
MAISON BLANCHE
Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.maisonblanche.ch

Sa 11 mars 2023 | 19h00

CONCERT MUSIQUE ET ARCHITECTURE
« Maison J. S. Bach »
Variations Goldberg BWV988

SATOKO KATO
piano

Projections de
REIKO MIZUTANI
architecte

Prix des places:

adultes CHF 30.00 / étudiants CHF 15.00

réduction de CHF 5.00 pour les membres de l’Association

Nombre de places limité.

Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch 

tél. 032 536 22 22

CONCERT



La structure des Variations Goldberg se caractérise par une symétrie et une architecture 

parfaites.

La rencontre artistique entre musique et architecture est alors rendue possible à partir 

d’un point en commun: la structure.

Le décodage des Variations Goldberg a donné lieu à des règles à partir desquelles a été 

élaborée une méthode. Cette dernière a servi de base aux différentes variations spatiales 

de la « Maison J.S. Bach ». 

Le spectacle: interaction entre musique et images.

SATOKO KATO
Après ses études de piano à Osaka en 2000, Satoko Kato s’est rendue à Amsterdam 

pour mieux comprendre la musique européenne et s’est consacrée avec beaucoup  

d’enthousiasme et de passion à la musique de chambre et l’accompagnement du Lied. 

Pour compléter sa formation, elle a suivi de nombreux cours de maître avec des chan-

teurs et pianistes renommés et a obtenu le diplôme de concert avec distinction dans la 

classe de Lied de Hartmut Höll à la Haute école des arts de Zurich (ZHdK).

Satoko Kato vit en Suisse depuis 18 ans et joue avec divers chanteurs et partenaires de 

musique de chambre en Suisse et à l’étranger: Concertgebouw Amsterdam, Pau Casals 

Hall Barcelona, Tokyo Culture Centre, Osaka College of Music Opera House, Melsin  

International Music Festival, Cokaeli University Turkey, KKL Lucerne. 

Elle se produit régulièrement dans des festivals et des récitals avec son partenaire  

de chant de longue date, Raphaël Favre (ténor). Ensemble, ils ont publié les CD 

Schubert-Lieder  en 2015 et Folksong Arrangements for Voice & Piano  en 2019.

En 2020, elle a réalisé avec l’architecte Reiko Mizutani, l’impressionnant projet  Varia-
tions Goldberg,  « Maison J.S. Bach » . En 2021, la célèbre revue japonaise Recording Art  
a qualifié l’enregistrement des Variations Goldberg BWV988  comme « excellent CD ».

REIKO MIZUTANI

Reiko Mizutani a étudié l’architecture à l’université de Kyoto où elle a obtenu un master. 

En 2009, avec son mari Toshihiro Mizutani, elle a ouvert son propre cabinet d’architec-

ture. En 2011, ils ont remporté le concours pour la transformation d’un grand magasin en 

musée. Cette transformation en tant que Maebashi Arts Museum  a eu lieu en 2013. Le 

duo d’architectes a remporté plusieurs prix de design et a participé à divers festivals d’art 

au Japon. Reiko Mizutani est maître de conférences à l’université de Musashino (Tokyo).
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