
Bruxelles, lundi 1 février 2021 
  

Communiqué de presse 

Sortie du CD ‘Guilty Pleasures’ 
21 valses de concert pour piano solo de Dirk Brossé,  
interprétées par Éliane Reyes 

  

- 21 valses de concert pour piano solo 
- 70 minutes impressionnantes de musique inédite 
- enregistrées par la grande pianiste Éliane Reyes 
- interprétées sur le piano Chris Maene Straight Strung Concert Grand 
- un CD ET’CETERA (KTC 1692) 
- trailer officiel 
- disponible sur Spotify et iTunes  
- exemplaire dédicacé disponible via www.dirkbrosse.be 

Dirk Brossé: 
« Pendant le confinement de mars 2020, j’ai composé 21 valses pour piano solo, que j’ai re-
groupées sous le titre plutôt léger de Guilty Pleasures.  
À l’exception d’une seule, ces valses sont très éloignées de l’archétype commercial des valses 
viennoises. Les miennes sont plutôt stylisées sur le plan formel, éclectiques quant au langage 
et essentiellement destinées au concert. Syncopes inattendues, hémioles discrètes et rythmes 
de jazz audacieux s’opposent à l’accompagnement traditionnel caractéristique de la valse. 
Les styles et genres musicaux vont des langages classique et romantique au discours atonal, 
en passant par le jazz et la musique latino-américaine, orientale, africaine et chinoise.   
L’interprétation et l’enregistrement des 21 valses exigeaient une soliste d’exception. La cé-
lèbre et talentueuse pianiste Éliane Reyes était à mes yeux la plus à même de relever ce défi. » 
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https://youtu.be/DpEpiiuQuCE
https://open.spotify.com/album/3ItQ4ncUgeLa9dkronZ4g5?si=L-NT7fVlSuqmynwlySmTug
https://music.apple.com/be/album/bross%25C3%25A9-guilty-pleasures/1551207523?l=nl
http://www.dirkbrosse.be


Éliane Reyes: 
« Depuis mon intégrale des valses de Chopin à l’âge de 10 ans, la valse est probablement le 
genre musical dans lequel je me sens la plus à l’aise. 
Chacune de ces 21 valses regorge de sentiments variés. Il faut s’adapter rapidement et explo-
rer tout un catalogue de couleurs, d’expériences de vie, de styles, de genres musicaux. On 
doit pouvoir passer quasi instantanément du rire aux larmes, d’une intense profondeur à un 
humour plus léger, puiser dans ses ressources psychologiques et son vécu. » 
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