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Merci !
Merci à nos partenaires institutionnels et à nos chers mécènes !
Grâce à vous tous, Les Flâneries Musicales raniment chaque année
la lamme du partage de nos joies et de nos émotions.
Merci à tous ces artistes qui font vibrer les cordes de notre âme.
Merci à vous tous chers auditeurs qui suivez en silence la beauté
et le recueillement l’exigent.
Ensemble, faisons danser nos cœurs.

Les belles saisons sont à l’horizon et avec elles, l’évasion,
les couleurs vives et la reconnaissance de la nature.
La musique s’inscrit dans ces paysages lamboyants;
elle éveille l’imagination et engendre la liberté.
De la farandole au recueillement, de la prière à la danse,
des matins clairs jusqu’aux soirées de lumières, les
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Flâneries Musicales viennent à votre rencontre !

2022

Ils vous donnent rendez-vous

Compagnie La Tempête / Simon-Pierre Bestion - THIBAUT GARCIA - Le quintette Moraguès - Marc
Lefèvre et ses élèves - A Filetta - Olivier Baumont & Benjamin-Joseph Steens - Nicolas Dautricourt
Anastasia Kobekina - AURÈLE MARTHAN - Yves Duteil - Les Petites Bohèmes - Quatuor Diotima Agathe
Peyrat & Pierre CusSac - VOCES8 - Véronique Gens & l’Ensemble I Giardini Remy Reber - Ars Vocalis /
Sandrine Lebec, direction - Marcus Schinkel Trio - Les jeunes talents du CRR - Gérard Caussé Jean-Philippe Collard - EDGAR MOREAU - Tatiana Samouil - CLEMENCE DE FORCEVILLE - lise berthaud La Maîtrise de Reims - Jonathan Fournel ISABELLE GEORGES - Vanessa Wagner & Wilhem Latchoumia Lambert Wilson - Augustin Dumay - Katia & Marielle Labèque - Maîtrise de Notre Dame de Paris /
Émilie Fleury - Les Lunaisiens - Anna Egholm & Jean-Claude Vanden Eynden - Gabriel Pidoux &
l’Ensemble Sarbacanes - Orchestre National de Metz / David Reiland - chœur Nicolas de Grigny Orchestre de Mulhouse / Laurent Petitgirard : CONCERT PIQUE-NIQUE
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Jeudi 16 juin 20h00
Basilique Saint-Remi
Les Vêpres de Monteverdi
La Compagnie La Tempête
Simon-Pierre Bestion, direction

CONCERT D’OUVERTURE

C’est un pur joyau musical du XVIIe siècle qui ouvrira les Flâneries 2022 !
œuvre somptueuse et incontournable du répertoire, les Vêpres de Monteverdi magni ent les couleurs des voix
humaines, et nous délivrent un message spirituel de joie.
Servies par l’un des meilleurs ensembles du moment déjà venu aux Flâneries Musicales, et qui révélera toute la
beauté de cette musique.

1 bis

VENDREdi 17 juin 16h00

Église de Saint-Brice-Courcelles
Thibaut Garcia, guitare
De Visée - Suite pour luth n°1 en la mineur
Barrios Mangoré - Las Abejas - Una limosna por el amor de Dios - Aire de Zamba - Vals n.3
Sainz de la Maza - Rondena - Sacri cio
Albeniz - Asturias
Giuliani - Rossiniana n°1, Op. 119
Le jeune prodige de 27 ans, déjà nommé deux fois aux Victoires de la musique 2021, nous fait la joie de venir aux
Flâneries ! Il a su redonner une place de choix à la guitare, souvent mise à l'écart du paysage classique.
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Vendredi 17 juin 20h00

Champagne Mumm - Salle Grand Cordon
Quintette Moraguès, vents
Mozart - Sérénade en ut mineur KV 388
Farkas - Danses Hongroises
Dvorak - Quintette en fa majeur Op. 96
L’un des plus célèbre et bel exemple de notre tradition française d’instruments à vent est à Reims pour une
sérénade d’Europe centrale.

Dimanche 19 juin 15h -16h - 17h30
15h et 16h

7

17h30

Les cuivres du conservatoire revisitent certains "chefs-d'oeuvre
musclés" du répertoire! Ici, règlements de compte, larcins et
chantages sont de mise; alors, en route, mais ayez l’oeil...
Extraits de l'Opéra de quatre sous de Kurt Weill , Carmen de
Bizet , Porgy and Bess de Gershwin

15h et 16h
Champagne Veuve Clicquot, cour d’honneur
Chants corses !
A Filetta
fi

à

Cryptoportique
"Brigands et parias dans l’Opéra"
Marc Lefèvre et son ensemble de Cuivres du
Conservatoire
Kurt Weill, Gershwin, Bizet

fi
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PROMENADES MUSICALES
Basilique Saint-Remi
Orgue !
Tricentenaire du Sacre de Louis XV
Olivier Baumont et Benjamin-Joseph Steens,
l’orgue classique français
Lully, Charpentier, Couperin, Rameau…..
Roi des instruments et instrument des Rois
U n f l o r i l è g e d ’ œ u v re s d e s p l u s g r a n d s
compositeurs de la Cour des rois de France

Lundi 20 juin 16h00
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Eglise Saint-Théodulphe, Champigny
Nicolas Dautricourt, violon
Bach, Biber, Proko ev, Ysaye….
Le violon roi

Lundi 20 juin 20h00
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Musée Historique Saint-Remi, Cloître
Anastasia Kobekina, violoncelle - Aurèle Marthan, piano
Beethoven - 7 Variations sur un thème de «La flute enchantée» de Mozart.
Schumann - Fantasiestücke Op.73
Grieg - Sonate en la mineur Op.36
Née à Ekaterinbourg, vivant à Paris, elle enchante les plus grandes scènes du monde avec sa sonorité profonde et
son sourire qui irradie la musique.
L’une des instrumentistes les plus captivantes de la nouvelle génération sera à Reims, retenez son nom et ne la
manquez pas !
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Mardi 21 juin 20h00
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Mercredi 22 juin 20h00

Domaine Les Crayères
Yves Duteil et Jean-Philippe Collard

Église Saint-Benoît
Quatuor Diotima
YunPeng Zhao, violon - Constance Ronzatti, violon
Franck Chevalier, alto - Pierre Morlet, violoncelle
Von Zemlinsky - 1er quatuor
Brahms - 2ème quatuor
Le quatuor Diotima, quatuor d’excellence ! nous emmène à la découverte du quatuor n°1 d'Alexander von
Zemlinsky avant de plonger dans le Quatuor n°2 de Johannes Brahms

Jeudi 23 juin 16h
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Le Lavoir, Cormontreuil
Agathe Peyrat, chant lyrique, et Pierre Cussac, accordéon
Ma p’tite chanson
Paolo Conte, Brigitte Fontaine, Liza Minelli, Bourvil et plus encore

fi

En route pour un après-midi cabaret !
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Jeudi 23 juin 20h00

Cirque du Manège, scène nationale de Reims
VOCES8
De Schubert a Nat ‘King’ Cole…
Avec la participation des élèves des écoles primaires et des collèges Colbert et Coubertin (*)
The Wanderer 'From Home to Somewhere'
Schubert - Das Grab *
Wayfaring Stranger - trad. arr. Paul Smith *
Debussy - Dieu ! qu'il la fait bon regarder !
Schubert - An die Musik *
Sam Weiss - Deine Mama *
Stephen Paulus - The Road Home (Le chemin du retour)
Paul Smith - Nunc Dimittis
Marta Keen, arr. Paul Smith - Homeward Bound *
Timshel – Mumford and Sons arr. Clements
Nat ‘King’ Cole arr. Clements - Straighten Up and Fly Right
Sam Smith, arr. Paul Smith - The Lighthouse Keeper (Le gardien du phare) *
Rina Sawayama, arr.Adrien Redford - Chosen Family (Famille choisie) *
Ils sont venus en 2014 et 2015 et leur retour aux Flâneries Musicales nous réjouit. Partout où ils chantent, le public
est saisi par l’excellence et l’équilibre de ce groupe hors du commun. Et l'on dit même sur la BBC : « Tout fan de
chant a cappella qui se respecte, se doit d’aller écouter Voces8 »
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Vendredi 24 juin 20h00

Champagne Louis Roederer
La Belle Époque, poésie et romantisme
Véronique Gens, soprano et Ensemble I Giardini
Crépuscule. Nuit d’amour
Fauré - Quintette avec piano n° 1 (I. Molto Moderato)
Lekeu - Nocturne
Fauré - La Lune blanche luit dans les bois (La Bonne Chanson – n° 3) Rêve. Nuit d’ailleurs
De la Tombelle - Orientale
Berlioz - L’Île inconnue (Les Nuits d’été – n° 6)
Massenet - Nuit d’Espagne
Saint-Saëns - Rêve d’Orient; Cauchemar. Nuit d’angoisse
Chausson - Chanson perpétuelle
Ropartz - Ceux qui parmi les morts d'amour (Quatre Poèmes – n° 3) L’Aube. Nuit de fête
Widor - Quintette avec piano n° 1 Op. 7 (III. Molto Vivace)
Louiguy - La Vie en rose
Hahn - La dernière valse
« Après avoir été déesse du baroque, comtesse mozartienne, Mélisande d’anthologie, couverte de tous les lauriers
internationaux et, à la scène, en compagnie des plus grands, à quoi peut-on encore rêver ? Dans un répertoire où
elle excelle, la soprano Véronique Gens a voulu donner au récital l’ampleur d’un enchantement. Des Nuits peuplées
par les songes de Verlaine et Saint-Saëns, de Berlioz et de Théophile Gautier, tel est le merveilleux programme
concocté par ce plateau artistique d’exception qui nous entraînera sans aucun doute dans le monde des rêves.
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Samedi 25 juin 10h00 et 11h00

Le cercle - Théâtre du chemin vert
Petits Flâneurs - de 6 mois à 5 ans !
Spectacle musical de Sophie Grelié
Remy Reber, guitare et voix
‘Toi et Moi, dix doigts’
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Petits
Flâneu
rs

Samedi 25 juin 20h00

Église Saint-Maurice
Ars Vocalis - Sandrine Lebec, che e de cœur
Claire Marin-Decarsin, piano

Sérénade Anglaise
Macmillan (1959) - O radiant Dawn
Dove (1959) - In beauty may I walk,
Jenkins (1944) - Cantate Domino,
Jenkins (1944) - I’ll make music,
Jenkins (1944) - Exultate Jubilate
Rutter (1945) - Look at the world
Rutter (1945) - Sanctus Requiem
Rutter (1945) - O clap your hands
Hawes (1958) - Song of songs
Soliste: Céline Mahieux
Love ‘s promise - Rhapsody - Many waters - Faint with love - Love’s echo - Song of songs
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Lundi 27 juin 20h00

Champagne Charles de Cazanove, Cuverie
Crossover Beethoven
Marcus Schinkel Trio, piano, basse et batterie
Dans son nouveau programme "Crossover Beethoven", Schinkel mélange son style de composition avec les
mélodies de Beethoven, catapultant ainsi les harmonies et les rythmes dans les temps modernes entre le jazz,
l'électro et le rock. La musique originale refait surface de temps à autre, construisant ainsi une fonction de
commentaire, qui sert de camp de base pour des excursions jazzy dans un monde nouveau.

