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CALENDRIER PREVISIONNEL 2020-2021  
(en cours et  sous toutes réserves de modifications)  
 

 DATE COMMUNE 
DP

T  ARTISTES formations 

 05/10/20 BAIGNEUX-LES JUIFS 21 Jean GAUDY violoncelle 

11/10/20 PARIS 75 QUATUOR GIRARD quatuor à cordes 

18/10/20 AVANÇON 8 DUO GIRARD OULD violon accordéon 

08/11/20 HERRY (REPORTÉ) 18 DUO EYGLIER GLASKO soprano accordéon 

08/11/20 THIZY (REPORTÉ) 89 DUO KURODA SHAHAZIZIAN violon violoncelle  

15/11/20 MILLAY (REPORTÉ) 58 TRIO LES ITINÉRANTES trio vocal a capella 

22/11/20 GARGILESSE-DAMPIERRE (REPORTÉ) 36 Duo GIRARD OULD violon accordéon 

29/11/20 ROUSSILLON-EN-MORVAN (REPORTÉ) 71 TRIO SOLYSTELLE soprano violon alto 

06/12/20 ARÊCHES (REPORTÉ) 73 DUO MANOUKIAN HAROUTUNIAN soprano guitare setar 

13/12/20 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY  (REPORTÉ) 21 QUATUOR GIRARD quatuor à cordes 

13/12/20 BUXY (REPORTÉ) 71 DUO FORTECELLO  violoncelle piano 

17/01/21 LES PECHS DU VERS 46 DUO SAPEY-TRIOMPHE / SOULARD violoncelle accordéon 

24/01/21 BAIGNEUX LES JUIFS  21 DUO SUPERA LESTOQUOY saxophone guitare 

24/01/21 ST GAULTIER 36 Duo EYGLIER GLASKO  soprano accordéon 

31/01/21 ORSENNES  36 LES ANCHES HANTEES quatuor de clarinettes 

31/01/21 CHANTENAY-SAINT-IMBERT 58 ENSEMBLE HELIOS Quatuor avec flûte 

07/02/20 VENAREY-LES-LAUMES 21 LES ITINERANTES trio a capella 

07/02/21 BEFFES 18 FORTECELLO violoncelle piano 

14/02/21 FERCÉ SUR SARTHE 72 PARIS MOZART ORCHESTRA ensemble de cordes 

14/02/20 ÉPIEDS EN BEAUCE 45 TRIO SPREZZATURA 
contre-ténor, flûte, 
accordéon 

21/02/21 ST PLANTAIRE 36 DUO de l'ensemble HELIOS  flûte violoncelle 

28/02/21 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21 PENTA’SAÔNE quintette de cuivres 

07/03/21 BRETENOUX 46 DUO CORDES ET ÂMES violon guitare 

07/03/21 AINAY LE CHATEAU 03 PROGRAMMATION EN COURS  

07/03/21 MONTCRESSON 45 DUO CARPE DIEM JP ARNAUD, RICQUEBOURG hautbois harpe 

14/03/21 ST-BOUIZE 18 DUO VARNERIN soprano guitare 

14/03/21 GIVRY 71 OPUS 77, Elsa GRETHER, Alexis RAGOUGNEAU récitant violon 

21/03/21 JAILLY LES MOULINS 21 DUO EYGLIER  GLASKO  soprano accordéon 

21/03/21 AVANÇON 8 
Duo CARPE DIEM, J.P.ARNAUD, - Anne 
RICQUEBOURG  hautbois, harpe 

21/03/21 SERMOISE SUR LOIRE 58 QUATUOR GIRARD  quatuor à cordes 

28/03/21 ARC-EN-BARROIS 52 DUO SAPEY-TRIOMPHE / SOULARD violoncelle accordéon 

11/04/21 MONTIGNY SUR AUBE 21 DUO AMBROIS RICQUEBOURG soprano harpe 

18/04/21 GRIGNON 21 QUATUOR AEOLINA quatuor d'accordéons 

18/04/21 ST BENOIT DU SAULT  36 QUATUOR LALOY  quatuor de saxophones 

25/04/21 ST-MARC-SUR-SEINE 21 QUATUOR LALOY quatuor de saxophones 
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Initiée en Côte d’Or au début de l’année 2012 sous l’égide de Pour Que l’Esprit Vive, Hors Saison Musicale bénéficie depuis 
sa création de parrainages artistiques, cautions de la qualité du travail des artistes engagés.  
Accompagnée artistiquement par le violoncelliste et compositeur Dominique de WILLIENCOURT les deux premières années, 
Hors Saison Musicale a eu la chance de recevoir comme première marraine en 2015-2016 Marielle NORDMANN, grande 
Dame de la harpe, concertiste internationale et pédagogue.  
Pour l’édition 2016-2017, Hors Saison Musicale s’est placée sous le parrainage du trompettiste aussi généreux qu’émérite - 
Guy TOUVRON dont la passion, la rigueur et la générosité sont les clefs de voûtes de la carrière. 
En 2017-2018, 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 - qui nous a fait bénéficier de son talent et de ses grandes qualités 
musicologiques et pédagogiques. En 2018-2019 et 2019-2020, sensibles à la beauté de ses compositions, ouvertes au monde 
et touchant au cœur, ainsi qu’à son humanisme, à travers son engagement et son travail auprès des personnes incarcérées, 
nous avons sollicité le compositeur Philippe HERSANT qui nous a fait l’honneur de parrainer et participer activement à notre 
action.  
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« CONCERTS CONFINES » 
D’octobre à décembre, la plupart des concerts ont été annulés (reportés dans le meilleur des cas) du fait des interdictions 
administratives liées aux conditions sanitaires 
Nous avons donc mis en place des rendez-vous « Concerts confinés » en LIVE via youtube, dans l’esprit des concerts à 
domicile habituellement organisés le samedi après-midi. 
Duo Grégoire Girard ,violon – Théo Oul, accordéon 
Duo Yuri Kuroda, violon – Paruyr Shahazizian, violoncelle 
Duo L’Amusette, Sandrine Eyglier, soprano – Michel Glasko, accordéon 
Duo Sevan Manoukian, soprano – Rouben Haroutunian, guitare – setar 
Fortecello, Anna Mikulska – Argenty, violoncelle – Philippe Argenty, piano 
 
Ces concerts ont été diffusées dans les EHPAD et autres établissements dans lequels nous avons l’habitude de nous rendre, 
auprès des personnes âgées ou isolées. Les résidents et le public en général pouvaient participer en envoyant SMS ou 
message en ligne aux musiciens pour un échange en direct. 
 
Pour clôturer l’année, nous avons produit deux spectacles :  le Concert de Noël avec le Trio Les Itinérantes et le Concert du 
Jour de l’An avec le Trio l’Amusette, Sandrine Eyglier, soprano – Jean-Christophe Hurtaud, flûtes – Michel Glasko, accordéon. 
Ces programmes sont mis à disposition de notre public et plus particulièrement des établissements socio-médicaux pour 
cette période si particulière de Noël, si difficile à passer pour toutes les personnes seules, et ô combien cet hiver 2020-2021 
dans les affres de la pandémie. 

 

NOS PARRAINS 
Pour cette édition 2020-2021, ce sont deux personnalité qui parrainnent Hors Saison Musicale. Claire GIBAULT, cheffe d’orchestre 
engagée dans la lutte contre toutes les formes de discrimination au sein du monde musical mais aussi dans la société, et Vanik 
BERBERIAN, maire de Gargilesse dans l’Indre, président de l’Association des Maires Ruraux de France et vice-président de 
l’Association des Plus Beaux Villages de France, dont nous apprécions l’engagement fort dans le soutien au monde rural et plus 
particulièrement et plus particulièrement l’attention qu’il porte à l’action culturelle et à la valorisation du patrimoine dans nos 
campagnes. 
 

Claire GIBAULT, Directrice artistique et musicale du Paris Mozart Orchestra 

"Plus que jamais la solidarité des musiciens doit s’exprimer envers toutes celles et tous ceux qui souffrent 
et sont éloignés de tout apport culturel en particulier pendant la période hivernale. Les musiciens ont aussi 
besoin de cette solidarité face à la crise sanitaire qui les a privés d’activités et de revenus. Réchauffons-
nous les uns les autres et partageons nos expériences ! 
Le Paris Mozart Orchestra s’est engagé depuis dix ans sur le chemin de la solidarité. Il se produit dans les 
prisons, les hôpitaux, les collèges et lycées classés en Réseau d’éducation prioritaire et pour les mineurs 
isolés étrangers. J’ai compris à travers ces expériences combien le dialogue et la présence musicale 
pouvaient créer des liens, apporter du réconfort et quelquefois changer la vie des auditeurs. En réalité ces 
rencontres nous transforment tous ! 
La proposition d’Agnès Desjobert m’a comblée de joie , aller faire résonner la musique dans les EHPAD est 
un projet qui me tient à coeur et se rendre dans les petits villages de la ruralité française accomplira mon désir enfoui depuis 
l’enfance de retrouver mes origines. J’ai la conviction que bien plus que dans les grandes institutions musicales c’est là que se 
prépare le renouveau de la vie artistique et culturelle. Je suis fière et heureuse de devenir la marraine de l’Association Pour Que 
l’Esprit Vive à travers Hors Saison Musicale." Claire Gibault 
Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra National de Lyon avant de devenir la première femme à diriger l’Orchestre de la Scala et les musiciens 
de la Philharmonie de Berlin. Directrice musicale de l’Atelier Lyrique et de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, puis de Musica per Roma de 2000 à 
2002, elle est l’assistante de Claudio Abbado à la Scala, à l’Opéra de Vienne et au Royal Opera House de Londres, avant de participer à ses côtés, 
en 2004, à la création de l’Orchestra Mozart di Bologna.  
Régulièrement invitée par de prestigieuses institutions nationales et internationales, elle a récemment dirigé la création mondiale de l’opéra 
Colomba de Jean-Claude Petit à l’Opéra de Marseille ; les créations mondiales de Veronica Franco et de Sull'acqua de Fabio Vacchi, ainsi que la 
Symphonie no 10 de Mahler avec l’Orchestre Verdi de Milan ; la création Staël, peindre l’inaccessible d’Edith Canat de Chizy à la Philharmonie de 
Paris ; ainsi qu’un programme Berlioz à la tête de l’Orquesta Filarmónica de la UNAM (Mexico).  
En 2011 Claire Gibault crée le Paris Mozart Orchestra, avec lequel elle donne 30 concerts par an. Très attachée à la création, elle collabore 
régulièrement avec des compositeurs actuels tels que Graciane Finzi, Wolfgang Rihm, Silvia Colasanti, Fabio Vacchi, Edith Canat de Chizy, Philippe 

