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2018 – Les cordes

Crée en 1989, le festival « Saou chante Mozart » reste le seul festival de cette importance consacré à Mozart en
France.
Nous sommes depuis sa naissance attachés à trois grands principes:
- la qualité des lieux scéniques que nous souhaitons d’exceptions, et la Drôme n'en manque pas du nord au sud.
- Une grande exigence artistique déclinée par notre président délégué à la programmation, Philippe Bernold.
et en matière de programmation, cette 29ème édition consacrée aux « cordes » de Mozart vous surprendra par son
originalité et sa finesse de conception. Mais je laisse Philippe Bernold vous la faire découvrir dans les pages
suivantes.
- La simplicité résumée par le slogan de son fondateur "Mozart sans cravate".
Je soulignerais enfin l'engagement sans faille de nombreux bénévoles et la fidélité de nos partenaires publics et
privés, sans lesquels notre festival ne pourrait avoir lieu.
Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de notre programmation avec une nouveauté cette année: un
concert exceptionnel en avant première à Valence le Vendredi 8 juin a 20h au Temple St Ruf.
Nous vous y attendons nombreux ainsi que dans tous les concerts de cette 29ème édition qui se déroulera du 2 au
24 juillet et nous promet un mois de juillet riche en moments de partages et d’émotions.
Jacques Labarsouque,
Président du festival.

En 2018, les œuvres de Mozart écrites pour les instruments à cordes sont à l’honneur !
Lui-même jouait du violon, de l’alto…Il nous émeut encore avec son archet, et en faisant vibrer les cordes, il fait
vibrer l’âme humaine.
Laissons nous porter par la lumière de son chant dans la Drôme aux mille couleurs !

Philippe Bernold
Directeur artistique
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Le Festival Saoû chante Mozart - unique festival français dédié à l’œuvre de ce compositeur et de ses contemporainsproposera pour sa 29° édition des concerts sur tout le territoire de la Drôme, car sa vocation est de faire connaître et
apprécier l’œuvre de ce génie à tous les publics. Du plus petit village de la Drôme des collines au Nord jusqu’aux majestueux
châteaux de la Drôme provençale, la lumière de Mozart brillera partout !
En guise de fil conducteur à cette édition, Philippe Bernold qui a assuré la programmation, propose l’exploration du vaste
répertoire que Mozart dédie aux cordes.
La première manifestation aura lieu -en avant première- à Valence au temple St Ruf (un lieu méconnu mais d’une très grande
beauté). Il s’agira d’un concert exceptionnel et festif qui aura aussi vocation de présenter au public, aux médias et aux
partenaires l’ensemble de la programmation du mois de juillet.
Puis le 2 juillet dans l’extraordinaire cadre du Château de Grignan, le grand violoniste français Augustin Dumay jouera en duo
avec Vanessa Wagner Mozart bien-sûr, mais aussi la célèbre sonate du belge César Franck, ce concert étant donné en
prélude au Festival de la Correspondance qui fêtera précisément la Belgique.
Place aux jeunes ensuite, la découverte des nouveaux talents étant l’une des missions fortes du festival. Fort du succès de l’an
passé, six jeunes et brillants lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (« Les étoiles du Conservatoire
de Paris ») se produiront dans le cadre du splendide prieuré de Manthes et dans la majestueuse église d’Anneyron dans la
même journée, permettant à certains de découvrir les richesses de ce territoire situé au Nord du département.
L’église d’Etoile sur Rhône, avec son acoustique remarquable, sera l’écrin idéal pour accueillir le grand pianiste français JeanClaude Pennetier, dont les interprétations de Mozart (et de Schubert) sont légendaires.
Nous fêteront les 25 ans de l’ensemble « le concert de l’Hostel Dieu » que dirige Franck-Emmanuel Comte (un musicien fidèle
au festival) au Temple de Montmeyran dans un programme surprise !
La venue à Nyons à l’église St Vincent à l’acoustique idéale de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon constituera un évènement
important. Cet orchestre prestigieux qui fait les beaux jours du Festival d’Aix-en-Provence sera sera cette fois dans la Drôme
pour interpréter, entre-autre, la sublime symphonie concertante pour violon et alto de Mozart, chef d’œuvre absolu du maître
de Salzbourg !
Plus au Sud, dans la cour du château de Suze-la-Rousse, de grands interprètes proposeront un grand concert de musique de
chambre, ou l’échange et la proximité seront de mise.
Le traditionnel week-end de Saoû (qui démarrera à Crest) sera l’occasion de faire cohabiter toutes les formes d’expression
que revêt la musique de Mozart: un concert lyrique à Crest, puis un concert de musique de chambre à l’église de Saoû avec
les 3 super-solistes de l’Orchestre de l’Opéra de Paris et Laure Favre-Kahn.
La Balade en Forêt sera un grand moment de convivialité comme chaque année avec le concours des éco gardes du
département qui proposeront une balade ponctuée de deux pauses musicales. Cette année, afin de répondre à toutes les
attentes, deux niveaux de difficulté pour la ballade seront proposés. En fin d’après-midi le grand concert aura lieu face à
l’Auberge des Dauphins : Des partitions pour tous les publics seront offertes par deux artistes aux multiples facettes : le
pianiste Thomas Enhco et la percussionniste Vassilena Serafimova, qui viennent d’enregistrer un disque pour la Deutsche
Grammophon.
Final en beauté au Château d’Eurre à Saoû le 24 juillet ou le festival accueillera l’un des meilleurs quatuor français : le
Quatuor Modigliani dans un programme éblouissant.

NB : Bien que le festival soit entièrement consacré à l’œuvre du grand compositeur autrichien, cela ne signifie pas
qu’il soit fermé aux autres compositeurs et replié sur lui-même: Cette année Claude Debussy sera à l’honneur au
cours de certains concerts, à l’occasion du centième anniversaire de sa mort. N’avait-il pas comme Mozart une
certaine idée du raffinement et de la transparence ?
PB
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Programme

Soirée exceptionnelle et festive d’avant première

8 Juin 20h VALENCE – Temple Saint Ruf
« Saoû chante Mozart » 29° édition !
Raquel Camarinha, soprano (Révélation des Victoires de la Musique 2017), Trio Wanderer, (à l’occasion de son trentième anniversaire
Jean-Marc Phillips Varjabédian, violon, Vincent Coq, piano, Raphaël Pidoux, violoncelle) - Philippe Bernold (flûte)
Mozart/Hummel
Mozart
Haydn
Haydn
Mozart/Clementi

Ouverture de « La flûte enchantée » pour flûte, violon, violoncelle et piano
Trio en ut maj. K. 548 pour trio avec piano
Lieder
Trios pour flûte, violon et violoncelle Hob IV: 10 & 11
Trio avec piano Hob XV : 31 (n°41)
40° symphonie K. 550 pour flûte, violon, violoncelle et piano

Durée du concert : 1h 30 avec entracte

Tarif B
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2 Juillet 20h GRIGNAN – Château

Récital Augustin Dumay, violon - Vanessa Wagner, piano
Mozart
Beethoven
Franck

Sonate pour violon et piano K. 301
Sonate op.24 n°5 « Le Printemps »
Sonate pour violon et piano

Durée du concert : 1h15 sans entracte

Tarif B

8 juillet 16h MANTHES - Prieuré
Les étoiles du Conservatoire de Paris

Kelig Boché, ténor, Alexandre Kantorow, piano, Eva Zavaro, violon,
Violaine Despeyroux, alto, Alexis Derouin, violoncelle, Marie Boichard, basson
16h

Prieuré de Manthes

Francoeur
Mozart

Sonate pour violoncelle et piano
Trio K. 404a pour trio à cordes
Sonate pour violon et piano K. 454 ou 526
Duo pour violoncelle et basson K. 292
Lieder : K. 524, IK597, K. 506

Durée du concert : 1h sans entracte

Tarif C

8 juillet 18h30 ANNEYRON - Église
Les étoiles du Conservatoire de Paris
Beethoven
Schumann
Mozart

Devienne

Sonate op. 2 n° 2
Märchenbilder op. 113
Extraits d’opéra :
Dalla sua pace (Don Giovanni)
Dies Bildnis ist bezaubernd schön (Zauberflöte)
Vedrommi intorno l’ombra dolente (Idomeneo)
Quatuor pour basson et trio à cordes op. 73 n°3

Durée du concert : 1h sans entracte

Tarif C - Tarif B pour les deux concerts.

9 Juillet 20h ÉTOILE SUR RHÔNE – Église

Hommage au grand pianiste français Jean-Claude Pennetier
Mozart
Schubert

Sonate KV. 331 « Alla turca »
Sonate KV. 457
Sonate en sol D. 894

Durée du concert : 1h 30 avec entracte

Tarif B

Programme
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12 Juillet 20h MONTMEYRAN – Église
«La fête au Concert de l’Hostel-Dieu»

Carte blanche à Franck-Emmanuel Comte à l’occasion des 25 ans du Concert de l’Hostel Dieu
« La Dolce Follia »
Vivaldi, Sartorio, Merula,…, tarentelles, Chaconnes, Folias,...
Durée du concert : 1h sans entracte

Tarif A

16 Juillet 20h NYONS – Église
Orchestre de l’Opéra National de Lyon

Nicolas Gourbeix, violon, Kazimierz Olechowski, violon, Miguel Da Silva, alto
Philippe Bernold direction
Mozart

Symphonie concertante pour violon & alto KV. 364
Concerto pour violon n°5
Symphonie « Prague » KV. 504

Durée du concert : 1h30 avec entracte

Tarif A

18 Juillet 20h SUZE LA ROUSSE – Château
Bernold & Friends

François-Frédéric Guy, piano, Guillaume Chilemme, violon,
Xavier Philips, violoncelle, Miguel da Silva, alto, Philippe Bernold, flûte
Mozart

