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L’ASSOCIATION POUR QUE L’ESPRIT VIVE  
 
Elle a été créée en 1932 par Armand Marquiset, fondateur des petits frères des Pauvres. 
Elle est reconnue d’utilité publique dès 1936. 
Missions et réalisations : 
- contribuer au soutien et à la promotion de la création artistique 
- soutenir des artistes ou des intellectuels dans la réalisation de leur vocation 
- préserver la mémoire artistique et patrimoniale 
- sensibiliser et questionner chacun, plus particulièrement les plus jeunes, sur les problèmes de la société, à travers 
l’art et la culture 
- tisser des liens, favoriser l’émergence d’un réseau relationnel de solidarité 
- améliorer le bien-être social à travers l’art et la culture 
 
L’association cherche à atteindre ses objectifs autour de trois pôles principaux  
la résidence d’artistes de La Prée -  la photographie sociale - l’action culturelle pour le milieu rural 
 
Son développement s’est concrétisé principalement : 
- en 1992 par l’ouverture de la Résidence d’artistes de La Prée (Indre). Depuis 2002 la résidence internationale 
d'artistes de La Prée est partenaire de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. 
- en 1994 par la 1ère édition des Rencontres Musicales autour de La Prée sous la direction artistique de Nicolas Bacri, 
Hélène Thiébault et Dominique de Williencourt. 
- en 1997 par l’inauguration à Paris de la « Galerie FAIT & CAUSE » consacrée à la photo sociale et d’environnement 
sous la direction artistique de Robert Delpire et Michel Christolhomme. 
- en 2004 par la création du site www.sophot.com, consacré à la photo sociale et d’environnement. 
- en 2012 par le lancement de "Hors Saison Musicale" pour renforcer le lien social par l'organisation d'interventions 
musicales et concerts hivernaux en milieu rural.  
- En 2013 par la mise en place du projet « Capitale Vacances » : organisation de voyages culturels à Paris pour les 
personnes isolées et âgées du monde rural 
 
 
Siège social : 69 Boulevard de Magenta – 75010 Paris - SIRET : 428 423 727 00034 – licence N° 2- 1066257 
 

www.pourquelespritvive.org 
 

 

  

http://www.sophot.com/
http://www.pourquelespritvive.org/
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ALEXIS GALPERINE, PARRAIN DE LA HORS SAISON MUSICALE   
 
« On l'a beaucoup dit: il n'est d'autre richesse que celle de l'esprit, 
sous toutes ses formes, et il ne fait pas de doute qu'une telle 
conviction fut au cœur de l'action d'un homme comme Armand 
Marquiset, fondateur de notre association.  
En nous situant dans son sillage, et loin de tout réflexe corporatiste, 
il nous apparait clairement que l'accès à l'art est, ou devrait être, un 
droit social fondamental, au même titre que le droit à l'éducation 
générale; la beauté n'étant pas un ornement de l'existence mais 
l'élément vital dont elle a besoin pour atteindre la plénitude de son 
sens.  
 
On comprendra qu'il ne m'a pas fallu trop de temps pour accepter la proposition de parrainer la "Hors-Saison Musicale" 
2017-2018.  
Je l'ai reçue comme un honneur qui oblige, peut-être aussi  parce qu'elle réveillait en moi les échos d'un appel lointain. 
C'était il y a trente ans, dans le cloître de l'Abbaye de La Prée, quand un ami très cher, le compositeur Olivier Greif, 
m'incitait à partager son enthousiasme pour un lieu et les gens qui l'animent, pour leur rayonnement dans les murs et 
hors les murs.  
Il semble que le temps soit venu de l'accomplissement des promesses d'alors, dans la fidélité aux idéaux de la jeunesse, 
afin que l'Esprit vive, ou revive, plus que jamais, et s'invite tout naturellement  jusque dans les foyers les plus 
inaccessibles. » 

Alexis Galpérine 

 
Biographie d’Alexis GALPERINE  
Alexis Galpérine a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et à la Juilliard School de 
New-York. Ses principaux maîtres furent Roland Charmy, Ivan Galamian et Henryk Szeryng. Il est lauréat des 
concours Carl Flesch (Londres) et Paganini (Gênes) et premier Prix du concours de Belgrade. Il est aussi 
titulaire d’une licence de philosophie de la Sorbonne. 
Alexis Galpérine fut soliste pour l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales, 
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les Solistes de Sofia, l’American Chamber Orchestra et les 
orchestres de chambre de Belgrade, de Toscane, de Bratislava, de Cologne etc. Il a joué notamment sous la 
direction de Manuel Rosenthal, Michel Tabachnick, Antoni Ros-Marbà, Bruno Mantovani, Paul Méfano, 
Charles Groves, Francesco Molinari-Pradelli, Marcello Viotti2, Patrice Fontanarosa, Pierre Roullier, Jean-
Jacques Werner, Philippe Bernold… 
En tant que chambriste, il s’est produit au Library of Congress Summer Festival de Washington D. C3, aux Musicades 
de Lyon, au Festival des Arcs, aux Nancyphonies, aux festivals d’Asolo, de Sienne, de Crémone, et dans les séries de 
concerts de Radio-France. Membre fondateur des American Chamber Players, un ensemble qui fut dix ans en résidence 
à la Library of Congress, il a donné des centaines de concerts pour des sociétés de musique de chambre des États-Unis 
et du Canada. En France, il est artiste invité permanent de l’Ensemble Stanislas de Nancy. 
Alexis Galpérine a créé plus d’une centaine d’œuvres, notamment avec les ensembles 2e2m et Musicavanti. Il est le 
dédicataire de Alone de Paul Méfano, de Légendes de Laurent Martin (concerto pour violon, vents et chœur), du 
concerto de Yassen Vodenitcharov, des sonates de Frédérik Martin et de Roger Boutry, de l’Adagio d’Olivier Greif, de 
Belgirate de Carlos Roqué-Alsina, du Quatuor d’Edouard Souberbielle… 
Le cinéma a fait appel à lui et il a composé des musiques de scène (pour Coline Serreau, Benno Besson…) 
Professeur au CNSM de Paris (violon et pédagogie)7 et au Conservatoire Américain de Fontainebleau, il siège dans les 
jurys des concours internationaux (président du concours Ginette Neveu en 2013) et donne des master classes en 
France et à l’étranger. Il a été notamment invité à l’université de Bloomington. 
Alexis Galpérine est l’auteur d’ouvrages et d’articles musicologiques11. Il est membre du comité de rédaction de La 
Revue du Conservatoire, président de l’Association française des violonistes (L’Amirésol)12 et dirige la collection violon 
des Éditions Delatour-France. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_National_Sup%C3%A9rieur_de_Musique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juilliard_School
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Galamian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henryk_Szeryng
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_Lamoureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_philharmonique_de_Monte-Carlo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgrade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toscane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_Rosenthal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Ros-Marb%C3%A0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Mantovani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_M%C3%A9fano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Groves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francesco_Molinari-Pradelli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcello_Viotti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Galp%C3%A9rine#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Fontanarosa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Roullier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Werner_(compositeur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Werner_(compositeur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Galp%C3%A9rine#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Galp%C3%A9rine#cite_note-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Galp%C3%A9rine#cite_note-12
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CONCEPT ET OBJECTIF 
Une action artistique en milieu rural, présente dans 15 départements et en Belgique !  

 
Pour Que l’Esprit Vive se donne  pour mission de renforcer le lien social dans les campagnes par le partage de la 
musique.  
 

Hors Saison Musicale a été initiée en Côte d’Or en janvier 2012. Depuis elle s’est élargie à  l’Indre, le 
Cher, le Loiret, la Nièvre, la Saône et Loire, l’Allier et les Côtes d’Armor. 

En 2016 – 2017, elle est également invitée dans le Loir et Cher, le Jura et la Sarthe,  programmant 

30 week-ends de musique de la mi-octobre 2016  à début avril 2017. 

L’hiver 2017-2018 voit Hors Saison Musicale invitée dans le Lot et la Corrèze,  le Puy de Dôme… mais 

aussi… en Belgique, qui lui confère désormais une dimension européenne !  

 
Ce projet d’envergure a pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire français, y compris et plus particulièrement 
les zones hyper-rurales qui constituent  26 % du territoire et accueillent 5, 4 % de la population française, en proposant 

un véritable « service culturel de proximité et de qualité » avec des musiciens professionnels, dont la 

carrière est déjà nationale ou internationale, ou de jeunes musiciens issus de CNSM, à l’aube d’un avenir musical 
prometteur.  

Ainsi, des moments musicaux au domicile de personnes âgées ou isolées sont 

organisés chez les personnes qui ne peuvent se déplacer du fait de leur âge, de leur fatigue ou de leur isolement social 

ou psychologique, mais aussi pour les enfants, les plus jeunes, dans les bibliothèques, médiathèques, 

au sein de familles d’accueil…. Chaque personne accueillant des musiciens invite ses voisins ou sa famille à partager 
ce moment musical à la maison pour en faire un moment d’échanges et de découvertes, occasions de 

rencontres intergénérationnelles informelles. 

Des interventions sont également systématiquement organisées dans les institutions médicosociales, 

à l’hôpital, en maison de retraite, EHPAD et MARPA ou auprès de groupes d’anciens via les foyers d’aînés ruraux et les 
Clubs d’Anciens ou autres associations. 

Ces visites musicales du samedi sont la raison première de notre action : apporter la musique à 

ceux qui n’y ont pas accès, sortir les personnes de leur solitude, partager le beau, animer le quotidien, créer des liens… 

En conclusion du week-end, un concert est donné dans un lieu de patrimoine rural. Ces concerts sont 

aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine local. L’église est bien souvent l’unique bâtiment public 
du village, outre la mairie, et dont le clocher reste encore symboliquement fédérateur pour les habitants. C’est 
d’ailleurs dans les petites églises romanes ou gothiques que l’on trouve une acoustique remarquable pour la musique 
de chambre. 

Cheville ouvrière de l’action, les organisateurs et référents locaux sont des personnes bénévoles qui désirent faire 
vivre leur territoire par la culture et l’organisation de manifestations artistiques de grande qualité. 

Ces équipes locales de bénévoles, intégrés dans leur territoire et en contact avec la population 

rurale motivent et sollicitent habitants, municipalités, partenaires locaux, pour accueillir au mieux les musiciens et les 
emmener auprès des personnes les plus isolées.  
 
Les concerts  de la Hors Saison Musicale sont produits par l’association Pour Que l’Esprit Vive qui en assume également 
les choix artistiques. 
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 « L’art est le plus court chemin entre les hommes » 

 « La musique reflète la société, le paysage et jusqu’au climat et la géologie du pays où elle voit le jour ».  Yehudi 
Menuhin.  
 
Les musiques traditionnelles sont des musiques de tradition orale, de tradition populaire, liées bien souvent à des 
événements de la vie en société. Les danses intervenaient dans des mariages, des travaux de la communauté comme 
des battages agricoles, etc... Elles sont essentiellement rurales.  
Quand Bartók ou Kodaly utilisent des thèmes collectés dans les campagnes, ils utilisent une matière brute, une 
musique traditionnelle. La musique « classique » prend ses sources en partie dans ces musiques traditionnelles.  
La programmation musicale permet de relier les cultures traditionnelles ou rurales avec la culture classique, souvent 
considérée comme urbaine.  

L’attention est portée sur le choix des œuvres et la médiation artistique,  la façon dont les musiciens les 

présentent, afin de les rendre accessibles à tous par quelques clés d’écoute. Chaque visite musicale, chaque 

concert est précédé d’explications et suivi d’échanges entre le public et les musiciens, qu’il s’agisse de personnes 

âges, handicapées, d’enfants dans les familles d’accueil, de jeunes dans un cadre périscolaire ou associatif.. 
 
La longue expérience de Pour Que l’Esprit dans le milieu musical, notamment autour de la résidence d’artistes de  
l’Abbaye de La Prée grâce à la vigilance du violoncelliste Dominique de Williencourt pendant plus de 20 ans, permet 

de proposer une programmation d’excellence avec des musiciens professionnels, d’envergure 

nationale ou internationale.  
Les musiciens invités sont tous, en France ou à l’étranger, déjà reconnus et établis dans leur carrière (Ensemble Hélios, 

Ensemble Carpe Diem, Trio les Eclats, Trio Alta ...), ou de jeunes musiciens de talent, lauréats des 

Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique à l’aube de leur carrière professionnelle (Quatuor Hanson, Quatuor 
Zahir, Quatuor Tchalik, Quatuor Girard,...) 
 

L’exigence de qualité est un principe incontournable de l’engagement de Pour Que l’Esprit Vive. 

Accompagnée artistiquement par du violoncelliste et compositeur Dominique de WILLIENCOURT les deux 

premières années, la Hors Saison Musicale a la chance d’avoir reçu comme première marraine en 2015-2016 

Marielle NORDMANN, grande Dame de la harpe, concertiste internationale et pédagogue.  

 

Pour l’édition 2016-2017, c’est sous le parrainage du trompettiste aussi généreux qu’émérite - Guy TOUVRON -  
que se place la Hors Saison Musicale dont la passion, la rigueur et la générosité sont les clefs de voûtes de la carrière. 

Pour cette édition, nous avons fait appel au violoniste Alexis GALPERINE, déjà lié à l’association Pour Que l’Esprit 

Vive par sa proximité avec La Prée et le compositeur Olivier Greif. 
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CONTEXTE : RURALITE ET HYPER-RURALITE 
 
La situation, aujourd’hui critique voire au seuil de l’effondrement pour les zones hyper-rurales les plus fragiles, est le 
fruit de l’Histoire, particulièrement de l’évolution des dernières décennies : les dynamiques urbaines et la 
métropolisation croissante de la France concentrent mécaniquement dans ces lieux l’activité économique porteuse 
d’emplois, les métiers qualifiés ou d’avenir, la création de richesses. Ils sont vus comme les moteurs d’un 
développement supposé rejaillir sur le reste du territoire national.  
 
L’expertise contredit cependant cette idée reçue à deux niveaux.  
D’une part, l’hyper-ruralité s’avère en réalité indispensable au développement métropolitain : en termes 
d’aménités, de loisirs et de ressourcement, mais aussi de patrimoine, de capital naturel, de production agricole... Elle 
est porteuse en son sein de ressources et de potentiels de développement économique, social et écologique pouvant 
être mises au service de tous. Elle possède aussi des atouts et capacités qui jouent chaque jour un peu plus en sa 
faveur. A la congestion urbaine, l’insécurité croissante, la difficulté d’accès au logement, le « mal vivre » dans les 
villes,… s’oppose le potentiel de l’hyper-ruralité : un cadre de qualité, un foncier accessible, des relations de proximité 
souvent solides, favorables à la nécessaire relocalisation d’activités et la recherche de meilleures conditions de vie.  
 
D’autre part, les inégalités territoriales, auparavant atténuées par la convergence des niveaux de développement 
entre régions et les mécanismes de redistribution publique, se creusent de nouveau gravement, faisant subir aux 
territoires hyper-ruraux une accumulation persistante de handicaps dont la plupart ne relèvent pas de la fatalité mais 
de choix de société, assumés ou non. Le déficit croissant en services publics et de santé, le retard flagrant en matière 
de desserte numérique, la persistante d’infrastructures de transports insuffisantes qui entretiennent l’enclavement 
ou encore les faibles ressources financières de collectivités locales sur-sollicitées face aux besoins, ne sont pas liés 
au seul contexte géographique.  
 
En dépit de cette adversité, les habitants et acteurs de l’hyper-ruralité, qui n’ont pas encore baissé les bras, se 
mobilisent, individuellement ou collectivement, parfois avec succès mais  dans un véritable parcours du combattant. 
Les attentes à court terme de ces territoires, trop souvent présentées et comprises comme un perpétuel « retard à 
combler ». Leurs combats défensifs incessants, absorbent l’énergie des forces vives et les empêchent de penser 
librement l’avenir. Focalisés sur leurs difficultés de court terme et du fait des menaces qui pèsent constamment sur 
eux, les territoires hyper-ruraux sont finalement « assignés » à une politique exclusivement défensive se résumant à 
: « comment ne pas perdre cela après tout le reste… ». 
 

Extrait du Rapport HYPER-RURALITE établi par M. Alain BERTRAND, Sénateur de Lozère 

Remis à Mme Sylvia PINEL, ministre du Logement et de l’Égalité des territoires 
le 30 juillet 2014 dans le cadre de la mission confiée par M. Manuel Valls, Premier ministre 
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NOS PARTENAIRE NATIONAUX :  
 

 

 
 

NOS PARTENAIRES REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX :  
 

 
 

 
 
 

 

  

… et tous ceux qui n’ont pas de logo… ainsi que  toutes les municipalités et paroisses qui nous ont accueillis, 
les clubs d’aînés ruraux, les comités des fêtes, les associations locale dont la liste suit, et qui s’allonge chaque 
année.. 

Hors Saison Musicale est une action portée par l’association : 
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ETABLISSEMENTS, ORGANISMES OU ASSOCIATIONS AYANT ACCUEILLI LES 54 

INTERVENTIONS MUSICALES EN 2016 2017 
Liste non exhaustive.. 
EHPAD Le Blaudy, Précy, 18 
Ecole de Musique de Sancergues, 18  
EHPAD Château des Côtes, Saint Gaultier, 36  
Maison de retraite les Althéas, Amilly, 45 
MARPA d’Ervauville, 45  
Vill’âge Bleu, Venarey les Laumes, 21 
EHPAD de Millay, 58 
MARPA de Baigneux les Juifs, 21 
EHPAD de St Amand – Montrond La Sologne,  18 
Foyer Logement de Lamballe, 22 
Foyers d’accueil regroupés : le Bel Horizon - Lamballe, 22 
Athéol (personnes handicapées),  22 
Foyer Gem La Vie, Nevers, 58 
EHPAD Arpaje, Nevers, 58  
Maison de retraite de Boulleret, 18 
MARPA, Savigny en Sancerre, 18 
Association Club Vivre à Santranges, 18 
MARPA de Saint-Août,  36 
L’Etape de Mers-sur-Indre, 36 
EHPAD La Chesnaye, St. bonnet de Tronçais, 03 
MARPA de Charenton du Cher, 18  
EHPAD  de Marolles les Braults, 72 
Association du Secours Catholique, Pléneuf, 22  
EHPAD Les jardins d’Arcadie, Pléneuf,  22 
EHPAD d’Alise Ste Reine, 21 
EHPAD du Centre de Long Séjour, St Pierre le Moûtier, 58 
Foyer Jeanne d’Arc, St Pierre le Moûtier, 58 
Foyer Rural de Tresnay, 58 
Maison de retraite de Nérondes, 18 
Foyer-logement de Pouilly/Loire, 18 
Bibliothèque -  médiathèque municipale de Beffes,  18 
Municipalité de Chevannay, salle des fêtes, 21 
EHPAD de Buxy, 71 
Maison d’hébergement des petits frères des Pauvres de Jully-les-Buxy, 71 
Ecole de musique Le Bateau Ivre à Buxy, 71 
MARPA de Baigneux-les-Juifs, 21 
EHPAD Résidence des 7 fontaines, Givry,  71 
Mairie de Charrecey, 71 
Foyer Logement, Orval, 18 
Vill’âge Bleu, Venarey-les-Laumes, 21 
Foyer de Soins médicalisés, Vitteaux, 21 
Ecole primaire de Sancergues, 18 
Ecole primaire de Charentonnay, 18 
Garderie d’Herry, 18 
Association le Jardin musical, Couargues, 18 
Médiathèque de Beffes ,18  
Club du 3ème âge, La Ferté Beauharnais, 41 
EHPAD, Neung/Beuvron, 41 
Hôpital Psychiatrique Départemental de Saint-Maur, 36 
Collège de la Châtre, 36  
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EHPAD Les Iris, Saint Aubin, 39 

QUELQUES ILLUSTRATIONS 
Lutter contre l’isolement: interventions à domicile ou en institution.  

