
en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis. Les Fondations Cziffra à Senlis et Chopin à Hanovre ainsi
que la Maria Moggio Foundation for the Arts, La Fondation de France ou encore la Commerzbank la
soutiennent, l’ont soutenue ou lui décernent leur prix de lauréats.
Issue du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Hélène a poursuivi ses
études à Cologne, Vienne, Hambourg puis Weimar.
Invitée en récital et en soliste avec orchestre (Riverside Symphony Orchestra, Orchestre Pasdeloup,
Thüringen Philharmonie Orchester, Orchestre d’Avignon, Wroclaw Philharmonic Orchestra…), elle se
produit sur les scènes les plus prestigieuses d’Europe, d’Asie, des Etats-Unis et d’Afrique du Nord
(Carnegie Hall, Lincoln Center de New York, Philharmonie et salle Gaveau à Paris, Cairo Opera House
en Egypte, Hamburg Laeiszhalle, Neue Weimar Halle en Allemagne, City Hall Theater à Shanghai,
Philharmonie de Bangkok…).
En 2018 elle se passionne pour l'hypnose et se forme pour accompagner notamment les artistes dans
leur préparation mentale et leur cheminement créatif comme pour offrir au public une nouvelle
expérience du concert : L'Hypnose du Musicien.

www.helenetysman.com
https://vimeo.com/250094547

Crescendo Training
Crescendo Training accompagne les dirigeants & managers
qui souhaitent donner le ton juste à leurs équipes,
pour transmettre envie & engagement dans leur entreprise,
impacter positivement la société & accomplir leur mission.
COMMUNICATION – MANAGEMENT – LEADERSHIP
www.crescendotraining.com
www.vimeo.com/crescendotraining