Debussy

Quatuor avec flûte K. 298
Quatuor avec piano en sol mineur K. 478
Sonate pour flute et piano d’après K.498 (d’après une édition de 1801 – première contemporaine)
Syrinx / Sonate pour violoncelle et piano

Durée du concert : 1h15 avec entracte

Tarif A

20 Juillet 20h CREST – Église Saint-Sauveur
Les grands airs et duos de Mozart

Magali Léger, soprano, Ronan Nédélec, baryton, Laure Favre Kahn, piano
Mozart - Extraits des Noces de figaro
Mozart - Extraits de Don Giovanni
Debussy - Nuit d’étoiles - Première arabesque pour piano - Green - L’Isle joyeuse pour piano - Beau soir
Mozart - Extraits de la Flûte Enchantée
Durée du concert : 1h sans entracte

Tarif B
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22 Juillet 20h SAOU – Eglise
Les solistes de l’Opéra National de Paris et Laure Favre-Kahn

Trio Vuillaume: Frédéric Laroque, violon, Pierre Lenert, alto, Cyril Lacrouts, violoncelle
(super-solistes de l’Opéra National de Paris)

Laure Favre-Kahn, piano
Mozart

Divertimento pour trio à cordes K. 563
Quatuor avec piano K . 493

Durée du concert : 1h15 avec entracte

Tarif B

23 Juillet 15h30 SAOU (2 balades de difficultés différentes)
Balades en forêt avec pauses musicales
Trio Vuillaume
Bach - Mozart
Durée de chaque balade: 2heures

Tarif C

23 Juillet 19h SAOU – Forêt

Mozart aux champs : l’incroyable concert !
Vassilena Serafimova, marimba, Thomas Enhco, piano
Mozart
Bach

Mozart
Piazzolla

Sonate pour deux Pianos en Ré Majeur, K. 448
Adagio et Fugue de la Sonate n.1 pour violon seul, BWV 1001
Erbarme dich, mein gott , "Matthäus-Passion" BWV 244
Sonate pour orgue BWV 527, 3ème mouvement
"Ah! vous dirai-je, maman", K265 (improvisation)
Le Grand Tango

Durée du concert : 1h sans entracte

Tarif B - Balade + Concert de 19h: Tarif A

24 Juillet 20h SAOU – Château d’Eurre
Quatuor Modigliani

Amaury Coeytaux, Loic Rio, violons, Laurent Marfaing, alto - François Kieffer, violoncelle
Schubert
Debussy
Mozart

Quartettsatz D. 703
Quatuor à cordes
Quatuor « les dissonances » K. 465

Durée du concert : 1h30 avec entracte

Tarif A

Programme

Informations
pratiques
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Renseignements
Téléphone : 04 75 41 00 18 - Email: contact@mozart-festival.fr`

Réservations

• En ligne sur le site www.saouchantemozart.com et sur www.francebillet.com
magasins Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché, le réseau Concert Classic.
• Par téléphone : 04 75 41 00 18

• A Saoû au bureau du festival, place de l’église
• Par courrier : en renvoyant le bulletin de réservation détachable de la brochure
• Sur place le soir des concerts.
• Dans les Offices de Tourisme de:
Crest : 04 75 25 11 38
Dieulefit : 04 75 46 42 49
Grignan : 04 75 46 56 75
Montélimar : 04 75 01 00 20
Nyons : 04 75 26 10 35
Porte de DrômArdèche : 04 75 23 45 33
Valence : 04 75 44 90 40

Tarifs
de 5 à 30€
Tarif A
30 € (plein tarif) – 25 € (tarif réduit) – 10 € (jeunes)
Tarif B
25 € (plein tarif) – 20 € (tarif réduit) – 8 € (jeunes)
Tarif C
15 € (plein tarif) – 13 € (tarif réduit) – 5 € (jeunes)
Détail du prix des concerts sur le site internet du festival
Pass général (toutes manifestations): 220 € (Tarif plein) 180€ (tarif réduit)
Pour les habitants de Saoû tarif de 10€ pour les concerts des
22, 23 et 24 juillet. (Nombre de places limitées)

Tarifs réduits :
Membres de l'association Saoû chante Mozart, Membres d'Art
Passion, Membres de l’APAS, groupes de plus de 10 personnes,
Personnes achetant au moins 4 concerts différents.
Tarif Jeunes: moins de 26 ans et demandeurs d'emploi
(sur présentation d'une pièce justificative)

Manthes
Anneyron

Valence
Crest
Étoile sur
Rhône

Montmeyran

Saou

Accès
Train: Valence TGV
2h de Paris - 30 mn de Lyon - 2h30 de Genève

Grignan
Nyons

Suze-la-Rousse
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Biographies des Artistes
par ordre alphabétique

PHILIPPE BERNOLD,
flutiste, chef d’orchestre,
Premier prix du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, Première Flûte solo de l'Orchestre
de l'Opéra National de Lyon à 23 ans, Premier
Grand Prix du Concours International Jean-Pierre
Rampal. Concerts dans le monde entier avec
Rostropovitch, Menuhin, Tharaud, sous la direction
de Gardiner, Maazel, Bychkov… Dirige les
ensembles comme le Sinfonia Varsovia, le Simon
Bolivar de Caracas, la Philharmonie de BadenBaden, l’Orchestre de l’Opéra
de Lyon, de
Marseille, l’Orchestre de Chambre de Paris et de
Genève, Kanazawa ensemble au Japon, Bucheon à
Seoul et la Cappella Istropolitana.

Il a enregistré de nombreux disques ayant obtenus le Grand Prix de l’Académie Charles Cros,

« Choc » (du Monde de la Musique) et « Diapason d'Or». Avec l’Orchestre de chambre de Paris il
a enregistré récemment le concerto pour flûte ainsi que le concerto pour flûte et harpe de Mozart
(Emmanuel Ceysson, harpe) comme soliste et chef pour le label Aparté.Philippe Bernold est
Professeur de musique de chambre et de flûte au Conservatoire National Supérieur de musique
de Paris.

KAËLIG BOCHÉ, ténor
Originaire de Bretagne, Kaëlig Boché découvre le
chant lorsqu’il est enfant grâce à la Maîtrise de la
Cathédrale de Rennes. Il se forme dans les
conservatoires de Rennes et de région de Paris avant
d’être reçu au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris où il poursuit désormais
sa professionnalisation. Son parcours musical se
jalonne de nombreuses et diverses expériences allant
de l’opéra à la musique contemporaine (Festival
Messiaen, Festival de Lagrasse, Jeunes Talents Paris,
Festival de la Lucerne, Ensemble Akademia, Séquenza
9.3 etc).Il se produit aussi régulièrement en récital avec
les pianistes Thomas Tacquet, Tanguy de Williencourt, Célia Oneto-Bensaid, Jeanne Vallée et
Adam Laloum. Il est Uriel dans La Création de Haydn sous la direction de David Reiland à Notre
Dame de Paris en 2017. Attaché à la découverte, Kaëlig réalise la création d’œuvres des
compositrices Isabelle Fraisse pour France Musique et Rania Awada pour le cinéma ainsi qu’un
opéra de Julien Le Hérissier qui remporte le Prix de l'enseignement musical de la Chambre
Syndicale des Editeurs de Musique. Il est nommé « Révélation Classique » de l’année 2017 par
l’Adami et remporte également le prix Gabriel Fauré et Déodat de Séverac au IXème Concours
International de Mélodies Françaises de Toulouse. Kaëlig est en préparation de concerts et
enregistrements autour des commémorations de la Grande Guerre pour l’Opéra-Comique, la
BNF et les éditions musicale Hortus.

MARIE BOISCHARD, bassoniste
Marie Boichard est une jeune bassoniste originaire de
Douai, qui se passionne pour l’interprétation et le répertoire
de son instrument. En effet, elle se lance dans plusieurs
projets qui l’amènent à découvrir la musique sous toutes
ses formes en participant à des orchestres de jeunes (OFJ
2015 et 2016), à des orchestres professionnels en France
et à l’étranger (Orchestre Philharmonique de Radio France,
Orchestre National de France, Stuttgarter Kammermusic
Orchester) , ainsi qu’à des formations plus intimes
(quintette, ensemble baroque l’Atelier du Sensible) et
solistes (récitals, interventions auprès de publics
empêchés).
Marie étudie d’abord le basson auprès de son père, puis actuellement, au CNSM de Paris dans
la classe de Gilbert Audin. Elle obtient en 2016 un 2e prix au concours international de Muri et a
par ailleurs un prix de perfectionnement du CRR de Paris en flûte à bec, instrument qu’elle a
travaillé auprès de Pascale Imbert, Sébastien Marq et Héloïse Gaillard.
Friande de nouveaux timbres, elle apprend également depuis peu le basson historique avec
Giorgio Mandolesi.