Photo Maria Mosconi  
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Hersant etc.  Passionnée par la transmission, Claire Gibault dirige depuis 4 ans un cycle de masterclass de direction d’orchestre à Paris. Elle a 
également récemment participé à des masterclass de direction d’orchestre à l’invitation du Royal Opera House et du Jette Parker Young Artists 
Programme. Elle est également co-directrice de La Maestra Concours International de Cheffe d’Orchestre dont la 1re édition se déroulera en 
mars 2020 à la Philharmonie de Paris. En 2010, Claire Gibault a publié La Musique à mains nues aux Éditions L’Iconoclaste. Elle est par ailleurs 
Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur des Arts et des Lettres 

 

Vanik BERBERIAN, délégué spécial de l’association des Maires Ruraux de 
France et vice-président de l’Association des Plus Beaux Villages de France, président 
de l’AMRF de l’Indre, maire de Gargilesse - Dampierre ( 36) 
"Le temps de Hors Saison Musicale est là et ensemble, nous allons le savourer. Nous allons le 
savourer avec une gourmandise extrême tant cette année nous a imposé de vivre des situations 
inhabituelles. Inhabituelles et inattendues. Du confinement aux « gestes barrières », autant de 
précautions que nous avons considérées. Et pourtant, rien n’est encore réglé. Aussi, il nous faut 
appréhender les choses avec le plus grand soin. 
Grand merci aux musiciens qui malgré tout et avec l’extrême générosité dont ils sont capables, vont nous accompagner dans leur 
monde et vont nous conduire à partager ce que des compositeurs ont voulu offrir. Car il s’agit 
bien d’une mise en relation et avoir accès à cette proximité est une véritable chance. Souhaitons que cette nouvelle édition de Hors 
Saison Musicale soit une belle réussite. Elle le sera sans aucun doute, tant les musiciens engagés sont brillants et les organisateurs 
motivés. 
Nous saurons les accueillir, dans les règles qui font de ces rendez-vous un moment de rencontre d’autant plus agréable qu’il se 
déroule dans la simplicité. Apporter la musique dans des lieux inhabituels et pour un auditoire parfois peu coutumier est une 
initiative remarquable. Les habitants de nos communes rurales sauront apprécier ces propositions qui sont plus souvent, 
reconnaissons-le, des propositions faites au monde urbain. Aussi, n’hésitez pas une seconde à nous rejoindre.  
Merci à toutes et tous."             Vanik Berberian 

Vanik Berberian 



 
 

   
 

6 

PRESENTATION DES MUSICIENS  
Pour connaître les programmes de chaque concert, merci de nous envoyer un mail à hors-saison-musicale@pqev.org  
 
En cours - par ordre alphabetique de Nom d’ensemble ou d’artiste 
 

Quatuor AEOLINA, accordéons  

Anthony Millet - Thibaut Trosset - Yohann Juhel - Théo Ould  
Le Quatuor Aeolina (premier nom de l’accordéon!) est composé de quatre 
talentueux accordéonistes, tous issus de la prestigieuse classe d’accordéon du 
CNSMD de Paris. Ils viennent de remporter le concours international de musique 
de chambre Léopold Bellan. 
Par cette formation aux possibilités presque infinies, ils font découvrir ou 
redécouvrir leur instrument dans le répertoire classique et contemporain. Sous 
l’impulsion de ProQuartet, le quatuor commence un travail “symphonique” avec 
entre autre la transcription de grandes œuvres, Debussy, Berlioz (avec la 
Symphonie Fantastique), Bach...  
Plusieurs compositeurs d’aujourd’hui ont également écrit pour leur formation, Martin Matalon, Jean Pierre Drouet, Patrick 
Busseuil, Alain Celo... 
 
Anthony Millet est l’un des tout premiers élèves de Max Bonnay au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il obtient son Diplôme 
de Formation Supérieure mention Très Bien à l’unanimité avant d’effectuer un Cycle de Perfectionnement concertiste. Membre 
fondateur du Trio K/D/M, du Duo Migrateur avec Jean-Pierre Baraglioli (saxophone) et du quatuor d’accordéons Aeolina, il est 
invité en tant que soliste par divers structures comme l’Opéra de Paris, la Comédie Française, l’Ensemble intercontemporain, 
l'IRCAM ou les ensembles TM+, Aleph, Accroche note, Ars Nova, Nomos... Parallèlement à ses activités d’artiste, il enseigne 
l’accordéon au conservatoire de Montreuil et Vitry Sur Seine ainsi qu’au CNSMD de Paris. 
 
C'est à 6 ans que Thibaut Trosset débute l’accordéon. À l’âge de 10 ans, alors qu’il est lauréat de ses premiers concours 
internationaux, il entame l'apprentissage du piano, puis du clavecin. En 2011, après avoir obtenu le premier prix du concours 
international de Klingenthal (Allemagne) et enregistré son premier CD, Thibaut intègre la classe d’accordéon du CNSMD de Paris. 
La collaboration avec les compositeurs de sa génération, la création de spectacles de théâtre musical, sa participation régulière à 
des sessions d'orchestre avec l'Orchestre National de Lyon mais également l'enseignement de l'accordéon en conservatoire 
témoignent de la diversité de son activité musicale. 
 
Yohann Juhel est accordéoniste et bandonéoniste. Il se forme pendant sept ans au sein du Conservatoire National de Musique et 
de Danse de Paris où il obtient le Master d'interprétation avec les félicitations du jury, le Certificat d'Aptitude de professeur 
d'accordéon et le Diplôme d'Artiste Interprète spécialisé dans le répertoire contemporain et la création. En 2015, il devient lauréat 
de la Fondation d'Entreprise Banque Populaire. 
Révélé par l'émission de télévision « Accordéons-nous » sur France 2 en 2010, Yohann joue régulièrement au côté de grands noms 
de la musique classique comme le contrebassiste Bernard Cazauran, le pianiste de tango Juan Carlos Carrasco ou encore la harpiste 
Marielle Nordmann. Sa carrière en France l'amène à se produire dans de nombreuses salles comme la Maison de la Radio, la 
Philharmonie de Paris, le théâtre du Châtelet ou l'I.R.C.A.M, ainsi que dans plusieurs festivals : « Le Festival Manifeste », « Les 
Musicales de Croissy » ou encore « Les Musicales de Bagatelle ». 
  
Théo Ould commence ses études musicales à six ans au conservatoire de Marseille. Dans la lignée de nombreux accordéonistes, 
Théo cherche à promouvoir son instrument finalement très récent et peu connu du grand public. Il travaille ainsi avec des 
compositeurs contemporains tels que Luis Naon, Théo Mérigeau, Thiery Piolé, Laurent Duvilier et d'autres. Éclectique dans ses 
choix musicaux, il étend son répertoire nous faisant alors découvrir ou redécouvrir de nombreux compositeurs tel que Bach ou 
Mozart. Son cursus au conservatoire supérieur de Paris lui permet de rencontrer nombre de musicien avec lesquels il partage la 
scène avec des formations peu conventionnelles voire inédites. 
Salué par l'accordéoniste Marcel Azzola, Théo se produit dans de nombreux contextes, d'Istanbul à Astana, de la SACEM à l'opéra 
de Marseille en passant par les studios de France Musique. 

 

 
 

mailto:hors-saison-musicale@pqev.org
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Mathilde AMBROIS, soprano – (en duo avec Anne RICQUEBOURG, harpe) 

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 N-D de Paris, conservatoires municipaux 
de Paris et structures privées). 

 
 

L'AMUSETTE BAROQUE, TRIO SPREZZATURA, voix, flûtes, accordéon – Duo et trio 

DUO L’AMUSETTE BAROQUE 
L’Amusette Baroque avec Jean-Christophe Hurtaud, chanteur et flûtiste et Michel 
Glasko, accordéoniste, 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. 
 
Jean-Christophe Hurtaud 
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 fondateurs. Depuis 2011 il est directeur artistique de la programmation Les Petits Chemins, 
actions culturelles dans le pays D’Auxois en Bourgogne. 
 
Michel Glasko 
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 coeur 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, 
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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. 
 
Sébastien Fournier 
Sébastien Fournier chante dès son plus jeune âge dans la maitrise de la cathédrale de Lyon où il découvre 
la voix fascinante de contre-ténor. Sa rencontre avec Gérard Lesne le pousse à développer cette voix qu’il 
étudie au Conservatoire et à l’Université puis, de compléter sa formation en chant et en Musique 
Ancienne à la Guildhall School of Music and Drama of London (Angleterre). Pendant ces trois années, il a 
l’occasion de travailler avec des personnalités comme Michael Chance, David Pollard, Laura Sarti … 
De retour en France, il chante dans les ensembles les plus prestigieux, les Musiciens du Louvre (M. 
Minkowski), Les Arts Florissants (W. Christie) et Accentus (L. Equilbey). En tant que soliste, il a participé à 
de nombreux festivals : Abbaye de Saint-Michel en Thiérache, Sylvanès, Le Thoronet, Evian, St Brieuc, 
Vallette (Malte), Spitalfields (Londres), Lasino (Italie) Jeunes espoirs (Aix en Provence), les Flâneries 
Musicales (Reims) … 
En 2000, il crée l’ensemble de musique baroque « Sprezzatura » qui propose des programmes variés et 
innovants auprès d’un large public de tous âges. Ils se produisent volontiers dans les milieux ruraux (Ain, Haute-Loire, Auvergne) 
et éloignés des grandes villes pour faire découvrir et partager leur passion de cette musique. Ils se sont également produits à 
l’étranger à la Villa Médicis (Rome), musée Ueno de Tokyo, Scuola della Misericordia à Venise, au Théâtre de Shanghaï, au palais 
Yusupov de St Petersburg … 
En 2010, Sébastien et l’ensemble « Sprezzatura » sont sélectionnés pour représenter la France à l’Exposition Universelle de 
Shanghai où ils donnent plus de 18 concerts. Ils se voient confier l’honneur d’inaugurer la première fête de la musique de Chine. 