Lundi 27 juin 21h30

Rooftop Parking République
Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims

ff
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Mardi 28 juin 20h00

Palais du Tau, Salle du Festin

Jean-Philippe Collard et ses amis
Gérard Caussé, alto - Nicolas Dautricourt, violon - Tatiana Samouil , violon - Clémence de Forceville,
violon Edgar Moreau, violoncelle - Lise Berthaud , alto - Jean-Philippe Collard, piano
Dvorak - Terzetto Op. 74
Debussy - Sonate pour violoncelle et piano
Fauré - Élégie en ut mineur, Op. 24 pour violoncelle et piano
Fauré - Quintette pour piano et quatuor à cordes, en ré mineur Op. 89
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Mercredi 29 juin 16h00

L’Atelier de la Comédie
Petits Flâneurs - à Partir de 6 ans ! Le Fameux Molière
La Maîtrise de Reims, Sandrine Lebec, che e de cœur
Comédie Musicale, musique de Julien Joubert

Petits
Flâneu
rs

“Nous allons vous conter cet après-midi, une histoire extraordinaire,
Celle d’un personnage notoire qui s’appelle Molière”.
C’est par ces mots que commence notre comédie musicale. L’occasion pour tous de pénétrer l’art et la vie du plus
célèbre des écrivains français dont on fête cette année les 400 ans!
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Mercredi 29 juin 20h00

Palais du Tau, salle du Festin

Jean-Philippe Collard et ses amis
Gérard Caussé, alto - Nicolas Dautricourt, violon - Tatiana Samouil , violon - Clémence de Forceville,
violon Edgar Moreau, violoncelle - Lise Berthaud, alto - Jean-Philippe Collard, piano
Mozart - Duo Kv 423 pour violon et piano
Nino Rota - Intermezzo pour alto et piano
Dvorak - Quintette n°2 en la mineur, Op. 81

Jeudi 30 juin 20h00

Champagne Pommery, Salle Louise
Jonathan Fournel, piano lauréat 2021 du concours Reine Elisabeth de Belgique
Chopin - Sonate n°3 en si mineur Op.58
Brahms - Sonate pour piano n° 3, Op. 5
Brahms - Sonate pour piano n° 3, Op. 5
Un timbre lumineux, de la puissance, de la majesté, de la souplesse, et surtout de l’élégance, voila quelques unes
des qualités qui ont conduit Jonathan Fournel sur la plus haute marche du concours Reine Elisabeth.
Nous sommes tous très impatients de l’entendre !

ff
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Vendredi 1er juillet 16h00
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Palais du Tau, sSlle basse
Conférence-concert, Tricentenaire du Sacre de Louis XV
Olivier Baumont, clavecin
Couperin, Dandrieu, Rameau
La Virginité sous le Domino couleur d’invisible, Gracieusement
La Pudeur sous le Domino couleur de roze, Tendrement
L’Ardeur sous le Domino incarnat, Animé
L’Espérance sous le Domino vert, Gayement
La Fidélité sous le domino bleu, A ectueusement
La Persévérance sous le Domino gris de lin, Tendrement, sans lenteur
La Langueur sous le Domino violet, Également
La Coquéterie sous di érens Dominos, Gayement, Modéré, Légèrement
Les Vieux Galans et les Trésorieres Suranées sous des Dominos
pourpres, et feuilles mortes, Gravement
Les Coucous bénévoles sous des Dominos jaunes, Coucou coucou

Vendredi 1er juillet 20h00
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Champagne Canard-Duchêne, Ludes
‘This is America’
Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia, pianos
Bernstein, Steve Reich……
« Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia partent explorer l’Amérique. De Léonard Bernstein à John Adams en
passant par Philip Glass et Meredith Monk, ils livrent en même temps une plaidoirie engagée et envoûtante
pour le courant minimaliste. »

Samedi 2 juillet 16h00
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La Filature - Commune de Bazancourt
Petits Flâneurs à partir de 8 ans
Musique et poésie autour du Pierrot Lunaire

Petits
Flâneu
rs

Le clown Pierrot vit son existence avec une facilité enfantine. Une joie de vivre inébranlable l'anime.
À travers le mouvement et le jeu scénique, la musique illustre son propos.
Les images poétiques alternent avec l’humour clownesque et orientent ainsi l'attention entre la musique, la
danse et l'humour.

Samedi 2 juillet 20h00
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Opéra de Reims
Proust, mort à jamais ?

Lambert Wilson, récitant - Augustin Dumay, violon - Jean-Philippe Collard, piano

ff

ff

Wagner - Traüme wwv 91 (Transcription Wesendonck-Lieder)
Saint-Saëns - Sonate pour violon et piano n°1 en Ré mineur Op.7
Schumann - l’Enfant s'endort (Kinderszenen op.15) - In der Nacht (Phantasiestücke Op.12)
Beethoven - Sonate pour piano n°30 Op.109 - Prestissimo
Sonate pour piano et violon Op.12 n°3 - Adagio con molt'espressione
Fauré - Berceuse op.16 - Après un rêve (Trois mélodies Op.7 - Transcription Pablo Casals)

Lundi 4 juillet 20h00
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Opéra de Reims
Les Enfants Terribles, de Philippe Glass
Katia et Marielle Labèque, pianos
Debussy - Epigraphes Antiques (version originale – deux pianos)
Pour invoquer Pan, dieu vent d’été
Pour un tombeau sans nom
Pour que la nuit soit propice
Pour la danseuse aux crotales
Pour l´Egyptienne
Pour remercier la pluie au matin
Schubert - Fantaisie en Fa mineur D940/ Op.103
P. Glass - Les Enfants Terribles (version pour deux pianos écrite pour elles par Michael Riesman à la demande
de Philip Glass)
Ouverture - Paul Dying - The Somnambulist - She Slapped me - They lived their dream - Terrible interlude Cocoon of Shawls - Lost - She took the Path - Paul End
Quand un duo iconique de la musique classique rencontre le pape de la musique répétitive, Philip Glass, cela donne une
adaptation pour deux pianos d’un opéra que le compositeur américain avait écrit en s'inspirant des Enfants terribles, de
Cocteau. Une œuvre à quatre mains dans laquelle on entre comme dans un roman et on s'y laisse guider. Avec plaisir et
délectation.

Mardi 5 juillet 20h00
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Cathédrale de Reims
Maîtrise Notre-Dame de Paris
Chœurs d’enfants et Jeune Ensemble
Pierre Méa, orgue
Émilie Fleury, che e de chœur
Musique Française du XXème siècle
Alain - Ave Maria
Ohana - quatre chœurs I, Neige sur les orangers II, Mayombé III, Nuées IV. Carillon
Ropartz - Messe en l'honneur de Sainte-Anne : Kyrie, Sanctus Benedictus, Agnus Dei
Fauré - Tantum Ergo, Ave Verum
Gandrille - O Sacrum convivium
Castagnet - Psaume 18
Poulenc - Ave Maria du dialogue des carmélites
Poulenc - Litanies à la Vierge
Boulanger - Pie Jesu
Fauré - Ave Verum
Gandrille - Stabat Mater
C’est une immense joie pour les Flâneries Musicales de Reims que d’accueillir le choeur d’enfants et le Jeune Ensemble de
la Maîtrise, orphelins de Notre-Dame de Paris, dans la Cathédrale de Reims !

Mercredi 6 juillet 16h00
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Salle Thierry Meng, Bétheny
Petits Flâneurs - dès 7 ans - Fables baroques et hip hop de Jean de la Fontaine
Les Lunaisiens
Charpentier, Lully, Marin Marais

Petits
Flâneu
rs

ff

« Les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes ». Les Lunaisiens s’inspirent de cette phrase de La
Fontaine pour créer une fresque animale et musicale. Suivez les aventures de Brioché, dit le singe, Esope le bègue,
Barberi, le grincheux et une jeune duchesse évadée d’un couvent. Une compagnie de saltimbanques, chanteurs,
musiciens, comédiens, danseurs, perdue dans l’hiver glacial de 1730, vous raconte les passions humaines avec des
histoires de bêtes, au cours de cette longue fable qu’est la vie.
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Mercredi 6 juillet 20h00

Conservatoire de Reims
Anna Egholm, violon - Jean-Claude Vanden Eynden, piano
Franck - Sonate
Boulanger - 2 Morceaux ( Nocturne et Cortège), D'un Matin de Printemps
Ysaÿe - Poème n° 4 Extase
Ravel - Tzigane
Découvrir les talents de demain, c’est ce que propose notre série « Débuts » aux Flâneries Musicales, et pour qui aime le
violon, c’est un magnifique programme qui nous attend sous les doigts d’une jeune musicienne danoise dont le jeu déjà
très affirmé laisse augurer un avenir plein de promesses.
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Jeudi 7 juillet 20h00

Conservatoire de Reims
Gabriel Pidoux, hautbois et l’Ensemble Sarbacanes
Beethoven (1801) - Ouverture de Promethée,- arrangée pour octuor à vent
Krommer (1807) - Octet Partita Op.57,
Mozart (1777) - Concerto pour hautbois et orchestre K.314, - arrangé pour octuor à vent
Beethoven (1792) - Octuor Op. 103
Le temps d’un concert, venez découvrir l’un des plus talentueux ensembles au service de de la musique ancienne. Ils
nous révèleront les beautés des instruments à vent anciens en nous faisant voyager de Mozart à Krommer.
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Vendredi 8 juillet 20h00
Basilique Saint-Remi

Petite messe solennelle de Rossini

CONCERT DE CLÔTURE

Orchestre National de Metz,
Chœur Nicolas de Grigny,
David Reiland, direction
Dernier « péché de vieillesse » de Rossini, la Petite Messe solennelle est écrite par le compositeur en 1863, plus de trente
ans après sa retraite officielle. L’œuvre mélange plusieurs styles différents, allant des arias de pur bel canto aux références
à l’écriture polyphonique ancienne. Rossini adressa une dédicace en forme de boutade au Créateur lui-même : « Est-ce
bien de la musique sacrée que je viens de faire, ou bien de la sacrée musique ? J’étais né pour l’opera buffa ! Peu de
science, un peu de cœur, et tout est là. » Dans sa version originale, la Petite Messe solennelle requiert quatre solistes, un
chœur mixte, deux pianos et un harmonium. C’est cette formation réduite qui lui vaudra le qualificatif de « Petite Messe »
car, en durée, l’œuvre s’étend sur près d’une heure et demie. En 1867, Rossini orchestra sa messe pour un effectif
instrumental plus important.