 
Photos Corinne ROZOTTE, février 2017 
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Valoriser le « petit patrimoine » rural :  
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Les campagnes sont riches d’un immense patrimoine architectural, Hors Saison Musicale permet d’ouvrir ou rouvrir 
des lieux d’exception de moins en moins utilisés et qui retrouvent une fonction de rassemblement à travers les 
concerts qui y sont donnés. La majeure partie de ces monuments sont des églises, car Hors Saison Musicale tient à ce 
queles concerts soient donnés dans des lieux publics,qui appartiennent et soient ouverts à tous. 
 
de gauche à droite : église de Farges – Allichamps (18), chapelle d’Etormay (21), église de Champdivers (39), église 
de Lamballe (22), église de Tresnay (58), vierge de Saint-Marc sur Seine (21), collège, chapelle et clocher de l’église de 
Saint-Gaultier (36), église de René (72), église de Lugny-Champagne (18), village de Saint-Saturnin ’(62), village de 
Saint-Michel-Loubejou (46), chapelle de l’abbaye de Clairefontaine – Arlon (Belgique) 

PROGRAMMATION - CALENDRIER 
 
Date horaires lieu et commune du concert code postal département région, nom de l’ensemble, formation musicale 
 

21-22 octobre : autour de HERRY, 18 – Centre Val de Loire - Trio Solystelle,  

Lys Nordet - soprano, Gilles Lefèvre - violon, Jean-Philippe Bardon – alto  
Giacomo PUCCINI (1858-1924)  
Air de Giani Schicci O mio babbino Caro  
Alessandro ROLLA (1757-1841) 
Opus 13 sur un thème de Rossini  La Dama del Lago 
Giuseppe VERDI (1813 – 1901) 
La Traviata Air du champagne 
Jean SIBELIUS (1865 – 1957) 
Duo en do majeur pour violon et alto 
Airs parisiens :  
Georges AURIC (1899 – 1983) 
Moulin rouge 
Georges van PARYS (1902 – 1971) 
La complainte de la butte  (Thème du film ‘French Cancan)  

 

21-22 octobre : autour de SAINT GAULTIER, 36 – Centre Val de Loire - Trio Magenta,  

Julia Thornton - soprano, Yuri Kuroda - violon, Mark Drobinsky - violoncelle 
W.A. Mozart  (1756-1791)  Duo pour violon et violoncelle, K.423  
Allegro - Adagio, Rondo - Allegro  
Franz Schubert (1797 – 1828): Quatre mélodies pour soprano, violon et violoncelle:  
"Auf dem Wasser zu singen", "Die Junge Nonne", "Du bist die Ruh", "Heidenröslein"  
John Tavener (1944 – 2013): "Anna Akhmatova Songs"  
Zoltan Kodaly (1882 – 1967) : Duo pour violon et violoncelle  
Introduction et Presto 
Trad. "Three Irish Country Songs" pour soprano et violon  
Jean Françaix (1912 – 1997) : Deux chansons pour soprano, violon et violoncelle:  
"Prière du soir", "Chanson". 
Georges Bizet (1838-1875): Deux airs pour soprano, violon et violoncelle:  
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"Adieux de l'hôtesse arabe", "Séguidilla" de l'opéra "Carmen"  
 

21-22 octobre : autour de SAINT-ALBAN, 22 – Bretagne - Duo Touvron Glasko,  

Guy Touvron, trompette – Michel Glasko, accordéon 
BENEDETTO MARCELLO (1686 -1739) Concerto pour Trompette, 1er et 2ème mouvements  
Gabriel FAURE (1845-1924) Après un rêve, Le papillon et la fleur  
G.F. HAENDEL (1685-1759) Pie Jesu 
G.VERDI – J.B ARBAN  Fantaisie sur la Traviata 
SOLO D’ACCORDEON 
Francis POULENC (1899-1963)  Les chemins de l’Amour 
F. SCHUBERT   (1797-1828) Ave Maria 
Georges VAN PARYS (1902-1971) Un jour tu verras 
Charles TRENET (1913-2001)  Bonjour Monsieur Trenet ! 
 

28-29 octobre, autour de ETORMAY, 21 – Bourgogne - Farnaz Modarresifar, Théophile de Wallensbourg,  

Farnaz Modarresifar, santour – Théophile de Wallensbourg, lecteur 
Le Cantique des Oiseaux, épopée poétique et musicale d’après le Cantique des Oiseaux du poète persan Attar (13e s) 

Le "Cantique des Oiseaux" est l’œuvre du poète mystique persan Farid ud-Dîn 'Attâr du XIIIe siècle, un des plus grands 
soufis, avec Rûmî, de la Perse médiévale.  
La recherche de l'Un-Absolu est illustrée par le voyage des oiseaux partis en quête de Sîmorgh, leur mystérieux roi. Ils 
traversent maintes épreuves symbolisées par diverses vallées. En chacun de ces lieux, il leur est demandé de sacrifier 
un des aspects de leur être avant d'abandonner leur Soi le plus profond. Telle est la condition nécessaire pour atteindre 
le premier but recherché consciemment. Les oiseaux arrivent au sommet de la montagne Qâf, là où le roi Sîmorgh les 
accueille et leur apprend qu'il est leur miroir comme ils sont le sien. C'est alors que commence la quête véritable... 
 

04-05 novembre, autour de HAUTEROCHE, 21 – Bourgogne Franche-Comté - Trio Alta,  

Eric Sobczyk, guitare romantique - Laurent Le Flécher, violon - Igor Kiritchenko, violoncelle 
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)  -  Trio en sol mineur pour guitare, violon et violoncelle (F.XVI, No.4) (Andante molto, Larghetto, 
Allegro) 
Joseph Haydn (1732 – 1809) -   Cassation en ut majeur pour guitare, violon et violoncelle (Presto, Minuetto alternativo.Trio, 
Adagio, Finale.Presto) 
Friedrich  Burgmüller (1806 – 1874)   -  3 Nocturnes pour violoncelle et guitare (Andantino, Adagio cantabile, Allegro moderato) 
Mauro Giuliani (1781 – 1829)  -   Adagio (extrait de la Sérénade pour guitare, violon et voloncelle, op.19) 
Niccolo Paganini (1782 – 1840) -  Terzetto pour guitare, violon, violoncelle (extraits) ( Minuetto. Trio, Andante larghetto, Rondo. 
Allegretto) 

 

04-05 novembre, autour de NEUNG sur BEUVRON, 41 – Centre Val de Loire - Trio Solystelle, 

Lys Nordet, soprano – Gilles Lefèvre, violon, Jean-Philippe Bardon, alto 
Giacomo PUCCINI (1858-1924)  
Air de Giani Schicci O mio babbino Caro  
Alessandro ROLLA (1757-1841) 
Opus 13 sur un thème de Rossini  La Dama del Lago 
Giuseppe VERDI (1813 – 1901) 
La Traviata Air du champagne 
Jean SIBELIUS (1865 – 1957) 
Duo en do majeur pour violon et alto 
Airs parisiens :  
Georges AURIC (1899 – 1983) 
Moulin rouge 
Georges van PARYS (1902 – 1971) 
La complainte de la butte  (Thème du film ‘French Cancan)  
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11-12 novembre, autour de MILLAY, 58 – Bourgogne Franche Comté - Trio Borderie,  

Françoise Masset, soprano -  Philippe de Deyne, clarinette - Béatrice Morisco-Reuther, guitare  
Pastorales et Sérénades  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Lied Komm, liebe Zither, komm K 351, 1781 (voix et guitare) 
Voi che sapete (air de Cherubino, extrait de l'opéra Le Nozze di Figaro, K 492, 1785-6, sur un livret de Lorenzo da Ponte) 
Deh, vieni alla finestra (sérénade de Don Giovanni, extrait de l'opéra Don Giovanni, K 527, 1787, sur un livret de Lorenzo da 
Ponte) (voix et guitare) 
Iwan Müller (1786-1854) : Sérénade, Rondo (extraits des Sechs leichte Stücke opus 26) pour clarinette et guitare 
Conradin Kreutzer (1780-1849) : Das Mühlrad (Josef von Eichendorff) 
Felix Mendelssohn (1809-1847) : Venetianisches Gondellied (Ferdinand Freiligrath, d'après Thomas Moore) 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Viens duettino (Victor Hugo) 1855 
Pastorale duettino (poème d’Antoine Houdart de la Motte, mis en musique par André Cardinal Destouches dans la Pastorale 
héroïque Issé) 1855 
Guitares et mandolines (Camille Saint-Saëns) 1890 (voix et guitare) 
Napoléon Coste (1805-1883) : Sérénade, extraite des Soirées d'Auteuil opus 23 pour guitare :  
Reynaldo Hahn (1874-1947) : À Chloris (Théophile de Viau) 1913 
Georges Bizet (1838-1875) : La Coccinelle (Victor Hugo) 1868, Le Matin (extrait de L’Arlésienne) 1873 
Léo Delibes (1836-1891) : Dôme épais (duo extrait de l’opéra Lakmé, livret d’Edmond Gondinet et Philippe Gille d’après le roman 
de Pierre Loti Rarahu ou le Mariage de Loti) 1883 
Reynaldo Hahn (1874-1947) : Nous avons fait un beau voyage (duo extrait de l’opérette Ciboulette, livret de Robert de Flers et 
Francis de Croisset) 1923 
 

11-12 novembre, autour de MEILLANT, 18 – Centre Val de Loire -  Duo Doneyan Juhel,  

La guitare et l’accordéon sont très souvent associés aux musiques traditionnelles, où leur rôle se limite à l’accompagnement de la 
voix ou d’un autre instrument soliste. 
Il serait malgré tout réducteur de penser que ces deux instruments ne peuvent prendre le premier rôle, et être ainsi placés sur le 
devant de la scène ! 
Dans ce programme, l’accent est mis sur leurs capacités à transmettre une large palette d’émotions grâce à une richesse de 
timbres et de registres extrêmement variés. 
Ce qui fait la particularité et la singularité de ces deux instruments, c’est la confidentialité de cette richesse : la plupart des grandes 
figures historiques de la composition, par méconnaissance, ont renoncé à leur dédier des pièces, il faut chercher du coté d’artistes 
plus confidentiels pour trouver des oeuvres qui l’exploitent pleinement. 
Fernando Carlos Tavolaro et Thomas Gubitch sont deux guitaristes originaires de Buenos Aires qui ont décidé de contribuer à 
l’enrichissement du répertoire guitaristique, et ce n’est pas un hasard si ils ont tous deux choisi de mêler le timbre de la guitare 
avec celui de l‘accordéon, tant ces deux sonorités s’allient d’une manière si harmonieuse et complémentaire. 
Vladislav Zolotarez et Viatcheslav Semionov, deux accordéonistes russes de la deuxième moitié du XXème siècle, ont participé à 
l’étoffement du répertoire soliste de cet instrument, et sont considérés comme les fondateurs de l’école moderne d’accordéon. 
Manuel Ponce est une figure indissociable du répertoire soliste pour guitare, sa collaboration avec le guitariste Andres Segovia fut 
extrêmement prolifique, résultant en la création d’un nombre considérable de chef-d’oeuvres, comme la « suite en la mineur ». 
La « cavatine » pour orchestre de Stanley Myers, compositeur de musiques de films, et « l’orientale » pour piano de Enrique 
Granados, nous montrent que la guitare et l’accordéon sont également capables de relever avec brio le défi que représente la 
transcription d’oeuvres composées pour d’autres instruments.   

 
Armen Doneyan, guitare, bandonéon / Yohann Juhel, accordéon – Lauréats de la Fondation Banque Populaire 
Fernando Carlos Tavolaro : Milonga n°5 
Thomas Gubitch : Villa lurro  
Enrique Grandos : Oriental  
Stanley Myers : Cavatine 
Vladislav Zolotarev: Rondo capriccioso 
Viatcheslav Semionov : Caprice N°1 
Manuel Ponce : Suite en la mineur 

 

11-12 novembre, autour de ARLON, Belgique - Quatuor Hanson,  

Anton Hanson, Jules Dussap, violons,  Gabrielle Lafait, alto Simon Dechambre, violoncelle  
Franz Schubert (1797 – 1828):, Quatuor n°14, La Jeune Fille et La Mort  
W.A. Mozart (1756-1791),  
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Quatuor n°7 en mi bémol majeur K160 (6ème Quatuor « Milanais ») 
Allegro - Un poco adagio - Presto 

 

18-19 novembre, autour de RENE, 72 – Pays de la Loire - Duo Fortecello, 

Anna Mikulska, violoncelle – Philippe Argenty  
Le Tour du Monde en violoncelle et piano 
Gabriel Fauré (1845-1924) : Élégie 
Joaquin Nin (1879-1949): Suite Espagnole 
François Servais (1807-1866): Fantaisie sur 2 airs Russes opus 13 
Ernest Bloch (1880-1959): "Nigun" 
Frédéric Chopin (1810-1849): Polonaise and Mazurka 
Dejan Despic (né en 1930): Sicilienne et Menuet 
Alexander Arutunian (1920-2012): Impromptu 
Mariano Mores (1918-2016): Taquito Militar 

 

18-19 novembre, autour de CLUIS, 36 -  Centre Val de Loire - Quatuor Zahir,  

Sandro Compagnon, Florent Louman, Guillaume Berceau, Joakim Ciesla 
Quatuor de saxophones  
L'expressivité russe de Borodine et Glazunov, le folklore enivrant de Ciesla et la frénésie de Ligeti... autant d'ingrédients que 
l'auditeur pourra savourer au cours de cette escapade musicale ! 
 Son voyage commencera alors par l'Est de l'Europe, en Russie, avec l'une des Cinq Novelettes pour quatuor à cordes d'Alexandre 
Glazounov, suivie par le Quatuor n°2 d'Alexandre Borodine, une œuvre teintée de romantisme et de musique populaire russe, que 
Borodine dédia à son épouse. 
 Pour se dégourdir les jambes, il ira danser sur des thèmes d'inspiration klezmer dans la pièce Rhapsodish d'Alexis Ciesla, avant de 
se rendre en Hongrie pour se plonger dans l'ambiance à la fois humoristique et poétique des Six Bagatelles de György Ligeti. 
 Pour finir, retour au pays des tsars pour y retrouver à nouveau ce cher Alexandre Glazunov dans le "Finale" de son Quatuor pour 
saxophones op.109, où il allie à merveille la puissance russe à la finesse française. 
 Mêlant transcriptions et œuvres originales, ce programme éclectique et coloré vous transportera dans un univers de romantisme, 
de danse et de fête où le saxophone vous révèlera toute sa palette expressive. 
 
Alexandre Glazounov (1865 – 1936) : Alla Spagnuola 
Alexandre Borodine (1833-1887) : Quatuor n2 en Ré Majeur 
Allegro moderato – scherzo – nocturne –finale  
Alexis Ciesla : Rhapsodish 
György Ligeti (1923-2006): Six Bagatelles 
Alexandre Glazounov (1865 – 1936): Quatuor op.109 en si bémol majeur Finale 
Dédié au Quatuor de saxophones de la Garde Républicaine de Paris (1932) 
 

18-19 novembre, autour de SAINT SATURNIN, 63 – Auvergne Rhône Alpes, Duo Cordes et Ames,  

Sara Chenal, violon – Olivier Pelmoine, guitare  
"En toutes saisons, de Vivaldi à Piazzolla". 
Antonio VIVALDI (1678-1741) L’Autunno (Allegro, Adagio,Allegro) 
(arrangement guitare Tristan Manoukian) 
Astor PIAZZOLLA (1921-1992)Invierno Porteño (arrangement Sergio Assad / Sara Chenal) 
Antonio VIVALDI (1678-1741) L’Inverno Allegro non molto, Largo, Allegro) 
(arrangement guitareTristan Manoukian) 
Astor PIAZZOLLA (1921-1992) Primavera Porteño 
(arrangement Sara Chenal) 

 

18-19 novembre, autour de LAMBALLE, 22 – Bretagne, Duo Elsa Grether –  J. Philippe Bardon,  

Elsa Grether, violon -  Jean-Philippe Bardon, alto  
Franz Schubert (1797 – 1828): Mélodies (arrangement pour violon et alto) 
W.A. Mozart  (1756-1791): Duo en Sol Majeur KV 423 
Jean Sibelius (1865 – 1957): Duo pour violon et alto en Do Majeur 
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Franz Schubert (1797 – 1828): Mélodies (arrangement pour violon et alto) 
W.A. Mozart  (1756-1791): Duo en Si bémol Majeur KV 424 
G.F. Haendel (1685-1759)-Halvorsen (18645-1935): Passacaille 

 

18-19 novembre, autour de TRIGUERES, 45 – Centre Val de Loire -  Trio Pléiades,  

Yuri Kuroda, violon – Artchil Kharadze, alto – Paruyr Shahazizian, violoncelle 
L. van Beethoven (1770-1827): Trio a cordes op.9 n.3 en ut mineur 
I.Allegro con spirito II.Adagio con espressione III. Scherzo, Allegro molto vivace IV. Presto 
A. Dvorak (1841-1904) : Cavatina (Extrait de 4 Miniatures op.75a) arrange pour trio a cordes 
Nathan Milstein (1903-1992): Paganiniana pour violon seul 
Frédéric Chopin (1810-1849):: Etude op.25 n.7 "Violoncelle" arrange pour trio a cordes 
Ernö Dohnanyi (1877 – 1960): Serenade op.10 
I.Marcia II.Romanza III.Scherzo IV.Tema con Variazioni V.Rondo (final) 

 

25-26 novembre, autour de SAINT MARC sur SEINE, 21 – Bourgogne Franche-Comté - Duo Carpe Diem,  

Jean-Pierre Arnaud, hautbois – Anne Ricquebourg, harpe 
Nocturnes et Cortèges 
Henri BROD (1799-1839) : Nocturne op.20 n° 2 
Robert SCHUMANN (1810-1856) : Deux Romances op.94 (1849) (Nicht schnell – Einfach inning) 
Claude DEBUSSY (1862-1918) : Suite Bergamasque (Prélude - Clair de lune (harpe solo) – Passepied) 
Rêverie 
Maurice RAVEL (1875-1937) Le Tombeau de Couperin (1914-1917) (Prélude et Menuet) 
Pavane pour une infante défunte (1899) (Cor anglais/Hautbois et harpe - sur Orphée de Jules Supervielle) 
Lili BOULANGER (1893-1918) : Nocturne et Cortège 

 

25-26 novembre, autour de FEUX, 18 – Centre Val de Loire - Duo Francisco Cordovil - Branko Galoic,  

Francisco Cordovil,  guitare portugaise - Branko Galoic Driving guitare et chant 
Bossa Balkaniossa, deux guitares 
Fraukje Tango - love song, voix et guitares 
Daleki Svijet, voix et guitares 
One with the wind, deux guitares Cicek Micek Cocek -instr. 
Andreia, deux guitares 
Devils Dance, deux guitares  
Tako los - , voix et guitares 
Angel song - , voix et guitares 
Cardas i Po, deux guitares 
Koji ti je vrag?, voix et guitares  
Magic carpets, voix et guitares 

 

25-26 novembre, autour de SAINT MICHEL de LOUBEJOU, 46 – Occitanie - Trio Pléiades,  

Yuri Kuroda, violon – Artchil Kharadze, alto – Paruyr Shahazizian, violoncelle  
L. van Beethoven (1770-1827): Trio a cordes op.9 n.3 en ut mineur 
I.Allegro con spirito II.Adagio con espressione III. Scherzo, Allegro molto vivace IV. Presto 
A. Dvorak (1841-1904) : Cavatina (Extrait de 4 Miniatures op.75a) arrange pour trio a cordes 
Nathan Milstein (1903-1992): Paganiniana pour violon seul 
Frédéric Chopin (1810-1849):: Etude op.25 n.7 "Violoncelle" arrange pour trio a cordes 
Ernö Dohnanyi (1877 – 1960): Serenade op.10 
I.Marcia II.Romanza III.Scherzo IV.Tema con Variazioni V.Rondo (final) 

 

25-26 novembre, autour de CHEMIN, 39 – Bourgogne Franche-Comté - Quatuor Hanson,  

Anton Hanson, Jules Dussap, violons – Gabrielle Lafait, alto – Simon Dechambre, violoncelle  
Franz Schubert (1797 – 1828):, Quatuor n°14 
W.A. Mozart (1756-1791), Quatuor  
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09-10 décembre, autour de ALISE Ste REINE, 21 – Bourgogne Franche-Comté - Duo Ambrois Latil,  

Mathilde Ambrois, soprano -  Delphine Latil, harpe  
 
Verlaine versus Debussy, Fauré et Hahn 
 
Reynaldo Hahn (1874-1947)  
D’une prison 
Chanson d’automne (Chansons Grises) 
Tous deux (Chansons Grises) 
L’allée est sans fin… (Chansons Grises) 
En sourdine (Chansons Grises) 
Paysage triste (Chansons Grises) 
La bonne chanson (Chansons Grises) 
 
Claude Debussy  (1862-1918):  
I « c’est l’extase langoureuse… » (ariettes oubliées) 
II « Il pleure dans mon cœur » (ariettes oubliées) 
Green « voici des fruits des fleurs … » (ariettes oubliées) 
Spleen « les roses étaient toutes rouges » (ariettes oubliées) 
Romance (Harpe seule) 
 
Gabriel Fauré (1845 – 1924) : 
Clair de Lune 
Spleen « il pleure dans mon cœur » 
Mandoline (cinq mélodies de Venise) 
En sourdine (cinq mélodies de Venise) 
Green (cinq mélodies de Venise) 
C’est l’extase  (cinq mélodies de Venise)  
Une sainte en son auréole (La bonne chanson) 
Donc, ce sera par un clair jour d’été (La bonne chanson) 
Prison 
Une sainte en son auréole (harpe solo) 

 

20-21 janvier, autour de VENAREY – LES LAUMES, 21 – Bourgogne - Duo Grether – Drobinsky,  

Elsa Grether, violon – Mark Drobinsky, violoncelle  
-W.A. Mozart  (1756-1791): Duo en Sol Majeur KV 423 (arrangé pour violon et violoncelle par Mark Drobinsky)  
Allegro, Adagio, Rondeau  
-J.S. Bach (1685-1750): Suite pour violoncelle seul n°3 en Do Majeur 
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrées I et II, Gigue 
-Serge Prokofiev(1891 – 1953): Sonate pour violon seul  
Moderato, Andante Dolce, Con brio 
-A. Khatchaturian (1903-1978): Sonate-Monologue pour violon seul  
-I. Albeniz (1860 – 1909) : Asturias (transcription pour violon seul)  
-Haendel (1685-1759) Halvorsen (1864-1935) : Passacaille pour violon et violoncelle, en sol mineur 
 

27-28 janvier, autour de ST PIERRE DE MOUTIER, 58 – Bourgogne Franche-Comté - Ensemble Hélios,  

quatuor avec flûte - avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté 

Christel Rayneau, flûte – Nathanaëlle Marie, violon - Vinciane Béranger, alto - Christophe Beau, violoncelle 
 
Hommage à Claude DEBUSSY 

Rosy  WERTHEIM (1888-1949) 3 préludes pour Lancelot  

Paul de  WAILLY (1854-1933) Nocturne op 25  (1899)  
Volkmar ANDREAE (1879-1962)  Divertimento op 43  
Molto vivace, adagio, molto vivace, molto lento, molto vivace. 
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Zoltan KODALY (1882-1967) Intermezzo (1905)  
Jean-Christophe ROSAZ Hymne à Hélios ** 
dédié à l’Ensemble Hélios, création mondiale  
Claude DEBUSSY (1862 - 1918  )transcription Alain Louvier) Choix de préludes  
Bruyères, Les pas sur la neige, Minstrels, Canope, Sérénade interrompue 
** Hymne à Hélios :  
Père de l'Aube aux paupières enneigées 
tu conduis ton char rose 
et tes jeunes chevaux aux sabots volants. 
Dans l'interminable ouverture du ciel, 
ta chevelure d’or s’épanouie. 
Source réputée de splendeur, 
ton rayon tournoyant se vrille. 
Comme tu voyages, léger, autour de la terre entière ! 
Et les fleuves de ton feu immortel 
donnent naissance au jour bienaimé. 
Pour toi le bal lumineux des étoiles, 
se délecte de la lyre de Phoebe 
et danse au seigneur Olympe, 
chantant continuellement des air joyeux. 
En dessous de toi passe la Lune bleuâtre 
avec son char tiré par des taureaux blancs 
qui domine le temps et ses saisons. 
Ton esprit bienveillant exulte 
sillonnant ton monde empli de diversité! 
Messomède de Crète 2ème siècle  après J.C. 
 