 

 
Les ANCHES HANTÉES, quatuor de clarinettes  

Le Quatuor Anches Hantées, fort de 19 années d’expérience, de concerts en France 
et à travers le monde, est un quatuor unique, figure phare de sa formation qui œuvre 
à développer son répertoire à travers la transcription d’œuvres et la création.  
Arsenal de Metz, Salle Gaveau, Opéra de Tours, Salle Cortot, Festival Radio France – 
Montpellier Occitanie, Flâneries de Reims, Folle Journée de Nantes… le QAH sillonne 
les salles et festivals français. Véritable acteur culturel, il n’oublie pas pour autant la 
salle des fêtes de St Jean de Rives, celle de Juvisy, la Halle aux grains de Lavaur, 
l’Institut National de Jeunes Sourds, les prisons et centres sociaux… 
En 2020, pour son 18ème anniversaire, avec Malinconia, le QAH s’ancre et se dote de racines nourricières. Prenant la tradition et 
l’histoire du Quatuor à cordes comme berceau de son engagement artistique présent et futur, il relève audacieusement et avec 
finesse ce défi dans l’album Malinconia qui lui vaut d’être récompensé par 5 diapasons et de faire partie du “Choix France 
Musique”. 
Ce quatuor crée son propre chemin. Il est un levier de découvertes et de redécouvertes, instaurant un lien sans faille entre son 
répertoire et son public.  
Ce même public qui reçoit à bras ouverts les interprétations de quatre musiciens animés par le plaisir de jouer, de donner, de 
partager, d’inventer. 
Cette saison 2020/21 verra pour lui s’épanouir son spectacle Ma Mère l’Oye – Voyage au Pays des contes, éclore deux créations 
de Peirani et Dubugnon, naître un Opéra sans diva et apparaître les prémices d’un nouvel opus emprunté aux cordes avec 
Beethoven et Fanny Mendelssohn. 
L’histoire continue… 
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Jean-Pierre ARNAUD, hautbois, (CARPE DIEM) 

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.   
 

 
 

CORDES ET ÂMES, violon guitare  

Sara Chenal, violon - Olivier Pelmoine, 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.  
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) 
 
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. www.sara-chenal.com 
 
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) Olivier Pelmoine 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 www.olivierpelmoine.com 
 
 

http://sara-chenal.com/
file:///C:/Users/PourQuel'Esprit/Google%20Drive/01%20-%20HSM%202017%20-2018/
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Sandrine EYGLIER – Michel GLASKO , soprano – accordéon  

Sandrine Eyglier travaille tout d'abord au conservatoire de Marseille, puis entre au 
Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe d'Andréa Guiot et à l'Ecole de 
l'Opéra de Paris pour parfaire ses études. 
Lauréate des concours de Marmande, de Vienne (Belvedere) et Barcelone (Viñas), elle 
suit également les master-classes de Dame Gwyneth Jones et Renata Scotto. 
Elle débute sa carrière avec de nombreux récitals de mélodies et Lieder et la Voix 
Humaine de Francis Poulenc. 
Habituée de la scène grâce à 11 années de danse, elle est aussi à l'aise dans le 
répertoire d'opérette (la Grande Duchesse de Gerolstein, la Veuve joyeuse, le Pays du 
sourire, la Chauve-Souris, Comtesse Maritza), que dans le répertoire d'opéra. Elle aborde ainsi des ouvrages tels que Mireille (rôle-
titre),  Eugène Onéguine (Tatiana), La Bohème (Musetta) et Don Giovanni (Donna Anna et Donna Elvira),  Faust (Marguerite), mais 
aussi Parsifal (écuyer et fille fleur), Das Rheingold et Götterdämmerung (Woglinde), DieWalküre (Ortlinde,Sieglinde), Elektra 
(dieVertraue, Chrysotémis). 
Elle se voit confier les rôles d'Agathe dans le Freischütz au Festspielhaus de Salzbourg, Donna Anna (Don Giovanni) à l'opéra de 
Cologne, le Roi David d'Honegger à la Beethovenshalle de Bonn, Donna Elvira (Don Giovanni) en tournée en France et en Belgique, 
Elektra à Lisbonne (die Vertraue et Chrysotémis). Elle a récemment ajouté Aida (rôle titre), Madame Lidoine (Dialogues des 
Carmélites) et Elsa (Lohengrin) à son répertoire. 
Elle se produit également en concert, dans des œuvres de Beethoven, Rossini, Pergolèse, Bruckner, Brahms, Massenet, et 
notamment avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse pour Le Paradis et la Peri de Schumann et le Requiem de Verdi.  
Elle a été invitée par le festival Musiques Interdites de Marseille, où elle a interprété le  « Requiem de Therezin » (Verdi), Shylock 
de Finzi, Athalie (musique de Mendelssohn) et la création de « L’hirondelle inattendue » de Simon Lachs qui a fait l’objet d’un 
enregistrement avec l’orchestre de la radio polonaise. 
Membre du Quatuor Aelise, elle s’est régulièrement produite dans des œuvres de Brahms et Schumann notamment au Théâtre 
des Champs Elysées et aux Rencontres Musicales de La Prée dans une formation insolite avec accordéon et contrebasse.  
Elle aborde également le répertoire contemporain avec des œuvres de F. Durieu et participe à l’enregistrement de Micromégas 
de Paul Méfano dans le cadre du festival de Radio France. 
Comme Michel Glasko, elle fait également partie de l’association Tournesol - Artistes à l’hôpital, avec laquelle elle tente de 
soulager les maux par la musique au chevet des malades.  
 

FORTECELLO, violoncelle - piano  

Anna Mikulska, violoncelle - Philippe Argenty,  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 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 



 
 

   
 

11 

« 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. 
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  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.  
 

Grégoire GIRARD – Théo OULD, violon – accordéon – Lauréats 2020 de la Fondation Banque Populaire  

Grégoire Girard, violon 
Issu d’une famille de musiciens, Grégoire Girard débute tout jeune le violon à 
Avignon avant de poursuivre son éducation musicale à Paris. Lauréat de nombreux 
concours internationaux en France, Belgique et Russie, il est constamment à la 
recherche de nouveaux horizons artistiques. Cela l’amène à se produire avec de 
nombreux orchestres et partenaires de musique de chambre, tels que l’orchestre de 
la Radio de Moscou, l’orchestre de chambre de la Drôme ou encore Maxim 
Vengerov. Il cherche dans cette même perspective à valoriser des formes de 
concerts plus transversales afin de toucher tous les publics.  
Grégoire est par ailleurs soutenu par la Fondation Safran pour la musique et par la Fondation d’entreprise Banque Populaire.  
 
Théo Ould commence ses études à six ans au Conservatoire de Marseille et à 16 ans il intègre le Conservatoire National Supérieur 
de Paris où, au coeur de cette effervescence musicale, il s’épanouit et explore de nouveaux 
horizons. En 2019, il obtient son prix avec les félicitations du jury. 
Éclectique dans ses choix musicaux, il étend son répertoire en faisant alors découvrir ou 
redécouvrir de nombreux compositeurs tel que Bach ou Mozart. Impliqué dans l’évolution 
du répertoire de son instrument, il collabore avec des compositeurs contemporains tels 
que Martin Matalon, Régis Campo, Thomas Gubitsh, Luis Naon et d’autres. En 2018, il 
remporte  le concours Léopold Bellan et en 2019, le 1er prix à l’unanimité Jeunes Talents 
de Normandie. Il est également artiste résident du festival Opus Amadeus d’Istanbul. 



 
 

   
 

12 

Chambriste passionné, il partage la scène avec des formations peu conventionnelles voire inédites parmi lesquelles : 
Le quatuor Aeolina, constitué de quatre accordéonistes ayant tous un parcours singulier. Cet ensemble remporte l’édition 2018  
du concours Léopold Bellan ainsi que le concours Ysaye en 2019. Sollicité pour son éclectisme dans ses propositions de 
programmes, le groupe réalise des transcriptions audacieuses et interprète des créations contemporaines. Ils se produisent dans 
des salles et festivals prestigieux en France et à l’étranger. (Voir biographie à AEOLINA) 
Le Philia Trio, accordéon, violon et violoncelle, avec lequel il enregistre en 2019 son premier album sous le label du Festival 
d’Auvers-sur-Oise. Ils sont également fréquemment invités en France et à l’étranger. 
 

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.  
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.  
 

Duo de l’Ensemble HÉLIOS, flûte violoncelle 

Christel Rayneau, flûte  - Nathanaëlle Marie, violon 
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 

http://musicchapel.org/soloists-1617/
http://www.singer-polignac.org/fr/
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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.   
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.   
 

Les ITINÉRANTES, trio vocal a cappella   

19 langues, 11 styles musicaux, 9 siècles de musique, 50 bougies ! 
 