Samedi 16 juillet
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Parc de Champagne

De Broadway à Hollywood

1ère partie : Arandel InBach
Arandel
2ème partie : De Broadway à Hollywood

Orchestre Symphonique de Mulhouse
Isabelle George, chant
Laurent Petitgirard, direction

fi

3eme partie : Feu d'arti ce

CONCERT PIQUE-NIQUE

BILLETTERIE
Réservez vos billets sur: www. aneriesreims.com
et en point de vente : Fnac, Carrefour, E.Leclerc, Cultura, Cora.
Concerts gratuits pour les -12ans, hors concerts petits âneurs.
Tarifs réduit : -25ans, étudiants, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi.
Le nombre de place pour les personnes en fauteuil étant limité, merci de nous contacter.
Billets disponibles via les applications Pass Culture et JEUN’EST.

INFORMATIONS
www. aneriesreims.com

TARIFS
de 0 à 28€

NOUS CONTACTER
03.26.36.78.00 ou info@ aneriesreims.com

CONTACT PRESSE LOCALE
Agathe Cèbe / info@ aneriesreims.com / 06 14 08 74 24

CONTACT PRESSE NATIONALE
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Hélène Segré / helene.segre@gmail.com / 06 14 32 77 43

BIOGRAPHIES
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1 bis

COMPAGNIE LA TEMPÊTE

THIBAUT GARCIA

Compagnie vocale et instrumentale, La Tempête
est fondée en 2015 par Simon-Pierre Bestion.
Celui-ci est alors animé d’un profond désir
d’explorer des œuvres en y imprimant un
engagement très personnel et incarné.
La proposition de La Tempête trouve sa source
dans l’expression des liens et des influences
entre des artistes, des cultures ou des époques.
Elle explore les points de contacts et les
héritages dans une démarche d’une grande
liberté. La compagnie développe ainsi un rapport
très intuitif et sensoriel aux œuvres, dont les
réinterprétations sont régulièrement saluées par
la critique nationale et internationale.
Simon-Pierre Bestion visite l’intimité entre les
traditions humaines et la diversité des empreintes
laissées par les mouvements artistiques et
sociétaux.
Le répertoire de l’ensemble traverse, par
l’essence même de son projet, plusieurs
esthétiques, se nourrissant principalement des
musiques anciennes voire traditionnelles ainsi
que des répertoires modernes et contemporains.
Travaillant sur instruments anciens, traditionnels
et explorant de vastes formes d’expressions
vocales, La Tempête bâtit ses propositions autour
de l’expérience des timbres et de l’acoustique.
Ses projets prennent ainsi forme autour de l’idée
d’une immersion sensorielle du spectateur, de la
recherche d’un moment propre à chaque
rencontre entre un lieu, des artistes et un public.
Les créations de Simon-Pierre Bestion naissent
d’un profond attrait pour l’expérience collective et
l’exploration.
L a c o m p a g n i e s ’ o u v re p o u r c e l a à d e
nombreuses disciplines et collabore avec des
artistes issus de très vastes horizons.

Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est né en 1994 à
Toulouse où il débute l’apprentissage de la guitare {l’âge de sept ans. Il y
obtient son prix de guitare dans la classe de Paul Ferret. À 16 ans, il est admis
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la
classe d’Olivier Chassain et bénéficie en parallèle des conseils de Judicaël
Perroy.
À 16 ans, il remporte le Premier Prix du concours Ana Amalia à Weimar en
Allemagne. Depuis, il a remporté les premiers prix de nombreux concours
internationaux, et notamment celui de la Guitar Foundation of America à
Oklahoma City aux Etats-Unis en 2015, du José Tomas à Petrer en Espagne
en 2014, et du Concours international de Séville en Espagne de 2013. Il y est
depuis invité pour donner des master-classes et faire partie de leurs jurys.
En 2015, il est nommé filleul de l’Académie Charles Cros. En 2019, il est
nommé "Révélation Instrumentale" des Victoires de la Musique Classique.
Thibaut Garcia joue désormais dans les plus grands festivals de guitare à
travers le monde : Australie, Canada, Espagne, Finlande, Suisse, Belgique,
Allemagne, France, Italie, Monténégro, Chili, Nouvelle-Calédonie, Etats-Unis,
Brésil, Argentine, Mexique, Roumanie, Russie... Durant la saison 2016-2017, il
a donné plus de soixante concerts aux Etats-Unis et au Canada. Il se produit
depuis en récital au Festival Radio France Occitanie Montpellier, au Festival
Toulouse d’été, {l’Auditorium de Bordeaux, au Wigmore Hall {Londres, au
Konzerthaus de Wien, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Tchaikovsky Hall
de Moscou, {la Salle Bourgie de Montréal, au Centre de Musique de Chambre
de Paris Salle Cortot, {l’Auditorium du Musée d’Orsay, aux Grands Interprètes
{Toulouse, au Festival Musiq’3 {Bruxelles, {la Seine Musicale...
En 2016, Thibaut Garcia a fait ses débuts en concerto avec l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse. Il a joué depuis en concerto notamment
avec l’Orchestre Philharmonique de Baden-Baden, l’Orchestre National de
Montpellier, l’Orchestre de Dijon-Bourgogne, l’Orchestre de Cannes,
l'Orchestre de l'Opéra de Nice, et les orchestres de la BBC.
En 2017, Thibaut Garcia est nommé New GenerationArtist par la BBC, ce qui
l’amène {se produire en récital et concerto aux Royaume-Uni, faisant
notamment ses débuts au Wigmore Hall à Londres.
En musique de chambre, Thibaut Garcia se produit aux côtés d’Edgar
Moreau, de Raphaël Sévère, d'Elsa Dreisig, de Jean-Frédéric Neuburger,
d’Antoine Mornière, de Boris Grelier, d’Anaïs Constans, des frères La Marca,
de Kathryn Rudge, du Quatuor Arod...
En 2016, il rejoint en exclusivité Warner Classics Erato pour ses projets
discographiques, avec un premier disque Leyendas. Son deuxième disque, en
hommage à J.-S. Bach est sorti à l’automne 2018.
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QUINTETTE MORAGUÈS
Constitué à Paris en 1980, le Quintette Moraguès se produit depuis sur les grandes scènes internationales tant en Europe qu'aux
Etats-Unis, au Japon, en Australie, au Moyen Orient.
En 1992, le Quintette Moraguès rencontre le pianiste russe Slatoslav Richter pour une série de concerts en France, notamment au
théatre du Chatelet à Paris, mais aussi en Russie, au Musée Pouchkine à Moscou. Ce dernier concert consacré à Beethoven fait
d'ailleurs l'objet d'un enregistrement "live" édité par Philips.
Salué par la presse pour l’ensemble de ses enregistrements, "Choc" du monde de la musique, Diapason, Télérama, Sélection RTL,
Nominé aux Victoires de la Musique, le Quintette Moraguès obtient en 1994 le Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque pour
son interprétation des deux sérénades pour instruments à vent de Mozart.
Pascal Rogé, Christian Zacharias, Brigitte Engerer, Christian Ivaldi, Jean-François Heisser, Jean-Claude Pennetier, Michel Dalberto,
Philippe Cassard, Emmanuel Strosser et Claire Désert comptent parmi les partenaires les plus fidèles du groupe, ainsi que Nora
Gubisch et Alain Altinoglu avec lesquels ils proposent une version très remarquée des Kindertotenlieder de Gustav Mahler adaptés
par David Walter pour piano, voix et quintette à vent, en particulier lors d'un concert au théatre du Chatelet à Paris.
Grâce à la qualité des adaptations de David Walter, le Quintette Moraguès a pu diversifier son répertoire et considérablement
enrichir la littérature de cette formation. La transcription, couramment utilisée durant des siècles d’histoire de la musique, prend ici
tout son sens.
A l’image du quatuor à cordes, le quintette à vent se hisse ainsi au rang des formations incontournables de musique de chambre.

MARC LEFÈVRE
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Après des études au Conservatoire de Reims en saxhorn-basse, Marc Lefèvre obtient un 1er prix à l’unanimité au CNSM de Paris
dans la classe de Fernand Lelong et un 1er prix de musique de chambre de saxhorn-basse et de tuba au Conservatoire de Reims,
dans la classe d’Amédée Grivillers.
Il est tuba contrebasse solo au Grand Orchestre de la Garde Républicaine de Paris depuis 1988 et collabore régulièrement avec
l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’Opéra de Lyon, l’Orchestre national de Lille,
l’Orchestre symphonique européen…
Membre du Quintette de Cuivres Vitrail avec qui il participe à de nombreuses tournées dans les Alliances Françaises (Grèce,
Pologne, Hongrie, Viêt-Nam, Tunisie, Bulgarie, Dubaï, Arabie Saoudite, etc.), il participe au big-band d’Yvan Jullien.
Titulaire du Certi cat d’Aptitude de tuba, Marc Lefèvre enseigne le tuba, la musique de chambre et dirige des ensembles de
cuivre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims. Il est également tuteur pour les formations CA et DE des CNSM de
Paris et Lyon.

A FILETTA
La musique d’A Filetta est une traversée… On pourrait dire qu’il s’agit d’une proposition vocale polyphonique contemporaine
exigeante, audacieuse, issue d’une puissante tradition orale.
C’est en 1978 que de très jeunes gens - parfois adolescents, mus par une volonté farouche de contribuer à la sauvegarde d’un
patrimoine oral en plein déclin - se sont mis en route… et leur route aura été longue, parfois sinueuse mais jalonnée de
découvertes et de rencontres exceptionnelles. Les chanteurs avouent d’ailleurs volontiers que « la rencontre » est inscrite dans
leur ADN musical. C’est ce qui explique probablement qu’ils n’aient pas voulu circonscrire leur voyage au périmètre de leurs
racines : poussés par les rivages d’une tradition reçue en héritage, ils se sont très vite ouverts à d’autres : autres territoires, autres
disciplines, autres artistes (interprètes, compositeurs, metteurs en scène, chorégraphes).
Une musique au service d’une vision du monde rejetant sans ambiguïté tout repli identitaire et dont la philosophie pourrait se
résumer à ce bel aphorisme de René Char : « Les plus pures récoltes sont semées dans un sol qui n’existe pas ; elles éliminent la
gratitude et ne doivent qu’au printemps ».

à

OLIVIER BAUMONT
Considéré comme l’un des clavecinistes majeurs de sa génération, Olivier Baumont mène depuis plusieurs décennies une riche
carrière d’interprète, de pédagogue et de chercheur.
Premier Prix à l’unanimité de clavecin et de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de
Paris, il a bénéficié des conseils de Huguette Dreyfus et de Kenneth Gilbert ; il a également été invité à plusieurs reprises par
Gustav Leonhardt à ses cours d’interprétation à Cologne.Curieux, passionné et érudit, si ses qualités de musicien sont très vite
reconnues, son sens aigu de la communication (master classes, conférences, émissions de radio et télévision) et son bonheur
d’être sur scène, comme de partager avec d’autres arts son goût pour les XVIIème et XVIIIème siècles, sont également saluées et
font de lui un artiste aux multiples facettes, sollicité internationalement.
Invité par les principaux festivals français et étrangers, Olivier Baumont se produit ainsi dans de nombreux pays : Allemagne,
Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil, Canada, Croatie, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas,
Portugal, République tchèque, Russie, Slovénie, Suisse, Turquie… À la rentrée 2019, il prend, avec Rosana Lanzelotte, la direction
d'un nouveau Festival à Rio de Janiero initié par l'Ambassade de France : BAROQUE IN RIO.
En outre, il participe et initie régulièrement un grand nombre d’émissions de radio et de télévision (France-Musique, FranceCulture, Radio Suisse Romande, BBC, FR3, Muzzik et Mezzo).