Hélios  
L'astre diurne est représenté par le Dieu Hélios. il est le frère de Séléné, Déesse de la Lune. Chaque jour, Hélios traversait les 
Cieux dans un char doré, tiré par quatre chevaux. Précédé par Éos, l’Aurore, il procurait la lumière aux dieux et aux mortels. 
 Hélios était le seul à savoir contrôler les chevaux de son char ardent, mais son fils Phaéton lui en demanda les rênes. 
Rapidement, celui-ci en perdit le contrôle et traça une longue entaille dans la voûte céleste que l’on nomma la Voie Lactée. 
 
« L’alliage de la flûte et des cordes, avec l’utilisation entre autres techniques des sons « éoliens », des glissandi d’harmoniques, 
des multiphoniques, des trilles pour n’en citer que quelques-unes ; ainsi que le nom que s’est donné le quatuor, m’a incité à 
chercher un texte où il était question de lumière, de rayon, de vibration, décrivant la course du soleil de l’aube au crépuscule 
avec ses variations d’intensité jusqu’à évoquer une mélopée ancienne imaginaire. Cette formation chère à Mozart est aussi 
l’occasion de rendre hommage à sa musique d’une translucidité « divine » un peu comme l’a fait Olivier Messaien dans le 
magnifique « Un sourire ».  JC Rosaz 

 

27-28 janvier, autour de SAINT AMANT TALLENDE , 63, Auvergne Rhône Alpes - Quatuor Hanson,  

Quatuor à cordes : Anton Hanson,  Jules Dussap, violons – Gabrielle Lafait, alto – Simon Dechambre, violoncelle 
Franz Schubert (1797 – 1828):, Quatuor n°14 en ré minieur, La Jeune Fille et La Mort  
Allegro, Andante con moto, scherzo : allegro molto, presto  
Johannes Brahms(1833-1897),Quatuor n°2 en la mineur (opus 51 n°2) 
Allegro non troppo, Andante Moderato, Quasi minuetto, Allegro non assai  
 

03-04 février, autour de BAIGNEUX – LES JUIFS, 21 – Bourgogne Franche-Comté - Duo Doneyan Juhel,  

Armen Doneyan, guitare – Yohann Juhel, bandonéon / accordéon – Lauréats de la Fondation Banque Populaire 
Fernando Carlos Tavolaro : Milonga n°5 
Thomas Gubitch : Villa lurro  
Enrique Grandos : Oriental  
Stanley Myers : Cavatine 
Vladislav Zolotarev: Rondo capiccioso 
Viatcheslav Semionov : Caprice N°1 
Manuel Ponce : Suite en la mineur 
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03-04 février, autour de BEFFES, 18 – Centre Val de Loire - Duo l’Amusette,  

Jean-Christophe Hurtaud flûtes, voix – Michel Glasko, accordéon 
«Aubades pour des oiseaux » 
De nombreux compositeurs ont tenté par leur Art d'imiter - mieux encore d'évoquer la nature et de traduire en musique 
les gazouillis et diverses roucoulades de nos amis de la forêt. 
Une flûte, un accordéon et quelques cordes vocales se proposent de vous faire découvrir ce surprenant répertoire en un 
programme surprise qui va de l'ancestrale tradition japonaise à la musique contemporaine la plus pointue... et, peut-être même 
pousserons-nous le voyage jusqu'à la valse musette... Couperin, Vivaldi, Saint-Saëns, Emile Prud'Homme, Vincent Scotto se 
retrouvent ainsi réunis dans cet étonnant concert champêtre. 
 
Michel Péguri (1883-1958) - Louis Michaud Aubades d’oiseaux 
Antonio Vivaldi (1678-1741) Concerto en ré majeur  op. 10 n° 3 : Il Gardellino 
Allegro, Cantabile, Allegro 
Louis-Claude Daquin (1694-1772) Le Coucou 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Le Cygne 
Cléon Galoppe d’Onquaire (1805-1867) Lysandre 
François Couperin (1668-1733) Les Oiseaux 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Le Coucou 
Hans-Martin Linde (né en 1930) Music for a bird 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Oiseaux, si tous les ans 
Louis Ledrich Les cigognes sont de retour, Le retour des hirondelles 
Émile Prud’homme (1913-1974)- Georges Goldberg Rêves d’oiseaux 
A. LeducQ Le Rossignol montmartrois 
Marco Uccell ini (1603-1680) Aria Sopra la Bergamasca 
Louis Bénech (1875-1925) et Ernest DU MONT (1877-1941) L’hirondelle du faubourg 
Lucien Boyer (1876-1942) Les Goélands 
 

10-11 février, autour de SERMOISE-SUR-LOIRE,  58 – Grether  -Drobinsky 

Elsa Grether, violon – Mark Drobinsky, violoncelle  
W.A. Mozart  (1756-1791): Duo en Sol Majeur KV 423 (arrangé pour violon et violoncelle par Mark Drobinsky)  
Allegro, Adagio, Rondeau  
J.S. Bach (1685-1750): Suite pour violoncelle seul n°3 en Do Majeur 
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrées I et II, Gigue 
Serge Prokofiev(1891 – 1953): Sonate pour violon seul  
Moderato, Andante Dolce, Con brio 
Aram Khatchaturian (1903-1978): Sonate-Monologue pour violon seul  
Isaac Albeniz (1860 – 1909) : Asturias (transcription pour violon seul)  
G.F.Haendel (1685-1759) Halvorsen (1864-1935) : Passacaille pour violon et violoncelle, en sol mineur 
 

10-11 février, autour d’AILLANT sur MILLERON, 45 – Centre– Olivier Pelmoine – Sylvain Pluyaut 

Olivier Pelmoine, guitare – Sylvain Pluyaut, orgue 
"De Rameau à Rodrigo"  
"Guitare et orgue, David et Goliath, mariage de la carpe et du lapin, improbable, insolite association de deux monde sonore en 
apparence si éloignés.. L'orgue, cathédrale sonore en soi, orchestre démiurge, reste toutefois incapable de produire le son 
cristallin d'une corde pincée: il lui faut pour cela la guitare. Est-ce que, de part leurs ressources sonores respectives pourrait surgir 
un alliage convaincant? Rameau l'acquiesce ; mais Rodriguo aussi. Alors, de Rameau à Rodriguo, Vivaldi reste imperturbable, 
toujours aussi italien et ensoleillé; un certain professeur de Johns Williams, Mario Castelnuovo-Tedesco n'en est pas encore revenu 
d'entendre son écriture pour piano colorisée aux registres de l'orgue.. 
Par delà le défi, l'organiste saura, nous l'espérons, choisir ses registrations avec la juste délicatesse pour dialoguer avec son 
partenaire, sans le pousser au delà des capacités sonores du vecteur de son âme, la guitare... 
Qui sera là, entendra..." 
programme: 
Antonio Vivaldi (1678-1741), ”Concerto RV 93”, (original pour luth et cordes) 
 
Jean-Philippe Rameau (1702-1766), ”Chaconne”, extrait des ”Indes galantes”, quatrième entrée, (original pour orchestre) 
Joaquin Rodrigo (1901-1999), ”Fanfare de la Caballeria de Napoles y Españoleta”, extrait de la ”Fantaisie pour un Gentilhomme” 
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”Concerto d’Aranjuez” (2nd mouvement) , (original pour guitare et orchestre) 
Guy Bovet (1942) "Salamenca" pour orgue seul , extrait des 3 préludes Hambourgeois 
 Hector Villa-Lobos (1887-1959 Brazil) ”Prélude" pour guitare seule 
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) ”Fantasia opus 145” (original pour piano et guitare) 

 
17-18 février, autour de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN – Bourgogne, Francisco Cordovil – Branko Galoic,  

Francisco Cordovil, guitare portugaise – Branko Galoic, guitare et chant 
«’One with the wind » 
Driving south, deux guitares 
Bossa Balkaniossa, deux guitares 
Fraukje Tango - love song, voix et guitares 
Daleki Svijet, voix et guitares 
One with the wind, deux guitares Cicek Micek Cocek -instr. 
Andreia, deux guitares 
Devils Dance, deux guitares  
Tako los - , voix et guitares 
Angel song - , voix et guitares 
Cardas i Po, deux guitares 
Koji ti je vrag?, voix et guitares  
Magic carpets, voix et guitares 
Compositions de Branko Galoic 

 

24-25 février, autour de BUXY, 71 – Bourgogne Franche-Comté – Duo des Equilibres,  

Agnès Pyka, violon – Blandine Leydier, alto  
« En compagnie de l’instrument préféré de Mozart «  
Bohuslav Martinů (1890-1959) : Madrigaux 
Graciane Finzi (née en 1945)  : Moments interrompus 
G.F. Haendel (1685-1759)-Halvorsen (18645-1935): Passacaille 
W.A. Mozart  (1756-1791): Duo en Sol Majeur K. 423  
Allegro, Adagio, Rondeau  

 

03-04 mars, autour de CHEMIN, 39 – Bourgogne Franche-Comté -  Duo l’Amusette,  

Jean-Christophe Hurtaud flûtes, voix – Michel Glasko,  accordéon 
«Aubades pour des oiseaux » 
De nombreux compositeurs ont tenté par leur Art d'imiter - mieux encore d'évoquer la nature et de traduire en musique 
les gazouillis et diverses roucoulades de nos amis de la forêt. 
Une flûte, un accordéon et quelques cordes vocales se proposent de vous faire découvrir ce surprenant répertoire en un programme 
surprise qui va de l'ancestrale tradition japonaise à la musique contemporaine la plus pointue... et, peut-être même pousserons-
nous le voyage jusqu'à la valse musette... Couperin, Vivaldi, Saint-Saëns, Emile Prud'Homme, Vincent Scotto se retrouvent ainsi 
réunis dans cet étonnant concert champêtre. 
Michel Péguri (1883-1958) - Louis Michaud Aubades d’oiseaux 
Antonio Vivaldi (1678-1741) Concerto op. 10 n° 3 : Il Gardellino 
Allegro, Cantabile, Allegro 
Louis-Claude Daquin (1694-1772) Le Coucou 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Le Cygne 
Cléon Galopp e d’Onquaire (1805-1867) Lysandre 
François Couperin (1668-1733) Les Oiseaux 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Le Coucou 
Hans-Martin Linde (né en 1930) Music for a bird 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Oiseaux, si tous les ans 
Louis Ledrich Les cigognes sont de retour, Le retour des hirondelles 
Émile Prud’homme (1913-1974)- Georges Goldberg Rêves d’oiseaux 
A. Leducq Le Rossignol montmartrois 
Marco Uccell ini (1603-1680) Aria Sopra la Bergamasca 
Louis Bénech (1875-1925) et Ernest DU MONT (1877-1941) L’hirondelle du faubourg 
Lucien Boyer (1876-1942) Les Goélands 
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10-11 mars, autour de ROCHEFORT sur BREVON, 21 – Bourgogne Franche Comté – L’Amusette 

Jean-Christophe Hurtaud flûtes, voix – Michel Glasko,  accordéon 
Les métiers d’Antan 

PROGRAMMATION EN COURS 
Couperin, Haendel, Mendelssohn, Brahms, Vivaldi ou Samartini  
airs anciens arrangés pour flute ou cornemuse  
chansons de métiers :  
Elle vendait des p'tits gateaux 
la complainte du cordonnier 
la jolie dactylo 
 la môme aux boutons et autres "elle pique à la mécanique" ….  
 

10-11 mars, autour de BRETENOUX, 46 – Occitanie  –– Quatuor Zahir  

Sandro Compagnon, Florent Louman, Guillaume Berceau, Joakim Ciesla 
Quatuor de saxophones  
L'expressivité russe de Borodine et Glazunov, le folklore enivrant de Ciesla et la frénésie de Ligeti... autant d'ingrédients que 
l'auditeur pourra savourer au cours de cette escapade musicale ! 
 Son voyage commencera alors par l'Est de l'Europe, en Russie, avec l'une des Cinq Novelettes pour quatuor à cordes d'Alexandre 
Glazounov, suivie par le Quatuor n°2 d'Alexandre Borodine, une œuvre teintée de romantisme et de musique populaire russe, que 
Borodine dédia à son épouse. 
 Pour se dégourdir les jambes, il ira danser sur des thèmes d'inspiration klezmer dans la pièce Rhapsodish d'Alexis Ciesla, avant de 
se rendre en Hongrie pour se plonger dans l'ambiance à la fois humoristique et poétique des Six Bagatelles de György Ligeti. 
 Pour finir, retour au pays des tsars pour y retrouver à nouveau ce cher Alexandre Glazunov dans le "Finale" de son Quatuor pour 
saxophones op.109, où il allie à merveille la puissance russe à la finesse française. 
 Mêlant transcriptions et œuvres originales, ce programme éclectique et coloré vous transportera dans un univers de romantisme, 
de danse et de fête où le saxophone vous révèlera toute sa palette expressive. 
 
Alexandre Glazounov (1865 – 1936) : Alla Spagnuola 
Alexandre Borodine (1833-1887) : Quatuor n2 en Ré Majeur 
Allegro moderato – scherzo – nocturne –finale  
Alexis Ciesla : Rhapsodish 
György Ligeti (1923-2006): Six Bagatelles 
Alexandre Glazounov (1865 – 1936): Quatuor op.109 en si bémol majeur Finale 
Dédié au Quatuor de saxophones de la Garde Républicaine de Paris (1932) 

 

17-18 mars, autour de COUARGUES, 18 – Centre Val de Loire - Duo Ambrois Latil,  

Mathilde Ambrois, soprano – Delphine Latil, harpe  
 
Verlaine versus Debussy, Fauré et Hahn 
 
Reynaldo Hahn (1874-1947)  
D’une prison 
Chanson d’automne (Chansons Grises) 
Tous deux (Chansons Grises) 
L’allée est sans fin… (Chansons Grises) 
En sourdine (Chansons Grises) 
Paysage triste (Chansons Grises) 
La bonne chanson (Chansons Grises) 
 
Claude Debussy  (1862-1918):  
I « c’est l’extase langoureuse… » (ariettes oubliées) 
II « Il pleure dans mon cœur » (ariettes oubliées) 
Green « voici des fruits des fleurs … » (ariettes oubliées) 
Spleen « les roses étaient toutes rouges » (ariettes oubliées) 
Romance (Harpe seule) 
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Gabriel Fauré (1845 – 1924) : 
Clair de Lune 
Spleen « il pleure dans mon cœur » 
Mandoline (cinq mélodies de Venise) 
En sourdine (cinq mélodies de Venise) 
Green (cinq mélodies de Venise) 
C’est l’extase  (cinq mélodies de Venise)  
Une sainte en son auréole (La bonne chanson) 
Donc, ce sera par un clair jour d’été (La bonne chanson) 
Prison 
Une sainte en son auréole (harpe solo) 

 

17-18 mars ; autour de GIVRY, 71 – Bourgogne Franche Comté – Duo « Stick & Bow » 

Duo « Stick & Bow » : Krystina Marcoux, marimba, Juan-Sebastian Elgado, violoncelle  
Jean-Sebastien Bach (1685-1750)  - Sonate pour viole de Gambe /  
Prélude et Fugue  
Astor Piazzolla (1921-1992)- Escualo, Oblivion, Invierno Porteno  
Radiohead -Paranoid Android  
Stephane Grappelli (1908-1997) - Tzigane  
Franz Schubert (1797-1828)- Erlkonig  
Osvaldo Golijov (né en 1960) - Mariel  
Luigi Boccherini (1743-1805) - Sonate G4 en la majeur  
Allegro Moderato, Adagio, Affettuoso 
Frederic Chopin (1810-1849) – Fantaisie-Impromptu 
Allegro agitato, Moderato Cantabile, Presto 
 

17-18 mars, autour de NOZIERES, 18 – Centre Val de Loire - Duo Galpérine, de Spengler,  

Alexis Galperine, violon – Jean de Spengler,  violoncelle  
Joseph Haydn (1732-1809), duo pour violon et violoncelle en ré majeur 
Lent, vif, menuet 
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) , Fantaisie n°3 en fa mineur  
Adagio—Presto—Grave—Vivace) 
Johann Sebastian  Bach (1685-1750), Suite pour violoncelle n°4, en mi b majeur 
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrées I et II, Gigue  
Bohuslav Martinů (1890 – 1959), deuxième duo pour violon et violoncelle 

 

24-25 mars, autour de JAILLY LES MOULINS, 21 – Bourgogne Franche Comté - Quatuor Girard,  

quatuor à cordes : Hugues Girard, violon - Agathe Girard, violon  - Odon Girard, alto - Lucie Girard, violoncelle  
Joseph Haydn (1732-1809), Quatuor n°3 opus 76 "L'Empereur" 
Allegro, Poco Adagio Cantabile, Menuet 
Ludwig van Beethoven (1770 -1827), Quatuor n°1 en fa majeur,opus 18  
Allegro con brio, Adagio affettuoso ed appassionato, Scherzo : allegro molto, Allegro 
Camille Saint-Saëns (1835 -1921) , Quatuor n°1 en mi mineur opus 112 
Allegro-più allegro, Scherzo molto allagro quasi presto, molto adagio 

 

24-25 mars, autour de NEUVY – SAINT SEPULCHRE, 36 – Centre Val de Loire - Trio Carpe Diem,  

Françoise Masset, soprano – Jean-Pierre Arnaud, hautbois/cor anglais, Anne Ricquebourg, harpe 
20e anniversaire de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre 
"Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France" & Dimanche des Rameaux 
Grégorien de St Jacques (voix) 
Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 
 . Prélude : libre - Presto de la Suite pour luth BWV 996  1708-17        
   transcription pour harpe de Marie-Claire Jamet 
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Georg Philipp Telemann  (1681-1767) 
  . Schaut die Demut-Palmen tragen : 1er air de la Cantate Auf Palmarum pour le 
   Dimanche des Rameaux TWV 1/1245, extr. Harmonischer Gottes-Dienst  1725-26 
Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 
 . Arioso Doch der Herr, geistliches Lied op. 112 n° 1 d'après le psaume 25,8  1835        composé à 
l'origine pour l'oratorio Paulus (voix et harpe)   
 . Aria Jerusalem ! die du tötest die Propheten (Matthieu 23, 37) 
   extrait de l'oratorio Paulus opus 36  1836     
Johann Sebastian Bach 
 . Siehe ich komme : récit de la Cantate pour le Dimanche des Rameaux BWV 182  1714 (voix et cor anglais) 
Robert Schumann  (1810-1856) 
 . Die Tochter Jephtas opus 95 n°1 1849 (T. Körner, d’après Lord Byron) (voix et harpe)   
 . Romance opus 94 n°1 1849      (hautbois et harpe)   
Antonin Dvorak  (1841-1904) Chants bibliques op. 99, 1894 (extraits)  
 . n° 2 : Skrýše má a pavéza má Ty jsi (psaume 119) (voix et harpe)  
  . n° 6 : Slyš, ó Bože, volání mé (psaumes 61 et 63)  
 . n° 4 : Hospodin jest můj pastýř (psaume 23)   
 . n° 10 : Zpívejte Hospodinu píseň novou (psaume 98)  
Jules Massenet  (1842-1912) 
 . Méditation religieuse (extraite du 2ème acte de l’opéra Thaïs) 1894 (hautbois et harpe)    
Louis Vierne  (1870-1937) 
 . Le Repos & Chanson pour avril (Anna de Noailles)    
   extraits des Poèmes grecs opus 60 pour chant et harpe  1930 
Richard Wagner  (1813-1883) 
 . Solo de cor anglais (extrait du 3ème acte de l’opéra Tristan und Isolde)  1865 
Gabriel Fauré  (1845-1924) 
  . En prière (Stephan Bordèse, extr. des Contes Mystiques) (voix et harpe)  1890 
Théodore Dubois  (1837-1924) 
 . Pourquoi les oiseaux chantent (Stephan Bordèse, extr. des Contes Mystiques)  1890 (voix et harpe)   
Camille Saint-Saëns  (1835-1921) 
 . 2ème mouvement de la Sonate pour hautbois et piano opus 166  1921 (hautbois et harpe) 
 . Deus Abraham  1885     (voix et harpe) 
 . Sub tuum præsidium  1860 
 

24-25 mars, autour de RENE, 72 – Pays de La Loire - Duo d’Hollander-Lestoquoy,  

Berten d’Hollander, flûte – Nicolas Lestoquoy, guitare  
Mauro Giuliani (1781-1829) : Sonate OP126 (Medley d’Airs D’Opéra) 
Mario Castelnuovo - Tedesco (1895-1968) : Sonatine opus 205 
Pascal Siankowski :  
Celso Machado : 2/5 Choros 
Ariel Ramirez :  Alfonsina y el Mar t  
Mauro Giuliani : opus 127  
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MUSICIENS, BIOGRAPHIES –  
par ordre alphabetique de nom 
 

TRIO ALTA, guitare, violon, violoncelle  

Le Trio Alta propose une rare association de la guitare romantique du violon et du 
violoncelle au service d'un répertoire italien et autrichien du 18e et début du 19e 
siècle.Un moment musical original tout en légèreté, complicité et virtuosité. 
 

