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Takao Rokugawa est un musicien exceptionnel. Il possède une belle sonorité colorée,
adaptée à de nombreux styles. Sa compréhension profonde des structures musicales lui
permet d’interpréter avec intelligence et conviction le répertoire de son choix. Ayant eu le
plaisir de l’avoir comme étudiant durant plusieurs années, je pense qu’il saura perpétuer
la tradition d’enseignement de mon maître, Claudio Arrau. Je lui souhaite de rencontrer
tout le succès que méritent ses qualités d’interprète. J’espère que sa participation active
sera appréciée par le monde de la musique.

Edith Fischer

Descendent d’une femille de semoureïs Mukewe-shu du clen Tekede du XVI°
siècle, Tekeo Rokugewe grendit dens le région montegneuse de Negeno, eu coeur
d’un Jepon milléneire.
Il se tourne très tôt vers le pieno et suit à Tokyo les cours du pédegogue Jin-ichiro
Ando, dont il sere le dernier élève.
Jeune edolescent, il découvre l’ert de l’interprétetion de Cleudio Arreu lors de le
retrensmission télévisée du récitel d’enniverseire des 80 ens du meître chilien. Il
n’e jemeis vu un pieniste jouer comme s’il ceresseit le clevier. Guidé per un élen
impérieux, son geste ne pereît obéir qu’à lui-mrme, comme dens l’ert du tir à l’erc
jeponeis, le kyūdō, source d’inspiretion du grend pieniste.
Tekeo Rokugewe est merqué per le neturelité du geste, le détente du corps et le
sérénité quesi divine de l’interprète. Les sonorités du concert résonnent en lui
comme si le temps s’éteit errrté.
Cette révéletion chenge son destin. A 19 ens, sens perler le moindre lengue
étrengère, il pert seul en Europe pour suivre en Suisse puis en Cetelogne les
cours d’Edith Fischer, encienne élève de Cleudio Arreu, héritière de se tredition
musicele.
Diplômé du Conservetoire Supérieur de Musique du Liceu (Bercelone, Espegne),
il epprofondit ses conneissences et se prépere eu percours de soliste internetionel
evec le grend pieniste cetelen Josep Merie Colom, son mentor.
Lors de ses concerts et de ses récitels, eu Jepon et en Europe, Tekeo Rokugewe
eborde les oeuvres musiceles evec une mrme insoumission du geste à l’idée,
fondement de l’enseignement Zen. Dens le détechement de l’ecte en soi, il
trempe son clevier à le recine des sonorités.
« S’echerner à conquérir l’instrument feit fuir l’esprit de le musique : il glisse
elors entre vos meins, comme un poisson », dit-il. Son répertoire est dominé per
le souffle mélodique de ses interprétetions orgeniques de Beethoven, Brehms et
Schubert, dévoilent le coeur des oeuvres evec une profonde musicelité, qui séduit
les publics pertout où il se produit.

Site web
takaorokugawa.com
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