BENJAMIN-JOSEPH STEENS
Natif de Bonheiden (Belgique), Benjamin-Joseph Steens obtient une Maîtrise de musicologie à l’Université Catholique de Louvain
et à Paris-IV Sorbonne. Parallèlement, il étudie à l’Institut Lemmens (Louvain) et au Conservatoire d’Orléans, puis au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où ses études sont couronnées par plusieurs Premiers Prix et
Diplômes de Formation Supérieure en orgue (classe de Michel Bouvard et Olivier Latry), clavecin (classe de Pierre Hantaï puis
Olivier Baumont) et basse continue. Il y obtient de surcroît le Certificat d’Aptitude d’Orgue (département de pédagogie). Son
attrait pour les claviers anciens s'enrichit au contact de Jos van Immerseel, avec qui il se perfectionne au Conservatoire d'Anvers.
Il se passionne pour le clavicorde, devanant un des rares claviéristes contemporains à jouer de cet instrument en récital et à
l'utiliser en musique de chambre.
Sa curiosité naturelle pour tous les répertoires l’amène aussi à s’intéresser à la musique des XIXème, XXème et XXIème siècles et
à collaborer avec des compositeurs pour préparer des créations, dont le Ricercar pour orgue de Bert van Herck donné à Reims en
2006. Il est un des premiers organistes à jouer l’œuvre monumentale de Jean-Louis Florentz Debout sur le soleil ; il put
l'interpréter notamment sur les grandes orgues de Notre-Dame de Paris en 1998 et 1999.

fi
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NICOLAS DAUTRICOURT
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Prix Georges Enesco de la SACEM et Révélation Classique de l'ADAMI , Nicolas Dautricourt est sans conteste l'un des violonistes
français les plus brillants et les plus attachants de sa génération.
Invité à se produire en soliste dans le cadre des 23èmes Victoires de la Musique Classique, membre de la Chamber Music Society of
Lincoln Center de New York, il se produit sur les plus grandes scènes internationales et françaises et dans de nombreux festivals.
Egalement l'invité de prestigieux festivals à l'étranger tels que le Festival de Bucarest (Roumanie), Lockenhaus Kammermusikfest
(Autriche), Ravinia et Music@Menlo (Usa), Himeji (Japon), Sintra (Portugal), Davos (Suisse), il se produit en tant que soliste avec le Royal
Philharmonic Orchestra, Detroit Symphony, l'Orchestre National de France, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, Aachen
Symphony, Sinfonia Varsovia, l'Orchestre Symphonique du Québec, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, Oulu Sinfonia, International
Players Busan, l'Orchestre Philharmonique de Liège, l'Orchestre Philharmonique de Mexico, le Belgrad Philharmonic Orchestra, le NHK
Tokyo Chamber Orchestra, le Yokohama Sinfonietta Orchestra, Orchestra Ensemble Kanazawa, l'Orchestre National des Pays de la
Loire, l'Orchestre d'Avignon, l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, l'Orchestre de chambre de Novossibirsk, le Kiev
Philharmonic Orchestra, le Baltic Chamber Orchestra, l'European Camerata, l'Orchestre de Chambre de la Scala de Milan, l'Orchestre
des Pays de Savoie, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre Français des Jeunes, sous la direction de Leonard Slatkin, Paavo Järvi, Tugan
Sokhiev, Fabien Gabel, Yan-Pascal Tortelier, François-Xavier Roth, Jamie Philipps, David Niemann, Kazuki Yamada, Dennis Russell
Davis, Yuri Bashmet, Jean-Jacques Kantorow, Arie Van Beek, Jacques Mercier, Vahan Mardirossian…
Particulièrement apprécié pour son « engagement sensible et passionné », il affectionne tout spécialement la musique de chambre qu'il
pratique aux côtés de nombreux artistes, et son interêt marqué pour le jazz lui offre également le privilège de collaborer régulièrement
avec de très grands noms et dans des festivals tels que Jazz à Vienne, Marciac, Sud-Tyroler Jazz Festival, San Javier, Copenhague,
Athènes...
Primé au concours international Henryk Wieniawski, au concours international des Jeunesses Musicales de Belgrade at aux concours
internationaux Rodolfo Lipizer et Gian-Battista Viotti, il est depuis 2021 professeur de violon au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Versailles.
Directeur artistique des " Fêtes Musicales de Corbigny ", Nicolas Dautricourt joue un magnifique instrument d'Antonio Stradivarius: le "
Château Pape-Clément " (Crémone 1713), généreusement mis à sa disposition par Bernard Magrez. En janvier 2021, est nommé
Chevalier des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture.

ANASTASIA KOBEKINA
Issue d’une famille de musiciens, Anastasia Kobekina est née à Ekaterinbourg en 1994. Elle commence le violoncelle à l’âge de 4 ans et
donne à 6 ans son premier concert avec orchestre.
Après des débuts plus que prometteurs, Anastasia se produit avec les plus grands orchestres tels que l’Orchestre National de Russie,
les Virtuoses de Moscou, l’orchestre du Mariinsky ou encore l’orchestre symphonique de Vienne, de Varsovie et la Camerata Baltica.
Anastasia a collaboré avec de nombreux chefs d’orchestre réputés tels que Vladimir Spivakov, Krzysztov Penderecki, Heinrich Schiff ou
Valery Gergiev.
Elle se produit également en tant que soliste dans des lieux prestigieux tels que Konzerthaus de Berlin, au Lincoln Center de New York,
à la salle du Conservatoire de Moscou et au Théâtre du Bolchoi.
La valeur n’attendant pas le nombre des années, Anastasia a joué en musique de chambre auprès de grands noms de la musique
classique comme Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Fazil Say, Denis Matsuev, Vladimir Spivakov et Andras Schiff.
Anastasia est lauréate de plusieurs concours et a ainsi remporté le prix Landgraf von Hessen ainsi que la bourse Boris
Pergamenschikow de l’Académie de Kronberg en Allemagne, finaliste du concours de l’Eurovision à Vienne, demi-finaliste au Concours
Tchaïkovsky en 2015 et la même année le prix de l’Académie du festival de Verbier en Suisse puis le 1er Prix de la Tonali Music
Competition de Hambourg.
Anastasia Kobekina a été découverte en France en 2014 par Pascal Escande, directeur du festival d’Auvers-sur-Oise, après qu'il l'ait
entendue dans le concerto de Haydn dirigée par Vladimir Spivakov lors d’un concert au Annecy Classic Festival. Il décide alors de
l’inviter l'année suivante avec son amie pianiste, Anna Fedorova, Prix Denis Antoine de la Fondation AVC Charity du Concours
International Piano Campus, afin de produire son premier DVD sous le label DiscAuverS.
Anastasia a été nommée « BBC New Generation Artist » pour les saisons 2018 à 2021.
En juin 2019, elle reçoit la médaille de bronze au cours de la XVI édition du concours international Tchaïkovsky.
Elle joue un violoncelle Stradivarius de 1698 généreusement prêté par la Fondation Stradivari Habisreutinger.

AURÈLE MARTHAN
Aurèle a étudié le piano et la musique de chambre au CNSM de Paris, à l’Istituto Superiore di Cremona en Italie ainsi qu’à la Royal
Academy of Music de Londres où il obtient son Master de soliste. Il a suivi principalement l’enseignement de Denis Pascal, Maurizio
Baglini et Tatiana Sarkissova ainsi que pour la musique de chambre, celui de Philippe Bernold, Emmanuelle Bertrand, Eric Le
Sage, Paul Meyer et Itamar Golan dans la classe duquel il obtient son Master de musique de chambre au CNSM en sonate avec la
flûtiste Mathilde Caldérini. Aurèle a également bénéficié des masterclasses de Pascal Devoyon et Imogen Cooper.
Il est invité à se produire en soliste et en tant que chambriste en France et à l’étranger, salle Pleyel, Maison de la Radio, salle Cortot
etc, au Festival Chopin à l’Orangerie de Bagatelle, au Festival de la Vézère, aux Rencontres Artistiques de Bel Air, au Festival Debussy,
au Festival international « Les Musicales du Parc de Wesserling«, en Italie au Théâtre de Cremona et au Fazioli Hall de Milan, à
Londres au Steinway Hall, Parliament Chamber et St James’s Church Piccadilly, à Vienne en Autriche, en Allemagne, en Corée du
Sud, en Chine.
Après un premier disque consacré à Ravel, Aurèle vient de sortir son deuxième disque « Mozart Project » sous le label EnPhases en
compagnie du Quatuor Hanson, d’Etienne Durantel et des musiciens membres de l’Ensemble Ouranos.
Il a joué en direct sur la Radio Suisse Romande lors du concours Clara Haskil en 2011. En 2016, il a été quart de finaliste du concours
international de piano Reine Elisabeth.