La rencontre 
Le trio vocal s’est formé à Paris en 2017 avec la volonté d’explorer un répertoire varié sans limite 
d’époque ou de style, le tout a cappella (sans instrument de musique). 
Les Itinérantes proposent un voyage vocal au fil des siècles, un road trip musical autour du monde. 
Elles vous embarquent pour une odyssée poétique, mystérieuse et envoûtante dans laquelle les 
époques s’entremêlent et les frontières se dissipent. 
Le public traverse des paysages comme dans un rêve hors du temps, guidé par trois voix à l’état pur 
qui se déplacent autour de lui, et parfois même avec lui ! 
 
Oser l’inconnu 
Musiques du monde, jazz, musiques anciennes, chansons française ou gospel… C’est un vrai travail d’exploration vocale et de 
sculpture du son que proposent les Itinérantes. 
Tantôt caressantes, tantôt puissantes, les voix chantées se fondent en une danse intrigante qui fait perdre ses repères pour mieux 
revenir à l’essentiel : raconter des histoires et susciter des émotions. 
Musiciennes de formation, les Itinérantes arrangent elles-mêmes une partie de leur répertoire ! 
 
Manon Cousin 
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Issue d’une famille de musiciens, Manon commence la musique très jeune. Elle intègre une troupe de chanteurs semi-
professionnelle à 11 ans puis entre au conservatoire de Chalon sur Saône où elle suit des cours de chant, de piano, de solfège 
classique et jazz, d’harmonie, de danse. Elle chante dans différentes formations, se passionne pour la polyphonie et participe à 
divers concerts entre 2007 et 2012. Elle enseigne le chant à la maîtrise de Chalon-sur-Saône et à la maîtrise d’Autun de 2008 à 
2011. En 2012, elle intègre l’Académie Internationale de Comédie Musicale de Paris et obtient ses diplômes de chant et de théâtre 
en 2014. Elle travaille avec divers artistes (Les maurices, DanSinGang, NoEh, La compagnie , KAB, Système D…) et poursuit sa 
formation lyrique auprès de Sandra Zeltzer, Dainouri Choque. Puis elle participe à la création du quintet z’UT dont elle assure la 
direction artistique et les arrangements jusqu’en 2018. Elle travaille actuellement sur un répertoire de chansons réalistes avec la 
metteuse en scène Dephine Gustau. 
 
Pauline Langlois de Swarte 
Pauline commence la musique à l’âge de 4 ans avec le piano, la viole de gambe, le clavecin, le chant et la danse. Après un parcours 
d’études musicales au CRR de Perpignan, elle obtient son DEM de piano, musique de chambre, formation musicale et l’UV 
d’accompagnement. Elle poursuit ses études à l’école Normale de musique de Paris (Alfred Cortot) où elle obtient le diplôme de 
5ème exécution en piano et musique de chambre, tout en perfectionnant sa technique vocale avec le phoniatre Benoît Amy de la 
Bretèque et en enchaînant plusieurs rôles dans les productions de la maîtrise de l’Irvem. Elle intègre par la suite l’Académie 
Internationale de Comédie Musicale dont elle suit la formation professionnelle pendant trois ans. En parallèle elle joue dans des 
comédies musicales diverses : Les Misérables (Eponine, festival Été66), Into the Woods (Cendrillon, Festival de la Voix), Matilda 
(Mademoiselle Candy, Théâtre Jean Piat), Company (Cathy, avec La Compagnie), Les Chœurs Vermeils (Multi-roles, Orangerie de 
Sceau), Jekyll&Hyde (piano et direction musicale) et co-crée l’association La Compagnie avec Malaika Lacy dont elle dirigera 
plusieurs spectacles. En 2018 elle intègre l’équipe de Compote de Prod en tant que directrice vocale et musicale sur leurs différents 
spectacles (Alice, La Cigale sans la Fourmi) et met en scène le seul en scène « Ta vie d’endive » écrit et joué par Lucile Mennelet 
au théâtre Paris Villette. 
Aujourd’hui elle est directrice de la section comédie musicale de l’IRVEM, et fondatrice de « La Clairière », une association visant 
à promouvoir le théâtre musical anglo-saxon en France. 
 
Élodie Pont 
Artiste depuis son plus jeune âge, Elodie entre en 2012 à l’Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM) de Paris pour  
se perfectionner en chant, danse et théâtre. Depuis 2015, elle a joué entre autre dans les comédies musicales « Jeu d’Enquête » 
(Folie Théâtre) et « Madiba » (Comedia puis Théâtre Antique 
de Carthage), les créations « Flop, le musical » et « Frigo, le musical », avec les ateliers Musidrama, le spectacle « La Princesse sans 
bras » (tournée), la création « La Tour de 300 mètres » (Comédie Bastille), une version française et immersive de « Company », « 
Le Bossu de Notre Dame »… 
Elle fait également partie du groupe de chanteuses/danseuses vintage « The Satin Dollz ». En 2019 elle joue Catherine lors du 
workshop de création de l’adaptation française du musical « Pippin », sous l’oeil avisé de Stephen Schwarz, puis la reine Inya dans 
la comédie musicale florale « Naturya » (Floralies de Nantes). Elle intègre ensuite le spectacle de Noël « Let’s Sing Christmas » à 
Disneyland Paris. 
 
 

Yuri KURODA – Paruyr SHAHAZIZIAN  (membres du Trio MAGENTA) 

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.  
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Elle joue sur un violon de Andreas Guarnerius de 1697, aimablement mis à sa disposition. 
 

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. 
 
Trio Magenta : Julia Thornton, soprano – Yuri Kuroda, violon – Paruyr Shahazizian, violoncelle  
 

Quatuor LALOY, saxophones  

Nicolas Arsenijevic, Eva Barthas, Vincent Dupuy, Julien Bire 
Le Quatuor Laloy est un quatuor de saxophones réunissant quatre jeunes 
instrumentistes virtuoses partageant, depuis 2008, leur passion de la musique. 
Affectionnant le mélange des genres - tango, jazz, musiques d'Europe centrale ou 
des Balkans, musique classique, création contemporaine...-, ces musiciens atypiques 
explorent sans cesse de nouveaux horizons. Ainsi, de Ligeti à Escaich, de Glazounov 
à Nyman en passant par Piazzolla, rien n’effraie ces « fondus du bocal » pour divertir 
le public et lui faire redécouvrir des pièces pour quatuor de saxophones sous un jour 
nouveau. 
 Premier Prix du concours de saxophones de Nantes en 2010, en catégorie musique de chambre, Prix FNAPEC du concours de 
Musiques d’Ensemble 2014, le Quatuor est en perpétuelle recherche de nouveautés, recherche qui se matérialise par la 
multiplicité des projets. Ainsi, en 2012, le Quatuor se produit aux côtés d’un accordéoniste de renom, Sébastien Farge, en lu i 
commandant une série complète de nouvelles pièces pour un ensemble inusité constitué d’un quatuor de saxophones, d’un 
accordéon et d’une batterie. 
 Durant la même période, ils montent un spectacle de théâtre musical, «Le Restaurant». Ce spectacle, clé de voûte de la formation, 
a déjà été donné lors de plus de 60 représentations entre 2013 et 2015. Lors de ce spectacle, les musiciens cultivent surtout, dans 
leurs rencontres avec le public, l'humour et la décontraction. Grâce à leurs indéniables qualités de comédiens, ils sont capables 
d'emmener les auditeurs hors des sentiers battus, de sortir, avec une énergie et un enthousiasme débordants, des formes 
convenues du concert traditionnel, repoussant sans cesse les limites du spectacle vivant. Ainsi, leurs « menus musicaux » mêlent 
artistement virtuosité et bonne humeur et constituent des moments rares empreints d'originalité et de joie communicative. 
 

Raquele MAGALHAES - Etienne CANDELA, flûte – guitare   

C’est au CNSM de Paris que Raquele Magalhaes et Etienne Candela, alors étudiants en 
pédagogie, comprennent que, malgré la diversité et l’étendue du répertoire dédié à leurs 
instruments, aux timbres si complémentaires, ils partagent le même attrait pour la musique 
populaire, le répertoire des XXème et XXIème siècles, la recherche de programmes inattendus et 
innovants. 
Dès leurs premiers concerts en 2015, le Duo Magalhaes-Candela construit son fonds musical 
autour d’œuvres du XXème siècle inspirées ou influencées par des musiques folkloriques qui 
toutes invitent au voyage. 
Pour leur programme consacré à l’Amérique Latine, ils interprètent des œuvres qui esquissent 
toutes un visage différent de cette culture sud-américaine. En faisant écho à son histoire, ses 
mythes et ses légendes, elles dessinent les contours de paysages aux couleurs du Brésil, de 
l’Argentine et de Cuba.  R. Magalhaes - E. Candela ©Ambrois  
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Originaire du Brésil, Raquele Magalhaes, vient en France avec une bourse du Ministère de la Culture afin d’étudier avec les plus 
grands maîtres, comme Alain Marion, Philippe Bernold et Philippe Pierlot. Une carrière de soliste internationale l’emmène en en 
Chine, en Amérique Latine, en Europe.  
Sa passion pour la transmission de son art fait d’elle une enseignante reconnue. Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle enseigne 
aujourd’hui aux Conservatoires de Fontenay-sous-Bois et de Savigny-sous-Orge. Remarqué par la critique, son dernier 
enregistrement, Patchwork, avec la pianiste Sanja Bizjak, a reçu 5 Diapasons ainsi que 4**** pour la revus allemande Fono Forum. 
Depuis 2017, elle crée avec la pianiste Lorène de Ratuld et la violoncelliste Aurélienne Brauner le Trio Valadon. Elle est Directrice 
Artistique du Festival Atours de Notes, à Tours, et Piccolo Solo de l’Orchestre Symphonique Divertimento. 
 