Eric Sobczyk, guitare romantique 

Guitariste et chef d’orchestre, Eric Sobczyk aime se mettre au service des formes et 
expressions musicales les plus diverses, en soliste ou avec différentes formations 
instrumentales et vocales. Lauréat de Concours nationaux et internationaux, plusieurs ensembles instrumentaux ont été placés 
sous sa direction: l’Atelier lyrique de l’Isère, l’Orchestre symphonique de Dax, l’Ensemble instrumental des Landes, de Lorra ine, 
de la Région Corse et de la Dordogne.  

Au Festival international de guitare et orchestre de Bordeaux-Mérignac, il a dirigé des guitaristes prestigieux tels que Pablo 
Marquez, Gérard Abiton, Alvaro Pieri, Jorge Cardoso... Actuellement directeur adjoint au conservatoire de Brive, il continue sa 
carrière de concertiste en se produisant notamment avec le Trio Alta de Paris, en duo avec le percussionniste Carlo Rizzo ainsi 
qu’avec le compositeur argentin Jorge Cardoso, le guitariste Philippe Villa et le violoniste Alexandre Benderski. 

 Eric Sobczyk a enregistré plusieurs disques salués par la critique internationale.  

 

 Laurent Le Flécher, violon 

Premier Prix à l’unanimité en violon et musique de chambre au C.N.S.M de Paris, Laurent Le Flécher se perfectionne auprès de 
Veda Reynolds au Curtis Institute de Philadelphie, ainsi qu’avec le Quatuor Amadeus, le Quatuor Alban Berg et Beaux-arts Trio. 

Il obtient de nombreux prix et récompenses : 3e Prix au Concours international de musique de chambre de l’ARD de Munich, 
Premier grand Prix au Concours international Pierre Lantier à Paris, 2e Prix au Concours international de musique française de 
Guérande, finaliste au Concours de Florence. 

En France comme à l’étranger, il se produit dans de nombreux festivals et salles prestigieuses, régulièrement invité à participer à 
des émissions de radio, Laurent Le Flécher a notamment joué avec Michel Dalberto, Andre Cazalet, Juliette Hurel, Benoit 
Fromanger... En tant que chambriste, Laurent Le Flécher fait aussi partie du Quatuor Elysée et du Trio Alta. 

 

Igor Kiritchenko, violoncelle 

Né en Ukraine, Igor Kiritchenko fait ses études à Odessa, Moscou et Paris notamment auprès de V. Berlinsky (Quatuor Borodine) 

et H. Beyerle (Quatuor Alban Berg). 

 Lauréat du Concours International de Violoncelle à Belgrade, il devient membre du Quatuor Anton (1989-1995) et remporte avec 
cet ensemble le Grand Prix au Concours International d’Evian, le Prix du Jury de la Presse Internationale, le Prix Spécial de la 
SACEM, 

 le Premier Prix au Concours International Chostakovitch à St. Pétersbourg ainsi que le Prix Spécial pour la meilleure interprétation 
de la musique russe. 

 Il s’est produit dans les salles les plus prestigieuses: Théâtre des Champs Elysées, Théâtre de la Ville, Salle Gaveau, Herkulessaal 
(Munich), Salle Verdi (Milan), Barbican Center (Londres), Académie Santa Cécilia (Rome), Metropolitan Art Hall (Tokyo).... 

 M. Rostropovitch l’a invité à participer au Festival de Prokofiev et S.Richter au Festival Soirées de Décembre. 

 En musique de chambre il s’est produit avec des musiciens de renommée internationale tels que Y.Bashmet, P. Bianconi, E. 
Naoumov, les Quatuors Borodine, Manfred, Ravel, Debussy… 

  Membre fondateur du Quatuor Elysée, Trio Alta, Trio Equinox, Juon Project et Trio Arioso, Igor Kiritchenko a enregistré plus d’une 
vingtaine de disques de même qu’il a participé à de nombreux enregistrements pour la radio et la télévision.  
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Duo AMBROIS – LATIL, soprano et harpe  

Mathilde Ambrois, soprano 

Mathilde Ambrois commence ses études musicales au Conservatoire National de Région de Caen et 
étudie le chant avec Jocelyne Chamonin. En 1998 elle sort diplômée de la Maîtrise de Notre-Dame 
de Paris et obtient un 1er prix de chant à l’Ecole Nationale de Musique de Pantin, dans la classe de 
Blandine de Saint Sauveur, et un 1er prix de musique ancienne avec Guy Robert. Elle suit des master 
classes avec Vera Rosza, Martin Isepp, Rachel Yakar, Udo Reinemann, Howard Crook et travaille avec Denise Dupleix. Mathilde 
Ambrois aborde l’opéra dans les rôles de Pamina ou Zerline. Longtemps spécialisée dans la musique baroque elle se produit dans 
tous les répertoires : musique ancienne, classique, romantique, XX et contemporaine. Elle se produit comme soliste et aussi en 
formation de chambre (3 à 6 voix). Ses récitals privilégient la mélodie française, la période classique et les oeuvres avec orgue. 
Pendant 4 années elle a fait une incursion dans le Jazz et a tourné le spectacle « She sings the Book » avec guitare et contrebasse. 
Par sa compagnie HERAMUSICA, elle produit, promeut et interprète « 1914 … Trous de mémoire », 
spectacle musical et littéraire ayant obtenu le Label de la Mission du Centenaire de la Grande 
Guerre. Elle organise et interprète des concerts « à domicile » pour les particuliers ou les entreprises 
pour faire connaître et apprécier la voix et le son des instruments au plus proche des auditeurs. 
Diplômée d’État elle enseigne le chant aux enfants et aux adultes (Maîtrise de Notre-Dame  de Paris, 
conservatoires municipaux de Paris et structures privées). 

 

Delphine Latil, harpe  
Jeune artiste interprète, Delphine Latil s'est déjà produite ensoliste et musique de chambre dans de nombreux concerts en France 
(salle Cortot à Paris, Cathédrale de Rouen, Cirque de Reims...) et à l'étranger (Bishopgate Institute de Londres, Teatro Giovanni de 
Castelleone, Historische Stadthalle de Wuppertal...). Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris dans la classe d'Isabelle Moretti, elle a été formée dès son plus jeune âge, à l'Ecole Nationale de Musique de La Rochelle, 
puis au Conservatoire National de Région de Nantes (premier prix de harpe et de musique de chambre) dans la classe de Nathalie 
Henriet. Elle s'est en outre perfectionnée auprès de Marielle Nordmann, Marie- Claire Jamet, Fabrice Pierre, Germaine Lorenzini, 
Ghislaine Petit-Volta, et Han-an Liu à la Musikhochschule de Cologne (Allemagne). Lauréate 2005 de la fondation Meyer, premier 
prix au concours international de l'UFAM (Union des Femmes Artistes Musiciennes),Delphine Latil a remporté en 2007 le premier 
prix au concours Camac à Londres. Elle joue régulièrement au sein d'orchestres parisiens et régionaux, (Orchestre philharmonique 
du Luxembourg, Orchestre philharmonique de Strasbourg, Opéra de Rouen, Orchestre de chambre de Cologne...), et se produit 
en diverses formations de musique de chambre, notamment avec l'ensemble Lucia. Delphine a également créé plusieurs 
spectacles de théâtre musical en tant que harpiste et comédienne (« Tour d'une harpe en 47 cordes », « un jour d'été », « Cyrano 
de Bergerac »...) 
 

DUO L'AMUSETTE, flûtes et chant, accordéon 

l'Amusette Baroque propose un itinéraire musical double qui fait entrer en 
résonance le menuet et la valse, la pavane et le tango. Notre répertoire comprend 
des pièces baroques et préclassiques de Destouches, Purcell, Vivaldi, Telemann, 
Gluck, ainsi que quelques refrains incontournables du répertoire populaire de 
l'accordéon adaptés spécialement pour la formation insolite flûte et accordéon. Le 
point commun de ces deux répertoires à première vue dissemblables est l'esprit de 
fête, de réjouissance insufflé par le rythme de la danse, qu'elle soit de cour ou bien 
de caboulot. La flûte, par moment, laisse la place au chant avec quelques morceaux 
choisis dans les répertoires de la mélodie  et de la chanson. 
Au contact de la Grande Musique, le sulfureux accordéon semble transfiguré. La flûte hésite entre rester noble ou laisser 
chanter ses racines populaires. Les deux instruments se mêlent en un harmonieux et surprenant duo.  
 
Après  des  études  au  CNSM  de  Paris,  Jean-Christophe  Hurtaud  chante notamment les rôles de Tamino dans la Flûte enchantée 
de Mozart et d’Orphée dans l’ouvrage éponyme de Gluck. Il participe à différents ensembles vocaux (les Jeunes  Solistes,  Accentus,  
AEDES,  Musiciens  du  Louvre),  ainsi  qu’à  certaines productions  de  la  compagnie  d’opérette  les  Brigands et  s’est  produit  sur  
les principales scènes de France, de l’opéra Bastille aux folles journées de Nantes.  
Passionné par la musique Baroque, il sait également mettre son talent au service de la musique contemporaine et, dans ce 
domaine, a participé à de nombreuses créations en France et en Allemagne. Il s’est produit avec le quatuor vocal Aelis au Théâtre 
des Champs Elysées à Paris. Jean-Christophe Hurtaud est également titulaire  d’un  Premier  Prix  de  flûte  à  bec,  obtenu  au  
Conservatoire  National  de Région de Poitiers et c’est avec cet instrument qu’il participe aux concerts donnés par le duo l’Amusette 
Baroque dont il est l’un des membres fondateur. Depuis 2011 il est directeur artistique de la programmation Les Petits Chemins- 
actions culturelles dans le pays D’Auxois en Bourgogne. 
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Parallèlement à la pratique du violoncelle, Michel Glasko a étudié l’accordéon à Verdun auprès de Francis Carpentier. Il est diplômé 
en Musicologie de l’Université de la Sorbonne et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ce solide bagage 
classique et sa curiosité l’ont conduit à explorer des territoires musicaux très variés : la musique classique avec notamment la 
soprano Sandrine Eyglier et le trompettiste Guy Touvron, le cirque dans le spectacle Crescend’O  de Muriel Hermine et Franco 
Dragone,  le rock avec le groupe Rue de la Muette… avec une prédilection marquée pour l’univers de la Chanson. Il accompagne 
de nombreux artistes en France et à l’étranger (Allemagne, Russie, Bulgarie, Canada, Chine, Corée…). Parmi la trentaine d’albums 
auxquels il a participé, les disques de Mathieu Rosaz et Rue de la Muette ont été distingués d’un coup de cœur  de l’Académie 
Charles Cros. Il  a enregistré  pour le label Corelia un album en hommage aux musiques de film de  Jacques Tati ainsi que Bagatelle, 
deuxième opus en solo chez le même éditeur. Depuis 2003 Michel Glasko est régulièrement invité à se produire au Japon, dans le 
cadre des tournées organisées par l’Association franco-japonaise de la Chanson. Avec l’ensemble L‘Amusette Baroque fondé en 
compagnie du ténor et flûtiste Jean-Christophe Hurtaud, il participe aux activités de l’Association Tournesol dont la mission consiste 
à organiser des concerts en milieu hospitalier. Depuis 2012, il participe régulièrement à Hors Saison Musicale, proposant des 
programmes inédits avec l’Amusette Baroque ou en duo avec Guy Touvron.  
 « Cet homme aimera toujours être là où vous ne l’attendez pas, impeccable dans sa figure libre du grand écart. Ecouter Michel 
Glasko est un choix : il aime mettre un moteur dans son tigre, ou une grande louche de dérisoire dans son sérieux. Ou inversement. »  
Michelle Collette, Accordéon et accordéonistes 

« Son accordéon semble avoir une âme,  et Léo Ferré qui célébrait de son vivant cet instrument fantasmagorique doit applaudir là 
haut dans les nuages les arabesques poétiques de Michel Glasko » Maxime Romain, La Marseillaise 

 

Jean-Pierre ARNAUD, hautbois  

Jean-Pierre Arnaud, fondateur et directeur musical de l’Ensemble Carpe Diem, hautboïste diplômé du 
CNSM de Paris et lauréat de plusieurs concours internationaux, intègre en 1983 l’Orchestre du Capitole de 
Toulouse comme Hautbois Solo puis l’Orchestre de l’Opéra de Paris comme Cor Anglais Solo de 1984 à 
1995.  
Il fonde en 1993 l’Ensemble Carpe Diem et décide, en quittant l’Opéra, de se consacrer à ce projet musical. 
Sa passion pour Berlioz l’a conduit à établir en 2005 la nouvelle résidence de L’Ensemble à la Côte-Saint-
André, ville natale du compositeur. Aujourd’hui la Villa Sainte-Cécile est un centre musical ouvert à tous 
les arts où se déroulent sans discontinuer : expositions, stages, académies et concerts et dont le 
rayonnement porte loin Berlioz, sa musique et toute la musique.   

 

Jean-Philippe BARDON, alto 

Issu d’une famille de musiciens, Jean-Philippe Bardon commença la musique par le violon avec 
Georges Balbon. C’est Tasso Adamopoulos qui lui fera découvrir l’alto dans le cadre du 
conservatoire supérieur de Paris CNR, où il obtiendra un premier prix ainsi qu’un premier prix de 
perfectionnement à l’unanimité et de musique de chambre dans la classe de Paul Boufil. Il travailla 
notamment avec : Michel Michalakakos, Sabine Toutain, Laurent Vernay, Jean Dupouy, Armin 
Jordan et Jacques Mercier. 
Il fut lauréat du concours de cordes d’Épernay en 1998. 
Chambriste reconnu, il a été invité à se produire dans de nombreux festivals avec des personnalités tels que : Patrice Fontanarosa, 
Dominique de Williencourt, Marcel Bardon, Denis Pascal, Michel Michalakakos, les membres des quatuors Voce et Ebène, du trio 
Chausson et de l’ensemble Syntonia. Il a fait partie du trio Landowski pendant 10 ans avec Antoine Landowski et Hugues Borsarello. 
Il joue régulièrement en sonate avec Béatrice Hindley au piano ou Gerard Abiton à la guitare. Il travailla notamment en 
collaboration avec Olivier Py et Coline Serreau. 
Il a été alto co-soliste de l’orchestre Colonne pendant 11 ans (nombreux solos sous la baguette de chefs tels que : Armin Jordan, 
Jacques Mercier, Laurent Petitgirard ou Georges Prêtre au Palais Garnier, salle Pleyel, Mogador, Chatelet, Champs Eysées ou 
Gaveau) et est actuellement alto solo de l’orchestre symphonique d’Orléans avec lequel il a joué en soliste sous la direction de 
Jean-Marc Cochereau (Trauermusik d’Hindemith) et de Pierre-Alian Biget (Symphonie Concertante de Mozart avec Stéphanie 
Moraly au violon). 
Passionné par la pédagogie, Jean-Philippe Bardon est depuis 2002 professeur d’alto au CRD d’Orléans et titulaire du DE et CA suite 
à ses formations au Cefedem d’Ile de France et la classe de pédagogie du CNSMD de Paris. Il a notamment été l’organisateur du  
festival des Cordes en Folie  sur Orléans.  
Soucieux du lien entre les arts il est le fondateur et directeur artistique avec Béatrice Hindley de l’ensemble de chambre 
Micromégas. 
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TRIO BORDERIE, soprano, clarinette et guitare  

Françoise Masset, soprano – cf Françoise MASSET  

 
Philippe de Deyne, clarinette  
Après de brillante études au Conservatoire de Douai, Philippe de Deyne obtient un 
1er prix de clarinette avec distinction au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, ainsi que son 
CAPES en musicologie. Il est également titulaire du diplôme de clarinette ancienne du C.N.S.M. de Lyon, 
puis est reçu au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Eric Hoeprich où 
il obtient un premier prix de clarinette mention très bien puis le premier prix de musique de chambre 
dans la classe de Kenneth Weiss. 
Passionné de musique de chambre, il joue régulièrement aux côtés de la soprano Françoise Masset, les 
organistes Jean-Marc Leblanc, Béatrice Payri, la guitariste Béatrice Morisco-Reuther, et avec les 
ensembles de musique ancienne le Trio di Bassetto de Jean-Claude Veilhan (2 CD Mozart sont parus chez 
K 617), les Musiciens du Louvre-Grenoble, la Chambre Philharmonique, l’ensemble à vent Philidor, La 
Grande Écurie et la Chambre du Roy, l’Orchestre du Palais Royal, etc. Il fut également soliste de la Musique 
Principale de l’Armée de Terre à Versailles. 
Récemment il s'est produit à La Rochelle ( centre intermondes ), Paris, La Haye, Athènes,Québec, Bucarest, Tokyo, au Festival de 
l'Ile d'Yeu, Lausanne, La Chaise-Dieu, etc. Ainsi qu' au Théâtre Montparnasse dans “ Ma vie avec Mozart ” de Eric-Emmanuel 
Schmitt, aux côtés de Didier Sandre et Françoise Masset. 
Depuis 2012 il est professeur de clarinette et coordinateur de l’école de musique Sainte Cécile de Lagord.  

 
Béatrice Morisco-Reuther, guitare  
D’origine Italo-Espagnole, titulaire d’un 1er prix du Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris  dans la classe d’Alexandre Lagoya, Béatrice Morisco-Reuther est lauréate de plusieurs 
concours internationaux. Professeur d’enseignement artistique au Conservatoire à rayonnement 
départemental de La Rochelle,  elle joue en duos avec des musiciens renommés tels que Laurent 
Korcia, Stéphane Rougier ou encore Emmanuel Rossfelder…  
Alexandre Lagoya la présente ainsi : « Béatrice Morisco-Reuther possède un don naturel qui appartient à ceux qui sont destinés à 
faire une grande carrière. Son art se compose d’une merveilleuse technique, solide et fluide, qu’elle sait utiliser avec une grande 
maîtrise au service de la musique. Ses interprétations sont dotées d’une profonde spiritualité et je m’associe à la joie de la voir 
réussir une carrière internationale ». 
Béatrice Morisco-Reuther exerce de plus son talent aux côtés de Stéphane Grosjean, Percussionniste, batteur et directeur 
artistique de la Compagnie « Toumback » avec lequel elle forme le duo hors norme « Berimba » qui donne à redécouvrir un 
répertoire cosmopolite classique et vivant dans des arrangements originaux aux sons chauds et envoûtants pour guitare et 
percussions classiques et corporelles.  Elle affectionne particulièrement le répertoire d’Amérique Latine et espagnole où elle peut 
donner libre court à son expression artistique. Son principal désir :  transmettre au public l’émotion musicale à travers les sonorités 
chaleureuses de son instrument ;  Depuis 2006, elle multiplie ses expériences, créations, se produit en concert  (solo, duo, en 
quartet, …) dans des lieux et auprès d’un public très variés ( festivals de musique, de danse, événements, résidences de création, 
espaces culturels, …).  
Depuis 2006, les expériences de Béatrice Morisco-Reuther lui ont permis de trouver une place dans des programmations très 
variées ; à titre d’exemple : l’Opéra de Limoges, «Violons sur le sable » à Royan, « Les clés du classique » à La Rochelle,  « Les nuits 
de la Méditerranée » (Tanger) ; au Festival des cordes pincées à Rabat ; au festival de Burgos (Espagne) le Théâtre « Grand Marché 
» à St Denis de La Réunion, le festival de Guitare en Picardie, le Théâtre Impérial de Compiègne, le Palais des Papes (off) à Avignon, 
une tournée de 3 ans (2012/2015) dans le réseau des JMF (200 représentations), « Chemins de Traverse »,  « Musique au Port »,…  
Après avoir, avec Stéphane Grosjean son « compère », inscrit la danse au répertoire du « Duo Berimba »,  nos talentueux virtuoses 
Rochelais ambitionnent de poursuivre le travail de recherche engagé sur l’image de leurs créations musicales, une autre manière 
d’amener l’imaginaire, la poésie et le mouvement… 
 

DUO CORDES ET AMES, violon guitare  

Exigence et éclectisme d'une part, force et finesse d'autre part, caractérisent certainement l'esprit 
du duo « Cordes et âmes ». 
Un jeu vibrant et sensuel servi d'une parfaite maîtrise instrumentale, une complicité évidente, 
communicative avec le public, sont autant d'éléments contribuant à l'alchimie d'un duo réussi. 
Créé en 2001, le duo remporte dès l'année suivante deux concours internationaux de musique de 
chambre et obtient mention très bien le prix de musique de chambre au conservatoire national supérieur de musique de Paris en 
2005. 
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Il se lance alors avec art et enthousiasme vers un répertoire sur mesure, existant ou à créer, enrichi de l'improvisation et de ses 
propres transcriptions : musiques de tous temps et de tous horizons, ancienne, classique, contemporaine, musiques d'Europe de 
l'Est, d'Espagne ou d'Amérique du Sud. 
Fort d'une expérience de plus de 600 concerts en France et à l'étranger : Italie, Belgique, Allemagne, Afrique, Inde, Japon, 
Philippines, Canada... la violoniste Sara Chenal et le guitariste Olivier Pelmoine excellent à la scène, où leur collaboration nous 
offre une très belle présence musicale : une entente rare, un duo corps et âmes. 
Trois albums sont actuellement disponibles chez le label Skarbo : « Taïgo » (2007), « San Telmo » (2009) et « Chansons populaires 
espagnoles » (2012) 
 

Olivier Pelmoine, guitare  
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (prix mention très bien) et de l’Ecole Normale de Musique de 
Paris (diplôme supérieur d'exécution à l'unanimité) il remporte en 2000 au Festival International de guitare de Montpellier le 
premier prix à l’unanimité du tremplin jeunes talents. Il est également lauréat en 2002 des concours internationaux de Ville d’Avray 
(en l’honneur de Maurice Ohana) et de l’île de Ré.  
Il a enregistré en 2005 et 2014 deux albums solo salués par la critique. 
Olivier Pelmoine a une activité scénique éclectique : il se produit en tant que soliste, chambriste ou invité dans différents 
orchestres. 
Professeur d’enseignement artistique, il enseigne la guitare au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon et au Pôle 
d'enseignement supérieur de la musique de bourgogne 

olivierpelmoine.com 

Sara Chenal, violon 
Prix mention très bien en violon au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon en 2003, Sara Chenal a suivi le cycle de 
perfectionnement en violon au Rotterdams Conservatorium. 
Membre de l’opéra de Dijon de 1996 à 2001, elle s’oriente ensuite vers une carrière de chambriste :  
tout d’abord en trio cordes et piano puis avec le duo "Cordes et âmes" et le quatuor à cordes "Sine Qua Non" dont elle est le 1er 
violon depuis 2006.  
Elle est également invitée comme soliste ou violon solo d’ensembles orchestraux comme La Baule, J.W.Audoli, Forum Sinfonietta, 
Les Musiciens d’Art, Musica de Flandre, ou par des ensembles contemporains comme Multilatérale, Cairn, l’Instant donné, Utopik. 
Titulaire du Certificat d'Aptitude, elle est professeur titulaire de violon et musique de chambre à Paris 9ème.  
Plus d'infos sur les sites : sara-chenal.com 
 

DUO CORDOVIL –GALOIC, guitares  

Comme beaucoup de belles rencontres celle ci est arrivée spontanément.Branko et Francisco ce 
sont rencontrés dans un petit bar bohémien artistique à Paris, chez Adel. Ils ont commencé à 
jammer ensemble et toute de suite la complicité musicale est apparue. 
Cette connexion (sud d’Europe) entre deux musiciens depuis longtemps loin de leur pays d’origine 
(Croatie et Portugal) a fonctionné magiquement. Les racines des Balkans de Branko mariées aux 
influences de la musique portugaise et flamenco de Francisco ont fusionné parfaitement, et vite obtenu l’enthousiasme du public 
parisien. 
Une musique explosive ! Leur premier album en duo sortira très prochainement. 
 