YVES DUTEIL
C’est dès son plus jeune âge que Yves Duteil se passionne
pour la musique et apprend pendant une dizaine d'années
le piano et l'orgue. Lorsqu'il atteint l'adolescence, il se
tourne vers le chant et la guitare.
Après de brèves études en droit, il intègre le Petit
Conservatoire de la chanteuse Mireille. Il découvre la scène
en faisant les premières parties de Juliette Gréco et de
Régine. Parallèlement, il sort son premier titre, Virages, qui
connaît un certain succès, mais Yves Duteil devra attendre
1974 pour être remarqué par le grand public. C'est en effet
lors d'un concours, qu'il reçoit le Prix du Public et celui de
la meilleure chanson. Son premier album, L'écritoire, bat
alors son plein.
Son second album « J’attends » sorti en 1976, reçoit le Prix
Jeune Chanson du Haut Comité de la langue française. En
1977 paraît La Tarentelle, troisième disque dont est issu la
chanson Prendre un enfant, élue plus belle chanson du
siècle en 1988. La Tarentelle remporte par ailleurs le Prix du
Secrétariat à la Culture, et celui de l'Académie CharlesCros. Le Petit Pont de bois, autre titre célèbre, figure
également sur cet album.
Entre 1978 et 1980, Yves Duteil enchaîne les concerts,
dans de prestigieuses salles telles que L'Olympia, le
théâtre des Champs-Elysées, toujours combles.
En 1983, Yves Duteil signe Statue d'Ivoire, en 1985 La
Langue de chez nous, se voit décerner l'insigne de
Chevalier des Arts et Lettres en 1983, Chevalier dans
l'Ordre national du Mérite en 1996, ainsi que Chevalier de
la Légion d'Honneur.
Son album Touché, sorti en 1997, reflète d'avantage les
engagements civiques et politiques d'Yves Duteil. Il y fait
notamment référence à son arrière-grand-oncle, le
capitaine Dreyfus, ainsi qu'à Ngawang Sangdrol, tibétaine
prisonnière, ou encore à Yitzhak Rabin.
Outre ses talents musicaux, Yves Duteil est très engagé
dans plusieurs associations telles que Petits Princes,
auprès des enfants malades, Votre école chez vous pour
l'éducation, ou encore A.P.R.E.S., qui offre l'éducation aux
enfants issus de la caste des intouchables en Inde du sud.
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JEAN-PHILIPPE COLLARD
Jean-Philippe Collard appartient à cette catégorie d’artistes qui
se déplacent dans l’espace comme ils jouent : les gestes
mesurés effleurent les lumières jusqu’à ce qu’il s’installe devant
l’instrument. Le pianiste est venu écouter ceux qui sont venus
l’entendre. Sa proposition est celle d’un dialogue sans parole.
Juste par le regard puis le son. Une infinité de sons.
Cette connivence si particulière dissimule tout le travail
préparatoire d’avant-concert : l’oubli de la nervosité – que les
après-midis sont longues avant l’entrée sur scène ! – la
domination d’un corps impatient, la canalisation du courage, la
maîtrise des ultimes instants avant le saut dans le vide, c’est
selon. Il est nécessaire, dit-il, « d’être aspiré par la musique, être
apaisé pour retrouver le chemin de la spontanéité et capter le
public ». Transmettre et révéler la beauté de la musique dépasse
la nature d’une passion : la démarche est de l’ordre de la
nécessité vitale pour laquelle il faut se résoudre à partager ses
propres émotions, sans désir de conquête en retour. Une
offrande, immense, après des centaines de concerts et plus
d’une soixantaine d’enregistrements.
« Il faut toucher au cœur et ne pas trop intellectualiser les
œuvres labourées depuis des années » affirme aussi l’interprète.
Elles composent une prodigieuse récolte, les fruits du
romantisme, de Chopin et de Schumann, prolongée jusqu’à
Rachmaninov et embellie de deux siècles de musique française.
Tous les mondes sonores de Jean-Philippe Collard sont
imprégnés de couleurs, cette « sensation que produit sur
l’organe de la vue, la lumière diversement réfléchie par les
corps » propose le dictionnaire Littré avec une perception
épicurienne inhabituelle dans un tel ouvrage et pourtant si
familière chez un pianiste qui se dit précisément « affamé de
couleurs ». Mais pas n’importe lesquelles. Gourmet des
pigments, l’artiste sait ce qu’est la nuance en toute chose,
lorsque les paysages sonores au tempérament mesuré
résonnent dans l’irisation des arpèges et la caudalie des
accords. Quand il se remémore son apprentissage auprès de
Pierre Sancan, l’amitié de Vladimir Horowitz, puis ses rencontres
dans le monde entier aux côtés du gotha des chefs et des plus
grands orchestres, Jean-Philippe Collard sait qu’il peut tout dire
au public. Alors, il a rendu hommage aux dieux des couleurs,
ses compositeurs.
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QUATUOR DIOTIMA
Le Quatuor Diotima, qui est aujourd’hui l’un des plus demandés à travers le monde, est né en 1996 sous l’impulsion de lauréats du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Son nom illustre une double identité musicale : Diotima est à la fois une allégorie du romantisme allemand – Friederich Hölderlin nomme
ainsi l’amour de sa vie dans son roman Hyperion- et un étendard de la musique de notre temps, brandi par Luigi Nono dans FragmenteStille, an Diotima.
Le Quatuor Diotima a travaillé en étroite collaboration avec quelques-uns des plus grands maîtres de la deuxième moitié du vingtième
siècle, au premier rang desquels Pierre Boulez et Helmut Lachenmann. Il commande ou suscite les créations des plus brillants
compositeurs de notre temps, tels Toshio Hosokawa, Miroslav Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, Gérard Pesson, Rebecca
Saunders ou encore Tristan Murail.
En miroir de la musique d’aujourd’hui, le Quatuor Diotima projette une lumière nouvelle sur les grandes œuvres romantiques et
modernes.
Sa riche discographie, où se distinguent notamment ses interprétations des quatuors de Bartok ainsi que de l’Ecole de Vienne et la
version définitive du Livre pour Quatuor de Pierre Boulez est régulièrement saluée par les plus prestigieuses récompenses de la presse
internationale : Diapason d’Or (à cinq reprises, dont deux Diapason d’Or de l’année), Choc de l’année Classica, ffff Télérama, Editor
Choice de Grammophone, Séléction de Strad…
Artiste exclusif Naïve depuis dix ans, le Quatuor Diotima a lancé en 2016 sous ce label la Collection Diotima, consacrée aux
monographies de compositeurs majeurs de notre temps.
Depuis 2008, le Quatuor Diotima a tissé un lien privilégié avec le territoire de la Région Centre-Val de Loire qui l’accueille en Résidence.
Ce port d’attache est un précieux laboratoire artistique et pédagogique. Le Quatuor Diotima y développe notamment, à Orléans, une
saison de concerts dédiée au quatuor à cordes mêlant nouvelle génération et grands maîtres, et à l’Abbaye de Noirlac une Académie où
se côtoient jeunes compositeurs et quatuors du monde entier.
Invité régulier des plus grandes salles et séries de concerts du monde, le Quatuor Diotima se produit dans les grandes séries de
musique de chambre comme celles dédiées à la création (Amsterdam Muziekgebouw, Konserthuset Stockholm, Copenhague, Marseille,
Bruges,York, où le quatuor est en résidence au Music Department).Cette saison marque une présence exceptionnelle en Allemagne:
Philharmonie de Berlin en octobre, de Cologne en novembre, la Elbphilharmonie d’Hambourg en mars mais aussi Munich, Nüremberg ou
encore Kassel.
Le Quatuor Diotima est soutenu par la DRAC et la Région Centre-Val de Loire au titre des ensembles conventionnés, et reçoit
régulièrement le soutien de la SACEM, de l’Institut Français, de la Spedidam, du Fonds pour la Création musicale, de l’Adami ainsi que
de mécènes privés.
L’Académie Diotima est soutenue par la Caisse des Dépôts et Consignations.
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VOCES8
L'ensemble vocal britannique VOCES8 est fier d'inspirer les gens par la musique et de partager le plaisir de chanter. En tournée dans le
monde entier, l'ensemble interprète un vaste répertoire à la fois dans ses concerts a cappella et dans des collaborations avec des
musiciens, orchestres, chefs d'orchestre et solistes de premier plan. La polyvalence et le souci de diversité de l'expression musicale sont
au cœur de la philosophie de l'ensemble en matière d'interprétation et d'éducation.
VOCES8 est passionné par l'éducation musicale et est l'ensemble phare de la Fondation VOCES8 qui promeut activement "l'éducation
musicale pour tous", touchant jusqu'à 40 000 personnes par an.
VOCES8 s'est produit dans de nombreux lieux remarquables depuis sa création en 2005, notamment au Wigmore Hall, à l'Elbphilharmonie
de Hambourg, à la Cité de la Musique de Paris, au Vienna Konzerthaus, à l'Opéra de Tokyo, au NCPA de Pékin, à l'Opéra de Sydney, au
Mariinsky Theatre Concert Hall, au Victoria Concert Hall de Singapour et au Palacio de Bellas Artes de Mexico. Cette saison, ils donnent
plus de 100 concerts au Royaume-Uni et en Europe, en Israël et aux États-Unis.
La pandémie a donné l'impulsion à deux initiatives permanentes : la VOCES8 Digital Academy, un programme choral en ligne, et les
festivals numériques LIVE From London qui, à ce jour, ont diffusé 70 concerts et vendu 150 000 billets dans 75 pays.
L'ensemble est un artiste Decca Classics et publie également des projets sur son propre label, VOCES8 Records. Le dernier album en
date, "Infinity", a atteint le sommet des classements classiques lors de sa sortie. De nouveaux projets avec les compositeurs Christopher
Tin, Eric Whitacre et Paul Simon seront enregistrés en 2022.
VOCES8 est fier de travailler avec Roxanna Panufnik en tant que compositrice en résidence du groupe, et Jim Clements en tant
qu'arrangeur en résidence. En tant qu'ambassadeurs d'Edition Peters, l'ensemble publie du matériel pédagogique, notamment la méthode
VOCES8 et la gamme VOCES8 Singles, qui ne cesse de s'étendre.

VÉRONIQUE GENS
Après avoir dominé la scène baroque pendant plus d’une
décennie, Véronique Gens s’est établie une solide réputation à
l’international et est aujourd’hui considérée comme l’une des
meilleures interprètes de Mozart et du répertoire français. L’un
des rôles phares de sa carrière, Donna Elvira dans Don
Giovanni, présenté par Peter Brook et Claudio Abbado au
Festival d’Aix en Provence, lui a permis de se faire connaitre
dans le monde entier.
Son répertoire est composé des plus grands rôles mozartiens
(Contessa, Vitellia, Fiordiligi…) des grands rôles de la Tragédie
Lyrique (Iphigénie en Tauride, Iphigénie en Aulide, Alceste…)
mais aussi de rôles plus tardifs comme Alice (Falstaff), Madame
Lidoine (Dialogues des Carmélites), Missia (La Veuve joyeuse).
En plus d’un large répertoire de pièces classiques, Véronique
Gens donne de nombreux concerts et récitals dans le monde
entier, notamment à Paris, Dresde, Berlin, Pékin, Vienne,
Prague, Londres, Tanglewood, Stockholm, Moscou, Genève ou
Édimbourg.
Elle s’est produite sur les plus grandes scènes lyriques du
monde : Opéra National de Paris, Royal Opera House de
Covent Garden, Staatsoper de Vienne, Bayerische Staatsoper
de Munich, La Monnaie de Bruxelles, Liceu de Barcelone,
Teatro Real de Madrid, Nederlandse Opera d’Amsterdam ainsi
qu’aux festivals d’Aix-en-Provence, de Salzbourg, de
Glyndebourne…
Ses nombreux enregistrements (plus de 80 CD et DVD) ont
reçu plusieurs récompenses internationales, ainsi « Néère »,
album consacré aux mélodies françaises, reçoit-il en 2016 un
Gramophone Award et « Visions » un International Classic
Music Awards et un International Opera Awards en 2018.
Véronique Gens est Chevalier dans l’Ordre de La Légion
d’Honneur et Chevalier des Arts et des Lettres.