RAQUEL CAMARINHA, soprano
La soprano Raquel Camarinha
commence l’étude de la musique dès
l’âge de 5 ans en se formant au piano et
à la flûte traversière. Attirée depuis
toujours par le chant et par le jeu, elle suit
premièrement une formation vocale et
théatrale au Portugal, faisant ses débuts
opératiques à Lisbonne à l’âge de 19 ans
(Zerlina, Barbarina). Elle choisit ensuite la
France pour se perfectionner et obtient
en 2011 son Master de Chant au
Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Paris dans la
classe de Chantal Mathias, puis en 2013
les Diplômes d’Artiste Interprète “Chant”
et “Répertoire Contemporain et Création”.
Très tôt, la critique la remarque pour son timbre frais et lumineux, ainsi que pour la
finesse et l’intelligence de son jeu. “C’est le tour de force de la voix nue de Raquel
Camarinha qui impressionne le plus. Autant chanteuse que comédienne, passant
par tous les registres de la voix humaine elle interprète dans tous les sens du
terme.” (resmusica.com)Nommée aux Victoires de la Musique Classique 2017
dans la catégorie Révélation Artiste Lyrique, elle est lauréate de nombreux
concours nationaux et internationaux : elle remporte en 2011 le 1er prix au
Concours National de Chant Luísa Todi au Portugal et est consacrée Meilleur
Interprète Féminin à l’Armel Opera Competition en Hongrie. La même année,
avec le pianiste Satoshi Kubo, elle remporte le prestigieux Prix de Duo au
Concours International de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger puis en 2013 le 1er
Prix ainsi que le Prix du Public au Concours International de Chant Baroque de
Froville. Sur scène, elle interprète de nombreux rôles et la critique la salue
particulièrement dans les grands rôles mozartiens (Pamina, Susanna, Zerlina) et
haendeliens (Morgana, Bellezza). On l’entend ainsi dans les plus grands théâtres
français : quatre saisons consécutives au Théatre du Châtelet dans des
productions aussi variées que Il Re pastore (Mozart), Orlando Paladino (Haendel),
La Pietra del paragone (Rossini) et Carmen la Cubana (d’après Bizet), aux
Chorégies d’Orange, à l’Opéra Comique et à la Philharmonie de Paris. Elle se
produit également à l’étranger (Allemagne, Espagne, Hongrie, Italie, Lituanie,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse), Son interprétation de La Voix Humaine de
Poulenc, donnée en France et en tournée européenne, fut saluée par la critique
comme “un spectacle unique et exceptionnel”.
Grande spécialiste de la musique de chambre, elle se produit régulièrement en
duo avec le pianiste Yoan Héreau pour donner la plupart des grands cycles du
répertoire de la mélodie française et du Lied.
En concert, elle collabore avec des artistes prestigieux tels que Ophélie Gaillard,
Brigitte Fossey, François Chaplin, Alain Duault, Xavier Gallais, Jay Gottlieb,
Emmanuel Rossfelder ainsi qu’avec les ensembles Intercontemporain, Pulcinella,
Matheus et Remix. Elle chante également sous la direction de David Allen Miller,
Arie van Beek, Roberto Benzi, Mikko Franck, Jean-Claude Malgoire, Jacques
Mercier, Emilio Pomàrico et Jean-Christophe Spinosi.
Curieuse du nouveau répertoire, elle participe à plusieurs créations
contemporaines, notamment deux opéras de Luís Tinoco, Evil Machines et Paint
Me, La Passion de Simone de Kaija Saariaho et Giordano Bruno de Francesco
Filidei. On la retrouve fréquemment à la télévision ainsi qu’à la radio en France
(France 2, LCI, Arte, France Musique, Radio Classique, RFI) et au Portugal
(RTP2, Antena 2). France Musique lui a consacré une émission dans le cadre du
programme de Gaëlle Le Gallic « Génération Jeunes Interprètes ». Au disque, elle
a enregistré pour Naxos des œuvres pour soprano et orchestre de Luis Tinoco.
ainsi qu’un disque d’œuvres contemporaines pour voix et piano intitulé
“Apparitions”. Elle sortira en 2018 avec le pianiste Yoan Héreau un disque
intégralement consacré à la Mélodie Française, sous le label Naïve.
Cette saison, Raquel Camarinha se produira en France, en Suisse et au Japon.
Elle sera Eurydice dans Orphée de Gluck, Concepción dans L’Heure Espagnole
de Ravel ainsi que Almirena dans Rinaldo de Haendel.
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MIGUEL DA SILVA, altiste

GUILLAUME CHILEMME,

violoniste

1er Prix du Swedish International Duo
Competition avec le pianiste Nathanaël Gouin en
août 2010, et 3ème Grand Prix ainsi que prix
spécial des élèves des conservatoires de Paris au
concours international Marguerite Long-Jacques
Thibaud en novembre 2010, Guillaume Chilemme
figure parmi les violonistes les plus prometteurs
de sa génération.Né en 1987, il débute le violon à
l’age de trois ans.
En 2010, après avoir obtenu ses Master de Violon
et de Musique de chambre avec les félicitations
dans les classes de Boris Garlitsky et PierreLaurent Aimard au Conservatoire National
Supérieur de Paris, il part se perfectionner
auprès de Stéphane Picard et d'Eckart Runge
(Quatuor Artemis) à Berlin, puis auprès de David
Grimal à Saarbrücken.
Sélectionné par Seiji Ozawa de 2008 à 2013 pour participer à l’International Music Academy
Switzerland, il bénéficie de l'enseignement de Nobuko Imaï, Pamela Frank, Sadao Harada, Robert Mann
et Seiji Ozawa.
Passionné par le répertoire du quatuor à cordes, il fonde avec Marie Chilemme, Matthieu
Handtschoewercker et Bruno Delepelaire, le Quatuor Cavatine avec lequel il remporte la même année
deux prix au Concours International de Musique de Chambre de Hambourg (ICMC).
En Août 2013, le quatuor remporte le deuxieme Grand Prix au prestigieux Concours International de
Quatuor à Cordes de Banff (Canada). Avec son ami pianiste Nathanaël Gouin, il se produit en sonate
depuis de nombreuses années. Ils ont bénéficié de l'enseignement des quatre membres du Quatuor
Artemis dans le cadre de leur cursus à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Bruxelles.
Leur discographie comporte notamment un album consacré aux sonates de Ravel et de Canal et un
enregistrement consacré à la musique de Schubert.
Guillaume est invité dans de nombreux festivals : Les Folles Journées de Nantes, Les Sommets
Musicaux de Gstaad, Musique à L'Empéri, Les Schubertiades de Schwarzenberg, les Folles Journées
de Varsovie, le Festival de Pâques à Aix en Provence, le Festival de l'Orangerie de Sceauxl, les Folles
Journées de Tokyo, La Roque d'Anthéron, le Festival des Arcs, le Festival de Pâques à Deauville... Il s'y
produit aux côtés de musiciens tels que Frank Braley, Andreas Ottensamer, Renaud Capuçon, Gauthier
Capuçon, Raphael Pidoux, Michel Portal, Lise Berthaud, Paul Meyer, Emmanuel Pahud, le Quatuor
Voce, Alois Posch, Christian Ivaldi, Nicholas Angelich, Pierre Fouchenneret, Claire Désert, Adam
Laloum, Victor Julien-Laferrière , Xavier Gagnepain, Florent Boffard, Emmanuelle Bertrand, Khatia
Buniatishvili...
Depuis 2016 Guillaume Chilemme est le nouveau violon solo de l'Orchestre d'Auvergne.
Il est invité en tant que Violon solo dans divers orchestres : L'Orchestre du Capitole de Toulouse,
L'Orchestre de Radio France, Le Malher Chamber Orchestra, L'Orchestre Gulbenkian de Lisbonne...Il
fait partie du collectif d'artistes Les Dissonances de David Grimal.
Guillaume Chilemme se produit régulièrement en tant que soliste. Il est notamment invité par L'
Orchestre du Capitole de Toulouse sous la baguette de Tugan Sokhiev, L'Orchestre Besançon FrancheComté, L'ensemble Les Dissonances...
De 2015 à 2018, il prend part au “Adolph Busch Project”, quatuor créé par Renaud Capuçon avec Edgar
Moreau et Adrien Lamarca. Les quatre musiciens se produiront dans les plus grandes salles d'Europe
(Concertgebouw d'Amsterdam, Musikverein de Vienne, Wigmore Hall de Londres....)
Guillaume Chilemme est lauréat de la fondation Safran (2015).Il joue un magnifique violon Nicolas Lupot
“quatuor Château Pape Clément” de 1795, généreusement mis à disposition par Bernard Magrez.