Guitariste classique, baroque, et théorbiste, Etienne Candela aime explorer un large répertoire de styles et d’époques très variées.  
A l’issue d’une Licence de Musicologie et d’un DEM au CRR de Limoges, Etienne Candela intègre le CNSM de Paris dans la classe 
de Roland Dyens. Remportant la Bourse du Royaume de la Musique, il est aussi lauréat des concours internationaux Ivor Mairents 
(Londres) et de l'île de Ré. Il s’est formé auprès de Roland Dyens, J.M.Roulet, Tania Chagnot, Göran Söllscher, J.M.Zvellenreuther, 
Caroline Delume, Carel Harms, Eric Bellocq et Beatrice Pornon tout en bénéficiant des conseils d’Olivier Chassain, Alberto Ponce 
et Gérard Abiton. 
Son répertoire éclectique s’oriente vers les musiques baroques et contemporaines. Il explore différentes formations de chambre ; 
son trio Alborada est ainsi l’invité de Jean-François Zygel pour l’émission « La boîte à musique. Pédagogue passionné, titulaire du 
C.A., Etienne Candela enseigne aujourd’hui la guitare au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Châteauroux, et anime 
de nombreux stages et master classes.  
 

Julia THORNTON soprano ( membre du Trio MAGENTA) 

Trio Magenta : Julia Thornton, soprano – Yuri Kuroda, violon – Paruyr Shahazizian, violoncelle  
 
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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Sevan MANOUKIAN – Rouben HAROUTUNIAN, soprano – guitare, setar  

Sevan Manoukian étudie le chant et l’art lyrique dans la classe de Mady Mesplé au 
conservatoire de Saint Maur-des-Fossés (94). 
Son aisance dans le registre aigu lui permet d’aborder les rôles de la Reine de la Nuit dans La 
Flûte Enchantée de Mozart, la Poupée dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach ou le 
Rossignol et le Feu dans l’Enfant et les Sortilèges de Ravel mais aussi des rôles plus lyriques 
tels que Gilda dans Rigoletto de Verdi ou Micaëla dans Carmen de Bizet. 
Son répertoire contient également des personnages d’opérette et de comédies musicales tels 
que Maria-Luisa dans La Belle de Cadix de Francis Lopez, Eva dans Ta Bouche de Maurice Yvain qu’elle joue au Théâtre de la 
Madeleine ou Maria dans West Side Story de Bernstein. 
Elle consacre une partie importante de sa carrière à la création contemporaine qu’elle interprète avec de nombreux ensembles 
tels que 2e2m, TM+, Musicatreize, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et qu’elle chante sur les scènes du Théâtre du 
Châtelet, au Grand Théâtre de Bordeaux, au Konzerthaus de Berlin, au Kampnagel de Hambourg, au Teatro Colón de Bogotá, à 
Radio France… 
D’origine arménienne, elle aime particulièrement chanter la musique traditionnelle et travaille régulièrement avec le joueur de 
Sétâr, Rouben Haroutunian. 
Depuis 2011, elle participe aux spectacles de la Cie Les Grooms, fanfare théâtrale de rue. 
En 2016, elle crée avec des amis instrumentistes, les 400 Coups, un ensemble alliant musique et humour. 
 
Musicien et chanteur d’origine arménienne, Rouben Haroutunian naît à en Iran dans une famille où le chant appartient à la 
tradition et à la manière de vivre. 
Après des études musicales complètes au Conservatoire National de Téhéran en violon et guitare classique, Rouben Haroutunian 
va étudier la guitare classique à Paris, notamment à la Schola Cantorum et devient professeur de guitare classique au Centre 
Culturel de Fontenay aux Roses. 
Membre fondateur de l’ensemble de musique arménienne Kotchnak, il a participé à de nombreux concerts et tournées en France, 
en Europe et aux Etats-Unis. De 1985 à 1991 il devient directeur artistique du Festival International de guitare et de danse du 
Lavedan (Hautes Pyrénées). Il a également participé a des créations musicales pour la compagnie Aia (Atelier international de 
l’acteur) et pour le cinéma : Le chant mystérieux du silence, réalisé par Régis Ghezelbash, et Génération, réalisé par Thomas 
Malsoute. 
En 2018 il enregistre le CD « Hasti » avec l’ensemble TaneenèO-Tan, qui donne une vision poétique contemporaine de mélodies 
traditionnelles d’Iran et d’Arménie. 
 

OPUS 77, Elsa GRETHER, Alexis RAGOUGNEAU, violon – écrivain 

Rencontre entre un violon et un roman 
La violoniste Elsa Grether et l’écrivain Alexis Ragougneau vous proposent une variation autour du 
roman Opus 77, paru à la rentrée 2019 aux éditions Viviane Hamy. Alternant lectures d’extraits et 
morceaux joués, la musicienne et le romancier nourrissent un dialogue autour de la création et 
explorent ensemble le lien qui unit musique et littérature. 

 

LE ROMAN  
A 27 ans, Ariane Claessens est une star du piano classique. Au sommet du succès, elle apprend que 
son père, chef redouté de l’Orchestre de la Suisse romande, est atteint d’un mal incurable. Elle va 
alors tenter de réconcilier son frère David, brillant violoniste réfugié dans le silence d’un bunker, avec 
son chef de père…  
« En écrivant Opus 77, j’ai d’abord souhaité faire oeuvre de traducteur. Il ne s’agissait pas de traduire 
la musique en mots – la musique est un langage universel qui se suffit à lui-même et, précisément, se 
passe de mots ; l’idée était plutôt de retranscrire l’émotion qui peut nous bouleverser à l’écoute d’une oeuvre. Ainsi n’ai-je pas 
cherché à user du vocabulaire de la critique musicale ; Opus 77 n’est en aucune façon un roman destiné aux seuls mélomanes. J’ai 
préféré aller rechercher les outils du romancier : l’intrigue, et surtout le personnage. Chostakovitch m’avait montré la voie  : son 
concerto pour violon, qui constitue la pierre angulaire du roman, est tout en dramaturgie ; les thèmes utilisés sont universels et 
intemporels : l’individu face au rouleau-compresseur totalitaire, l’homme face au système et à la collectivité. »  
 
LA MUSIQUE  
Entrant en résonance avec les personnages du roman, Elsa Grether interprétera des oeuvres de Bach (Sonates et Partitas, extraits), 
Chostakovitch (Concerto op.77, extraits), Ravel (Tzigane), Ysaye, Albeniz.  
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Elsa Grether est l’invitée de festivals prestigieux en France et à l’étranger. Elle a donné des récitals au Carnegie Weill de New-York, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo, Invalides à Paris, Flâneries Musicales de Reims, Festivals de Menton, de Sully et du Loiret, 
Festival des Abbayes en Lorraine, Musique sacrée de Perpignan, Rocamadour, Grandes Heures de Cluny, Pâques à l’Abbaye de 
Fontevraud, Bozar et Flagey à Bruxelles, Radio Suisse-Romande…  
En soliste avec orchestre, elle a interprété les grands concertos du répertoire, de Bach à Prokofiev.  
Ses quatre CDs ont obtenu un accueil unanime (FFFF Télérama, 5 Diapasons, 5 étoiles Classica, 5 de Pizzicato, Gramophone…).  
 
L’ECRIVAIN 
Auteur de théâtre, Alexis Ragougneau a fait une entrée remarquée dans le monde littéraire avec deux romans policiers : La 
Madone de Notre-Dame (2014) et Évangile pour un gueux (2016).  
Il s’est ensuite consacré plus librement à la création romanesque : après Niels (sélectionné pour le Prix Goncourt 2017), il revient 
avec Opus 77, en lice pour le Prix des libraires 2020 et finaliste du Prix Femina 2019.  
Ses livres sont acclamés par les libraires et les journalistes, aussi bien en France qu’à l’étranger. 
 

PENTA’SAÔNE, quintette de cuivres  

Né de l'amitié de cinq étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon, âgés de 17 à 23 ans, le Penta'Saône est un quintette de cuivres original. 
Il est constitué de : 
Côme Boutella au tuba, 
Clément Couty au saxhorn alto, 
Émile Berret au saxhorn, 
Guillaume Degrugillier et Louis Gauvrit au cornet. 
Tous passionnés par la musique de chambre nous essayons de partager avec le public 
de nouvelles sonorités tant par la particularité de nos instruments que par nos jeunes idées musicales. Depuis 2018, notre 
répertoire s’agrandit petit à petit en partant des pièces de V. Ewald écrites spécifiquement pour nos instruments jusqu’à Léonard 
Bernstein, le très célèbre compositeur de la musique de West Side Story. Après un long travail, nous commençons à nous produire 
aux concerts organisés par le CNSMD de Lyon, puis à l’Université Lyon II. 
 

Anne RICQUEBOURG, harpe (CARPE DIEM – et en duo avec Mathilde Ambrois)  

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. 
 
 
 

  

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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Edouard SAPEY-TRIOMPHE – Elodie SOULARD, violoncelle -  accordéon   

Édouard Sapey-Triomphe a étudié au Conservatoire à rayonnement régional 
(CRR) de Boulogne-Billancourt dans la classe de Jean Brizard et Annie Cochet, 
puis dans celle de Michel Strauss, où il a obtenu un premier prix de musique de 
chambre. Il a ensuite rejoint le Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse (CNSMD) de Paris dans les classes de Maurice Gendron, Jean Hubeau 
puis Jean Mouillère, obtenant les premiers prix de violoncelle et de musique de 
chambre. Il a obtenu la bourse Lavoisier du ministère des Affaires étrangères 
pour étudier aux États-Unis pendant deux ans, ce qui lui a notamment permis 
de se perfectionner auprès de János Starker à l’Université de l’Indiana. Il a 
ensuite suivi la classe d’écriture de Denis Magnon au CRR de Lyon. Il a effectué 
des remplacements à l’Orchestre de l’Opéra de Paris et à l’Orchestre philharmonique de Radio France. Violoncelle solo à 
l’Orchestre national de Lyon depuis 1997, il est l’assistant d’Anne Gastinel au CNSMD de Lyon. 