Francisco Cordovil 
Francisco Cordovil est diplômé en guitare classique au Conservatoire National de musique de Lisbonne et à l’Ecole  Supérieure de 
Musique de Lisbonne et est diplômé d’un Master en Musique et Art Contemporain à Oxford. Il a également étudié le Jazz au Hot 
club de Portugal. Il a participé à nombreux workshops avec des grands noms comme Kenny Burrell en jazz et Roland Dyens en 
classique. Musicien éclectique par nature il participé a des projets interdisciplinaires en danse contemporaine, théâtre et vidéo et 
joué dans des groupes des diverses styles, musiques iranienne, turque, brésilienne, portugaise, jazz, rock, classique. Ces divers 
projets lui ont permis de se produire un peu partout en Europe et ailleurs comme à Dubai et au Canada.  
 

Branko Galoić  
Branko Galoić sourit quand on lui dit que les fanfares balkaniques, on en a ras la casquette. « Et guitare-basse-batterie, ça ne vous 
lasse pas? Je suis né en Yougoslavie, c’est une musique qui m’est proche, comme beaucoup d’autres… » 
Soyons justes: Branko Galoić n’est pas une fanfare. C’est un auteur-compositeur croate dont les chansons se teintent de cuivres, 
d’échos dylaniens, et d’un nuage de jazz manouche. Soyons encore plus justes: influences balkaniques ou pas, la musique qu’il 
propose n’a rien à voir avec une imitation de Fanfare Ciocarlia ou du Taraf de Haidouk. 
Né à Zagreb, adopté par Amsterdam, accueilli à Berlin et enfin installé à Paris depuis quelques mois: tel est l’itinéraire de cet 
homme libre. 

file:///C:/Users/PourQuel'Esprit/Google%20Drive/01%20-%20HSM%202017%20-2018/
http://sara-chenal.com/
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Branko Galoić a passé la moitié de sa vie dans un pays qui n’existe plus, et dont les films d’Emir Kusturica renvoient l’image d’une 
contrée poétique et irréelle. « J’ai grandi à Ivanic Grad, à une trentaine de kilomètres de Zagreb. A l’époque on lisait les écrivains 
serbes, on voyait des films de Bosnie, on écoutait des groupes new wave macédoniens, et ça ne posait aucun problème. Nous 
avions une langue commune, le serbo-croate. Aujourd’hui on parle le croate, le serbe ou le bosniaque, mais c’est toujours la même 
langue. J’ai vécu les années 80 avec leur bouillonnement culturel intense, il n’y avait pas de censure, les artistes pouvaient presque 
tout dire…» 
Deux événements vont marquer le destin du jeune Branko: « A 17 ans, j’ai découvert la guitare, et c’est devenu une passion, pire 
que ça, une obsession. Et quand j’avais 18 ans, la guerre a éclaté. » 
La Croatie proclame son indépendance en 1991, mais les combats contre le pouvoir de Belgrade vont se prolonger plusieurs 
années. Le pays s’appauvrit, l’avenir est un concept flou. « A Ivanic Grad, après le lycée, on ne pouvait étudier que les maths, 
l’économie ou la chimie, et aucune de ces voies ne me tentait» poursuit Branko. Dans sa ville, où l’on ne compte qu’un cinéma et 
quelques cafés, les opportunités de jouer sont rares. « Il y avait bien les mariages, où on demandait aux musiciens des airs 
traditionnels, un peu de répertoire tsigane, mais surtout les tubes du moment, la musique pop la plus stupide qui soit. Je ne voulais 
pas en passer par là. » 
Faute de perspectives, Branko décide, à 26 ans, de s’expatrier. «J’ai vendu mon ampli, j’ai acheté un billet de train aller et j’ai  
débarqué à Amsterdam avec ma guitare et 50 DeutschMark dans la poche. »  Il commence à jouer dans la rue et gagne de quoi 
survivre. «C’est une bonne école mais je ne l’ai pas fait très longtemps. J’ai multiplié les petits boulots. Surtout, je me suis plongé 
dans le milieu musical de la ville, très varié, avec des gens de toute l’Europe, des latinos… » 
Entretemps, Branko s’est mis à écrire, en croate et en anglais. Ses compositions retiennent l’attention du producteur bosniaque 
Dragi Sestic, qui a enregistré sur son label Snail Records quelques légendes de l’ex-Yougoslavie: Saban Bajramovic, Liliana Buttler, 
Mostar Sevdah Reunion… « Je pensais proposer mes chansons à des interprètes mais, à ma grande surprise, Dragi m’a dit: « Tu 
devrais les enregistrer toi même. » 
Son premier CD, Above the Roofs, paraît en 2005. Un recueil de chansons acoustiques souvent poignantes, inspirées par la sevdah, 
le blues de Bosnie, région d’origine de sa mère. Très bien accueilli aux Pays-Bas, il ne rencontre pas grand écho au delà des 
frontières du royaume. En 2010, il publie Skakavac (Sauterelles), un disque où il introduit les sonorités des cuivres des Balkans. De 
retour aux Pays Bas, il forme le Skakavac Orkestar (tuba, trompette, trombone, batterie) et tourne dans les festivals où il reprend 
Jacques Brel (Vesoul) et Johnny Stulic, père fondateur du rock croate avec le groupe Azra, dans les années 70. 
Son troisième album promet encore des cuivres en fusion, de furieux solos de guitare, de la dérision et de grands sentiments. On 
y trouvera les quatre titres qui forment la matière de cet ‘EP’ – une course-poursuite instrumentale à travers les Balkans (‘Devil’s 
dance’), une ballade à briser le coeur (‘Angel Song’), un ska réjouissant à la sauce disco (‘Till I’m 82’) , une complainte dans le style 
sevdah rhabillée d’habits funky (‘Aman Aman Taman Taman’) – et d’autres, dans la même veine… 
C’est au tour de la France de découvrir et, espérons le, fêter Branko Galoić, son univers inspiré par l’errance, son groupe qui, plus 
qu’une fanfare, est un petit cabaret ambulant. Et sa façon de marier l’ironie et la mélancolie qui font de lui un cousin de l’Argentin 
Melingo ou de l’Italien Vinicio Capossella. 

 

DUO D'HOLLANDER – LESTOQUOY flûte, guitare  

Berten d’Hollander, flûte  
C'est à l'âge de 19 ans que Berten D'Hollandercommence ses expériences en 
orchestre. D'abord à l'Opéra de Flandre au piccolo, puis il occupe d'autres postes à 
l'Orchestre du Ballet de Flandre, à l'Orchestre National de Belgique et à l'Opéra Royal 
de la Monnaie.A 26 ans, il est nommé professeur de flûte au Lemmensinstituut à 
Louvain en Belgique. Depuis, Berten est régulièrement sollicité pour occuper le poste 
de Flûte Solo à l'Orchestre Royal Philharmonique de Flandre et à l’Orchestre Philharmonique de Liège.  
En tant que soliste, Berten reçoit de nombreuses invitations de par le monde. Récemment, il s'est produit au Japon, en Finlande, 
en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en France, en Espagne, au Portugal. Son répertoire se compose des plus grandes pièces 
pour flûte et orchestre, celles de Mozart et Khatchatourian, les concertos de Reinecke et Mayer. En 2007, il a joué en première 
européenne le concerto pour flûte de Tchaïkovski.On le retrouve fréquemment invité dans des festivals de musique 
internationaux, comme l'Automne de Varsovie, Clef du Soleil à Lille, Acanthes à Metz, Ars Musica à Bruxelles. 
Enthousiaste protagoniste de musique contemporaine, Berten joue un répertoire moderne en tant que soliste ou au sein 
d'ensembles de musique contemporaine. 
Avec Musiques Nouvelles, au sein duquel il est flûte Solo depuis 2003, il a participé à de nombreux enregistrements dont le 
Concerto pour flûte de Claude Ledoux, composé à son intention. Œuvre qui a été acclamée et a reçu une critique unanime. 
Régulièrement, Berten joue en première mondiale des pièces d’A. Avram, B. Van Herck, S. Giraud, P. Swerts, D. Dumitrescu...  
En plus de sa renommée de flûtiste, il s'est également fait remarquer en tant que compositeur. Ses oeuvres ont été produites pour 
des festivals : Fodoul, pour le festival Musiques Fraîches à Bruxelles et Yasouna pour l'Eté Musical d'Horrues. Celle-ci fut 
enregistrée par la RTBF, Radio Nationale de Belgique, à l'intention de l'Union Européenne de Radio-Télévision. 
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Actuellement, Berten enseigne la flûte au Lemmensinstituut à Louvain en Belgique, et à la Musikhochschule à Cologne en 
Allemagne. Professeur passionné et dévoué, il donne des Master-Classes à travers le monde... 

 

Nicolas Lestoquoy, guitare 
Né en 1982 à Lille, Nicolas Lestoquoy est guitariste et compositeur. À six ans, il commence son apprentissage auprès du guitariste, 
peintre et poète Xavier Descamps avec qui il forge son goût pour la musique classique à travers la guitare. Quelques années plus 
tard, il obtient une Médaille d’Or au Conservatoire de Lille dans la classe de Jean-Philippe Gruneissen. Toujours guidé par la soif 
de découvrir les plus grandes pages de la musique classique, il entre à l‘École Normale Supérieure de Musique de Paris pour 
travailler avec le Maître Alberto Ponce avec qui il noue une relation privilégiée. Il sera son dernier élève à obtenir le Diplôme 
Supérieur de concertiste.   
Nicolas Lestoquoy met son talent au service de nombreuses musiques. Ainsi, en récital, il joue Jean-Sébastien Bach, Mauro Giuliani, 
Emilio Pujol, Francisco Tarrega ainsi que des compositeurs contemporains. Il participe à plusieurs créations contemporaines, 
notamment la Sérénade Mélancolique de Nicolas Bacri.  En duo avec le flûtiste Berten d’Hollander, Il interprète l’intégrale des 
œuvres de M. Giuliani qui fait l’objet de plusieurs disques chez Hortus entre 2015 et 2016. 
En 2012, Nicolas répond à l’invitation du guitariste Sébastien Llinares et crée avec lui le «Duo Mélisande». Leur disque des 
Variations Goldberg de J-S. Bach est paru en 2014 sous le label Paraty. Ils ont réalisé un DVD pour CLC Productions lors des 
enregistrements de concerts de l’Orangerie de Rochemontès. Leur duo participe à de nombreuses programmations les plus 
prestigieuses tels que le Festival Radio France de Montpellier, le Festival Passe ton Bach à Toulouse, Festival Lille Clef de Soleil. 
Nicolas exprime sa sensibilité de compositeur avec le quintette de jazz «Swingin’ Partout» dont il est cofondateur avec le violoniste 
Jérémie Lévi-Samson, son ami de longue date. Avec ce jazz band, il participe à la création d’un spectacle autour des musiques de 
Liszt, Bazzini, Monti, Vecsey, arrangées pour quintette, et ponctuées par des poèmes tziganes contés par l’acteur Francis Perrin.. 
Depuis 2008, il se produit chaque année en de nombreux concerts sur des scènes très diverses en France comme en Grèce, en 
Belgique, en Suisse ou en Asie. 
Nicolas est professeur de guitare au Conservatoire à Rayonnement Régional de Douai aux côtés de Delphine Bertrand. Il est 
également directeur du Centre des Musiques Classiques et Actuelles, structure qu’il a créée, et participe au moins à une Master-
class chaque année.  

www.nicolaslestoquoy.com 
 
 

DUO DES EQUILIBRES   

 
Agnès Pyka,  violon  
Agnès PYKA étudie le violon à la Scuola di Alto 
Perfezionamento de Saluzzo (Italie) et à l’Académie 
« Ferenc Liszt » de Budapest, avant de gagner l’Amérique 
du Nord pour étudier avec Lorand Fenyves à l’Université de 
Toronto, recevant les premiers prix de nombreux concours 
internationaux. Elle se produit dès lors en France et à 
l’étranger en tant que soliste et premier violon. 
Actuellement professeur au CRD de Mantes en Yvelines, elle est par ailleurs fondatrice et premier violon de l’Ensemble Des 
Équilibres avec lequel elle effectue de nombreuses tournées de concerts dans le monde entier. Elle enregistre deux disques salués 
par la critique (4 étoiles Classica pour le premier). « Des Cordes Marines », qui sort chez Arion en février 2017, est son troisième 
opus. 
 
Blandine Leydier-Quincarlet, alto 
Blandine LEYDIER QUINCARLET fait ses études d’alto au CNSM de Paris dans la classe de Gérard Causse et Nicolas Bone, puis à 
l’Académie Celibidache. Elle joue comme alto solo de l’Orchestre des Régions Européennes pendant trois ans, et travaille 
également sous la baguette de grands chefs comme E.Krivine, L.Fleisher, Y.Talich, D.Robertson, B.Kuijken et M.Corboz. 
Actuellement professeur au CNRR de Toulon, elle continue de se produire dans diverses formations de musique de chambre, 
notamment au sein de l’Ensemble Des Equilibres ou du quatuor Garance. 

 
 

http://www.nicolaslestoquoy.com/
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DUO DONEYAN –JUHEL, Lauréats 2016 de la Fondation Banque Populaire  

Armen Doneyan, guitare  
né en 1989, commence la guitare à l'âge de six ans dans la classe d'Alexandre Gérard au 
conservatoire de Bry-sur-Marne (94). II intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-
Maur dans la classe de Daniel Lavialle en 2002, puis le CRR de Paris dans la classe de Ramon de 
Herrera en 2004 où il obtient son prix avec les félicitations du jury en 2008. 
La même année, il entre dans la classe de Judicaël Perroy au Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Aulnay-sous-Bois et 
obtient en 2010 son prix d'excellence avec les félicitations du jury. 
Il est admis en 2010 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Roland Dyens et de Jean Marc 
Zvellenreuther. Il y obtient son diplôme de Master à l'unanimité en 2015. 
Il suit actuellement les conseils de Jererny Jouve. Sa passion pour la musique de chambre le pousse à former en 2010 le duo Soleà, 
duo guitare 
violoncelle, avec Michèle Pierre. Duo avec lequel il obtient en juin 2013 un diplôme de licence de musique de chambre du CNSMDP 
dans la classe de François Salque et d'Itamar Golan. Le duo remporte en mai 2014 le concours international Leopold Bellan, ainsi 
que le prix du public. Il remporte également le tremplin de musique de chambre du festival « Les moments musicaux du Tarn », 
ainsi que le prix du public et celui  du jeune public. Les deux musiciens sont lauréats de la bourse des partenaires de la FNAPEC. 
Armen est lauréat de nombreux concours internationaux : 1er prix au concours international Ivor Mairants, Londres (Angleterre) 
en 2012, 2e prix au concours international de la (Guitar Fondation of America, Oklahoma City (Etats-Unis) en 2015, 2e prix au 
concours international d'Ileinsberg (Allemagne) en 2015, 2e prix et prix du public au concours Stefano Strata, Pise (Italie) en 2014 
et 2e prix, prix du public et prix de la meilleure interprétation de l'oeuvre imposée au concours d'Antony (France) en 2015. 
En 2015, Armen est invité à se produire en duo (avec le duo Solea) et en solo. Il vient d’enregistrer son premier CD solo chez Naxos 
qui sortira en septembre 2016. 
 

Yohann Juhel, accordéon bandonéon 
Yohann est accordéoniste classique et contemporain. Il obtient son Prix de Master du CNSM de Paris en 2015 avec les félicitations 
du jury et est actuellement en 3ème cycle supérieur d'accordéon spécialisé dans le répertoire contemporain et la création. Lauréat 
du «Prix du Président de la République» 2008, 1er prix de « l'Honneur International» de l'UNAF (Union National des Accordéonistes 
de France) 2011. Il se produit en solo aussi bien en France comme au Festival de Drancy ou à Beausoleil, qu'en Belgique en tant 
que lauréat 2ème prix du concours international de Gent.  
Son apparition dans l'émission télévisée du 14 juillet 2010 sur France2 «Accordéons-nous» le présente comme l'un des porte-
drapeaux de cet instrument. Son répertoire solo comporte des transcriptions de J.S Bach, D. Scarlatti, J.Ph. Rameau, M. 
Moussorgski, O. Messiaen, et des pièces contemporaines de W.Semjonow, W.Solotarjow, M. Bonnay, M. Lindberg, A. Kusyakow, 
G. Beytelmann, L. Naon... 
Il défend le répertoire innovant de l'accordéon en travaillant avec des ensembles contemporains comme l'ensemble «Diagonal» 
et prochainement avec l'ensemble Ecossais «Red Note» ainsi qu'en passant commande auprès de jeunes compositeurs diplômés 
de l'IRCAM. Il  a notamment commandé au compositeur Julien Vincenot pour son prix du CNSM, la pièce « Mémoire de l'eau» 
pour accordéon et « live computer». Il collabore avec beaucoup de musiciens («Duo Romanov» avec Thibaut Trosset à l'accordéon, 
«Duo C2o» avec Haruka moue au saxophone) et se produit en musique de chambre dans de nombreuses salles prestigieuses 
comme « la Cité de la Musique», «l'Institut du monde Arabe» ou la salle du casino de Dinard en présence de la Duchesse de Russie: 
Madame Romanov. Par ailleurs, ces interventions en tant que soliste s'effectuent souvent dans un cadre pédagogique avec 
présentation de l'accordéon en milieu scolaire avant un concert retraçant l'histoire stylistique de l'accordéon.  
A 26 ans, il est le premier étudiant accordéoniste à rentrer dans la formation au Certificat d'Aptitude du CNSMIDP, est diplômé 
d'Etat et est membre du comité directeur de L'UNAF. Il enseigne l'accordéon aux conservatoires de Noisy-le-Grand ainsi 
«l'Harmonie » du pays de Meaux et est régulièrement invité en qualité de jury aux concours qu'à UNAF et par plusieurs écoles de 
musiques en France. Yohann participe à des master-class de grands pédagogues et artistes tels que Marcel Azzola, Mika Vayrynen, 
Claudio Jacomucci, ou encore Gutavo Beytelmann; c'est avec ce dernier que Yohann se découvre une véritable passion pour le 
tango, et à la suite d'un concert d'ensemble à 13 instrumentistes au Théâtre du Châtelet, il apprend le bandonéon et forme le duo 
«Tango-Fusion» avec Marina Pizzi au piano. Avec ce duo, Yohann et Marina travaillent pour créer un répertoire nouveau basé sur 
la transcription et l'arrangement de tangos anciens (comme le «Don Augustin Bardi» de Horacio Salgan) et de musiques 
orchestrales comme «La nuit sur le Mont Chauve» de M. Mussorgsky et «La danse macabre de C. Saint-Saens». Ils participent en 
septembre 2015 à l'émission Génération Jeunes Interprètes présenté par Gaëlle Le Gallic sur France Musique. Récemment, Juan 
Carlos Carrasco, pianiste Argentin de renom, l'invite à rejoindre son quartet de tango « H» avec Christian Brière au violon et 
Bernard Cazauran à la contrebasse.  
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Mark DROBINSKY, violoncelle   

Violoncelliste français, ancien élève de Mstislav Rostropovich au Conservatoire de Moscou.  Il gagne le 
premier prix du concours international de Munich et devient professeur à l’Institut Gnessine à Moscou. 
Né à Bakou, il quitte l’URSS en 1974 et s’établit à Paris. Les critiques sont unanimes à reconnaître en lui 
l’un des maîtres du violoncelle. 
Tout en dominant le répertoire classique, il est passionné d’œuvres à découvrir et ardent défenseur de 
la musique de notre siècle: H. Dutilleux, S. Gubajdullina, A. Rabinovitch, H. Sauguet, J. Dorfman, A. 
Schnittke.  
Il a joué sous la baguette de chefs d`orchestre, comme : Valery Gergiev, Mstislav Rostropovitch, Saulius Sondetskiss, Eduardo 
Mata, Charles Dutoit, Alexandre Rabinovich, Dmitri Liss, Arnold Katz, Maxime Schostakovitch etc... 
Il a enregistré les œuvres de Milhaud, Saint-Saëns, Chostakovitch et Veinberg avec l’Orchestre de la Radio Suédoise et l’Orchestre 
Symphonique d’Ekaterinbourg. 
En 2003 son CD, la Sonate de Adolf Biarent, a reçu le prix « Top Prize Winner » au MIDEM de Cannes. 
Ses CD avec Martha Argherich sont produits par EMI en 2003 et 2004 puis en  2006 et 2009. 
Il a été en tournée en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pologne, Italie, Russie et Suisse avec divers orchestres et  a donné 
des concerts avec Martha Argerich, Renaud Capuçon, Alexandre Rabinovitch, Dora Schwarzberg, Misha Majsky, Lilya Zilberstein 
etc 
Mark a participé au festival de Martha Argerich au « Teatro Colon »  à Buenos Aires, et depuis 2001 chaque année il participe à 
son Festival à Lugano.  
En 2009 /2010 il a joué dans les salles Pleyel, Salzburg (Mozarteum),  participé au Festival de La Roque d’Anthèron, Festival de 
Savoie, Festival Mediterranien, Flânerie Musicale de Reims etc 
Mark Drobinsky joue un violoncelle de Carlo Antonio Testore, de 1748 

 

DUO FORTECELLO, violoncelle piano  

La violoncelliste polonaise Anna Mikulska et le pianiste franco-espagnol Philippe Argenty ont 
souhaité réunir les musiques issues de leurs racines et sensibilités respectives en un 
programme qui vous fera voyager en Amérique du Sud en Afrique, mais aussi et surtout en 
Europe de l’Est, en Espagne et à Paris… Ce troisième tour du monde musical proposé par le Duo 
Fortecello, époustouflant de diversité et de virtuosité est interprété par deux musiciens dont 
les parcours à travers les plus prestigieuses institutions européennes leur ont apporté une 
vision de la musique à la fois universelle et cosmopolite. 
Ce jeune duo a déjà conquis les scènes de France, Espagne, Italie, République Tchèque, Hongrie, Norvège et Pologne dans le 
courant  de la saison 2015 et est  invitée pour la saison musicale 2016-2017 à plusieurs grands festivals comme "Festival de Sant 
Père de Rodes" en Espagne ou le "Alba Music Festival" en Italie, entre autres. 
Le premier album du Duo Fortecello est paru en juillet 2015,  retraçant l'opus nº1 du "Tour du Monde en Violoncelle et Piano".  
 