Miguel da Silva débute très jeune
ses études au Conservatoire
National de Région de Reims, sa
ville natale. Puis il entre au
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris où il est l’élève
de Serge Collot. Il y obtient le
Premier Prix de musique de
chambre et celui d’alto, ce dernier à
l’unanimité avec vote spécial du
jury. En 1985, il remporte le Premier
Grand Prix au Concours
international de musique de
chambre de Paris en formation de
sonate ; il intègre l’orchestre de
l’Opéra de Paris.
Depuis son adolescence, Miguel da Silva est passionné par le quatuor à
cordes. Il quitte l’Opéra de Paris en 1987 et fonde avec trois de ses amis
le quatuor Ysaÿe. Il part à Cologne travailler avec le Quatuor Amadeus.
De nombreux concours internationaux (Portsmouth, Evian) pour lesquels
le quatuor remporte les Premiers Prix, ont ouvert au Quatuor Ysaÿe la
voie d’ une carrière internationale tant au Japon qu’aux Etats-Unis
(Carnegie Hall, Metropolitan Museum à New York),de même qu’en Israël
et en Europe (Théâtre des Champs-Elysées à Paris, Wigmore Hall à
Londres, à Berlin , et lors des festivals de Lockenhaus,de Stresa, et de
Salzbourg ...). Ce brillant parcours s'est achevé début 2014, date à
laquelle le quatuor a cessé son activité, ses membres poursuivant chacun
leur parcours individuel.
En musique de chambre, les partenaires de Miguel da Silva ne sont
autres que : Michel Portal, Jean- Claude Pennetier, Paul Meyer, Leonidas
Kavakos, Pierre Amoyal, Nikita Boriso-Glebsky, Antonio Meneses,
Augustin Dumay, Henri Demarquette, Truls Mork, Gary Hoffmann, Pascal
Rogé, Emmanuel Pahud, Jean-François Heisser, Christophe Coin...
Miguel da Silva, en outre, a été le soliste invité de l’orchestre de chambre
de Paris, l’orchestre de chambre de Pologne, de celui d’Auvergne, de
l’orchestre Franz Liszt de Budapest, du Sinfonia Varsovia, de l’orchestre
de Montpellier, de l’orchestre de Pamplona, sous la baguette de chefs
d’orchestre tels que Peter Csaba, Jean-Jacques Kantorow, Arie van Beck
ou François Xavier Roth. Par ailleurs, l’impératif pédagogique s’impose à
lui comme une évidence. En 1993, au Conservatoire National de Région
de Paris (désormais Conservatoire à Rayonnement Régional), Miguel da
Silva a entraîné ses amis du Quatuor Ysaÿe dans la création d’une classe
spécifique de quatuor à cordes : c’était une première en France. Leurs
élèves français (Ébène, Modigliani, Voce, Hermès) mais aussi étrangers
(Aviv d’Israël, Incanto de Suisse, Différence de Lettonie) ont aujourd’hui
remporté la plupart des concours internationaux de quatuors à cordes.
Parallèlement, à cette classe de quatuors du CRR dont il assume
désormais principalement la charge, Miguel da Silva anime des classes
de perfectionnement dans les Académies de Villecroze , à Aldeburgh, à
l’Académie Maurice Ravel de Saint Jean de Luz, à Banff (Canada), à
Savonnlina (Finlande) et à l’Université de South California à Los Angeles.
Il est le conseiller artistique de l’Académie musicale de Villecroze.
Depuis septembre 2009 - après avoir enseigné deux saisons durant l'alto
et la musique de chambre à la Hochschule de Lübeck, succédant ainsi à
Walter Levine - il a été nommé professeur d’alto à la Haute École de
Musique de Genève et enseigne régulièrement au sein de l’ECMA
(European Chamber Music Association) et de l’Académie d’été de
l’Université de musique de Vienne (ISA).
Miguel da Silva a été nommé en 2014 Maître en Résidence à la Chapelle
Musicale Reine Elizabeth en Belgique.
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Alexis Derouin, violoncelle
Alexis Derouin étudie au CRR de Paris puis au CRR Saint Maur avant d’entrer en 2011 au CNSM de Paris. Il intègre la classe de Roland
Pidoux qui devient un an plus tard, la classe de Marc Coppey. Il obtient sa licence en juin 2014 puis son master dans la classe de Michel
Strauss. Il est actuellement en Master de musique de chambre dans la Classe de Jean Sulem avec le quatuor Daphnis.
En 2011, il est sélectionné par Pieter Wispelwey pour jouer le concerto d’Elgar accompagné par l’orchestre de l’Oise, au Festival de
violoncelle de Beauvais. La même année, il est invité à interpréter les Variations Rococo de Tchaïkovski accompagné de l’orchestre des
étudiants du conservatoire de Saint Maur.
En 2015, il est invité par l’Ensemble Nouvelles Portées à jouer le Premier concerto de Chostakovitch.
Son intérêt pour la musique de chambre le conduit à jouer avec des artistes tels que Roland Pidoux, Régis Pasquier, Gérard Caussé,
Stéphanie-Marie Degand, Macha Beloussova, Julien Hervé...
Il se produit avec diverses formations dans des festivals tels que La Chaise Dieu, le Festival jeunes talents, le festival de l’Orangerie de
Sceaux, les rencontres de Calenzana, le festival des Arts de la Grange de Clavière de Saint Agrève, le Festival Mélomanes côte sud,
MusicAncy,…
En 2013, il joue au festival « Les journées Ravel » avec Eva Zavaro et fait, avec elle, la création du Bestiaire disparu de Pascal Zavaro qui
leur est dédié. En 2015 il est réinvité en compagnie d’Alexandre Pascal pour célébrer les 20 ans de ce festival.
En 2017 Il crée avec Eva Zavaro, Ryo Kojima et Violaine Despeyroux le quatuor Daphnis, ils sont lauréats du concours jeunes quatuors de la
philharmonie de Paris, et intègrent le CNSM de Paris en 2018.
Depuis 2014, il est membre de la Rotterdam Music Chamber Society.
Musicien éclectique, Alexis Derouin est amené à participer régulièrement à des formations telles que le Quatuor Abegg et le duo Soska.
Il est violoncelle solo du Symphonia Pop Orchestra, Sécession Orchestra et l’Ensemble Nouvelles Portées.
Il est lauréat de l’Académie Internationale Maurice Ravel de Saint Jean de Luz.
Il a bénéficié des précieux conseils de Gary Hoffman, Frans Helmerson, Jérôme Pernoo, François Salque...

VIOLAINE DESPEYROUX, altiste
Née en 1995, Violaine Despeyroux commence ses études musicales au CRR de Toulouse à l’âge de 5 ans auprès de Valérie Apparailly
où elle obtient, en 2012, le 1er prix d’alto ainsi que celui de musique de chambre en quatuor à cordes. Depuis septembre 2012, elle
étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Jean Sulem.En 2014-2015, Violaine
s’est perfectionnée à la Hochschule de Munich dans la classe de HariolfSchilchtig.
Elle remporte en 2011, le 1er prix à l’unanimité du Concours National des Jeunes Altistes avec la mention spéciale pour la meilleure
interprétation de « Sonate Rhapsodique » de Dimitri Tchesnolov.En 2014, elle reçoit le 2ème Prix et le prix de la meilleure interprétation
d’une œuvre de J.S. Bach au Concours International d’alto “Cecil Aronowitz” à Birmingham.
Son talent d’interprète se fait également remarquer lors du festival européen JEUNES TALENTS, invitée à la carte blanche d’Anne Le
Bozec, ainsi qu’au festival CANTUS FORMUS où elle est régulièrement conviée en tant que soliste.
Elle aborde tous les types de répertoires en soliste et en musique de chambre allant du J. S. Bach à Tristan Murail. Attirée par la musique de chambre qui occupe une part centrale de son
activité musicale, elle a participé à différentes formations (quatuor quintette, octuor …) dans les classes de Vladimir Mendelssohn, Michel Michalakakos et Jean Sulem. Elle participe aux
tournées 2013 avec l’orchestre du Gustav Malher Jungen Orchestrer dirigé par Herbert Blomstedt et Philippe Jordan.Sélectionnée par Seiji Ozawa, en 2014 et 2015, pour participer à
l’International Ozawa Music AcademySwitzerland, elle bénéficie de l’enseignement de Nobuko Imai, Pamela Frank, Sadao Harada et Seiji Ozawa. Cela lui a permis de se produire en quatuor
à cordes dans des salles comme le Victoria Hall de Genève, la Fondation Louis Vuitton ou encore le Théâtre des Champs Elysées à Paris.
Elle bénéficie de master class avec Thomas Riebl, Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Tatiana Masurenko, Barbara Vestphal et le Quatuor Ardeo et de cours d’interprétation au sein des
académies Tibor Varga, Lac Léman International Academy et Cervo qui lui permettront de se produire en soliste à Genève ou encore avec la Concertante de Mozart et le Concerto pour alto
de J.S. Bach. Violaine joue un alto Jacquot de 1863.

AUGUSTAIN DUMAY
La critique internationale compare Augustin Dumay aux grands violonistes du XXe siècle, et souligne sa place particulière de "grand
classique-styliste", confirmée par ses enregistrements incontournables pour Deutsche Grammophon : l’intégrale des sonates de
Beethoven avec Maria João Pires "à classer sûrement aux côtés de Grumiaux-Haskil, Menuhin-Kempff, ou PerlmanAshkenazy" (International Piano), les trios de Brahms où "l'héritage de Milstein dans son jeu est admirablement
évident" (Gramophone), ou encore les concertos de Mozart avec la Camerata Salzburg, "sans exagération l’un des plus beaux
enregistrements des concertos pour violon de Mozart jamais réalisés" (Classic CD), où il "confirme qu'il est un merveilleux interprète
mozartien, comme le furent jadis Stern ou Grumiaux" (Classica).
Augustin Dumay a d’abord été découvert par le public grâce à sa rencontre avec Herbert von Karajan, ses concerts avec l’Orchestre
Philharmonique de Berlin et ses enregistrements pour EMI (Concertos de Mendelssohn, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Lalo). Depuis, il
se produit régulièrement avec les meilleurs orchestres du monde sous la direction des plus grands chefs actuels.
Parallèlement à sa carrière de violoniste, Augustin Dumay développe une intense activité de chef d'orchestre. Il est régulièrement
invité par de nombreuses formations dans le monde entier (China Philharmonic, English Chamber, New Japan Philharmonic, New
Jersey Symphony, Sinfonia Varsovia, Prague Philharmonia, Orchestres Nationaux d’Ile de France, des Pays de la Loire, de
Montpellier, etc.) et, depuis 2011, il est Directeur musical du Kansai Philharmonic Orchestra (Osaka, Japon).
Depuis 2004, il est également Maître en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth où il enseigne à de jeunes violonistes de
très haut niveau, la plupart lauréats de grands concours internationaux.
Le cinéaste Gérard Corbiau (Le Maître de Musique, Farinelli) a réalisé sur lui un film portrait, Augustin Dumay, laisser une trace dans
le cœur.
Sa discographie – une quarantaine d’enregistrements, la plupart récompensés par des prix prestigieux (Gramophone Awards,
Audiophile Audition, Preis der deutschen Schallplattenkritik, Grand Prix du Disque, The Record Academy Award) – est disponible
chez Warner, Deutsche Grammophon et Onyx Classics.
Après deux CD avec le pianiste Louis Lortie – Franck & Strauss Violin Sonatas, par "l'un des grands violonistes d'aujourd'hui" (The
Strad) et Brahms Sonatas, "un immense bonheur" (La Presse, Montréal) –, Augustin Dumay revient aux concertos. Il a récemment
enregistré le Concerto de Beethoven avec le Sinfonia Varsovia et le Concerto n° 2 de Bartók avec l'Orchestre Symphonique de
Montréal et Kent Nagano. Son prochain CD, à paraître en 2018, sera consacré au Concerto de Mendelssohn avec l'Orpheus
Chamber Orchestra.
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THOMAS ENHCO, pianiste
Né en 1988, Thomas Enhco commence la musique par le violon et le piano et étudie le classique et le jazz. A l’âge de 9 ans, il est invité par Didier Lockwood
à jouer au festival de Jazz d’Antibes Juan-les-Pins.A 12 ans,il entre au CMDL et intègre à 16 ans le CNSM de Paris en Jazz et Musiques Improvisées.
En 2006, il compose et enregistre son premier album, Esquisse chez Ames/Harmonia Mundi. Lors d’une tournée au Japon en 2008, il est repéré par Itoh « 88
» Yasohachi, l’un des plus grands producteurs de jazz japonais, qui dé cide de réaliser son deuxième album, Some day My Prince Will Come, sorti en 2009
au Japon (Blue in Green/Universal) et en 2010 en France (Ames/Harmonia Mundi).
En 2010, Thomas Enhco remporte le 3ème prix du Concours international de piano jazz Martial Solal et le Django d’Or 2010 « Nouveau Talent ». En 2012, un
nouvel album en trio avec Chris Jennings et Nicolas Charlier, Fireflies, voit le jour chez Label Bleu. En 2013, il est « Révélation Jazz de l’Année » aux
Victoires de la Musique et joue pour la première fois au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron et au Festival Piano aux Jacobins.
En 2014, Thomas Enhco se produit notamment à la Folle Journée de Nantes et de Tokyo, à New York, en Italie, en Chine, à Hong Kong, en Turquie, en
Bulgarie, au Japon, au Danemark et en Finlande. Il signe en septembre 2014 chez Universal Music/Decca Records et enregistre son premier album piano
solo, intitulé Feathers chez Verve. L’album est nommé aux Victoires du Jazz 2015 dans la catégorie «Album de l’Année».
Depuis 2009, il forme avec la percussionniste classique bulgare Vassilena Serafimova un duo explosif (piano et marimba/percussions) qui fait l’unanimité
dans les plus prestigieuses programmations de musique classique et de jazz. En avril 2016 sort leur premier album Funambules pour le légendaire label de
musique classique Deutsche Grammophon.
En 2016-2017, Thomas Enhco fera ses débuts en concerto avec l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et l’Orchestre Régional
Avignon Provence.
NICOLAS GOURBEIX, violoniste
Nicolas Gourbeix,, est né en 1972 à Nevers. C’est dans cette ville qu’il commence, très jeune le violon.
Il étudie ensuite avec P.Doukan, Olivier Charlier et R.Pasquier au CNSM de Paris où il obtient à 16 ans les 1ers prix de violon et de musique de
chambre à l’unanimité, puis se perfectionne auprès de J.P Wallez au conservatoire de Genève. Il est lauréat des concours internationaux
Paganini (en 1991) et Lipizer (en 1994).
Passionné par la musique de chambre, Nicolas Gourbeix a formé pendant plusieurs années un duo avec le pianiste Philippe Chanon, puis
s’est consacré au quatuor à cordes en tant que 1er violon du quatuor de Lyon.
En soliste on a pu l’entendre en France et à l’étranger dans les concertos de Beethoven, Bruch, Mozart, Mendelssohn, Tchaikovsky ou
Prokofiev.
Nicolas Gourbeix a occupé pendant cinq ans le poste de 1er soliste des seconds violons au sein de l’Orchestre de la Suisse Romande, il est
maintenant violon-solo super soliste de l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon. Il collabore régulièrement à ce poste de violon-solo avec des
orchestres tels que l’orchestre des Pays de la Loire, l’orchestre de chambre d’Auvergne ou l’Orquestra Simphonica de Barcelona. Il enseigne
au CNSMD de Lyon où il est assistant de la classe de Marie Charvet. En été il participe régulièrement à l’académie- festival « festivalolt » dans
l’Aveyron, pour y donner des cours et participer à de nombreux concerts de musique de chambre.

