
 

 

Dans le cadre de la série de concerts « Sunrising » 
 

Récital de flûte 
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Massanori Kobiki  piano 

 

Mercredi 6 juin 2012 à 12h30 
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 Programme 
 

Partita en la mineur pour flûte seule   J.S.BACH 

(1er, 3
e
 et 4

e
 mouvements) 

  

Introduction et Rondo op.98a    F. KUHLAU 

Sonte pour flûte et piano     C. FRANCK  

Rigoletto-Fantaisie op.38 pour deux flûtes et piano  F. DOPPLER 

(1ère flûte : Michel Moragues)      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel MORAGUES, flûte 

Soliste à l’Orchestre National de France, professeur de musique de chambre au Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris depuis 1989, Michel Moragues enseigne également la flûte au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Paris. 

Il a réalisé de nombreux enregistrements dont un Ravel/Cras, avec Isabelle Moretti chez Auvidis Valois, 

récompensé par une victoire de la musique ; un disque Mozart avec le Quintette Moragues qui lui a valu le 

Grand Prix de l’Académie Charles Cros, etc. Il a créé en 1993, le festival de « Musique en Grésivaudan », et 

avec les autres membres du Quintette Moragues, il dirige le festival d’été de musique de chambre de 

Gourdon(Lot). 

. 

 

Massanori KOBIKI, piano  

Après avoir obtenu, à Tokyo, un diplôme de composition et une licence de direction d’orchestre en 1988, il est 

venu en France et y poursuit ses études de piano et de musique de chambre à l’Ecole Normale de Musique de 

Paris où il a obtenu le Diplôme Supérieur d’Exécution en 1991. Il a remporté divers prix et enregistré, depuis 

1994, plusieurs CD. Il travaille en tant qu’accompagnateur officiel de différents concours et mène avec brio une 

quadruple carrière de chef d’orchestre, de pianiste soliste, d’accompagnateur et d’enseignant, Massanori 

Kobiki a donné de nombreux concerts en France, Pologne, Allemagne et au Japon. 

Yaeram PARK 
 

Née à Séoul en 1996, elle travaille actuellement en France avec Michel Moragues au 

CRR de Paris et vient d’être admise cette année, à l’unanimité, au CNSMDP.  

Jeune artiste particulièrement talentueuse, elle donne son premier récital en Thaïlande, 

suivi par plusieurs autres concerts en Thaïlande  et dans d’autres pays. En septembre 

2006, le Music Journal Magazine, la désigne comme l’une des flûtistes les plus 

prometteuses de l’année. Et en 2007, à l’invitation du secrétaire général de l’ONU, M. 

BAN Ki-Moon, elle participe au concert international de la Journée des Droits de 

l’Homme. Elle se produit depuis, en récital, musique de chambre ou avec orchestre. 

Elle a déjà joué en soliste avec quelques formations d’excellent niveau - Orchestre 

symphonique de Russie (2007), Orchestres symphoniques de Bangkok et de 

Chuncheon (2008 et 2009)...- et obtenu plusieurs prix et distinctions : prix spécial de la 

British Flute Society et 1er prix du Concours Européen de Musique en Picardie (2008), 

1er prix du Concours Le Parnasse (2009), 1er Prix au Concours International du Jeune 

Flutiste (niveau Excellence), 1er prix du Concours jeunesses Musicales de Bucarest 

(2011), etc. Elle a déjà donné plusieurs concerts en France. 

 