Anna Mikulska, violoncelle 
Anna Mikulska commence ses études musicales à l’âge de 6 ans. Elle intègre l’Académie de Musique de Cracovie en Pologne, sa 
ville natale, en 2005. Elle y obtient un Master d’Art en 2010, ainsi que son Certificat d’Aptitude de Violoncelle. 
En 2007, elle étudie parallèlement à Paris à l’École Normale de Musique de Paris dans la classe de Paul Julien. 
Elle reçoit les conseils de grands violoncellistes tels que Anner Bylsma, Arto Noras ou Franz Helmerson entre autres. 
Depuis 2005, elle se produit en soliste aux cotés de l’Orchestre Symphonique del’Académie de Musique de Cracovie et Orchestre 
du Jeune Philharmonique de Cracovie. 
Elle est également une partenaire privilégiée de musique de chambres, en quatuor, en trio, en quintette et en duo. Elle fait partie 
du Cracow Royal Quartet en Pologne de 2007 à 2009 et forme le Quatuor Volubilis en 2011, avec lequel elle se produit depuis. 
Elle a également fait partie de l’Orchestre du grand violoniste anglais Nigel Kennedy 
« Orchestra of Life » avec lequel elle participera à une tournée européenne de plus de 30 dates dans les plus prestigieuses salles 
d’Europe : Philarmonie de Berlin, Royal Albert Hall de Londres, Palais des Congrès de Paris, Philarmonies de Cologne et Munich, 
etc… 
Depuis son arrivée en France, elle travaille régulièrement avec l’Orchestre de Limoges et Limousin. 
Elle se produit depuis 2012 en musique de chambre dans de nombreuses formations (Duo Fortecello, Trio Gatti, Duo Slavo, 
Quatuor Volubilis, en quintette avec quatuor à cordes et piano). 
En 2015 et 2016, elle a réalisé plusieurs tournées européennes avec le pianiste Philippe Argenty (Duo Fortecello). Leur premier 
disque "Tour du Monde en Violoncelle et Piano opus 1" est paru en juillet 2015 et le deuxième paraîtra au printemps 2017. 
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Le Duo Fortecello sera également présent lors de prestigieux festivals en 2016-2017 : Festival de Música de Sant Pere de Rodes 
(Espagne), Art Duo Festival à Rome (Italie), Alba Music Festival à Alba (Italie), entre autres. 

 
Philippe Argenty,  piano 
Philippe Argenty  entre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan 
en 2000 puis en 2003, il part pour Paris pour se consacrer entièrement à la musique et au piano. En 2005, après deux ans de 
formation accélérée à Paris, il intègre le Conservatoire Supérieur de musique du Liceo de Barcelone, où il étudie avec le pianiste 
et pédagogue Stanislav Pochekin. Il y obtient le diplôme en « Piano Performance » en 2011 et obtient la note maximale dans 
l’interprétation du 2ème Concerto pour piano et orchestre de Franz Liszt. 
En 2005, il est récompensé d’un 2ème prix au Grand Concours International de Piano de Paris » à la salle Cortot. 
Depuis 2004, il se produit en France, Norvège, République Tchèque, Hongrie, Italie, 
Espagne et Andorre en soliste ou en musique de chambre. 
En 2011, il réalise une tournée de concerts en soliste aux cotés de l’orchestre barcelonais « ConjuntXXI » où il interprète le 2ème 
Concerto pour piano et orchestre de Franz Liszt.  
Il est également invité à se produire lors de nombreux festivals en France et à l'étranger. Il se produit en récital et en musique de 
chambre dans de nombreuses formations (Duo Fortecello, Trio Gatti, en quintette avec quatuor à cordes et en sextuor avec 
quintette à vent ou encore en duo violon piano... 
Il dédie aujourd’hui une grande partie de son activité professionnelle à l’organisation de festivals et saisons musicales : « Festival 
Itinérant et Permanent les Clés du Classique », Saison « Musiques en Clain » (86), « Saint Savin Piano & Master Classes Festival » 
(86), « Concerts aux Châteaux » (86) et « Jeudis du classique » à Montmorillon. Il est également directeur artistique de l'association 
Les Clés du Classique depuis 2008.  
En 2015, il a été l’invité du Festival Art Duo à Prague comme membre du jury du concours et pour plusieurs concerts en République 
Tchèque, Hongrie et Norvège.  
En 2015 et 2016, il a réalisé plusieurs tournées européennes avec la violoncelliste Anna Mikulska (Duo Fortecello). Leur premier 
disque "Tour du Monde en Violoncelle et Piano opus 1" est paru en juillet 2015 et le deuxième paraîtra au printemps 2017. 
Le Duo Fortecello sera également présent lors de prestigieux festivals en 2016-2017 : Festival de Música de Sant Pere de Rodes 
(Espagne), Art Duo Festival à Rome (Italie), Alba Music Festival à Alba (Italie), entre autres. 

www.duofortecello.com 

Alexis GALPERINE, violon 

Cf Alexis GALPERINE, parrain de la Hors Saison Musicale 2016-2017, page 3.  

QUATUOR GIRARD, quatuor à cordes 

Hugues Girard, violon - Agathe Girard, violon  
Odon Girard, alto - Lucie Girard, violoncelle 
 
Constitué au sein d'une grande fratrie, le Quatuor Girard est né d'une passion commune révélée par la 
pratique très précoce de la musique de chambre en famille. 
Formé par le Quatuor Ysaÿe au Conservatoire Régional de Paris puis par Miguel da Silva à la HEM de 
Genève, le Quatuor Girard reçoit en parallèle l'enseignement de très grands quartettistes à l'European 
Chamber Music Academy, à l'Académie musicale de Villecroze, à Proquartet, à l'Académie du festival 
d'Aix-en-Provence, et ne tarde pas à se faire remarquer au cours de grandes compétitions internationales. Lauréat du Concours 
de Genève en 2011, le quatuor a remporté en 2010 le Prix Académie Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz, devient par la suite lauréat 
de la Fondation Banque Populaire puis lauréat HSBC de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence.  
Il est actuellement en résidence à la Chapelle Royale Reine Elisabeth de Belgique, bénéficiant ainsi d'échanges privilégiés avec le 
Quatuor Artemis.  Il est également soutenu par la Fondation Singer-Polignac. 
Invités de salles et de festivals prestigieux en France -Auditorium du Musée d'Orsay, Théâtre du Châtelet, La Folle Journée de 
Nantes, Soirées et Matinées musicales d'Arles, le festival de Deauville, la Grange de Meslay...- le quatuor est également demandé 
à l'étranger notamment en Suisse, en Italie, en Belgique, au Maroc, en Russie, au Japon... 
Le Quatuor Girard joue avec des musiciens de renom tels que Philippe Bernold, Maurice Bourgue, Miguel da Silva, Nicolas 
Dautricourt, Henri Demarquette, Yovan Markovitch, Jean-Claude Pennetier, Raphaël Pidoux, François Salque, Dame Felicity Lott... 
Régulièrement sollicité par France Musique (mardi idéal, plaisirs d'amour, génération jeunes interprètes, plaisirs du quatuors...) 
et par Radio Classique, il collabore également avec Jean-François Zygel. Son premier album publié sous le label des Discophiles 
français a été primé par la critique (Choix de France Musique, Qobuzissime). 
Le Quatuor Girard poursuit cette année son intégrale des Quatuors de Beethoven programmée sur trois ans depuis 2015 à 
l'Auditorium de Caen.  

http://musicchapel.org/soloists-1617/
http://www.singer-polignac.org/fr/
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Il associe ses activités concertistes à un effort constant de diffusion en direction de tous les publics. A ce titre, il a déjà noué des 
partenariats avec plusieurs écoles primaires et conservatoires, et touché plusieurs centaines d'enfants à travers la France. Il a été 
en résidence au théâtre de Coulommiers ainsi qu'au Vieux-Palais d'Espalion. 
Le Quatuor Girard joue sur un quatuor d'instruments fabriqués entre 2014 et 2016 par le luthier parisien Charles Coquet. 

 

Michel GLASKO, accordéon  

Cf DUO l’AMUSETTE  

Elsa GRETHER, violon  

Elsa Grether, née à Mulhouse, obtient un Premier Prix de violon à l'unanimité du jury au CRR de Paris 
le jour de ses quinze ans. Poussée par une grande curiosité, elle poursuit sa formation à l'étranger, au 
Mozarteum de Salzbourg avec Ruggiero Ricci, puis aux Etats-Unis avec Mauricio Fuks à l'Université 
d’Indiana à Bloomington et Donald Weilerstein au  New England Conservatory de Boston. Elle bénéficie 
aussi des conseils de Régis Pasquier à Paris.  

Lauréate du Prix International Pro Musicis 2009 à l'unanimité du jury avec la pianiste Delphine 
Bardin, elle fait en 2012 ses débuts en récital au Carnegie Weill Hall de New-York ainsi qu’à Boston. En 
soliste avec orchestre, elle a interprété de nombreux concertos (Bach, Vivaldi, Mozart, Haydn, Beethoven, Bruch, Brahms, 
Tchaïkovski, Sibelius, Chébaline, Dvorak, Prokofiev, Saint-Saëns, Tzigane de Ravel…) 

Ses deux premiers CDs, Poème mystique et French Resonance, parus en 2013 et 2015,  avec les pianistes Ferenc Vizi et 
François Dumont (label Fuga Libera/Outhere) ont été unanimement accueillis par la presse et le public, obtenant tous deux 5 
Diapasons et 4 étoiles du magazine Classica, ainsi que des critiques élogieuses dans le magazine Gramophone, La Libre Belgique, 
Resmusica… 

Son 3e CD « Kaléidoscope » consacré au répertoire pour violon seul et enregistré à l’Abbaye de Fontevraud, paraît en 2017 
chez Fuga Libera/Outhere et obtient des critiques unanimes  (5 Diapasons, 4 étoiles Classica, Gramophone, 5 de Pizzicato…). 
http://elsagrether.com/discographie/ 

L’année 2017 la voit en soliste dans le Concerto de Tchaikovsky avec l’Orchestre de Briansk au Festival des Grandes Heures 
de Cluny ainsi qu’à l’Abbaye de Fontenay, dans le Concerto de Sibelius avec l’Orchestre Philharmonique du Liban à Beyrouth, en 
récital à Paris Salle Cortot, au Collège des Bernardins, aux Flâneries Musicales de Reims avec Régis Pasquier, Festival des Forêts 
en récital solo, Festival de Sully et du Loiret, Estivales d’Arténétra en duo avec Sonia Wieder-Atherton, 
Festival Berlioz, Musiques à Versailles, Grandes Heures de Saint-Émilion, Adac de Reims, Hors Saison Musicale, Musique en 
Polynésie… 
En février 2018, elle donnera deux concerts aux Folles Journées de Nantes. 

On a pu l’entendre en récital dans de prestigieux festivals et salles en France et à l'étranger : Carnegie Weill Hall de New-
York, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Flâneries Musicales de Reims, Festival des Abbayes en Lorraine, Festival de Menton, 
Festival de Sully et du Loiret, Festival de Musique sacrée de Perpignan, Bozar et Salle Flagey à Bruxelles, Festival Musica à 
Strasbourg, Festival des Forêts, Festival Lille Clef de Soleil, Palazzetto Bru-Zane à Venise, Radio Suisse-Romande et Festival 
Musiques en Eté à Genève, Festival de Saint-Lizier, Mozarteum de Salzbourg, Radio Nationale d’Alger, Scène Nationale de 
Martinique …  Elle collabore avec le comédien Daniel Mesguich à diverses reprises. 

Elsa est lauréate de diverses fondations: Safran pour la Musique, Natixis-Banque Populaire, Prix Oulmont (Fondation de 
France), Cziffra, Fondation Bleustein-Blanchet pour la Vocation, Fondation Alliance, AJAM. En 1993, elle est lauréate du Concours 
des Jeunes solistes organisé par la RTBF de Bruxelles (1er Prix de sa catégorie). 

Alain Duault lui a consacré une émission dans "Toute la musique qu'ils aiment" (France 3) et elle est régulièrement invitée 
sur France Musique, France Culture, Musiq’3 et la RTS Suisse. www.elsagrether.com  

 

Quatuor HANSON, quatuor à cordes  

Anton Hanson, Jules Dussap- violons 
Gabrielle Lafait - alto 
Simon Dechambre – voloncelle 
Lauréat du 2e Prix au Concours International de Quatuor à cordes J. Haydn ainsi que de 
trois Prix Spéciaux ( le Prix J. Haydn , le Prix 20e siècle avec le 2e Quatuor de Bartok et le 
Prix du Public) en 2017, du 2e Prix au Concours de Genève en 2016, et du 11e Concours 
International de Quatuor à Cordes de Lyon où il remporte en avril 2015 le 3e Prix ainsi que le Prix du Public, le Quatuor Hanson 
fait partie des ensembles montants de la nouvelle génération de chambristes français.  Les musiciens raflent trois prix dont celui 
du meilleur Quatuor à cordes, ainsi que deux Prix spéciaux, les "Wienner Klassik" et "Second Viennese School" prizes à l’ISA 
Competition à Reichenau en Autriche et ils se produisent à cette occasion en direct sur ORF Kulturhaus à Vienne. Lauréats 

http://elsagrether.com/discographie/
http://www.elsagrether.com/
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du Concours européen «Musiques d ’Ensemble » de la Fnapec 2014 où ils remportent la Bourse de l’Académie des Beaux-Arts, ils 
sont désormais soutenus par la Fondation Banque Populaire. 
Né en 2013 au Conservatoire Supérieur de Paris, le Quatuor Hanson est diplômé du master de Quatuor à cordes dans la classe de 
Jean Sulem (Quatuor Rosamunde). En 2015, il se perfectionne à l'Université des Arts de Vienne auprès de Johannes Meissl. 
Les quatre musiciens prennent à cœur le travail de recherche et de compréhension du langage musical. Grâce à leur maîtrise du 
répertoire fondateur du Quatuor à cordes, et en particulier des quatuors de J.Haydn, le Quatuor Hanson se forge une identité de 
discours où intelligence et humour se mêlent à la finesse et la sensibilité de leur jeu.  
 Le Quatuor est membre de l’European Chamber Music Academy après avoir été invité aux sessions de Manchester puis de 
Grossraming (Autriche) et travaille auprès de grands maîtres tels que Hatto Beyerle (Alban Berg Quartett), Johannes Meissl (Artis 
Quartett), Avo Kouyoumdjian... Il se perfectionne auprès de Mathieu Herzog et Miguel Da Silva et reçoit régulièrement les conseils 
du Quatuor Ebène. 
Familiers de grandes salles de concerts telles que l'Auditorium de la Maison de la Radio, la Philharmonie de Paris, le Wigmore Hall, 
le Victoria Hall, l'Opéra de Lyon, ou encore des salles parisiennes telles que la Salle Cortot, le Grand Salon des Invalides, ou encore 
les Archives Nationales. Ces quatre musiciens sont également les invités de prestigieux festivals tels que La Roque d'Anthéron, le 
Festival Pablo Casals, le Kalkalpen Kammermusik Festival en Autriche, Les Vacances de Monsieur Haydn (IN), Les Chaises Musicales, 
le Festival de La Baule. Leur carrière internationale les amène à se produire dans toute l'Europe mais encore en Chine et au Maroc. 
En 2014, ils sont sélectionnés en temps qu’Ensemble en Résidence au Festival International de La Roque d’Anthéron où l’on a pu 
les entendre en direct sur France Musique, notamment lors de l’émission Le Magazine des Festivals. Ils sont également en 
résidence sur France Musique dans l'émission Plaisirs du Quatuor de Stéphane Goldet depuis 2016. 
Ils se produisent en quintette avec Jean Sulem aux Grand Salon des Invalides dans le cadre des concerts Quinte et Plus. Artistes 
engagés en faveur de la Musique Contemporaine, ils interprètent Figura IV de Matthias Pintscher au Festival Manifeste de l’IRCAM. 
Ils sont actifs auprès de plusieurs ensembles orchestraux tels que l'Ensemble Appassionato (Direction Mathieu Herzog, Quatuor 
Ebène) et l'Ensemble Erasme, où l'on a pu les entendre en temps que chefs d'attaque. 
Le Quatuor Hanson est depuis 2015 en Résidence à la Fondation Singer-Polignac. En 2017 il est Lauréat de La Fondation 
d’entreprise Banque Populaire.  
 

Ensemble HELIOS, quatuor avec flûte 

Christel Rayneau, flûte 
Nathanaëlle Marie, flûte 
Vinciane Béranger, alto 
Christophe Beau, violoncelle 
Bien plus que la rencontre fortuite d’une flûtiste et d’un trio à cordes, l’Ensemble 
HÉLIOS est une formation constituée, réunissant quatre artistes dont l'engagement et 
le talent portent le genre du quatuor pour flûte & cordes à son plein épanouissement.   
Le travail mené par ces musiciens depuis presque 20 ans revêt ainsi une importance 
considérable. Au-delà des œuvres majeures que sont les quatre quatuors de Mozart – lesquels ont offert à cette formation 
instrumentale ses lettres de noblesse - ils s'attachent grâce à d’incessantes recherches à faire redécouvrir au public une immense 
littérature encore peu connue. Leur répertoire comprend aujourd’hui plus de deux cents quatuors des époques classique et 
romantique ainsi que de la première moitié du XXe siècle. Leur redécouverte – ponctuée d’un premier enregistrement mondial – 
des exceptionnels quatuors de Ferdinand Ries (1784-1838) a marqué une étape décisive dans la remise en lumière de ce 
répertoire.   
Par ailleurs, ils allient leur passion de la  musique de chambre à un engagement constant pour la promotion de la  littérature 
contemporaine. Désireux d’y affirmer à nouveau l’importance de cette formation, ils ont rapidement suscité de nombreuses 
compositions nouvelles et assurent chaque année plusieurs créations. Des personnalités marquantes de notre temps telles que 
Thierry Escaïch, Alain Louvier, Paul Méfano, Jindrich Feld, Nicolas Bacri, Thierry Pécou et bien d’autres encore, ont écrit à 
l’intention de l’Ensemble HÉLIOS, redonnant ainsi au  quatuor avec flûte  sa place et son importance dans la musique de notre 
temps.  
 L'Ensemble HÉLIOS est régulièrement invité par de nombreux festivals, en France et à l'étranger : "Le mois Molière", "Aujourd'hui 
Musiques", "Présences" de Radio-France, "Planète Mars, à la découverte des arts actuels", "Arts au soleil", Printemps musical du 
Perche, Festival Ravel, Festival de Besançon, "Flûtes 2002" à Obernai, Convention  
Française de la Flûte, Prieuré de Grammont, Sainte Chapelle, Festival d'automne de Moscou, Folles Journées de Nantes 2005…   
Missionné par la DRAC Ile-de-France dès 1998 pour une action de pédagogie et de diffusion, soutenu par « Musique Nouvelle en 
liberté », l'Ensemble HÉLIOS a d’ores et déjà réalisé 5 disques, illustrant aussi bien le répertoire classique que la création 
contemporaine. Trois d’entre eux sont intégralement composés de premiers enregistrements mondiaux.    
Enfin, les éditions G. BILLAUDOT ont nommé en 2001 l'Ensemble HÉLIOS  directeur d'une collection consacrée à la formation flûte 
et trio à cordes – une première dans le monde de l’édition musicale.   
Bien plus que la rencontre fortuite d’une flûtiste et d’un trio à cordes, l’Ensemble HÉLIOS est une formation constituée, réunissant 
quatre artistes dont l'engagement et le talent portent le genre du quatuor pour flûte & cordes à son plein épanouissement.   
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Le travail mené par ces musiciens depuis presque 20 ans revêt ainsi une importance considérable. Au-delà des œuvres majeures 
que sont les quatre quatuors de Mozart – lesquels ont offert à cette formation instrumentale ses lettres de noblesse - ils 
s'attachent grâce à d’incessantes recherches à faire redécouvrir au public une immense littérature encore peu connue. Leur 
répertoire comprend aujourd’hui plus de deux cents quatuors des époques classique et romantique ainsi que de la première 
moitié du XXe siècle. Leur redécouverte – ponctuée d’un premier enregistrement mondial – des exceptionnels quatuors de 
Ferdinand Ries (1784-1838) a marqué une étape décisive dans la remise en lumière de ce répertoire.   
Par ailleurs, ils allient leur passion de la musique de chambre à un engagement constant pour la promotion de la  littérature 
contemporaine. Désireux d’y affirmer à nouveau l’importance de cette formation, ils ont rapidement suscité de nombreuses 
compositions nouvelles et assurent chaque année plusieurs créations. Des personnalités marquantes de notre temps telles que 
Thierry Escaïch, Alain Louvier, Paul Méfano, Jindrich Feld, Nicolas Bacri, Thierry Pécou et bien d’autres encore, ont écrit à 
l’intention de l’Ensemble HÉLIOS, redonnant ainsi au  quatuor avec flûte  sa place et son importance dans la musique de notre 
temps.  
L'Ensemble HÉLIOS est régulièrement invité par de nombreux festivals, en France et à l'étranger : "Le mois Molière", "Aujourd'hui 
Musiques", "Présences" de Radio-France, "Planète Mars, à la découverte des arts actuels", "Arts au soleil", Printemps musical du 
Perche, Festival Ravel, Festival de Besançon, "Flûtes 2002" à Obernai, Convention  
Française de la Flûte, Prieuré de Grammont, Sainte Chapelle, Festival d'automne de Moscou, Folles Journées de Nantes 2005…   
Missionné par la DRAC Ile-de-France dès 1998 pour une action de pédagogie et de diffusion, soutenu par « Musique Nouvelle en 
liberté », l'Ensemble HÉLIOS a d’ores et déjà réalisé 5 disques, illustrant aussi bien le répertoire classique que la création 
contemporaine. Trois d’entre eux sont intégralement composés de premiers enregistrements mondiaux.    
Enfin, les éditions G. BILLAUDOT ont nommé en 2001 l'Ensemble HÉLIOS  directeur d'une collection consacrée à la formation flûte 
et trio à cordes – une première dans le monde de l’édition musicale.   