LAURE FAVRE-KAHN,

piano

Laure Favre-Kahn étudie le piano au Conservatoire d’Avignon, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Bruno
Rigutto, où elle obtient, à 17 ans, un Premier Prix à l’unanimité. A vingt ans, elle enregistre son premier disque chez Arion, consacré à Schumann, suivi
l’année d’après d’un enregistrement Chopin.
En janvier 1999, elle se produit au Midem à Cannes, où elle est lauréate des Révélations Classiques de l’ADAMI.
Depuis, elle se produit régulièrement en France et à l’Etranger, en récital, concerto ou musique de chambre, notamment avec le violoniste Nemanja
Radulovic.
Elle a joué pour plusieurs festivals importants : Auvers sur Oise, les Chorégies d’Orange, Chopin à Bagatelle, le festival d’Antibes, les Rencontres
Musicales d’Evian, les Flâneries de Reims, le festival de Montpellier, les Eclectiques de Rocamadour, les Rencontres Chopin à Nohant, La Chaise Dieu,
les Nuits du Suquet, le Festival de l’Epau etc. Laure Favre-Kahn est invitée par de nombreux orchestres, dont l’Orchestre Symphonique de Nancy,
l’Orchestre Symphonique Français, l’Ensemble Orchestral de Normandie, l’Orchestre de Cannes, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Ensemble
Orchestral de Paris, le Hong Kong Sinfonietta, l’Orchestre de la Philharmonie Nationale d’Ukraine, l’Orchestre Colonne, l’Orchestre de Bretagne,
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre de Bordeaux, l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg, l’Orchestre National d’Ile de France.
On a pu l’entendre sur France Musique, France Info, RTL, Radio Classique, France Culture, France Inter... Frédéric Lodéon et Alain Duault l’ont souvent
invitée dans leurs émissions. Les chaînes de télévisions Mezzo, LCI et France 3 ont diffusé certains de ses concerts.
En mai 2001, elle remporte le 1er Prix à l’unanimité du Concours International Pro Piano à New York, et donne un récital au Carnegie Recital Hall en
octobre de la même année. Suite à ce concert, elle est nommée Pro Piano Artist of the Year et enregistre en 2003 un disque consacré à Reynaldo Hahn,
pour Pro Piano Records à New York (salué par la critique du New York Times).

FRANÇOIS-FREDERIC GUY , piano
François-Frédéric Guy est considéré comme un spécialiste du répertoire romantique allemand et en particulier de Beethoven dont il a
enregistré les trente-deux sonates, l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano avec Xavier Phillips, ainsi que les cinq concertos avec
l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Philippe Jordan. En octobre 2017 est publié l’enregistrement des dix sonates pour
violon et piano avec Tedi Papavrami.
Il mène une carrière internationale aux côtés des plus grands chefs (Marc Albrecht, Jean-Claude Casadesus, Fabien Gabel , Bernard
Haitink, Daniel Harding, Philippe Jordan, Kent Nagano, Michał Nesterowicz, Kazushi Ono, Pascal Rophé, Esa-Pekka Salonen...) avec des
orchestres prestigieux comme les Wiener Symphoniker, le Philharmonia Orchestra à Londres.
Curieux de la musique de son temps, il se produit dans les plus importants festivals de création. Depuis 2012, il dirige régulièrement du
piano, récemment au Festival Berlioz, aux festivals de Montpellier et de Besançon, avec le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre de chambre de
Paris, les orchestres d’Avignon, Lille, Limoges, l’Orchestre national de Lorraine et l’Orchestre philharmonique royal de Liège. Après son
Beethoven Project, il commence en 2016 un Brahms Project conçu avant tout comme un dictionnaire amoureux du compositeur et non pas
comme une intégrale Naturellement articulé autour du piano, véritable dénominateur commun d’un parcours original, il associe la musique
de chambre, le lied, les concertos et le piano solo.
En 2018, il se produira en tournée en Belgique et en Allemagne avec Le Concert Olymique, avec le Aalborg Symphoni Orkester, la
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, le Hong-Kong Sinfonietta, l’Orchestre du Liceu de Barcelone, l’Orchestre National de Lyon,
…..Il dirigera plusieurs formations dont l’Orchestre National des Pays de Loire, l’Orchestre de Tenerife ou l’Orchestre de chambre de Paris
au Théâtre des Champs-Élysées.
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MAGALI LEGER, soprano
ALEXANDRE KANTOROW, piano
Que ce soit en disque ou en récital,
Alexandre Kantorow suscite des critiques
dithyrambiques. Ce jeune pianiste a
commencé à se produire très tôt, à 16 ans il
était invité aux folles journées de Nantes et
de Varsovie avec le Sinfonia Varsovia et il a
depuis joué avec de nombreux orchestres
tels que le Kansai Philharmonic Orchestra
avec Augustin Dumay, le National
Symphony Orchestra à Taipei, l’ONPL,
l’orchestre Philharmonique Royal de Liege,
l’Orquesta Sinfonica Nacional de
Colombia…
En 2015, il participait à la saison inaugurale de la Philharmonie de Paris avec l’Orchestre
Pasdeloup, et y retourne dans le cadre d’une tournée avec l’ONDIF.
Il se produit également en récital à la fondation Vuitton, au festival de la Roque
d’Anthéron, au festival Chopin à Nohant, à Piano aux Jacobins ainsi que dans de
nombreuses capitales européennes…
Son dernier disque « A la russe » produit par BIS, obtient de nombreuses récompenses
dont le choc du magazine Classica , le diapason d’or dans la catégorie Découvertes, le «
supersonic » de pizzicato, et depuis, la maison de disque lui donne carte blanche dans le
choix des programmes de ses prochains enregistrements, à noter une intégrale des
oeuvres piano et orchestre de Saint-Saëns.
Parmi ses prochains engagements, une tournée avec l’orchestre de Picardie, un récital au
Konzerthaus de Berlin, l’enregistrement d’un récital Brahms Bartók Liszt ainsi qu’un
concert avec le Nederlands Kamerorkest au Concertgebouw d’Amsterdam.
Alexandre est lauréat de la fondation Safran.