ENSEMBLE ! GIARDINI
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Né en 2012 sous l’impulsion de ses 2 directeurs artistiques,
Pauline Buet, violoncelliste et David Violi, pianiste,
Ensemble ! Giardini est un collectif d’artistes inspirés et engagés
parmi les plus talentueux de leur génération, réunis autour d’une
sensibilité commune et de la même joie d’être sur scène.
Espace de liberté et d’exploration, i giardini s’inspire de la variété
des sonorités et des personnalités pour révéler un univers
romantique unique où les productions sont des matières
vivantes, conjuguant exigence musicale de premier plan et
ouverture permanente aux autres points de vue et formes
d’expression. Fauré, Bonis, La Tombelle, Chausson, Schumann,
Hersant, Bonardi... autant de compositeurs emblématiques ou à
découvrir qui sont au cœur de leur démarche.
Depuis sa création, i giardini s’est produit sur les scènes
majeures françaises (Musée d'Orsay, Théâtre des Bouffes du
Nord, Arsenal de Metz, TAP Poitiers, Opéra de Lille, Fondation
Royaumont, Variations Classiques Annecy) et internationales.
Leurs dernières tournées les ont notamment menés au Canada
(Salle Bourgie, Festival Classica), en Chine (NCPA Beijing,
Forbidden City Concert Hall, Shanghai Oriental art center), en
Allemagne (Beethovenfest, Heidelberg Frühling), en Italie
(Bologna Festival, Palazetto Bru Zane). Ses derniers
enregistrements (Evidence Classics, Alpha Classics) ont été
salués par la presse : Diapason d’or, diapason d’or le l’année
2020, Choc Classica, FFFF Télérama, choix Radio Classique et
France Musique etc.
Concerts, projets lyriques, nouvelles formes de langages comme
la réalité virtuelle, pour eux la musique est avant tout un échange
permanent, entre eux et avec le public. I Giardini poursuivra
cette exploration des spectacles immersifs en intégrant à ses
prochaines productions des profils nouveaux : comédiens,
illustrateurs, danseurs, light artists…

16
RÉMY REBER
Passionné de musique contemporaine et de théâtre, le guitariste français Rémy Reber explore avec le même éclectisme les musiques
actuelles et populaires, tant en Europe qu'au Brésil.
Il s'est formé au Conservatoire Supérieur de Paris auprès de Roland Dyens, où il obtient un master d'interprétation en 2014. Il y étudie
également l’improvisation générative, la pédagogie, et y intègre le 3éme cycle dédié à la musique contemporaine. Il collabore avec
l'Ensemble Intercontemporain, L'Instant Donné, le collectif Warning et se produit régulièrement à Paris et en Europe (Cité de la musique,
Ircam, Radio France, Barbican, KKL Lucerne, Pompidou, Louvre...).
En 2016, Rémy Reber remporte le premier prix du Concours International d'Interprétation de la Musique du Dernier Siècle de BoulogneBillancourt. Il se produit actuellement dans son spectacle musical Come Heavy Sleep!, une performance solo insolite sur le thème de
l'insomnie.
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ARS VOCALIS & SANDRINE LEBEC
Le Choeur de Chambre ARS VOCALIS de Reims a été fondé en 1991, autour d’Hélène LE ROY, cheffe de chœur professionnelle, à
l’occasion de la commémoration de la mort de Mozart et à la demande de choristes passionnés
Le choeur est composé d’une trentaine de choristes, tous amateurs confirmés sélectionnés sur audition. ARS VOCALIS s’est
progressivement constitué un répertoire riche et varié où l’audace et la curiosité côtoient l’exigence musicale. Au printemps 2021
Sandrine LEBEC, prend la direction du chœur
Titulaire du diplôme d’état d’ensemble vocaux et de plusieurs Premiers Prix de conservatoire en violon, chant et musique de
chambre, Sandrine LEBEC enseigne dès 1994 le chant choral aux Conservatoires de Versailles et de Boulogne Billancourt. En 1999,
elle devient assistante à la Direction Musicale de la Maîtrise des Hauts-de-Seine (Chœur d’enfants de l’Opéra de Paris).
Directrice musicale de la Maîtrise de Reims depuis 2001, elle communique aux élèves sa passion pour la musique en leur ouvrant un
horizon musical très large.
Sandrine LEBEC a enseigné à plus d’un millier d’enfants, leur permettant de participer à des réalisations toutes plus exaltantes les
unes que les autres. A la production de 8 disques, de centaines de concerts en France, en Europe et aux Etats-Unis, à
l’enregistrement de la musique de l’émission Secrets d’Histoire et du spectacle Regalia sur la façade de la cathédrale de Reims,
s’ajoutent de nombreux spectacles sur la scène de l’Opéra de Reims et de l’Opéra-Comique.
Sandrine LEBEC a fait vivre aux Rémois de nombreux moments de grâce inoubliables au travers de nombreuses productions
éclectiques qui montrent son ardeur inépuisable à faire vivre cette belle Maîtrise Rémoise.
En 2013, elle crée l’ensemble vocal Réminiscence pour permettre aux anciennes maîtrisiennes de poursuivre le chant choral dès la
classe de seconde. Le succès de ce chœur est immédiat. En juillet 2020, Réminiscence devait représenter la France pour le 45ème
festival international de chant choral à Pékin. Malheureusement, ce projet n’a pas pu se réaliser en raison de la pandémie.
Parallèlement, depuis 2004, elle prépare les Chœurs de l’Opéra de Reims pour les productions lyriques et poursuit une carrière de
soprano dans le domaine de l’Oratorio et de la mélodie française.
En 2020, elle est nommée chevalier des Arts et des Lettres.
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MARCUS SCHINKEL TRIO
Depuis plus de 25 ans, le Marcus Schinkel Trio se produit sur les scènes et les festivals en Allemagne, en Europe, en Russie, dans les
Caraïbes et même pour l'ambassade d'Allemagne au Vietnam,
Tout juste 50 ans après la sortie de "Play Bach" de Jacques Loussier, Marrcus Schinkel poursuit la fusion de la musique classique et
du jazz.
IL a commencé à jouer du piano classique à l'âge de 8 ans et était un fervent admirateur de Beethoven, dont la sculpture était placée
devant un poster de Deep Purple.
Marcus Schinkel, est depuis devenu l'un des meilleurs musiciens allemands à la frontière du classique, du jazz, de l'électro et de la
pop. Au centre de ses nombreux projets musicaux, Marcus Schinkel a fondé son trio avec Wim de Vries (batterie) - pendant ses
études au Conservatoire de musique d'Arnhem, aux Pays-Bas. Le bassiste Fritz Roppel a remplacé l'ancien Bas Rietmijer en 2015.
Wim de Vries est l'un des batteurs les plus connus d'Europe et la moitié du drumduo "Drumbassadors"- qui a fait fureur dans le
monde entier et Bas Rietmeijer est une figure importante de la scène musicale néerlandaise qui a également joué avec Eric
Vloeimans, Jasper van't Hof et Eef Alberts.
Marcus Schinkel a arrangé des compositions de Beethoven sur son CD "News From Beethoven" -publié en 2004 comme les célèbres
morceaux "moonshine-sonata" et "For Elise".
2009 a suivi l'arrangement des 9 thèmes des 9 symphonies de Beethoven pour le Festival International Beethoven de Bonn.
Le CD "9 Symphonies" publié montre le mélange harmonieux et le Crossover du Trio de Jazz et du quatuor à cordes classique.
Dans son nouveau programme "Crossover Beethoven", Schinkel mélange son style de composition avec les mélodies de Beethoven,
catapultant ainsi les harmonies et les rythmes dans les temps modernes entre le jazz, l'électro et le rock. La musique originale refait
surface de temps en temps, construisant ainsi une fonction de commentaire, qui sert de camp de base pour des excursions jazzy
dans un nouveau monde.
Le programme le plus récent de Marcus Schinkel, "Crossover Beethoven", pose la question provocante suivante : "Beethoven serait-il
un musicien de jazz populaire de nos jours ?" et s'appuie sur la citation de l'auteur médiéval Thomas Morus : "la tradition n'est pas
faite pour conserver les cendres, mais pour transmettre la flamme !".
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GERARD CAUSSÉ
Gérard Caussé explore, depuis de nombreuses années, tous les territoires de la voix de l’alto : soliste, musicien de chambre,
chef et pédagogue, il s’est passionné récemment, avec Laurent Terzieff, pour le dialogue entre poésie et musique, dont
témoigne l’enregistrement, chez Erato, des Suites pour violoncelle de Bach, transcrites à l’alto, entrelacées de poèmes de Rilke.
Soliste international sous la baguette des plus grands chefs, avec les formations les plus prestigieuses ; défenseur du répertoire
contemporain, comme alto solo, depuis la fondation de l’Ensemble Intercontemporain par Pierre Boulez ; musicien de chambre
fidèle et recherché, partenaire régulier des plus grands, pédagogue réputé, de la Escuela Reina Sofia de Madrid au
Conservatoire Supérieur de Paris ; chef et directeur musical de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ou de la Camerata de la
Fondation Caja Duero de Salamanque ; passeur généreux avec les jeunes générations, Gérard Caussé incarne, pour les avoir
développées au fil de sa carrière, toutes les facettes d’une vie d’altiste hors norme et hors pair.
D’un instrument à la voix intime et au répertoire discret, peu prédisposé de nature à faire beaucoup parler de lui, il a su faire une
voix particulière, reconnaissable entre toutes, et initier toute une jeune génération de musiciens devenus, depuis, altistes par
vocation, non par nécessité. Ses choix éclairés et audacieux de soliste, sa virtuosité, le timbre si particulier de son chant, mais
encore son souci constant d’étoffer le répertoire solo de l’instrument, en passant commande aux compositeurs majeurs du XXe
siècle l’ont consacré comme la figure incontestable de l’alto, salué par ses pairs, le public et la critique.
Sa discographie est riche de plus d’une soixantaine d’enregistrements primés, et couvre un répertoire allant de Bach à Mozart,
Berlioz, Bartok, Britten, Stravinsky et Shostakovitch. Il partage la scène avec son magnifique Gasparo da Salo, de 1560.