 
Elodie Soulard commence l’apprentissage de l’accordéon près de Clermont-
Ferrand puis au Conservatoire du XII° arrondissement de Paris dans la classe de 
Max Bonnay avant d’intégrer le CNSM de Paris où elle y effectue de brillantes 
études récompensées par un Master d’accordéon en 2010. L’année suivante, 
elle est admise en III° cycle supérieur dans la classe du pianiste et chef 
d’orchestre Jean-François Heisser. 
Parallèlement, elle reçoit les conseils éclairés d’un grand nombre de maîtres à 
travers l’Europe et a travaillé assidûment aux côtés du concertiste russe Yuri 
Shishkin. 
Soutenue par la Fondation Safran, Elodie est régulièrement invitée en tant que 
soliste et se produit sur de grandes scènes internationales : Salle Pleyel, Cité de 
la Musique, Folles journées de Nantes et de Tokyo, Festival de l’Empéri, Festival Berlioz, Festival Radio-France et Montpellier, 
Festival Toulouse-les-Orgues, Muziekgebouw d’Amsterdam, Philharmonie de Rostov-sur-le-Don (Russie), Seoul Arts Concert Hall 
(Corée du Sud), Concert Hall de Shanghai (Chine), EMPAC à Troy (New York, USA). Son talent d’interprète a été incontestablement 
reconnu dans un répertoire aussi bien constitué de transcriptions de Bach à Ligeti que d’oeuvres originales contemporaines pour 
son 
instrument (Kusyakov, Goubaïdoulina, Berio, Lindberg, Ibarrondo, Louvier…). Elodie a pour partenaires de musique de chambre 
Emmanuel Pahud, Laurent Korcia, Paul Meyer, Amanda Favier, Eric-Maria Couturier et aussi le violoncelliste Raphaël Pidoux, avec 
qui elle a enregistré un disque sous le label Integral. Elle est membre de l’Orchestre les 
Siècles ainsi que de l’ensemble marseillais C barré et joue régulièrement avec l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, 
l’ensemble 2e2m et l’International Contemporary Ensemble (ICE) de New York. 
Elle a sorti en 2015 son premier disque en solo, intitulé « Portraits » sous le label NoMadMusic. 
Elodie Soulard joue sur un accordéon russe de marque « Jupiter » (modèle de V. Gusiev). 
 

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… 
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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. 
 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.  
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 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  
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, Claude-Henry Joubert, Jean Dupouy, Armin Jordan et 
Jacques Mercier. Il fut lauréat de l’académie de Villecroze en 1996 et 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, DenisPascal, Michel Michalakakos, Michel Arrignon, Gilles Lefevre, Elsa Grether, Max Bonnay ou 
Gerard Abiton. Il est membre de l'ensemble Solystelle formation de musique de chambre à 
géométrie variable attaché à la découverte de musiques méconnues telles que celles du 
compositeur équatorien Salgado ou canadien Payette. Il est dédicataire d’oeuvres de Dominique de Williencourt (“voilà” pour alto 
et Harpe) et du trio à cordes de Claude Henry Joubert crée lors du Festival de Sully sur Loire. Il est directeur artistique de 
l’association les Amis de l’Institut sur Orléans. 
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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, Georges Prêtre ou Laurent Petitgirard 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 et Pierre-Alain Biget) et crée la version de chambre de la 5ème symphonie de Malher sous la direction de 
Dylan Corlay. 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. 
 

Michel  SUPERA – Nicolas LESTOQUOY, saxophone – guitare  

Michel Supéra, saxophone  
Saxophoniste aux multiples facettes, Michel Supéra, issu du CNSM de Paris où il a obtenu un 1er Prix de 
saxophone, a toujours communiqué avec « les Musiques ». 
Il se produit régulièrement en France et à l’étranger avec de prestigieux orchestres : Orchestre de la 
Radiotélévision Belge, Orchestre National de Lille, Orchestre de chambre de Brasilia, Orchestre Colonne, 
Orchestre à cordes de la Garde Républicaine, la Musique Royale des Guides de Belgique, Orchestre de la 
Force Aérienne du Portugal, Orchestre de la Marine Nationale de Finlande, la Musique des Gardiens de la 
Paix de Paris, la Musique de la Force Aérienne de Belgique, Hungarian Symphony Orchestra - Budapest, 
Orchestre Symphonique d’Oldenburg, … 
Passionné de musique de chambre, il a joué avec des artistes de renom : 
Xavier Phillips violoncelliste, Romain Leleu trompettiste, Denis Pascal pianiste, Marcel Azzola 
accordéoniste,… Il est régulièrement invité pour des Master-Class : Pologne, Allemagne, Angleterre, Espagne, Portugal, Finlande, 
Brésil, Péro, et est membre de jury de concours nationaux et internationaux. 
Il est Co-Directeur-Artistique du Concours Européen ClariSax. 
Il  travaille pour le renouveau du répertoire avec des créations de Laurent Petitgirard, Giancarlo Castro d’Addona, Olivier Calmel, 
Jacques Schab, Pierre Charvet, Elzbieta Sikora, Frédéric Boulard, Alain Crepin, Sylvain Kassap, Jean-Philippe Vanbeselaere, Eric 
Comère, Philippe Portejoie,  Nimrod Borenstein, Camille Pépin. 
Michel Supéra est Artiste-Ambassadeur Buffet-Crampon et d’Addario 
 
Nicolas Lestoquoy, guitare  
Nicolas Lestoquoy est né à Lille en 1982. Il commence la guitare à l’âge de 5 ans 
auprès du guitariste Xavier Descamps. Héritier des méthodes d’Abel Carlevaro il 
s’imprègne du répertoire sud-américain dès le plus jeune âge. Côtoyant les 
musiques amplifiées à l’adolescence il part en tournée dès qu’il eu 18 ans et se fait 
une place dans le milieu des musiques alternatives. Peu de temps après il se 
rapproche de ses premiers enseignements et se forme auprès de Jean-Phillippe 
Gruneissen au conservatoire de Lille. Il entre ensuite dans la Classe prestigieuse 
d’Alberto Ponce (CNSMDP, ENSMDP) d'où il sortira avec les plus belles distinctions.  
S’enchainent depuis les rencontres et les disques. D’abord avec Sébastien Llinares 
avec qui il enregistre les Variations Goldberg et forme ainsi le Duo Mélisande. Leur disque (paru chez Paraty) rencontre un très 
beau succès et les Radios Nationales s’emparent vite de cette nouvelle référence.  
C’est ensuite avec Berten D’Hollander qu’il explore le répertoire pour duo avec Flûte Traversière. Leur Duo, très remarqué, ne 
laisse personne indiffèrent et leur succès tant sur scène qu’au disque (Intégrale de Giuliani paru chez Hortus & AYZ) révèle encore 
une fois la virtuosité des interprètes au service de la musique.  
Plus récemment il forme le Cuarteto Levin dans plus pure tradition du Tango Chanté. Entouré de musiciens eux aussi formés dans 
les Conservatoires Supérieurs, il sort sur le label Atom Records un beau disque enregistré lors de leur première tournée à Buenos 
Aires.  
Régulièrement appelé comme Sideman il se produit avec le Quintet de Jazz « Swingin’  Partout » qu’il a formé. Cette année ils 
partent en tournée en Inde. 
Nicolas est soutenu par la Spédidam et le Bureau Export. 
www.nicolaslestoquoy.com 
 

http://www.nicolaslestoquoy.com/
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Duo VARNERIN, soprano – guitare 

Stéphanie VARNERIN, soprano – Mathieu VARNERIN, guitare  
 
Stéphanie Varnerin est soprano, titulaire d'un DEM mention très bien au CRR de 
Saint-Maur-des-Fossés, et d'un CFEM de Formation musicale. Elle est spécialiste de la 
Musique Baroque. 
Elle obtient plusieurs récompenses comme le 1er prix d'excellence du Concours 
international de chant Léopold Bellan (Paris), le 2e prix du Concours européen Ravel-
Granados(Marseille), l'Orphée 2010 de L'Académie du disque lyrique décerné par 
Pierre Bergé pour la production de La Cantatrice Chauve de J-P. Calvin. Elle est lauréate de la compétition Armel Opéra 2013 ainsi 
que du 1er prix de la compétition internationale de chant baroque de Froville en 2014 (comme de celui du public). 
Stéphanie Varnerin a intégré pendant un an L'Ateneo internazionale della lyrica de Sulmona (Italie) où elle travaille auprès de 
Mirella Freni, Gianni Raimondi, Lucianna Serra, Dario Lucantoni, Italo Nuziata… Elle participe à de nombreuses master class 
internationales auprès d'artistes prestigieux comme Andréas Scholl, Gérard Lesne, Martin Köningsberger, Wieland Kuijken, José 
Cura… En 2012, elle se perfectionne à l'Opéra-Studio de Genève dans le cadre de nombreux projets. Elle se produit dans de 
nombreux opéras et avec de prestigieux ensembles, notamment en musique baroque. En 2017 est sortie son premier disque solo 
« Cantatas » pour la maison de disque Aparté, qu'elle a enregistré avec l'orchestre Italien L'Astrée (Academia Montis Regalis), 
direction G. Tabacco.  
 
Mathieu Varnerin obtient ses premières distinctions au conservatoire de Nice dans la classe de guitare de Tristan Manoukian avec 
un 1er prix de guitare et de musique de chambre. C'est à la suite de ces diplômes et de l'obtention du DEM qu'il s'envole vers Paris 
pour rejoindre la classe de guitare de Judicaël Perroy pour un perfectionnement. 
A cette époque, il fera la rencontre des plus grands maîtres de la discipline à l'occasion de stages, master class et de concours 
internationaux, comme Roland Dyens, Alberto Pons, Raphaëlla Smith, Fabio Zanon… C'est finalement en Suisse dans la classe de 
Dusan Bogdanovic qu'il terminera son cursus académique avec l'obtention d'un master d'interprétation spécialisé et d'un master 
de pédagogie. En parallèle, il finalise également un certificate of advanced studies (CAS) de pédagogie Kodály, à l'Institut Kodaly 
de l'Académie de musique Franz Liszt de Budapest. Il partage aujourd'hui son temps entre les concerts solo, la musique de chambre 
avec le Duo Varnerin, et l'enseignement avec ses élèves de la classe de guitare de l'ESM de Lausanne et de l'école de musique 
Kodaly de Genève. L'enseignement l'a porté jusqu'au Moyen Orient où il a dirigé un stage de guitare en Cisjordanie avec des élèves 
Palestiniens et Gazaoui en collaboration avec le Conservatoire Edward Said, la fondation instrument de la paix et la HEM de 
Genève. Mathieu Varnerin est édité par la maison d'édition « Les productions d'Oz » pour ses transcriptions de Gabriel Fauré, 
Reynaldo Hahn et récemment, Dédodat De Severac. 