RONAN NÉDÉLEC, baryton

Récompensée d’un premier prix à
l’unanimité du CNSM de Paris, après ses
études auprès Christiane Eda-Pierre,
Magali Léger est nommée en 2003 dans la
catégorie « Révélations » des Victoires de
la Musique Classique. Elle a travaillé avec
des metteurs en scène tels que Laurent
Pelly, Raoul Ruiz, Jérôme Deschamps et
Macha Makeieff, José Montalvo et
Dominique Hervieu,Daniel
Mesguich,Stanislas Nordey ainsi que les
chefs d’orchestres Marc Minkowski,Michel
Plasson,William Christie,Maurizio Benini ou
encore Emmanuelle Haïm et « Le Concert
d’Astrée ».
Elle est notamment Eurydice d’Orphée aux Enfers et Norina de Don Pasquale à l’Opéra
de Lyon, Blondchen de L’enlèvement au Sérail au festival d’Aix-en-Provence sous la
baguette de Marc Minkowski, ou encore Minka du Roi Malgré Lui de Chabrier avec
Evelino Pido, Léonore de L’amant Jaloux de Grétry à l’Opéra Comique et à l’Opéra Royal
de Versailles ainsi qu’Ilia d’Idoménée de Mozart au Festival de Beaune avec le Cercle de
l’Harmonie sous la direction de Jérémie Rohrer.
Magali Léger a collaboré avec le compositeur et pianiste Michaël Levinas avec lequel elle
a enregistré La Bonne Chanson de Fauré, et créé le rôle de La Sœur dans La
Métamorphose à l’Opéra de Lille. En avril 2017, elle chante dans la création mondiale de
son oratorio La passion selon Marc, une passion après Auschwitz à Lausanne.
Magali Léger chante sous la direction de William Christie et les Arts Florissants Rameau,
maître à danser, une mise en scène présentée depuis 2014 notamment à la Cité de la
Musique à Paris, au Barbican Center de Londres, au Théâtre du Bolchoï à Moscou et, en
septembre 2017 à Séoul.
Au Brooklyn Academy of Music de New York en 2016, elle chante dans Les Fêtes
Vénitiennes de Campra toujours avec Les Arts Florissants.
Elle continuera sa collaboration avec Emmanuelle Haïm en octobre 2017 au théâtre des
Champs Elysées pour un gala Mozart, et à l’Opéra de Dijon où elle interprétera la Statue
du Pygmalion de Rameau et Psyché dans L’amour et Psyché de Mondonville, mis en
scène et chorégraphiés par Robyn Orlin..

Ronan Nédélec étudie le chant au CNSM de Paris dans les classes de Rachel Yakar et Peggy bouveret. Il se perfectionne auprès de
Ruben Lifschitz pour le Lied et la mélodie.
Il se produit sur scène et en concert dans un vaste répertoire allant du baroque au contemporain, en passant par l’opéra et l’opérette,
sous la direction de chefs prestigieux comme Pierre Boulez, Yannick Nézet-Séguin, John Nelson, Mikko Franck, Jean-Claude
Casadesus, Susanna Mälkki, Alain Altinoglu, Hervé Niquet, Ton Koopman, Christopher Hogwood…
On peut l’entendre en France et à l’étranger dans de nombreux festivals (Aix-en-Provence, Ambronay, Radio-France, Cervantino au
Mexique…) et Opéras (Opéra-Comique, Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, Versailles, Tours, Nice, Vienne,
Osaka…).
Ronan Nédélec fait ses débuts à la Scala de Milan en 2011, dans « Roméo et Juliette » de Gounod. Il compte également plusieurs
enregistrements.

KAZIMIERZ OLECHOWSKI, violon
Né en Pologne en 1961, Kazimierz Olechowski débute le violon à l’âge de 6 ans. Il se démarque dès le lycée aux côtés de son professeur Antoni
Cofalik en gagnant les premiers prix du Concours national des jeunes violoniste d’Elbag et du Concours national de musique de chambre de
Kalisz en formation de trio avec piano. Kazimierz Olechowski poursuit sa formation au Conservation supérieur de Varsovie dans la classe de
Zenon Brzewski et obtient son diplôme de fin d’études avec félicitations du jury en 1984. À la suite de ses études, il se perfectionne auprès de
grands maîtres du violon tels que Irena Dubiska, Renato De Barbieri, Wolfgang Marschner, Zahar Bron, Yehudi Menuhin, Ruggiero Ricci.
Invité par les principaux orchestres symphoniques de Pologne, Kazimierz Olechowski réalise plusieurs enregistrements pour la radio et la
télévision polonaise. Il est également lauréat de nombreux concours internationaux dont les Concours Louis-Spohr (1982), Nicolò-Paganini
(1983), Leopold Mozart (1987), Jean-Sébastien Bach de Leipzig (1988), Rodolfo-Lipizer (1988), et Palm Beach en Floride (1989). Parmi les prix
les plus prestigieux qui lui ont été décernés, Kazimierz Olechowski a reçu le prix spécial pour l’interprétation du Polonaise de Wieniawski au
Concours international H. Wieniawski à Poznań en 1986, ainsi que le Grand prix et la médaille d’or en 1990 au Festival international des jeunes
solistes de Bordeaux.
Kazimierz Olechowski est invité en tant que violon solo par de nombreux orchestres autour du monde, dont on peut notamment citer l’Orchestre
philharmonique de Radio France (Paris), l’Orchestre symphonique de Berkeley (Californie), l’Orchestre symphonique de Montréal (Canada),
l’Orchestre de la Suisse Romande (Genève), le Teatro Real de Madrid, le BSO (Berlin), le Münchner Rundfunkorchester, et le Bayerische
Staatsoper (Munich).
Il est depuis 1996 violon super-soliste de l’Orchestre National de l’Opéra de Lyon et enseigne au Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Lyon.
Il joue sur un violon de Carlo Antonio Testore, instrument de 1732.
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JEAN-CLAUDE PENNETIER, pianiste
Brillant représentant de l’École française, riche d’un parcours musical varié (musique contemporaine, pianoforte, direction d’orchestre,
musique de chambre, théâtre musical, composition, enseignement), Jean-Claude Pennetier trouve son expression privilégiée dans ses
activités de pianiste soliste et récitaliste.
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il se distingue dans les plus grands concours internationaux –
Premier Prix Gabriel Fauré, Deuxième Prix Marguerite Long, Premier nommé du Concours de Genève, Premier Prix du Concours de
Montréal – et commence alors une carrière brillante et singulière.
« Éblouissant », « Magistral », « Ensorcelant », Jean-Claude Pennetier est l’un des plus grands interprètes actuels. Il se produit avec des
formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris, le Staatskapelle de Dresde, l’English Chamber Orchestra, le
Hong Kong Sinfonietta, le NHK de Tokyo, l’Orchestre de la Radio de Lugano, l’Orchestre de Séville, l’Orchestre National de Lille,
l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine… Il est l’invité de prestigieuses salles et festivals : le Théâtre des Champs-Elysées, Salle
Pleyel, Cité de la Musique, Festival de la Roque d'Anthéron, Lille Piano(s) Festival, Chopin à Bagatelle, Printemps des Arts de MonteCarlo, George Enescu Festival, ‘’La Folle Journée’’ de Nantes, Bilbao, Tokyo, Varsovie. Très attendu également sur d’autres continents,
Jean-Claude Pennetier se produit régulièrement aux Etats-Unis, au Canada et en Asie.
Ses disques Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms et Debussy chez Lyrinx ont reçu les plus grandes distinctions de la presse musicale. Au nombre de ses enregistrements figure la
musique de chambre de Ravel et deux disques consacrés à Mozart, réalisés en collaboration avec Michel Portal et le Quatuor Ysaÿe. Sa récente actualité discographique est parue chez
Mirare, elle comprend : son intégrale des « Œuvres pour piano seul » de Gabriel Fauré débutée en 2009, un double disque Schubert paru (2010), un CD Liszt en solo et avec l’ensemble
vocal Vox Clamantis (2013). Son enregistrement LIVE des concertos pour piano n°21 et n°24 de Mozart avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Christoph
Poppen est paru en 2016. Des disques distingués par la critique en France et à l’étranger.

VASSILENA SERAFIMOVA, percussion
Vassilena Serafimova est une percussionniste formée au CNSMD de Paris et The Juilliard School à New York, après avoir terminé la classe de
percussion de son père en Bulgarie. Elle donne dès son plus jeune âge de nombreux concerts en soliste ou au sein de l’ensemble de percussion
Accent. Entre 2003 et 2010 elle remporte de nombreux prix internationaux : 1er prix du World International Marimba Competiton de Stuttgart, 2nd
prix du Concours International de Musique de l’ARD de Munich, Grand prix du 10ème Concours International “Music and Earth”, Prix “Jeune
musicienne de l’année” en Bulgarie, 1er prix de la Critique musicale du 18ème Festival International d’Europe Centrale en Slovaquie, 1er prix du
Festival d’Automne de Jeunes Interprètes…
En avril 2014 elle fait ses débuts au Carnegie Hall de New York. Un an plus tard, en duo avec le pianiste de jazz Thomas Enhco, elle fait
entendre le marimba pour la première fois aux Victoires de la musique classique. En 2016, le duo enregistre leur premier album Funambules
pour Deutsche Grammophon.
Vassilena se produit en tant que soliste et chambriste dans de nombreux festivals : Les Flâneries Musicales de Reims, Classique au Vert
(France), Middelheim Jazz Festival (Belgique), REpercusionES (Costa Rica), Focus! 2011 Festival (Etats-Unis), and TransART (Bulgaria)) et a
des enregistrements pour Radio France, Bayerischer Rundfunk, Bulgarian
National Radio. Elle a joué à Carnegie Hall, Alice Tully Hall (New York), Théâtre de Champs Elysées, Théâtre de Châtelet, Salle Pleyel (Paris),
Hermitage Theater (Saint-Peterburg), Muziekgebouw (Amsterdam and Eindhoven), Herkulessaal (Munich), Bulgaria Music Hall (Sofia). Vassilena
donne régulièrement des mastersclass en Europe, Amérique Centrale, Amérique du Nord et en Asie.
Directrice artistique du Festival International de Marimba et Percussions de Bulgarie et de l’ensemble Paris Percussion Group (avec JeanBaptiste Leclère), elle à cœur de défendre le répertoire de la percussion dans le monde entier.
Vassilena représente les sociétés Adams Musical Instruments, Avedis Zildjian Compagny et a créé sa propre série de baguettes chez Vibrawell.