 

Yuri KURODA, violon  

Cf TRIO PLEIADES 

TRIO MAGENTA  

Julia Thornton, soprano  
Née à Chester en Angleterre, la soprano lyrique Julia Thornton a étudié le chant au Royal Northern College 
of Music et au Britten-Pears School à Aldeburgh. Elle a été l’élève de la mezzo soprano et professeur de 
chant renommée Anna Reynolds et travaille actuellement avec Neil Semer (New York et Paris). 
L’année 2006 marque le début de sa carrière internationale : elle réalise une tournée au Brésil en tant que 
soliste dans la messe de Requiem de Giuseppe Verdi et un programme de gala d’opéra italien dans des salles 
prestigieuses, comme la Sala São Paulo et le Théâtre Municipal de Rio de Janeiro. Elle retourne au Brésil en 
2012 et 2014 où elle connait un véritable succès au festival la Musica em Trancoso (programme d’opérette viennoise) et grâce à 
ses interprétations des Vier Letzte Lieder de Richard Strauss en compagnie de l’Orquestra Jovem do Estato de São Paulo. D’autres 
engagements la mène à Ravenne, en Italie pour la 4ème symphonie de Gustav Mahler ; à Château-Chinon en Bourgogne pour un 
récital de Mozart; et à Lörrach, en Allemagne pour Elias de Mendelssohn. A Fribourg, sa ville de résidence, elle fut soliste dans la 
9ème Symphonie de Beethoven, le Liebestod de Tristan et Iseult  et, en avril 2015, dans les Wesendonck Lieder de Wagner.  
Elle débute sur scène en 2008 dans le rôle de Micäela dans l’opéra Carmen de Bizet, au Château de Buc à Versailles. Parmi ses 
autres rôles, on notera celui de la Comtesse dans les Noces de Figaro de Mozart ; de la Gouvernante dans Le Tour d’écrou de 
Britten; Helmwige dans La Walkyrie de Wagner et de Nedda, dans Pagliacci de Leoncavallo. En octobre 2016 elle fait ses débuts 
dans le rôle de Donna Anna dans Don Giovanni de Mozart au Théâtre baroque historique Eckhof avec la Thüringen Philharmonie, 
à Gotha en Allemagne.  
En mars 2017 elle est à nouveau invitée au Musica em Trancoso, festival brésilien où elle chante en soliste deux concerts avec 
l’Orquestra Acadêmica do Teatro Colón à Buenos Aires,  le grand répertoire pour orchestre de musique de film (Ennio Morricone 
et Nino Rota), ainsi qu’un programme d’opéra italien.  
Affectionnant particulièrement le Lied et la mélodie française, elle s’est produite en récital à Bristol, Fribourg et Zürich. Elle 
collabore régulièrement avec des musiciens chambristes comme le violoncelliste Mark Drobinsky, le pianiste Simon Adda-Reyss, 
et l’altiste Sharman Plessner, avec qui elle donnera en 2017 des concerts à Fribourg (Schubertiade), Grenoble (mélodies russes) et 
Gagnac-sur-Cère (mélodies françaises et lieder allemands). 
Elle est invitée pour la première fois à l’automne 2017 à participer à la Hors Saison Musicale, en trio avec Yuri Kuroda au violon et 
Mark Drobinsky au violoncelle. 
Parmi ses futurs engagements, une tournée en Amérique de sud est prévue en août 2018 autour du grand répertoire 
symphonique : les Vier Letzte Lieder de Richard Strauss et le Liebestod de Richard Wagner. 
 

 www.juliathornton.de 

http://www.juliathornton.de/
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Yuri Kuroda, violon 
Cf TRIO PLEIADES  
 
Mark Drobinsky, violoncelle 
Cf Mark DROBINSKY 
 

DUO MARCOUX – DELGADO, marimba violoncelle  

Krystina Marcoux 
Lauréate de la prestigieuse Fondation Banque Populaire de France, elle est reconnue 
pour son énergie flamboyante, sa précision musicale et sa polyvalence. Cette 
québécoise partage sa passion de la scène avec plusieurs différents ensembles. Que ce soit au côté du violoncelliste Juan Sebastian 
Delgado dans un ensemble de Tango ou avec Bam Percussion qui allie percussions, mime et humour physique, Krystina porte 
pleinement ses convictions musicales. 
Ayant un intérêt particulier pour les œuvres multidisciplinaires tout en interrogeant le cadre du concert conventionnel, Krystina 
dédie la majorité de son énergie à la création. En mai 2014, elle assure la production de son premier spectacle Mélange à Trois a 
voiceless opera avec la compositrice Luna Pearl Woolf, le metteur en scène Brian Staufenbiel et BIK (Alexander Read, violon / Juan 
Sebastian Delgado, violoncelle / Krystina Marcoux, percussions) En octobre 2014, elle signe le spectacle Zeee Match, une 
représentation musicale des matchs de la Ligue National d’Improvisation pour deux percussionnistes/actrices (Krystina Marcoux 
et Katy Lafavre) et un tromboniste/arbitre (Pierre Bassery). En mars 2015, elle partage la scène avec le danseur/comédien Bryan 
Eliason pour présenter une version multi artistique du livre de John Steinbeck The Pearl. 
En mars 2016, elle assure la création d’un nouveau spectacle commandé par le centre national de création musicale GRAME à 
Lyon, pour la Biennale Musique en Scène 2016. 400 ans sans toi… est un spectacle ou peut-être un concert ou peut-être même 
une conférence... Bref, peu importe! C’est un moment musical parsemé de légendes et d’anecdotes qui met en avant le Québec 
d'aujourd'hui, ancré dans la tradition mais tourné vers l'avenir, par le biais d'une interprète énergique et loufoque. Ce spectacle 
remporte la prestigieuse nomination du 'spectacle coup de coeur' de la Biennale. 
En 2012, elle gagne le premier prix à la compétition Standard Life de l’Orchestre Symphonique de Montréal où son “contact unique 
avec le public” est souligné par les critiques qui la qualifient de “jeune artiste exceptionnellement prometteuse”. Cette même 
année, elle joue comme soliste avec l’Orchestre Symphonique de McGill et se produit dans la série de concerts Bradyworks à la 
Chapelle Historique du Bon Pasteur avec le violoncelliste Delgado. En mars 2015, elle joue comme soliste avec l’ensemble Arkea 
sous la direction de la chef Dina Gilbert au Festival Stella Musica à Montréal. 
Diplômée de l’Université McGill, Krystina est actuellement Doctorante au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de 
Lyon sous la tutelle de Jean Geoffroy. Elle assure aussi la conception et l’enseignement d’un nouveau partenariat entre le CNSMDL 
et L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, travaillant et explorant le pont entre ces deux disciplines 
artistiques. Suite à la mise en place de ce programme multi disciplinaire, Krystina a été invitée à implanter et travailler sur celui-ci 
en Colombie avec la Universidad Nacional lors d'une session en août 2015 qui sera répétée en septembre 2016 et en février 2017. 
Elle est aussi en train de mettre sur pied un programme d'enseignement de théâtre et musique en Arménie, à Yerevan. 

Juan Sebastien Delgado, violoncelle  
 
Juan Sebastian Delgado, violoncelle 
Bio en attente 

 

Françoise MASSET, soprano  

Françoise Masset a reçu sa formation musicale, vocale et universitaire aux CNR de Douai et de Paris, au 
Centre de Musique Baroque de Versailles et à la Sorbonne. Sur scène, en concert, et au disque, elle 
interprète un répertoire diversifié, du baroque au contemporain (elle a créé plusieurs ouvrages lyriques dont 
la "Médée" de Michèle Reverdy). Ses rôles, les spectacles qu'elle a conçus et les œuvres qu'elle a créées, 
témoignent de sa curiosité et de son goût pour les rencontres musicales. 
Le récital (avec piano, orgue, harpe, guitare, théorbe et luth) et la musique de chambre sont des domaines 
qu'elle aime privilégier. L'Académie du disque lyrique lui a décerné en 2010 l'Orphée d'or de la meilleure 
interprète de mélodies pour l'album "Les Compositeurs de Marceline Desbordes-Valmore" 
enregistré avec le pianiste Nicolas Stavy. 
Le critique Ivan Alexandre la salue comme "l'une de nos rares, de nos dernières diseuses, qui sait où placer l'accent tonique et 
l'accent pathétique dans l'Isis de Lully comme dans une chanson de Kosma..." 
 

http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio16
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio2
http://www.francoisemasset.com/pages/disco.html
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio3
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio2
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio14
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio7
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio9
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio4
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio5
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio6
http://www.francoisemasset.com/pages/bio.html#bio8
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Duo MODARESSIFAR  - WALLENSBOURG  

Farnaz Modaressifar, santour 
Formée par les plus grands maîtres actuels de santûr, dont Siamak Aghaei, Mina 
Oftadeh et Majid Kiani, Farnaz Modaressifar compte parmi les plus grands virtuoses 
reconnus de sa génération en Iran. Dans son album (2012) « vingt pièces pour santûr 
seul » elle interprète des œuvres complexes de Hossein Alizadeh.  
En  2014 elle s’installe à Paris pour y compléter sa formation. 
De 2008 à 2012 elle suite une licence de musique et obtient le Premier Prix 
d’interprétation d’instrument iranien, à la Faculté des Beaux-Arts de Téhéran. 
En 2014 elle obtient une mention à l’unanimité à son diplôme de compositoin de 
l’Ecole Normale de Musique de Paris, dans la classe d’Edith Lejet.  
En 2015 dans la même école, elle obtient son diplôme supérieur de composition  
La même année, complétant la liste ses prix et distinctions obtenus en Iran, elle est Lauréate de concours de composition “ACIMC” 
– Paris 
En  2017 elle obtient son Diplôme d’Etudes Musicales de composition au CRR de Boulogne-Billancourt dans la classe de M. Jean-
Luc Hervé. 
En 2016 pour l’émission Couleurs du monde sur France Musique, Farnaz a interprété  ses propres compositions. 
En  juin 2017 elle est invitée au Festival Concerts et Jeux d’eau au Parc de Saint Cloud.  
Farnaz prépare actuellement  un album  “khatâb bé parvânéha” en collaboration avec le poète iranien Rézâ BARÂHANI, qui sera 
publié par l’institut Socioculturel Honar-É-Novin – Téhéran 
 

Théophile de Wallensbourg est pianiste, improvisateur et compositeur (ancien élève du CNR de Bordeaux en clarinette, 

composition, Ondes Martenot, harmonie, composition électro-acoustique, puis au CNSM de Paris, avant de devenir élève du 
compositeur polonais Krzysztof Meyer, élève, ami et biographe de D. Chostakovitch). Il écrit pour diverses formations de musiques 
de chambre, orgue, chœur et orchestre, ainsi que pour le cinéma. En 2007, Théophile fait ses premières lectures publiques à 
l'Espace Scribe-l'Harmattan, à Paris, dans le quartier latin, avant de se produire au PEN-Club International de Paris et divers autres 
lieux, dans lesquels il fera notamment découvrir à un large public des chefs-d'œuvre de la poésie mystique persane. Parallèlement 
à ces activités, Théophile est également peintre à l'encre de Chine, poète, et essayiste. 
 

 

TRIO PLEIADES, trio à cordes  

Le Trio Pléiades est formé de Yuri Kuroda au violon, Archil Kharadze à l’alto et Paruyr Shahazizian au 
violoncelle. 
Musiciens chambristes formés dans les plus grands conservatoires internationaux, ils travaillent 
ensemble depuis des années en quatuor ou en trio, à travers différentes formations, (Quatuor 
Benaïm, Quatuor Arpeggione), ils forment un trio remarquable de grande virtuosité. Le Trio propose 
des programmes associant musique classique et musiques populaires, en trio ou en alternance duos et trios. 
Le Trio Pléiades participe à Hors Saison Musicale depuis 2013, dont il inaugure chaque édition avec un concert Salle Cortot.  

 
Yuri Kuroda, violon 
Née à New York, Yuri KURODA commence ses études de violon à l’âge de cinq ans avec Satoru Arai, au “Suzuki Talent Institute” à 
Kyoto. A neuf ans, elle joue le Concerto de Bach avec l’Orchestre Concertino di Kyoto, et plus tard, le Concerto de Vivaldi avec 
Felix Ayo.   
 En 2003, lors de l’Académie Internationale d’Eté de Nice, elle rencontre Gérard Poulet qui l’incite à travailler dans sa classe à 
l’Ecole Normale de Musique de Paris, où elle obtient  le “Diplôme Supérieur de Concertiste” de violon à l’unanimité en 2005. En 
2008, le “Diplôme d’Etudes Musicales Supérieures” lui est décerné avec mention Très Bien à l’unanimité au Conservatoire National 
de Region de Paris (C.N.R.). Elle se perfectionne également auprès de Jean Mouillère, Roland Daugareil, Christian Ivaldi... 
Elle est lauréate de nombereux concours internationaux; 1er Grand Prix au “Concours International Jean-Sébastien Bach” à Paris, 
Prix d’interprétation de musique contemporaine au “Forum Musical International de Normandie” , Prix Spécial au “Concours 
International du violon Prix Rodolfo Lipizer” en Italie, 3ème prix au “Concours International de violon Toshiya Etoh” à Tokyo. 
Depuis, elle se produit régulièrement en soliste ainsi qu’en chambriste en Allemagene, France, Italie, Pay-Bas, Swiss, Pologne, 
Japon, Etats Unis… et  participe aux nombreux festivals et est l’invitée des salles prestigieuses. 
Elle joue notamment avec l’Orchestre Philharmonique du Japon, l’Orchestre Philharmonique de Czestochowa en Pologne.  
En 2010, elle enregistre chez Polymnie un disque “live” consacré aux œuvres de Debussy et la Sonate dite de Vinteuil par Claude 
Pascal (création mondiale) avec le pianiste Simon Zaoui.  
Elle joue sur un violon de Andreas Guarnerius de 1697, aimablement mis à sa disposition. 
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Archil Kharadze, alto 
Premier prix d’alto au Conservatoire National Supérieur de Tbilissi (Georgie), Archil Kharadze est diplômé de l’Académie de 
Musique de Moscou, où il travaille avec le Maître Borisovski. Toujours à Moscou, il entre ensuite à l’Institut Gnessine, dans la 
classe de Valentin Berlinski, du quatuor Borodine, où il passe son 3e cycle de musique de chambre. 
De 1972 à 1979, il est alto solo de l’Orchestre Philharmonique de Géorgie à Tbilissi. En 1974, il a crée Concerto pour alto et 
orchestre de V. Azarashvili sous la direction de J. Kakhidzé au festival Union Sovietique.  
C’est alors la création du quatuor de Tbilissi (1979) avec lequel il remporte le 1er Prix au Concours de Quatuor à cordes de l’Union 
Soviétique. L’année suivante le quatuor entame une carrière internationale, après avoir gagné le 2e Grand Prix au Concours 
International d’Évian. En 1987 le quatuor de Tbilissi obtient le 1er Prix au Concours International de Quatuor à cordes Dimitri 
Chostakovitch. 
La détérioration de la situation politique en Georgie empêche le quatuor, alors en tournée en France, de rentrer dans son pays. 
Le Ministère de la Culture lui offre alors une résidence à Blois pendant plusieurs années, poste qu’il occupera jusqu’à la fin de leur 
collaboration. 
De 1996 à 2001 Archil Kharadze est professeur au conservatoire du Caire (Égypte). Il intègre le Quatuor Arpeggione en avril 2006.  
Archil Kharadze joue sur un alto Francesco Ruggieri de 1716. 
 

Paruyr Shahazizian, violoncelle 
Né en Arménie, Paruyr Shahazizian étudie le violoncelle à l’Ecole Spécialisée de Musique de Erevan.  
A 13 ans,  il obtient un premier prix au concours national de violoncelle de Erevan. A 15 ans, il intègre l’Ecole Normale de Musique 
de Merzlyakoff. Il a pour professeurs Natalia Chakhovskaïa et Gayané Mndoyan. A 18 ans, il obtient un 1er prix au concours 
international de Prague de quatuors à cordes. 
L’année suivante, il intègre le Conservatoire national Supérieur de Erevan, où il obtient une médaille d’or dans chacune des 
disciplines suivantes : violoncelliste-concertiste, soliste d’ensemble de musique de chambre, pédagogie du violoncelle. 
Il y obtient ensuite un premier prix de violoncelle, avec les mentions d’excellence et de virtuosité. 
Il travaille ensuite à l’Opéra National d’Arménie, à l’Orchestre National de Musique de chambre d’Arménie, à l’Opéra de Madrid. 
Puis il intègre le quatuor Khatchaturian, et devient soliste de l’orchestre « Armenian Virtuosi ». Il est également professeur de 
violoncelle et de quatuor au Conservatoire National Supérieur d’Erevan. 
En 2006, il est invité en résidence artistique par l’association « Pour Que l’Esprit Vive » à l’abbaye de la Prée, partenaire de 
l’Académie des Beaux-Arts. Il est à nouveau invité à jouer à La Prée en mai 2014 dans le cadre des 21èmes Rencontres Musicales 
autour de La Prée. Il est musicien intervenant dans le cadre des programmes aux programmes EL SYSTEMA, mais aussi DEMOS. 