TATIANA SAMOUIL
Née dans une famille de musiciens à Saint-Pétersbourg, Tatiana Samouil commence le violon à 6 ans. Elle étudie ensuite au Conservatoire
Tchaikovsky de Moscou avec Sergey Fatkulin et Maya Glezarova, ainsi qu’au Koninklijk Conservatorium de Bruxelles auprès d’Igor Oistrakh
et à la Escuela Reina Sofía de Madrid avec José Luis García. Elle est lauréate des concours Reine Elisabeth, Tchaikovsky, Michael Hill et
Jean Sibelius. En tant que soliste, elle a travaillé avec des orchestres prestigieux. Elle partage sa vie musicale entre les engagements solistes,
la musique de chambre (notamment avec le Quatuor Malibran et l’Ensemble Schostakovich), ses activités pédagogiques (à la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth depuis 2004 et à la Haute École Artesis à Anvers), et l’Orchestre Symphonique de La Monnaie où elle est
konzertmeister. Parmi ses enregistrements les plus importants figurent l’intégrale des sonates de Prokofiev avec la pianiste Plamena
Mangova, le concerto Aymara de Luis Gianneo avec l’Orchestre symphonique de Salta, et un disque de musique de chambre de Enescu
avec Claudia Bara, Justus Grimm et Gérard Caussé. Grâce à un mécénat anonyme, Tatiana Samouil a le privilège de jouer le Stradivarius de
1721, qui a appartenu à Fritz Kreisler.
CLÉMENCE DE FORCEVILLE
Née en 1991, la violoniste française Clémence de Forceville s’est déjà produite sur de prestigieuses scènes à travers le monde
Lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux, elle collabore en tant que soliste avec divers orchestres tels que l’Orchestre
Philharmonique de Baden-Baden, l’Orchestre de la Nouvelle Europe, l’Orchestre Philharmonique de Südwestphalie, l’Orchestre
Philharmonique de Sofia etc. Musicienne versatile, elle s’investit passionnément dans le répertoire de musique de chambre, aux côtés du
Quatuor à cordes Hieronymus dont elle est le premier violon durant trois années, puis au sein du Trio Sōra avec lequel elle enregistre les six
grands Trios de Beethoven pour un triple album Acclamé par la critique paru chez le label Naïve en 2020.
Elle est aussi invitée à partager la scène avec les membres du Quatuor Zaïde, du Trio Wanderer et du Quatuor Ébène, et des solistes tels que
Gary Hoffman, Gérard Caussé, Renaud Capuçon et Alena Baeva.
Invitée à jouer et étudier dans des académies les plus renommées telles que le Ravinia Steans Music Institute (USA), l’Académie Seiji Ozawa
ou encore l’Open Chambre Music Prussia Cove, elle a l’occasion de se perfectionner auprès de grands maîtres tels que Miriam Fried, Pamela
Frank, Donald Weilerstein, Andràs Keller, Alfred Brendel, Andràs Schiff, Zakhar Bron ou encore Daniel Barenboim.
EDGAR MOREAU
Lauréat des concours Rostropovitch, Tchaïkovski et des Young Concert Artist, Edgar Moreau, a commencé le violoncelle à 4 ans. Il a étudié
ensuite au CNSNDP et s’est perfectionné auprès de Frans Helmerson à Kronberg. Il a fait ses débuts à l’âge de 11 ans dans le concerto de
Dvořák, avec l’Orchestre du Teatro Regio de Turin.
Edgar Moreau se produit dans les salles les plus prestigieuses : Carnegie Hall, Philharmonie de Berlin, Musikverein et Konzerthaus de Vienne,
Concertgebouw, Hollywood Bowl à Los Angeles, Philharmonie et Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Philharmonie de l’Elbe à Hambourg,
Suntory Hall à Tokyo, Wigmore Hall de Londres, festivals de Verbier, Salzbourg, Gstaad, Montreux, Édimbourg, Lugano…
Il collabore avec des chefs d’orchestre de renommée internationale tels que Gustavo Dudamel, Valery Gergiev, Tugan Sokhiev, Lahav Shani,
Mikko Franck, Alain Altinoglu, Vassili Petrenko, Jukka-Pekka Saraste, et se produit avec les pus grands orchestres mondiaux.
La musique de chambre occupe une place privilégiée dans sa carrière avec comme partenaires Martha Argerich, Yo-Yo Ma, Renaud
Capuçon, Khatia Buniatishvili, Nicholas Angelich, entre autres, ainsi que ses frères et sœur, également musiciens.
Edgar Moreau a obtenu 2 Victoires de la Musique classique et remporté un ECHO Classik. Il est lauréat des ECHO Rising Stars en 2017.
Edgar Moreau joue un violoncelle de David Tecchler de 1711 et un archet de Dominique Peccatte.
LISE BERTHAUD
Née en 1982, Lise Berthaud étudie au CNSMDP dans les classes de Pierre-Henry Xuereb et Gérard Caussé. A 18 ans, elle est lauréate du
Concours Européen des Jeunes Interprètes et remporte en 2005 le Prix Hindemith du Concours International de Genève.
De 2013 à 2015, Lise Berthaud fait partie du très prestigieux programme BBC New Generation Artist qui lui permet de se produire avec tous
les orchestres de la BBC et d’effectuer de nombreux enregistrements en soliste et musique de chambre pour la BBC. En septembre 2014,
elle fait ses débuts comme soliste aux BBC Proms au Royal Albert Hall de Londres avec le BBC Symphony.
Après avoir pris part à de nombreux enregistrements, elle enregistre pour Aparté un premier disque en récital avec le pianiste Adam Laloum.
Les critiques sont unanimes. En 2013, Leonard Slatkin la choisit pour interpréter et enregistrer pour Naxos Harold en Italie avec l’Orchestre
National de Lyon. En 2018, elle participe aux côtés de Pierre Fouchenneret, Eric Le Sage, François Salque et d’autres musiciens à
l’enregistrement d’une intégrale de la musique de chambre de Brahms.
Très présente sur le circuit international aussi bien comme soliste que chambriste, Lise est régulièrement l’invitée de salles prestigieuses,
d’orchestres de renom ainsi que de nombreux festivals. En tant que soliste, elle a joué sous la direction de grands chefs et s’est produite
aux côtés d’artistes comme Renaud Capuçon, Eric Le Sage, Augustin Dumay, Pierre-Laurent Aimard, Louis Lortie, Emmanuel Pahud, Gordan
Nikollich, Martin Helmchen, Marie-Elisabeth Hecke, les Quatuors Ebène, Modigliani ou Armida. Elle est également membre co-fondatrice du
Quatuor Strada.
Elle joue un alto d’ Antonio Casini de 1660 généreusement mis à sa disposition par Bernard Magrez.
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JONATHAN FOURNEL
Jonathan Fournel est né le 2 octobre 1993 à Sarrebourg et commence le piano en 2000 dans la classe de Marianne Henry, au
Conservatoire de Sarreguemines où enseigne son père. Il est admis en 2001 au Conservatoire de Strasbourg. En 2006, il est admis à la
Musikhochschule de Saarbrücken. En 2009, il est reçu à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Paris. Depuis septembre
2016, il se perfectionne auprès à la « Chapelle Musicale Reine Élisabeth de Belgique ».
Jonathan remporte à 12 ans le 1er prix au Concours Madeleine de Valmalète et le 1er prix de la fondation Maurice Ravel.
À 20 ans, le 1er prix du Concours Viotti de Vercelli, le1er prix au Concours International d’Écosse. À l’issue de ce concours il a le plaisir
de recevoir le prix Blüthner qui lui décerne un piano à queue.
À 27 ans, il remporte le Concours Reine Elisabeth de Piano (Grand Prix International Reine Elisabeth – Prix de la Reine Mathilde, le Prix
du Public Musiq3 et le Prix Canvas-Klara).
Depuis 2010, Il est sollicité par de nombreuses programmations et des grandes salles en France et à l’étranger, notamment en 2017,
ou il s’est produit pour la première fois en Corée du Sud et en Chine avec le Jiangsu Symphony Orchestra.
Jonathan s’intéresse aussi à la musique contemporaine et crée en première mondiale de nombreuses pièces. En 2017, il enregistre en
première mondiale, une œuvre inédite de Claude Debussy pour piano à 4 mains et chœur de femmes avec le pianiste Philippe Cassard
pour le label Warner.
Jonathan se produit aussi en concert avec différents musiciens et ensembles de musique de chambre tels que Anne Bella, Gauthier
Capuçon, Augustin Dumay, Victor Julien-Laferrière, Christine Lee, Chi Li, Vassilena Serafimova, le quatuor Akilone, le quatuor Hermès
et le quatuor Modigliani.
Jonathan Fournel a été nommé révélation classique de l’ADAMI en 2017 et est soutenu à ce jour par la Fondation Colas, la Fondation
Goéland ainsi que par la Fondation « les Allumeurs d’Étoiles ».
OLIVIER BAUMONT
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Considéré comme l’un des clavecinistes majeurs de sa génération, Olivier Baumont mène depuis plusieurs décennies une riche
carrière d’interprète, de pédagogue et de chercheur.
Premier Prix à l’unanimité de clavecin et de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de
Paris, il a bénéficié des conseils de Huguette Dreyfus et de Kenneth Gilbert ; il a également été invité à plusieurs reprises par Gustav
Leonhardt à ses cours d’interprétation à Cologne.Curieux, passionné et érudit, si ses qualités de musicien sont très vite reconnues,
son sens aigu de la communication (master classes, conférences, émissions de radio et télévision) et son bonheur d’être sur scène,
comme de partager avec d’autres arts son goût pour les XVIIème et XVIIIème siècles, sont également saluées et font de lui un artiste
aux multiples facettes, sollicité internationalement.
Invité par les principaux festivals français et étrangers, Olivier Baumont se produit dans de nombreux pays. À la rentrée 2019, il prend,
avec Rosana Lanzelotte, la direction d'un nouveau Festival à Rio de Janiero initié par l'Ambassade de France : Baroque in Rio.
Même s’il joue essentiellement en récital, Olivier Baumont est très attaché aux affinités artistiques qui le lient à maints chanteurs et
instrumentistes. Il aime également se produire à deux clavecins. Pour la Cité de la Musique à Paris, il a initié un cycle de 20 concerts
consacrés à l'intégrale des pièces pour clavecin de Bach. Cette rencontre internationale unique a eu lieu en Mars 2014 (captation
intégrale). Il a participé en Juillet 18 à l'intégrale monumentale des Sonates de Scarlatti pour le Festival de Radio-France Montpellier et
a collaboré en 2020 à l’intégrale des concerti pour clavecins de Bach dans la saison de Radio-France.
Passionné de théâtre, il travaille avec de très nonbreux comédiens. Il a réhabilité la comédie-ballet de Molière et J. B. Lully, Le Mariage
forcé, dont il a dirigé la musique du clavecin. Il vient de concevoir un spectacle musical sur Henriette d'Angleterre, Madame se meurt,
qui a rencontré un très grand succès d’octobre 2019 à janvier 2020 au Théâtre de Poche Montparnasse.
VANESSA WAGNER