VANESSA WAGNER, pianiste

Vanessa Wagner est une pianiste singulière, curieuse de nouvelles expériences et de répertoires toujours renouvelés : elle aime aborder avec un
même bonheur le piano-forte ou la musique de notre temps - celle de Pascal Dusapin et François Meimoun notamment, qui lui ont dédié plusieurs
pièces. Elle est réputée pour ses couleurs musicales, l’intensité de son jeu et la richesse de son toucher. Ses interprétations sensibles et réfléchies
sont le miroir d’une personnalité toujours en éveil, aux choix artistiques engagés qui font d’elle une musicienne et une femme libre.
Elle choisit avec soin chacun de ces projets, les déclinant depuis le disque jusque sur la scène avec une volonté affichée d’éclectisme et d’exigence
artistique. Ses dernières années, elle a par exemple proposé ses « Ravel Landscapes » qui associent les créations visuelles du vidéaste Quayola à
la musique pour piano de Ravel. Elle a aussi enregistré sur le label InFiné l’album « Statea » (ffff Télérama) en collaboration avec le producteur de
musique électronique Murcof, mêlant piano et électronique autour de musiques minimalistes de Philipp Glass, John Cage ou Arvo Pärt, et qui a
donné lieu à de nombreux concerts de par le monde. Fruit de sa nouvelle collaboration avec le label La Dolce Volta, son album « Mozart, Clementi »
lui permet de réunir à l’enregistrement autant que sur scène l’art du piano-forte et celui du piano moderne. Cet album a d’ailleurs reçu les honneurs
de toute la presse musicale, de Télérama au Monde, comme l’ensemble de sa large discographie qui aborde des compositeurs aussi différents que
Rameau, Haydn, Schumann, Schubert, Brahms, Rachmaninov, Scriabine, Debussy, Berio ou Dusapin.
Ses projets phares actuels vont du Franz Liszt méditatif des « Harmonies Poétiques et Religieuses » aux concertos de Mozart subtilement transcrits
pour piano et quatuor à cordes, tout en explorant de nouveaux territoires avec son complice Murcof…
Consacrée « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique en 1999, Vanessa Wagner s’est depuis produite à travers le
monde, jouant en particulier avec l’Orchestre National de France ou ceux de Lille, de Bordeaux-Aquitaine ou de Montpellier, les orchestres de la
Philharmonie de Munich, d’Osaka, de Liège ou de Budapest, l’Orchestre Royal de Wallonie, le SWR de Baden Baden Freibourg ou l’Académie Santa
Cecilia de Rome, sous la direction de chefs comme Lionel Bringuier, François-Xavier Roth, Charles Dutoit, Michel Plasson, Samuel Jean ou JeanClaude Casadessus.
Elle est régulièrement l’invitée des plus belles salles de concerts : Philharmonie de Paris, le Grand Auditorium de Radio France, le Théâtre de Bouffes du Nord, le Théâtre des Champs
Elysées, l’Opéra Comique, la Seine Musicale, le Grand Auditorium de Bordeaux, ceux de Lyon et de Lille, le Grand Théâtre d’Aix en Provence, le Corum de Montpellier, l’Arsenal de Metz, le
TAP, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l’Oriental Art Centre de Shangaï ou le Symphony Hall d’Osaka.
Vanessa Wagner est également à l’affiche dans les plus grands festivals : la Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, le Festival International d’Aix-en Provence, les Folles Journées de Nantes,
le Festival de Saint-Denis, le Festival de Royaumont, Musica de Strasbourg, le Festival de Radio France Montpellier, le Printemps des Arts de Monte-Carlo, le Festival International de Sintra,
le Festival de la Ruhr…
Elle est une chambriste recherchée et partage volontiers la scène avec ses amis musiciens, en particulier le violoniste Augustin Dumay ou sa complice pour le quatre mains Marie Vermeulin.
Vanessa Wagner est directrice artistique du Festival de Chambord et Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres.
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EVA ZAVARO, violon
« Raconter et émouvoir »
Telle est la mission de la Musique pour Eva Zavaro. Née en 1995 à Paris, d'un père compositeur français et d'une mère violoniste polonaise, Eva fit
ses premières notes de violon à l'âge de 5 ans ... Et aujourd'hui il lui est difficile de s'empêcher d'en jouer !
Après sa Licence au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Roland Daugareil, elle déménage à Munich pour
travailler à la Hochschule für Musik, auprès de la violoniste légendaire qu'elle admire depuis son enfance : Julia Fischer.
Eva est curieuse, joyeuse, elle adore voyager. Son violon l'emmène partout, en France comme en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Chine et
au Japon !
A l'aise sur scène comme un poisson dans l'eau, elle saisit chaque occasion des partager sa passion, en récital, avec piano, en soliste, avec
orchestre ou même avec choeur ...
C'est la musique de chambre qui l'emballe tout particulièrement : elle l'a découverte à 11 ans et, depuis lors, a collaboré avec toutes sortes de
formations.
Aujourd'hui elle est membre du quatuor Abegg (avec ses amis du CNSM Clément Lefebvre, Tanguy Parisot et Adrien Bellom), et à fondé le quatuor
à cordes Daphnis (avec Ryo Kojima, Violaine Despeyroux et Alexis Derouin).
Eva s'est vue distinguée du Prix Georges Enesco 2016 de la SACEM.

Les Ensembles
TRIO WANDERER

Vincent Coq, piano
Jean-Marc Philips-Varjabédian, violon
Raphaël Pidoux, violoncelle
Issus du CNSDP, les membres du Trio Wanderer ont choisi le voyage comme emblème. Celui, intérieur, qui les
lie étroitement à Schubert et au romantisme allemand et celui, ouvert et curieux, qui explore le répertoire de
Haydn à la musique d’aujourd’hui.
Célébré dans la presse internationale pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et une complicité presque
télépathique, le Trio Wanderer est une des formations de musique de chambre les plus demandées au monde.
Formé auprès de grands maîtres comme Jean-Claude Pennetier, Jean Hubeau, Menahem Pressler du BeauxArts Trio et les membres du Quatuor Amadeus, il est lauréat du concours ARD de Münich en 1988 et de la
Fischoff Chamber Music Competition aux Etats-Unis en 1990. De 1988 à 1990, les membres du Trio Wanderer
suivent les master-classes de musique de chambre du Festival de la Roque d’Anthéron, master-classes qu’ils
animent aujourd’hui comme professeurs.
« Wandering Star » (The Strad Magazine), le Trio Wanderer est régulièrement invité par les institutions les plus prestigieuses – Musikverein de Vienne, Philharmonie de Berlin, Théâtre des
Champs-Élysées, Wigmore Hall, Opéra de Pékin, Teatro Municipal de Rio de Janeiro, Palau de la Musica de Barcelone, Scala de Milan, Grande Salle Tchaïkovski de Moscou, Place des
Arts de Montreal, Herkulessaal de Munich, Library of Congress de Washington, Concertgebouw d’Amsterdam, Kioi Hall de Tokyo, Tonhalle de Zürich – et par les grands festivals
internationaux – Edimbourg, Montreux, Feldkirch, Schleswig Holstein, la Roque d’Anthéron, Stresa, Granada, Osaka, Folles Journées de Nantes, Rheingau Musiksommer, Schwetzinger
Festspiele, Salzbourg ….
Dans le répertoire de triples et doubles concertos avec orchestre, le trio a joué sous la direction de Yehudi Menuhin, Christopher Hogwood, James Loughran, François-Xavier Roth, Marco
Guidarini, Ken-David Masur, José Areán, Charles Dutoit et James Conlon, avec l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, les orchestres de Toulouse,
Nice, Pays de Loire, Montpellier, Liège, Teneriffe, Santiago de Chile, La Coruna, le Radio Symphonie Orchester de Berlin, le Malaysian Philharmonia Orchestra, l’ Orquesta Sinfónica de
Minería, le Sinfonia Varsovia, le Grazer Philharmoniker Orchester, le Stockholm Chamber Orchestra, l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre Philharmonique de l’Oural, le
Gürzenich-Orchester de Cologne…
Après deux disques pour Sony Classical, le Trio Wanderer entame en 1999 une nouvelle collaboration avec Harmonia Mundi. Vingt enregistrements ont été publiés depuis : les trios de
Chausson, Ravel, Haydn, Chostakovitch, Copland, Saint-Saëns, Mendelssohn, Smetana, une intégrale des trios de Schubert et de Brahms, la Truite de Schubert, le Quintette de Hummel,
le Triple Concerto de Beethoven, dirigé par James Conlon, et des œuvres de Liszt et Messiaen.
En 2005, Capriccio a publié les deux triples concertos de Martinù avec le Gürzenich-Kölner Philharmoniker, sous la direction de James Conlon.
Passionné de musique contemporaine, le Trio Wanderer a créé plusieurs œuvres de Thierry Escaich (Lettres Mêlées, 2004), Bruno Mantovani (Huits Moments Musicaux, 2008) , Frank
Michael Beyer (Lichtspüren, 2008) , Matteo Francescini (Triple Concerto ‘Ego’, 2011), et de Philippe Hersant (Chant de l’Isolé pour trio percussions et orchestre à cordes). Cette passion a
laissé des traces discographiques chez Universal-Accord (œuvres de Thierry Escaich) et Mirare (Mantovani, en 2012)
De la rencontre avec le baryton autrichien Wolfgang Holzmair est né un enregistrement des Folksongs de Beethoven, Haydn et Pleyel paru chez Cyprès Record en 2009.
En 2012, est paru une intégrale des trios de Beethoven chez Harmonia Mundi, suivi en 2013 des Trio op. 50 de Tchaïkovski et op. 32 d’Arensky, des trios de Fauré et Pierné en 2014, du
Trio op. 8 (version 1854) et du Quatuor avec piano op. 60 de Brahms en 2016 et en 2017 d’un enregistrement consacré aux Trios op. 90 et op. 97 de Dvorák qui reçoit un Choc de
Classica et un Diapason d’Or de l’Année.
Ces enregistrements ont été maintes fois distingués par la critique .
En 2017, un livre d’Olivier Bellamy, ‘Trio Wanderer, 30 ans, le bel Age’, retraçant la carrière du trio parait aux éditions Art3.
Le Trio Wanderer a été distingué par les Victoires de la musique à trois reprises comme meilleur ensemble instrumental de l’année.
En 2014 Jean-Marc Phillips-Varjabédian et Raphaël Pidoux sont nommés professeurs de violon et de violoncelle au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, et
Vincent Coq enseigne la musique de chambre à la Haute École de musique de Lausanne depuis 2010.
En 2015, les membres du Trio Wanderer ont été promus au grade de Chevalier de l’ordre des arts et lettres.
Jean-Marc Phillips-Varjabédian joue sur un violon de Charles Coquet (Paris – 2014) et sur un Gand Père (Paris – 1840, prêté par Mr Nicolas Dufourcq), Raphaël Pidoux joue sur un
violoncelle de Gioffredo CAPPA (Saluzzo 1680)
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FRANCK-EMMANUEL COMTE, orgue et direction Concert de l’Hostel Dieu
Diplômé des classes de direction et de composition du CNSMD de Lyon, Franck- Emmanuel Comte occupe, dès la fin de ses études, des postes clés
dans diverses maisons d’Opéra (Opéra de Nantes, Opéra de Lyon, Studio Opéra de Paris,...). Directeur artistique du Concert de l’Hostel Dieu depuis
sa création, il se produit régulièrement dans la plupart des capitales européennes et lors de très nombreux festivals internationaux (Ambronay, Chaise
Dieu, Ile de France, Namur, Foligno, Barcelone, Brézic, Rome, Montserrat, Girona, Foligno...). Il a dirigé avec le Concert de l’Hostel Dieu plus de
1200 concerts et enregistré 19 disques.
Il est également directeur artistique des festivals Saoû chante Mozart et Musicales en Auxois, conseiller musical du Centre Musical J.S. Bach de
Saint-Donat et président de l’association Baroque à Lyon.