 

HORS SAISON MUSICALE : UNE ACTION ARTISTIQUE HIVERNALE EN MILIEU RURAL  
Initiée en janvier 2012 en Côte d’Or, Hors Saison Musicale offre aux habitants des territoires ruraux des moments privilégiés de 
rencontre avec des musiciens professionnels, en organisant - via un réseau de bénévoles locaux - des interventions dans des 
institutions médico-sociales, dans les médiathèques, les clubs ainsi que des rencontres au domicile de personnes isolées, âgées, 
… suivies de concerts dans des lieux de patrimoine ruraux. 
En 2019/2020 ce sont plus de 40 concerts publics et 120 interventions musicales qui seront donnés dans une quinzaine de 
départements, faisant intervenir une cinquantaine de musiciens. 
Le compositeur Philippe Hersant est le parrain de cette Hors Saison Musicale à laquelle il participera également dans les Ardennes 
et dans le cadre de notre intervention à la prison de Clairvaux, dans l’Aube.  

 

UNE ACTION PRESENTE DANS 15 DEPARTEMENTS!  
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 présente dans le Loir et Cher, le Jura et la Sarthe.  
L’hiver 2017-2018 voit Hors Saison Musicale invitée dans le Lot, le Puy de Dôme… mais aussi… en Belgique, qui lui confère 
désormais une dimension européenne ! En 2018-2019, elle étend son action en Haute-Marne, dans l’Yonne et en Savoie. En 2019-
2020, elle est initiée dans l’Aube et les Ardennes. 
Cette action propose un véritable « service culturel de proximité et de qualité », assumé par une collaboration entre les habitants, 
les associations et les élus locaux. 
Ainsi, le SAMEDI des moments musicaux sont organisés au domicile de personnes qui ne peuvent se déplacer du fait de leur âge, 
de leur fatigue ou de leur isolement social ou psychique, mais aussi pour les plus jeunes, dans les médiathèques, au sein de 
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familles… 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. 
Des interventions sont également organisées, à l’hôpital, en maison de retraite, EHPAD, MARPA, Clubs … 
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… 
Le DIMANCHE un concert est donné dans un lieu de patrimoine rural, occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine local. 
Il s’agit généralement de l’église, dont le clocher reste symboliquement fédérateur des habitants.  
Les bénévoles locaux sont les chevilles ouvrières de l’action, par leur volonté de dynamiser leur territoire en organisant ces 
manifestations artistiques dans leur commune. 
Ces bénévoles motivent et sollicitent habitants, municipalités, partenaires locaux, pour accueillir les musiciens, leur faire découvrir 
la richesse de notre patrimoine rural et les amener 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 faits en concertation avec les musiciens.  
 
 « L’art est le plus court chemin entre les hommes » 
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 de Hors Saison Musicale permet de relier les cultures traditionnelles ou rurales avec la culture classique, encore 
trop  souvent considérée aujourd’hui comme urbaine et  bourgeoise.  
L’attention est portée sur le choix des œuvres et la relation avec les publics. 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 âgées, handicapées ou de jeunes. 
 
L’exigence de qualité : un principe incontournable de Pour Que l’Esprit Vive. Notre expérience (depuis 1992) en matière de 
musique, notamment autour de la résidence d’artistes de l’Abbaye de La Prée (Indre), grâce à l’exigence tout d’abord du 
violoncelliste Dominique de Williencourt pendant plus de 20 ans (et aujourd’hui celle d’Hortense Cartier-Bresson, directrice 
artistique de Musique à la Prée), permet de proposer une programmation avec des musiciens professionnels, de notoriété 
nationale ou internationale, ou bien de jeunes musiciens, lauréats des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique. 
 

ETABLISSEMENTS MEDICAUX, SOCIO-MEDICAUX OU ASSOCIATIONS  
Liste non exhaustive.. 

DPT NOM TYPE DE STRUCTURE PUBLIC CONCERNE 

3 Foyer rural, Agonges ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

3 EHPAD de Bourbon l'Archambault EHPAD PERSONNES AGEES 

3 Passion Agonges ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

3 EHPAD La Chesnaye St Bonnet de Tronçais EHPAD PERSONNES AGEES 

8 EDPAMS Jacques Sourdille, ACY-ROMANCE EDPAMS HANDICAP 

10 Centrale de Clairvaux PRISON PRISONNIERS 

18 Unité Alzheimer de Sury en Vaux  HOPITAL ALZHEIMER 

18 Maison de retraite de Nérondes EHPAD PERSONNES AGEES 

18 Ecoles primaires de Sancergues et Charentonnay ECOLE ENFANTS 

18 Garderie de Herry  ECOLE ENFANTS 

18 Maison Saint Pierre (maison des aveugles) de SAINT SATUR RESIDENCE HANDICAP 

18 EHPAD La Sologne, Saint Amand Montrond EHPAD PERSONNES AGEES 

18 EHPAD Sancerre + unité psychogériatrique HOPITAL PERSONNES AGEES 

18 Association culturelle et sportive ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

18 l'association La Jacasserie ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

18 ASCH Association Sociale et Culturelles de Herry ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

18 Marpa Le Porte Mi - CHARENTON DU CHER MARPA PERSONNES AGEES 

18 Maison de retraite, le Blaudy, Précy EHPAD PERSONNES AGEES 

18 Foyer Logement Le Sully, Orval FOYER PERSONNES AGEES 

18 Association CASA ASSOCIATION BENEVOLES 

18 Bibliothèque  de Meillant MEDIATHEQUE-BIBLIOTHEQUE ENFANTS 

18 CRI de BEFFES MEDIATHEQUE-BIBLIOTHEQUE PERSONNES AGEES 

18 EHPAD, Boulleret EHPAD PERSONNES AGEES 

18 Marpa Résidence Au Grès Rose - SAULZAIS-LE-POTIER MARPA PERSONNES AGEES 

18 Marpa Savigny en Sancerre MARPA PERSONNES AGEES 

18 Association Santrange ASSOCIATION TOUT PUBLIC 
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18 MARPA Haut Berry Val de Loire,  Savigny-en-Sancerre MARPA PERSONNES AGEES 

18 Ecole de musique de Sancergues ECOLE DE MUSIQUE ENFANTS 

18 Foyer-Logement le Côteau des Vignes de Pouilly sur Loire FOYER LOGEMENT PERSONNES AGEES 

18 EHPAD St Thibault EHPAD PERSONNES AGEES 

18 MARPA de Meillant MARPA PERSONNES AGEES 

18 EHPAD Précy EHPAD PERSONNES AGEES 

21 Maison de Thérèse, Aisey sur Seine RESIDENCE ALZHEIMER 

21 Regroupement scolaire intercommunal de Pouillenay ECOLE ENFANTS 

21 Classe primaire CLIS de Venarey les Laumes ECOLE ENFANTS 

21 Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés, Vitteaux HOPITAL HANDICAP 