 

Sylvain PLUYAUT, orgue 

Né en 1961, Sylvain Pluyaut  a débuté la musique par l’étude de l’accordéon et du  la piano dans sa famille. 
Imprégné de musique populaire, au terme d’études et de nombreuses distinctions dans les  conservatoires 
de Troyes, Dijon, Besançon, il est devenu professeur d’orgue au CRR de Dijon, et organiste co-titulaire des 
orgues historiques Riepp-Callinet de Semur-en-Auxois en 2005. En 2016, il est confirmé dans ses fonctions 
d’organites à la cathédrale de Dijon. 
Sylvain Pluyaut est, par l’étude et l’expérience, un artiste rompu à toutes les disciplines de l’art de 
l’organiste : interprétation, harmonisation, accompagnement, improvisation et musique d’ensemble. Son 
style allie une connaissance profonde de la tradition, mais aussi la fantaisie, la virtuosité, et l’esprit… 
Il a été de 2008 à 2012, puis de nouveau en 2016, professeur d’improvisation et d’accompagnement pour 
la formation des organistes liturgiques russes à la cathédrale catholique de Moscou. 
Digne disciple de Michel Chapuis, Pierre Pincemaille et Thierry Escaïch, organiste inclassable et indépendant, Sylvain Pluyaut a été 
longtemps recherché comme accompagnateur de chœurs français où étrangers les plus prestigieux (Arsys Bourgogne, Maîtrise de 
la Cathédrale de Dijon, Ensemble Joseph-Samson), de solistes (F. Chatoux, T. Caens, du trio Caens-Cazalet-Becquet, Fabienne 
Conrad) et d’orchestres symphoniques (Orchestre National de Lyon, de Lorraine, d’Île de France, de Picardie, etc.).  
En 2013, Vincent Berthier de Lioncourt, fondateur du centre de Musique Baroque de Versailles a confié à Sylvain Pluyaut la tâche 
de travailler et de faire découvrir l’œuvre d’orgue de son père Jacques Berthier, compositeur universellement connu des 
liturgistes, et auteur d’une œuvre d’orgue inouïe. Cette œuvre d’orgue a été l’occasion d’une série de récitals qui a culminé le 20 
juin 2015 à Notre Dame de Paris et a été enregistrée par le studio Bayard Presse sur le grand orgue aux mille couleurs de la 
cathédrale de Dijon. 
En 2016, il donne une vingtaine de récitals et concerts, en France, en Pologne, En Allemagne et en Russie. 
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Anne RICQUEBOURG, harpe 

Après un DNESM de harpe en 1989 au C.N.S.M.D. de Lyon, dans la classe de Fabrice Pierre, Anne Ricquebourg 
est reçue à l'unanimité en cycle de Perfectionnement au C.N.S.M.D. de Paris, dans la classe de Marie-Claire 
Jamet. 
Lauréate en 1987 du Concours "Jeunes Solistes" du festival d'Automne, elle a fondé le Trio Opus 93 (flûte, 
saxophone et harpe), lauréat en 1997 de la Fondation Cziffra. Elle est depuis membre permanent de 
l'Ensemble TM+ axé sur la création et les musiques d'aujourd'hui. Elle participe aux projets de l'ensemble 
Carpe Diem et joue régulièrement avec la soprano Françoise Masset, le trio Les Eclats — flûte, alto et harpe 
— et en quintette avec le quatuor Hélios. Elle se produit en récital, concerts en soliste ou musique de chambre à Paris (Salles 
Gaveau, Cortot, Pleyel, Cathédrale Notre-Dame, Eglise Saint-Roch, Saint-Louis des Invalides…), dans toute la France comme à 
l'étranger (Suisse, Angleterre, Allemagne, Danemark, Autriche, République Tchèque, Maroc, Egypte …). 
Anne Ricquebourg a joué avec de nombreux orchestres symphoniques placés sous la direction de chefs prestigieux tels que 
Mistislav Rostropovitch, Daniel Barenboïm, Rafael Kubelik, Armin Jordan, Michel Piquemal, Michel Corboz, Marc Soustrot, 
Sébastien Billard… Ses diverses activités lui ont permis de participer à de nombreux Festivals, à plusieurs enregistrements de 
disques et concerts radio-diffusés (France-Musique…) et télévisés.  
Titulaire du Certificat d'Aptitude, elle enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt et au Pôle 
Supérieur de Paris-Boulogne depuis sa création en 2008. Elle est invitée à des classes de maître (Egypte, Angleterre, Canada…), 
Académies d'été et forme de nombreux professeurs au Diplôme d'Etat et Certificat d'Aptitude de harpe (C.N.S.M.D.  Paris et Lyon). 
Elle est aussi Directrice de collection aux Editions Billaudot, Présidente de l'Association Internationale des Harpistes et Amis de la 
Harpeet Directrice Artistique du Festival d'été de Gargilesse (Indre) fondé par Pierre Jamet. 
 

TRIO SOLYSTELLE, soprano, violon, alto 

Lys Nordet, soprano  
Née à Cenon (Gironde), Lys Nordet mène d’abord de très sérieuses études de danse classique au 
conservatoire de Bordeaux, ce qui lui donnera par la suite des atouts solides pour la connaissance de 
la scène, la mise en espace, la chorégraphie, et la mise en scène. 
A Paris, elle commence l’apprentissage du chant lyrique avec Jacques Mars et rapidement entre en 
supérieur au conservatoire du Xème arrondissement dans la classe d’Eliane MANCHET. Elle obtient 
son premier prix de chant des conservatoires de Paris dans la classe de Bernadette ANTOINE, et une 
première médaille à l’unanimité de théâtre musical et d’art lyrique dans la classe de Joëlle Vautier. 
Elle décide alors d’entamer une carrière de chanteuse lyrique professionnelle. 
Elle débute une carrière de soliste comme jeune première dans une création de Michel Frantz « Le 
festin des monstres » et enchaîne à l’Opéra Comique dans le rôle de la nièce, puis de Gabrielle (la 
gantière), dans la « La vie Parisienne » d’Offenbach, mise en scène de Jérôme Savary. Ce dernier, l’engage ensuite, pour le rôle 
d’Alice, dans le « Le Conte Ory » de Rossini, et lui propose de reprendre le rôle de Gabrielle à l’Opéra de Leipzig… 
Elle est régulièrement invitée dans des festivals Français et s’est produite à l’étranger. Elle a chanté sous la direction de Pierre 
Calmelet, Jean Walter Audoli, Adrian Mc Donnel, Alain Gourdeau, Antonio Fogliani, Yves Parmentier, Claude Schnitzler, Evelyne 
Schwab, Rolland Lemaître, Jean-Marc Cochereau… 
Août 2004, elle est invitée, comme soliste, aux choralies de Vaison la romaine pour chanter dans la Petite Messe Solennelle de 
Rossini, le Requiem de St Saens, Orféo de Monteverdi et King Arthur de Purcell. 
Elle a été professeur de technique vocale et de chant au conservatoire Hector BERLIOZ de PARIS. Pendant trois années successives, 
elle a dirigé un atelier d’opérette au  festival de chant choral de QUINTIN (BRETAGNE). Suite au succès remporté par ses ateliers, 
elle est invitée en aout 2010, comme chef de chant dans le célèbre festival des Choralies de Vaison la Romaine où elle dirige 140 
personnes.  
Régulièrement, elle est invitée comme juré spécialiste de chant. (Conservatoire de Cholet, Valenciennes, Évreux…) 
Elle participe à la création d’œuvres de compositeurs actuels, G. Finzi, M. Bosc, P-A Athane, G. Casadesus, A. Fasce… 
Sa voix lui permet d’aborder une grande variété d’auteurs et de styles.  

 
Gilles Lefèvre, violon 
Gilles Lefèvre, concertiste, 1er Prix du CNSM de Paris, Professeur titulaire du CA.  
Né en 1959, à Niort en France, Gilles Lefèvre commence ses études de violon en 1968 au 
Conservatoire de la Province de Québec. En 1974, il obtient le Premier Prix du Concours de 
l’Orchestre Symphonique de Montréal, et l’année suivante, il est lauréat du Concours 
International des Jeunes de Prague. Il poursuit alors ses études aux États-Unis à l’Académie de la 
Julliard School auprès d’Ivan Galamian et Dorothy Delay. Il se perfectionne ensuite en France avec 
Zino Franscescatti, Josef Gingold et Richard Odnoposoff puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient 
un Premier Prix de violon dans la classe de Christian Ferras et un Prix de musique de chambre dans la classe de Geneviève Joy. 

http://www.tmplus.org/
http://www.ensemblecarpediem.com/
http://www.francoisemasset.com/
http://cargocollective.com/ensemblehelios
http://www.bb-cnr.com/content/BBCNR/
http://pspbb.fr/site
http://pspbb.fr/site
http://billaudot.com/
http://aiharpe.org/
http://aiharpe.org/
http://www.gargilesse.fr/festival/index0.php
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 Puis la fondation Cziffra l’invite comme soliste lors de l’inauguration de L’Auditorium Franz Liszt à Senlis en 1977 et lors du festival 
de la Chaise-Dieu. 
Symphonique de Nice, l’Orchestre du Capitole de Toulouse… Chambriste réputé, Gilles Lefèvre donne des concerts avec Christian 
Ferras, Georges Cziffra, Michel Plasson, Gérard Jarry, Pierre Pierlot, Marc-Olivier Dupin, ainsi qu'avec ses frères Philippe, David et 
Alain Lefèvre. En 1981, il participe au Festival de musique de chambre de Paris, avec son frère Alain Lefèvre. Le succès de ce 
concert les mène ensuite à Bruxelles, Munich, et Paris.  
De 1983 à 1986, il est nommé Violon Solo de l’Orchestre de Chambre de Paris et de Normandie, puis, Violon solo de l’ensemble 
Instrumental de la Mayenne, il grave, sur étiquette Solstice, des œuvres de Jacques Chailley, d’Albert Fasce en première mondiale.  
En 1985 il obtient, du ministère de la culture Français, le « certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de violon ». Distinction 
la plus élevée dans le système de la pédagogie musicale en France. Il débute alors une carrière d’enseignement, qu’il poursuit au 
CRR de Tours, et au Conservatoire P. Dukas du 12ème arrondissement de Paris. Plusieurs de ses élèves eux occupent maintenant 
des postes importants au sein de grands orchestres européens tels que l’orchestre de la Suisse Romande et l’orchestre de chambre 
de Lausanne. Sa passion pour l’enseignement le pousse, à perfectionner régulièrement sa pédagogie, en particulier en intégrant 
dans ses cours depuis quelques années des composantes de posturologie et de contrôle corporel et mental.  
Il est membre créateur du Trio ARS VIVA . Il est aussi invité régulièrement comme violon solo, à l’Orchestre Symphonique de Tours. 
Il est membre du groupe TOCCATANGO .  
Gille LEFEVRE a enregistré soit en tant que soliste, chambriste ou avec ses musiciens pour différents Labels des œuvres aussi  
diverses que les trios de BRAHMS, RACHMANINOV, le voyage d’hiver de Franz SCHUBERT avec Francois LEROUX, que du Jean 
FRANÇAIS avec Jean-Pierre CASSEL, sous la direction de Jean-Walter AUDOLI, et des créations de Albert FASCE, Jacques CHAILLEY…  
Il participe à de nombreuses créations de musiques de film et d’émissions radiophoniques et télévisuelles.  
Depuis 30 ans Gilles LEFEVRE organise ou participe régulièrement à des festivals et stages de musique en France (Région centre, 
Bretagne, Morvan, Alsace, Sud-ouest, Touraine) et en Europe (Pologne, Auswitch).  
En 2012 il crée l’association « E.M.A.I. » Echange Musical Artistique International dont la première réalisation « Les rencontres 
Franco-équatoriennes » a permis l’accueil de 80 stagiaires dans des master classes de violon, piano et chant, suivies de sept 
concerts.  
Gilles Lefèvre joue un violon Paul Kaul, datant de 1936, modèle créé spécialement pour Georges Enesco. 

 
Jean-Philippe Bardon, alto  
Cf Jean-Philippe BARDON  
 

Jean de SPENGLER, violoncelle   

Il obtient une Licence de Concert à l'Ecole Normale de Musique de Paris et étudie à la Hochshule für 
Musik de Vienne avec André Navarra pour le violoncelle et avec les membres du Quatuor Alban Berg 
pour la musique de chambre. Violoncelle solo à l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy de 
1983 à 2016, il est le fondateur et le responsable artistique de l’Ensemble Stanislas. 
Depuis  sa fondation en 1984, le Quatuor Stanislas aura donné plus de sept cents concerts en 
formation de quatuor ou dans le cadre élargi de l’Ensemble Stanislas, présenté plusieurs centaines 
d’œuvres, dont de nombreuses en créations mondiales, enregistréplus d' une trentaine de disques et entrepris des tournées sur 
quatre des cinq continents. 

 

Guy TOUVRON, trompette  

Parrain de la Hors Saison Musicale 2016/2017 
La passion, la rigueur et la générosité sont les clefs de voûtes de la carrière de Guy Touvron.  
Des grands Prix internationaux de 1971 à 1975 aux participations remarquées aujourd'hui tout autour 
de la planète, Guy Touvron est un artiste accompli, "complet" comme l'écrit celui dont il a été l'élève 
au conservatoire National de Musique de Paris, Maurice André. Guy Touvron a joué avec les 
orchestres les plus prestigieux, I Solisti Veneti, English Chamber Orchestra, Mozarteum de Salzbourg, 
La Scala de Milan, Festival strings de Lucerne, Orchestre de chambre de Prague, et avec une multitude d'orchestres Français 
comme ceux de Lyon, Toulouse, Pays de Loire, Pays de Savoie, Auvergne.  
Guy Touvron parcourt le monde des festivals : Lille, Prades, Lanaudière (Canada), Ansbach (Allemagne), Pollença (Espagne), Stresa 
(Italie), Salzbourg (Autriche), Montreux (Suisse).  
Il joue également régulièrement en Asie (7 tournées au Japon), aux USA... Il a enregistré aujourd'hui plus de 70 disques 

"Guy Touvron n'a pas choisi la facilité. Toutes ces pages trouvent ici une fraicheur, un ton nouveau : qualité du son (c'est la 
trompette en état d'apesanteur), du phrasé, de la virtuosité impeccable. Tous les trompettistes devraient écouter ce disque ; ils y 
découvriraient une sensibilité musicale et un travail sur le style dont on n'a pas l'habitude dans ce répertoire" Diapason - 
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QUATUOR ZAHIR, saxophones  

Quatuor Zahir, quatuor de saxophones 
Guillaume Berceau, saxophone Soprano - Sandro Compagnon, saxophone Alto 
Florent Louman, saxophone Ténor - Joakim Ciesla, saxophone Baryton 
« A huge range of dynamics, virtuosic romps, contagious enthusiasm, and hyper-
expressive playing » The American Record Guide 
Le Quatuor Zahir est né en 2015 d’une belle rencontre artistique et humaine. Ces 
quatre saxophonistes étudient actuellement au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où ils suivent 
les conseils du maître Laszlo Hadady (Hautbois solo à l’Ensemble Inter-Contemporain 1980-2010) et obtiennent de nombreuses 
récompenses. 
En 2017, le Quatuor Zahir remporte le 9ème Concours International de Musique de chambre d’Osaka (Japon), acquérant ainsi une 
reconnaissance sur la scène internationale. Soutenu par la fondation « Mécénat Musical Société Générale » et l’association Jeunes 
Talents, le Quatuor Zahir est également lauréat du concours international de musique de chambre de la FNAPEC en 2016 et 
parrainé par Jean-François Zygel après son passage sur France2 dans l’émission « La Boîte à Musique ». 
C’est bien le partage d’une même sensibilité, d’une exigence aiguë et le désir de renouveler le paysage musical qui unit cet 
ensemble. Que ce soit en revisitant le répertoire original, grâce à leurs rencontres avec de nombreux compositeurs comme 
Alexandros Markeas, Alexis Ciesla et Stanislav Makovsky, ou à travers de nombreuses transcriptions : Borodine, Bernstein, 
Piazzolla, Ligeti…, ces musiciens montrent là leur curiosité et leur créativité. 
Le Quatuor Zahir est né en 2015 d’une belle rencontre artistique et humaine. Ces quatre saxophonistes étudient actuellement au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où ils suivent les conseils du maître Laszlo Hadady (Hautbois 
solo à l’Ensemble Inter-Contemporain 1980-2010) et obtiennent de nombreuses récompenses. 
En 2017, le Quatuor Zahir remporte le 9ème Concours International de Musique de chambre d’Osaka (Japon), acquérant ainsi une 
reconnaissance sur la scène internationale. Soutenu par la fondation « Mécénat Musical Société Générale » et l’association Jeunes 
Talents, le Quatuor Zahir est également lauréat du concours international de musique de chambre de la FNAPEC en 2016 et 
parrainé par Jean-François Zygel après son passage sur France2 dans l’émission « La Boîte à Musique ». 
C’est bien le partage d’une même sensibilité, d’une exigence aiguë et le désir de renouveler le paysage musical qui unit cet 
ensemble. Que ce soit en revisitant le répertoire original, grâce à leurs rencontres avec de nombreux compositeurs comme 
Alexandros Markeas, Alexis Ciesla et Stanislav Makovsky, ou à travers de nombreuses transcriptions : Borodine, Bernstein, 
Piazzolla, Ligeti…, ces musiciens montrent là leur curiosité et leur créativité. 
 
Guillaume Berceau, Saxophone Soprano 
Né dans le Sud-Ouest de La France, Guillaume Berceau débute très tôt le saxophone dans une petite école de musique avant de 
poursuivre ses études aux Conservatoires de Bordeaux, de Bayonne puis de Toulouse dans lesquels il obtient deux DEM de 
saxophone. Il a participé à de nombreuses Masterclasses animées par les plus grands noms du saxophone mais également de la 
musique (Rostropovitch, Vengerov, Lockwood, Zygel et Stockhausen). Il obtient en 2015 son Master 2 mention Très Bien à 
l’unanimité avec les félicitations du jury au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de MM. Delangle 
et Bois, mais aussi le Diplôme d’Etat d’enseignant au CEFEDEM d’Ile de France. Il s’est d’autre part distingué lors des concours de 
l’UFAM et de Gap, puis en obtenant le 1er prix d’honneur du concours Bellan, et le 4ème prix du prestigieux concours international 
Adolphe Sax de Dinant en 2014. Guillaume enseigne aujourd’hui le saxophone et l’improvisation lors d’académies d’été, mais aussi 
aux conservatoires du 16ème arrondissement de Paris et de Rambouillet. 
Toujours dans une recherche de renouveau pédagogique et artistique, Guillaume cherche à partager un répertoire original en 
créant un spectacle de théâtre musical intitulé « Le Restaurant », mais aussi en participant à des projets avec danse, des ciné-
concerts, ainsi que des créations avec des compositeurs contemporains de l’IRCAM et du CNSMDP. Il se produit aussi en soliste 
dans des salles prestigieuses comme la Philharmonie de Paris, le Théâtre du Châtelet ou encore le Congrès International du 
saxophone. Guillaume est membre fondateur du Quatuor Zahir. 
 
Sandro Compagnon, Saxophone Alto 
Né à Nice en 1996, Sandro Compagnon commence le saxophone à 6 ans lorsqu’il déménage à Chamonix Mont-Blanc avec comme 
premier professeur, son père. Deux années plus tard, il commence sa scolarité au CRR d’Annecy dans la classe de Christian Charnay 
puis de Fabrizio Mancuso. En 2006, il obtient le troisième prix au concours européen de Gap dans la catégorie des moins de 16 
ans et en 2010 le troisième prix du concours européen de Valenciennes dans la catégorie soliste. 
Après avoir obtenu un DEM de saxophone et de musique de chambre en 2011, il intègre la classe de Jean-Denis Michat au CRR de 
Lyon en 2013. Parallèlement à ses études de musique classique, Sandro pratique beaucoup le jazz et se produit lors de nombreux 
concerts dans des festivals comme le festival de jazz de Vannes (invité par le Spok Frevo Orchestra) ou encore au Cosmo Jazz 
Festival de Chamonix d’André Manoukian. Il se produit régulièrement en concert avec ce dernier et a récemment enregistré pour 
son prochain album. Sandro Compagnon est également membre fondateur du OG Loc 5 têtes, quitet avec lequel il a remporté le 
concours Ain’Pro Jazz l’an passé et enregistré chez Jazz(s)Ra Production. En 2014, il devient demi-finaliste du concours 
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international Adolphe Sax de Dinant. Il poursuit actuellement sa formation au CNSMDP dans la classe de Claude Delangle et a 
récemment intégré le quatuor Zahir. 
 
Florent Louman, Saxophone Ténor 
Originaire de la région toulousaine, Florent Louman débute l’apprentissage du saxophone à l’école de musique du Lauragais où il 
découvre la musique à travers l’orchestre d’harmonie et le quatuor de saxophones. Il se forme ensuite auprès de Philippe et 
Florence Lecocq au Conservatoire de Région de Toulouse puis, après l’obtention brillante d’un DEM et d’un DE de saxophone, se 
perfectionne dans la classe de Jean-Denis Michat au Conservatoire de Région de Lyon. Au cours de ses études, il participe à de 
nombreux projets de musique de chambre, en orchestres d’harmonie et symphonique. En 2011 il intègre la compagnie «Les règles 
du Tango ont changé» où il se fait improvisateur, dans un projet qui mêle danse contemporaine, musique(s), et courts-métrages. 
Titulaire d’une licence de Musicologie à l’Université Toulouse II-Le Mirail dès 2008, et du Diplôme d’Etat de professeur de 
saxophone à l’ISDAT en 2012, il intègre en 2013 la Formation à l’enseignement (Formation CA) au CNSMDP. Si son parcours l’a 
amené à enseigner dans différentes structures, il est actuellement professeur au Conservatoire de Toulon. Membre fondateur du 
Quatuor Zahir, son goût pour la transcription et l’arrangement est mis à profit dans cette formation, dans un souci de découverte 
de nouveaux répertoires. 
 
Joakim Ciesla, Saxophone Baryton 
Issu d’une famille de musiciens Joakim Ciesla commence le saxophone dans la banlieue lyonnaise avant d’intégrer la classe de 
Jean-Denis Michat au CRR de Lyon. Après avoir obtenu un DEM de saxophone, un Prix de perfectionnement ainsi qu’un DEM 
d’écriture, il est admis au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. Il y poursuit actuellement sa formation dans les classes 
de messieurs Claude Delangle (saxophone), Claude Abromont (analyse musicale) et Laszlo Hadady (musique de chambre). 
Membre-fondateur du quatuor de saxophones Zahir, il a également remporté le Concours International de Saxophone de Nantes 
en 2012. 
Musicien ancré dans son époque, Joakim participe à de nombreuses créations, spectacles et concerts en solo, quatuor, orchestre 
mais également au sein de l’ensemble Inter-Contemporain ou de l’ensemble de saxophones du Conservatoire de Paris. Ces 
diverses collaborations lui ont déjà permis de se produire, entre-autres, au Théâtre du Châtelet, à la Philharmonie de Paris ou aux 
Invalides. On a également pu l’entendre lors du congrès mondial du saxophone de Strasbourg en 2015 ou des Nuits de Fourvière 
aux côtés de Vanessa Paradis en 2014. 
Toujours en quête d’ouverture, Joakim intègre le Collectif de l’Autre Moitié en 2014 avec qui il crée « Halb l’autre moitié », conte 
musical aux accents Klezmer, dans lequel il donne la réplique aussi bien théâtrale qu’instrumentale. Il anime enfin des journées 
de master-classes dans des conservatoires afin de partager sa passion avec le plus grand nombre. Egalement pédagogue il 
enseigne le saxophone au Conservatoire de Villeneuve-le-Roi. 

 