LE TRIO VUILLAUME
Par les Premiers Solistes de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris.
Eric Lacrouts, Violon de Jean-Baptiste Vuillaume-1835
Pierre Lenert, Alto de Jean-Baptiste Vuillaume-1865
Cyrille Lacrouts, Violoncelle de Jean-Baptiste Vuillaume-1863
Le Trio Jean-Baptiste Vuillaume est né d’une rencontre :
Trois musiciens exceptionnels, trois super-solistes jouant dans une même formation :
« L’Orchestre de l’Opéra National de Paris » Amoureux de la lutherie française
nos trois musiciens ont acquis les magnifiques instruments du Luthier Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875),
Notre Stradivarius français.
Nos trois musiciens ont voulu poursuivre leur expérience musicale et humaine en explorant le répertoire
magnifique du Trio à cordes.
Le Trio Jean-Baptiste Guillaume Impose son genre par sa nouveauté et son originalité.

ORCHESTRE DE L’OPERA DE LYON
L'Orchestre de l'Opéra de Lyon créé en 1983, a comme
premier directeur musical John Eliot Gardiner. Kent Nagano,
Louis Langrée et Iván Fischer lui succèdent jusqu’en 2003.
Depuis lors, il a été dirigé par des chefs tels que William
Christie, Leopold Hager, Emmanuel Krivine, Kirill Petrenko,
Lothar Koenigs, Gerard Korsten, Evelino Pidò, Bernhard
Kontarsky ou encore Hartmut Haenchen. En septembre
2008, Kazushi Ono en devient le chef permanent. Daniele
Rustioni lui succède en septembre 2017.
Depuis sa création, l’Orchestre a pris part à plus de 70
enregistrements discographiques et vidéographiques,
souvent salués par des prix et distinctions de la presse
musicale. Parmi les plus récents, sous la direction de
Kazushi Ono : les concertos pour violon de Dutilleux et de
Rafaël D’Haene avec Iossif Ivanov ; Divo, Diva – un disque
d’airs interprétés par Joyce DiDonato (Diapason d’or) ; Stella
di Napoli, récital de Joyce DiDonato sous la direction de
Riccardo Minasi (Diapason d’or) ; The French Collection,
récital de Piotr Beczala sous la direction d’Alain Altinoglu. Et,
en DVD, La Veuve joyeuse de Lehár, La Vie parisienne
d’Offenbach, Claude de Thierry Escaich. L’Orchestre a
enregistré en juillet 2016 un disque d’œuvres de Thierry
Escaich, sous la direction d’Alexandre Bloch, avec le
clarinettiste Paul Meyer (Sony).
L’Orchestre est régulièrement invité en France et à l’étranger
: festival d’Edimbourg, festival d’Athènes, Opéra
d’Amsterdam (Émilie, création de Kaija Saariaho), Théâtre
des Champs-Élysées, Opéra-Comique. En 2014, l’Orchestre
était en tournée au Japon avec Kazushi Ono pour Les
Contes d’Hoffmann et une série de concerts, ainsi qu’en
tournée européenne avec Joyce DiDonato. À l’été 2015, il
s’est produit au Festival d’Aix-en-Provence pour Iolanta/
Perséphone (Tchaïkovski/Stravinsky) sous la direction
de Teodor Currentzis et Le Songe d’une nuit d’été de Britten
avec Kazushi Ono. Il était en tournée en novembre 2016 au
sultanat d’Oman, avec Don Giovanni, sous la direction de
Stefano Montanari.
Le 23 février prochain, l'Orchestre de L'Opéra de Lyon
accompagne en direct sur France 3 les lauréats de l'édition
2018 des Victoires de la musique classique.
L’Orchestre est un ensemble fondateur de l’identité artistique
de l’Opéra national de Lyon et de son excellence, saluée en
2017 par deux prix internationaux :
« Best Opera Company » (Meilleure maison d’Opéra de
l’Année 2017), International Opera Award décerné par la
presse anglo-saxonne et le magazine "Opera" à Londres.
« Opernhaus der Jahres » (Opéra de l’Année 2017), décerné
par « Opernwelt », mensuel lyrique allemand de référence et
un jury international de 50 critiques

QUATUOR MODIGLIANI
Amaury Coeytaux, violon - Loic Rio, violon
Laurent Marfaing, alto - François Kieffer, violoncelle
Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'est acquis
une place parmi les quatuors les plus demandés de
notre époque, invité régulier des grandes séries
internationales et salles prestigieuses dans le
monde entier.
Lors des saisons à 2016/17 et 2017/18, le quatuor
effectuera des tournées au Japon, en Corée, aux
Etats-Unis avec un arrêt obligatoire au Carnegie
Hall, ainsi que de nombreux concerts à travers
l'Europe: entre autres au Wigmore Hall, à la
Philharmonie de Paris, au Konzerthaus de Vienne,
au Mozarteum de Salzbourg, à la Philharmonie de
Varsovie, et à l'Elbphilharmonie de Hambourg pour
sa saison d’ouverture. La Saison 2015/16 aura vu le
Quatuor Modigliani se produire en Australie, et en
résidence au très bel Oji Hall de Tokyo, un temple de
la musique de chambre.
En 2011 le Quatuor Modigliani crée le festival de musique de chambre de Saint-Paul de Vence et assure depuis 2014 la
direction artistique des légendaires Rencontres Musicales d’Evian autrefois dirigées par Mstislav Rostropovitch. Depuis
le festival connaît un remarquable succès sous l’impulsion conjointe de l’Evian Resort et du Quatuor Modigliani et est à
nouveau l’un des festivals majeurs en Europe.
Le quatuor Modigliani poursuit une riche et étroite collaboration avec le label Mirare.
En huit ans le Quatuor aura enregistré et sorti déjà sept disques avec le label Mirare, tous très remarqués et loués par
la critique internationale. Un prochain recueil consacré aux trois quatuors de Schumann sortira à l’automne 2017.
Un an seulement après leur formation, les Modigliani s'étaient révélés à l'attention internationale en remportant
successivement trois Premiers Prix aux Concours Internationaux d'Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence
(2005) et aux prestigieuses Young Concert Artists Auditions de New York (2006). Après avoir reçu l'enseignement du
Quatuor Ysaÿe, puis suivi les master-classes de Walter Levin et de Gyorgy Kurtag à Pro-Quartet, le Quatuor Modigliani
est invité à travailler aux côtés du Quatuor Artemis à la Berlin Universitat der Künste .
La communauté du Quatuor Modigliani
Le quatuor soigne particulièrement les rencontres de musique de chambre, desquelles sont nées des amitiés fidèles
comme avec Sabine Meyer, Renaud Capuçon, Jean-Frédéric Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, Augustin
Dumay, Henri Demarquette, Gary Hoffman, Paul Meyer, Michel Portal, Gérard Caussé, ou Daniel Müller-Schott…
Grâce au soutien de généreux mécènes, le quatuor Modigliani a le privilège de jouer quatre magnifiques instruments
italiens.
Amaury Coeytaux joue un violon de Guadagnini de 1773
Loic Rio joue un violon d'Alessandro Gagliano de 1734
Laurent Marfaing joue un alto de Mariani de 1660
François Kieffer joue un violoncelle de Matteo Goffriller "ex-Warburg" de 1706
Après presque quinze ans d'expérience, le quatuor se réjouit de prendre de nouvelles responsabilités vis-à-vis des
générations suivantes: il crée en 2016 l’Atelier des Rencontres musicales d’Evian et donnera à partir de novembre 2017
une série de masterclasses au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Le Quatuor Modigliani remercie la SPEDIDAM pour son soutien

Jacques Labarsouque
président du festival Saoû chante Mozart
remercie tous les partenaires pour leur soutien
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