21 Vill’âge Bleu, Venarey les Laumes RESIDENCE PERSONNES AGEES 

21 EHPAD, Alise Sainte Reine EHPAD PERSONNES AGEES 

21 SERVICE PSY, hôpital d'Alise Ste Reine HOPITAL HANDICAP 

21 EHPAD, Epoisses EHPAD PERSONNES AGEES 

21 EHPAD, Moutiers Saint Jean EHPAD PERSONNES AGEES 

21 Association Les Pieds Maritons, Viserny ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

21 Association au Coin du Feu ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

21 Association Flavigny Animations, Flavigny-sur-Ozerain ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

21 Marpa Les Albizias - TALMAY MARPA PERSONNES AGEES 

21 EHPAD de l'hôpital de Semur en Auxois EHPAD PERSONNES AGEES 

21 MARPA les Tilleuls de Baigneux MARPA PERSONNES AGEES 

21 MUSEOPARC ALESIA MUSEE TOUT PUBLIC 

21 Salle des fêtes de Chevannay SALLE DES FETES TOUT PUBLIC 

21 MARPA l'Aube d'Or, Montigny sur Aube MARPA PERSONNES AGEES 

21 Salle des fêtes de Grésigny-Ste-Reine SALLE DES FETES TOUT PUBLIC 

21 EHPAD Lacordaire de Recey-sur-Ource EHPAD PERSONNES AGEES 

21 Salle des fêtes de Baigneux-les-Juifs SALLE DES FETES ENFANTS 

21 Maison de retraite de Thizy EHPAD PERSONNES AGEES 

21 Salle des fêtes de Thizy SALLE DES FETES TOUT PUBLIC 

21 Salle municipale, gare de Leuglay SALLE MUNICIPALE TOUT PUBLIC 

21 ESAT de Talmay ESAT HANDICAP 

21 Foyer Logement Renêve de Talmay FOYER LOGEMENT PERSONNES AGEES 

22 le Courtil de l'Ic  RESIDENCE HANDICAP 

22 Ker Si RESIDENCE HANDICAP 

22 le Foyer de la Fraternité des Malades  FOYER HANDICAP 

22 Jardins d'Arcadie RESIDENCE PERSONNES AGEES 

22 SECOURS CATHOLIQUE ASSOCIATION PRECARITE 

22 Foyer Le Bel Horizon personnes malvoyantes malentendantes FOYER LOGEMENT HANDICAP 

22 Foyer Athéol FOYER HANDICAP 

22 Foyer Logement de Moncoutour FOYER LOGEMENT PERSONNES AGEES 

22 Foyer Logement de Lamballe FOYER LOGEMENT PERSONNES AGEES 

36 Soins de Suite Châteauroux HOPITAL MALADES 

36 EHPAD de l'Hôpital de La Châtre HOPITAL PERSONNES AGEES 

36 ALGIRA foyer HANDICAP 

36 Allo Allo RESTAURANT TOUT PUBLIC 

36 Chez Maggy CAFE TOUT PUBLIC 

36 EHPAD Château des Côtes EHPAD PERSONNES AGEES 

36 EHPAD de Badecon le Pin EHPAD PERSONNES AGEES 

36 Club des Anciens, Gargilesse SALLE MUNICIPALE TOUT PUBLIC 

36 EHPAD de Chaillac EHPAD PERSONNES AGEES 

36 Marpa "LES ERABLES" - ARDENTES MARPA PERSONNES AGEES 

36 EHPAD Rives Ardentes EHPAD PERSONNES AGEES 

36 Marpa "La Demeure Aygulfine" - SAINT AOUT MARPA PERSONNES AGEES 

36 EHPAD Résidence la Vaquine EHPAD PERSONNES AGEES 

36 MARPA de Roussines MARPA PERSONNES AGEES 

36 MARPA « Le Grand Pré » MARPA PERSONNES AGEES 

36 EHPAD le Hameau d'Eguzon MARPA PERSONNES AGEES 
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36 EHPAD  Les Jardins d'Automne EHPAD PERSONNES AGEES 

36 ETAPE de Mers sur Indre FOYER DE VIE HANDICAP 

36 ALGIRA FOYER HANDICAP 

36 Hôpital Psychiatrique St Maur HOPITAL HANDICAP 

36 Salle Municipale du Château, Neuvy-St-Sépulchre SALLE DES FETES TOUT PUBLIC 

36 Bibliothèque St Jean, Châteauroux MEDIATHEQUE-BIBLIOTHEQUE ENFANTS 

36 Résidence Balsan, Châteauroux EHPAD PERSONNES AGEES 

39 EHPAD les Iris EHPAD PERSONNES AGEES 

41 EHPAD de Neung sur Beuvron EHPAD PERSONNES AGEES 

41 EHPAD Yvoy le Marron EHPAD PERSONNES AGEES 

41 Groupe du 3e âge La Marolle ASSOCIATION PERSONNES AGEES 

45 EHPAD les Altheas, Amilly EHPAD PERSONNES AGEES 

45 Marpa Sainte Rose - ERVAUVILLE MARPA PERSONNES AGEES 

45 EHPAD Les Jardins de Sido - Chatillon-Coligny EHPAD PERSONNES AGEES 

45 EHPAD de Chateaurenard EHPAD PERSONNES AGEES 

46 EHPAD de Bretenoux EHPAD PERSONNES AGEES 

46 Foyer logement de Biars FOYER LOGEMENT PERSONNES AGEES 

46 Maison Saint Cernin MARPA PERSONNES AGEES 

46 Maison d'accueil de Glânes MAISON d'ACCUEIL PERSONNES AGEES 

46 MARPA Dr. F. JUBIN de LAUZES MARPA PERSONNES AGEES 

52 EHPAD d'Arc en Barrois EHPAD PERSONNES AGEES 

52 Médiathèque d'Arc en Barrois MEDIATHEQUE-BIBLIOTHEQUE ENFANTS 

52 Salle municipale SALLE MUNICIPALE TOUT PUBLIC 

58 APF,  Association des PARALYSES de France, Imphy  ASSOCIATION HANDICAP 

58 Association VOIR ENSEMBLE, Coulanges ASSOCIATION HANDICAP 

58 Centre de long séjour de St Pierre le Moûtier  HOPITAL MALADES 

58 Maison de retraite la Providence, Varennes le Bourg EHPAD PERSONNES AGEES 

58 Foyer Jeanne d'Arc St Pierre le Moûtier FOYER PERSONNES AGEES 

58 Club des Aînés Ruraux, Millay  ASSOCIATION PERSONNES AGEES 

58 Anciens Combattants de St Pierre le Moûtier  ASSOCIATION PERSONNES AGEES 

58 Foyer rural de TRESNAY ASSOCIATION PERSONNES AGEES 

58 EHPAD Daniel Benoist, NEVERS EHPAD PERSONNES AGEES 

58 GEM LA VIE, Nevers ASSOCIATION PRECARITE 

58 Chez Mémère CAFE TOUT PUBLIC 

58 EHPAD Arpage St Genest, NEVERS EHPAD PERSONNES AGEES 

58 EHPAD Cercle des Aînés EHPAD PERSONNES AGEES 

58 EHPAD COSAC - La Charité sur Loire EHPAD PERSONNES AGEES 

58 Maison Bernard de la Planche -ancienne MARPA Millay EHPAD PERSONNES AGEES 

58 Café de Millay CAFE TOUT PUBLIC 

63 EHPAD les Rives d'Ithaque MARPA PERSONNES AGEES 

63 EHPAD Le Montel, Saint-Amant-Tallende EHPAD PERSONNES AGEES 

63 Foyer occupationnel les Mille Sources de St Sandoux FOYER HANDICAP 

63 EHPAD de la Roche Blanche EHPAD PERSONNES AGEES 

63 Foyer Rural Olloix FOYER RURAL PERSONNES AGEES 

63 Salle de l'école de Jussat ECOLE TOUT PUBLIC 

63 EHPAD de Champeix EHPAD PERSONNES AGEES 

71 Ecole de musique le Bateau Ivre, Buxy  ECOLE ENFANTS 

71 EHPAD les jardins de medicis, Montceau les Mines EHPAD PERSONNES AGEES 

71 Résidence des 7 Fontaines, Givry RESIDENCE PERSONNES AGEES 

71 Salle Municipale de Charrecey SALLE DES FETES TOUT PUBLIC 

71 Salle du Clos Michaud, Mellecey SALLE DES FETES TOUT PUBLIC 

71 Maison de séjour des petits frères des Pauvres, Jully les Buxy RESIDENCE PERSONNES AGEES 

71 Bibliothèque de Buxy MEDIATHEQUE-BIBLIOTHEQUE ENFANTS 

71 EHPAD de Buxy EHPAD PERSONNES AGEES 

71 Maison de retraite de Saint-Désert EHPAD PERSONNES AGEES 

71 Maison de retraite, Mont Saint Vincent EHPAD MR PERSONNES AGEES 

71 Association Mont Saint Vincent  ASSOCIATION TOUT PUBLIC 
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71 Maison de retraite, Jambles RESIDENCE PERSONNES AGEES 

71 Maison des Associations, Mellecey ASSOCIATION TOUT PUBLIC 

71 EHPAD Guide de Marloux, Mellecey EHPAD PERSONNES AGEES 

72 EHPAD Marolles Les Braults EHPAD PERSONNES AGEES 

72 EHPAD de Mamers EHPAD PERSONNES AGEES 

73 EHPAD Beaufort EHPAD PERSONNES AGEES 

73 Médiathèque de Beaufort MEDIATHEQUE-BIBLIOTHEQUE ENFANTS 

Belgique La Petite Plante, Musson MAISON d'ACCUEIL HANDICAP 

Belgique Résidence de la Knipchen, Arlon EHPAD PERSONNES AGEES 

 

 
 
 

L’ASSOCIATION POUR QUE L’ESPRIT VIVE  
 
L’association Pour Que l’Esprit Vive, créée en 1932 par Armand Marquiset et reconnue d’utilité publique en 1936, a 
pour objet d’aider les artistes à réaliser leur vocation, de développer la fonction sociale de l’art, d’agir sur les 
mentalités et de contribuer à l’évolution des problèmes sociaux 
 
 Axes principaux d’actions :  
 

 L’abbaye de La Prée, lieu à vocation sociale et artistique : 
 - Résidence artistique francophone, parrainnée par l’Académie des Beaux-Arts . Ouverte aux créateurs en 

résidence longue (9 mois) ou courte. residencelapree@pqev.org  
- Musique à La Prée. Une saison de concerts classiques doublée dans les établissements médico-sociaux de la 

région, un festival annuel, créé en 1994, qui se déroule à la Pentecôte et une académie musicale en octobre. 
www.musiquealapree.fr 

 

 La photographie sociale et environnementale :  
- Galerie FAIT & CAUSE, 58 rue Quincampoix – 75004 Paris.  
- Sophot, premier site portail international consacré à ce sujet. www.sophot.org  
 

 Hors Saison Musicale : Une action culturelle en milieu rural qui vise à favoriser le lien social et rompre l’isolement 
des personnes âgées : interventions en institution, concerts à domicile et dans des lieux de patrimoine ruraux sont 
organisés les week-ends, à la “mauvaise saison”, de novembre à mars. www.horssaisonmusicale.fr  
Directrice de la programmation| Agnès Desjobert : 06 62 14 29 70 adesjobert@pqev.org  
 

 Pour Que l’Esprit Vive soutient l’action « La Caravane de la Mémoire », qui promeut le TANGO et organise des 
ateliers de Tango pour les Aînés et des formations auprès des soignants dans le cadre d’ateliers thérapeuthiques 
contre les maladies dégénératives liées au vieillissement.  
 

Hors Saison Musicale - Association Pour Que l’Esprit Vive - 7 rue Guillaume Bertrand  – 75011 Paris  
SIRET : 428 423 727 00034 – licence N° 2- 1066257 

www.pourquelespritvive.org 
 

  

mailto:residencelapree@pqev.org
http://www.musiquealapree.fr/
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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 accueillent, 
les clubs d’aînés ruraux, les comités des fêtes, les associations locales dont la liste suit, et qui s’allonge chaque 
année.. 