25

Vanessa Wagner mène une carrière à son image, exigeante, originale et engagée. Son jeu riche en timbres et couleurs lui permet
d’explorer de multiples esthétiques.
Au fil de ses nombreuses expériences et collaborations, elle trace un chemin très personnel, allant du récital classique à la création
contemporaine, l’enrichissant du répertoire minimaliste ou de projets avec des chorégraphes et musiciens d’horizons différents. Cette
identité musicale unique lui offre une place incontournable dans le paysage musical français et se retrouve dans sa large discographie
maintes fois récompensée.
Elle poursuit une carrière de musicienne « classique » , interprétant le grand répertoire sur les scènes internationales et l'enregistrant
désormais pour le label La Dolce Volta. Cette collaboration a donné lieu à 3 disques réunissant Mozart et Clementi, Liszt et Arvo Pärt
puis « This is America », enregistré avec son complice Wilhem Latchoumia, un voyage parmi les grands noms de la musique
américaine pour 2 pianos (Leonard Bernstein, Philip Glass, John Adams, Steve Reich …
En parallèle, elle arpente avec le label InFiné des chemins tout aussi personnels, mais peut-être plus intimes: Après Statea en 2016, en
duo avec le musicien électronique Murcof, elle poursuit avec Study of the Invisible le voyage entamé sur son disque solo Inland. Un
voyage qui la voit défricher ce répertoire qu’elle est, en France voire en Europe, pratiquement la seule pianiste « classique » à aborder.
Répertoire contemporain et intemporel que l’on qualifiera, pour aller vite, de « minimaliste », mais qui recouvre en réalité une multitude
d’univers singuliers. Directrice du Festival de Chambord depuis 10 ans, elle insuffle tout son éclectisme et sa modernité à ce lieu
chargé d’histoire. Elle a été nommée Chevalier de la Légion d’Honneur en 2020.
WILHEM LATCHUMIA
Singulier pianiste que Wilhem Latchoumia : il sert la création contemporaine et le grand répertoire avec autant de bonheur et de
charisme. Concevoir des programmes sortant des sentiers battus, telle est la signature du musicien français, qui marque les esprits par
sa capacité à instaurer d’emblée une jubilatoire connivence avec le public. Il se produit sur de très nombreuses scènes en France et à
l’étranger Son goût pour la création contemporaine lui vaut les faveurs de compositeurs tels que Pierre Boulez, Gilbert Amy, Gérard
Pesson, Philippe Hersant, Michael Jarrell, Jonathan Harvey, entre autres... Il est l'instigateur et l’interprète de créations en référence à
Daughters of the lonesome Isle de John Cage. Il aime également prendre part à des projets chorégraphiques.
L'enregistrement "Extase Maxima" (2014) inaugure sa collaboration avec le label La Dolce Volta. Consacré à Wagner et ses
transcripteurs, il faisait suite à deux opus particulièrement salués par la critique : "Piano & electronic sounds" (Sisyphe),", et
"Impressoes" (Sony BMG/RCA), consacré à Villa-Lobos, Ginastera et alii. En 2016 est paru chez naïve un enregistrement consacré au
compositeur Miroslav Srnka, qui l'associe au Quatuor Diotima. Dans les opus solo de Wilhem Latchoumia figure un portrait du
compositeur Manuel de Falla, et « Cinderella » ( Prokofiev & Cowell).
Wilhem Latchoumia est Premier Prix à l'unanimité, avec les félicitations du jury du Conservatoire National de Musique et de Danse de
Lyon son. Il a terminé sa formation avec Géry Moutier en classe de perfectionnement. Elève de Claude Helffer, il a également suivi les
masterclasses d'Yvonne Loriod-Messiaen et Pierre-Laurent Aimard. Il est titulaire d’une licence en musicologie. Lauréat de la
Fondation Hewlett-Packard et du 12e Concours International de Musique Contemporaine Montsalvatge,Par ailleurs, il est professeur
de piano à la Hochschule de Berne.
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AUGUSTIN DUMAY
Augustin Dumay naît le 17 janvier 1949 à Paris dans une famille de musiciens. Orienté dans sa prime jeunesse vers la
pratique du piano, il opte pour le violon à l'âge de cinq ans et suit des études au Conservatoire national supérieur de Paris
où il a pour professeurs Roland Charmy et, en classe de musique de chambre, Jean Hubeau.
Récompensé du premier prix en 1962 à l'age de treize ans, le violoniste donne son premier concert l'année suivante au
Théâtre des Champs-Élysées. Dans le même temps, il suit des cours de perfectionnement auprès de Nathan Milstein, qui lui
prédit un grand avenir, puis d'Arthur Grumiaux, ce jusqu'en 1967. Cependant, c'est en 1979 que commence la carrière
internationale d'Augustin Dumay, lorsqu'il se produit à Paris avec l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction
d'Herbert von Karajan. Dès lors, il réalise sous son nom ses premiers enregistrements pour le label EMI, puis Deutsche
Grammophon.
Ses collaborations avec des musiciens comme Jean-Philippe Collard, les soeurs Katia et Marielle Labèque ou Yo-Yo Ma sont
prisées par un large public, qui le découvre notamment dans l'émission télévisée Le Grand échiquier de Jacques Chancel.
Dans les années 1980, il forme un duo récurrent avec la pianiste Maria Joao Pires, éventuellement élargi en trio avec le
violoncelliste Jian Wang. Nommé à la direction de l'Orchestre de chambre national de Toulouse en 1988, il occupe la
fonction jusqu'en 1991. En 2002, il prend la direction artistique du festival de Menton, et l'année suivante, celle de
l'Orchestre royal de chambre de Wallonie, basé à Mons, en Belgique, où il reste jusqu'en 2013. En 2008 commence son
mandat à la direction de l'Orchestre Métropolitain de Lisbonne.
Nommé directeur de l'Orchestre philharmonique du Kansai, à Osaka (Japon), de 2011 à 2015, Augustin Dumay continue de
mener de front une carrière de soliste renommé et de chef d'orchestre respecté. Il a également dirigé l'English Chamber
Orchestra, l'Orchestre symphonique du New Jersey (États-Unis) et le Sinfonia Varsovia (Pologne). Maître en résidence à la
Chapelle Musicale Reine-Elisabeth, en Belgique, il enseigne le violon à des élèves de haut niveau, promis comme lui à une
grande carrière internationale. Le réalisateur de Tous les matins du monde, Gérard Corbiau, lui a consacré un portrait publié
en DVD, Augustin Dumay, laisser une trace dans le coeur.

LAMBERT WILSON
Lambert Wilson est né le 3 août 1958 à Neuilly-sur-Seine. Son père est l’acteur et metteur en scène Georges Wilson, disparu
en 2010, un an après sa mère, ancien mannequin. Lambert a un frère aîné Jean-Marie, né en 1956.
Il a 15 ans, lorsqu’il assiste sur les Champs-Elysées à l’avant-première du film Les trois mousquetaires en compagnie son
père. Emerveillé par le spectacle qui se joue autant sur l’écran que sur le tapis rouge, il décide dès le lendemain de suivre la
voie paternelle. En 1974 il entame une formation d’art dramatique en Angleterre, au Drama Center de Londres. Il passe quatre
ans dans cette école anglaise où l’atmosphère stricte et disciplinaire ne lui laisse pas que des bons souvenirs.
En 1979, c’est en extra-terrestre qu’il fait ses premiers pas de comédien dans le 5ème volet de la saga des Gendarmes à
Saint-Tropez, Le gendarme et les extra-terrestres. Séduisant pianiste dans La Boum 2 (1982), il décroche un premier grand
rôle en 1985 avec Rouge Baiser aux côtés de Charlotte Valandrey, avant d’exploser dans Chouans !
Loin des rôles de jeunes premiers, son interprétation de l’abbé Pierre dans Hiver 54, en 1989, lui vaut la reconnaissance de la
profession, il reçoit le prix Jean Gabin. La même année père et fils sont réunis sur le tournage de La Vouivre, premier et seul
film que Georges Wilson réalisera.
L’acteur confirme son talent et diversifie dès lors les registres au cours sa longue filmographie. Après avoir poussé la
chansonnette dans On connaît la chanson (1997), il cède à l’appel de la comédie (Jet Set, Palais Royal !). En 2001, les frères
Wachowski font appel à l’acteur français pour rejoindre le casting international du film Matrix et interpréter le personnage
machiavélique de Mérovingien. Lambert Wilson, alors en pleines répétitions de Bérénice, laisse son rôle au pied levé à Robin
Renucci et s’envole pour Sydney, où le tournage se déroule, rejoindre sa femme… Monica Bellucci ! Le succès des deux volets
de la série Matrix Reloaded et Matrix Revolutions lui ouvre les portes d’une carrière internationale. En 2003, il participe au film
Catwoman dans lequel il donne la réplique à Halle Berry. En 2010, il prête ses traits au personnage de frère Christian dans Des
hommes et des dieux de Xavier Beauvois. Sa bouleversante interprétation lui vaut une nomination au César du meilleur acteur
en 2011. L’acteur avoue à cette époque qu’il s’est fait baptiser à la trentaine par l’abbé Pierre après leurs longs échanges
durant les préparatifs du film Hiver 54.
Artiste accompli Lambert Wilson, qui a également reçu une formation musicale au Drama Center, enregistre plusieurs albums
(Musicals en 1988, Démons et merveilles en 1997 ou encore Nuit américaine en 2005). On le retrouve en 2010 dans la comédie
musicale A little night Music au Théâtre du Châtelet à Paris.
Il est choisi en 2014 comme maître de cérémonie du 67ème Festival de Cannes, du 14 au 25 mai 2014. En mai 2015, il
endosse à nouveau le costume de maître de cérémonie pour la 68ème édition du Festival. En 2018, il préside le 10ème
Festival du film policier de Beaune.
Longtemps complexé par son physique, l’acteur pose nu dans les colonnes de Paris-Match en 2005. Il a dorénavant son
double de cire, depuis mai 2012, au musée Grévin.
En février 2021, il reçoit une nomination pour le César du meilleur acteur pour son rôle dans De Gaulle.
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KATIA ET MARIELLE LABÈQUE
Katia et Marielle Labèque sont reconnues pour la fusion et l’énergie de leur duo.
Elles sont invitées régulièrement par une longue liste d’orchestres les plus prestigieux, sous la direction de John Adams,
Semyon Bychkov, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Gustavo Gimeno, Mirga Grazinyte-Tyla, Pietari Inkinen, Louis
Langrée, Zubin Mehta, Juanjo Mena, Andres Orozco-Estrada, Seiji Ozawa, Antonio Pappano, Matthias Pintscher,
Georges Pretre, Sir Simon Rattle, Santtu-Matias Rouvali, Esa-Pekka Salonen, Michael Tilson Thomas et Jaap van
Zweden.
Elles jouent également avec des ensembles de musique baroque tels : The Age of Enlightenment et Sir Simon Rattle,
The English Baroque Soloists et Sir John Eliot Gardiner, Il Giardino Armonico et Giovanni Antonini, Musica Antica et
Reinhard Goebel, Venice Baroque et Andrea Marcon, Il Pomo d’Oro et Maxim Emelyanychev.
Katia et Marielle ont eu le privilège de travailler avec de nombreux compositeurs, elles ont créé des œuvres de Philip
Glass, Bryce Dessner, Nico Muhly, Thom Yorke, David Lang, Caroline Shaw, Timo Andres et Meredith Monk. Elles ont
créé au Walt Disney Hall de Los Angeles le concerto de Philip Glass avec l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles
sous la direction de Gustavo Dudamel, à Londres le concerto de Bryce Dessner au Royal Festival Hall avec le London
Philharmonic et Jon Storgards, et à Paris « In certain Circles » de Nico Muhly à la Philharmonie de Paris avec
l’Orchestre de Paris et Maxim Emelyanychev. La première américaine de cette œuvre aura lieu au Carnegie Hall de New
York le 27 avril 2022.
Parmi les théâtres et les festivals prestigieux où elles se produisent, citons : Vienna Musikverein, Hamburg Musikhalle,
Berlin Philharmonie, Philharmonie de Paris, Elbphilharmonie Hamburg, Geistag Munich, Carnegie Hall, Royal Festival
Hall, Teatro alla Scala, Hollywood Bowl, Lucerne Festival, Ludwigsburg Festival, Mostly Mozart Festival, The BBC
Proms, Ravinia, Tanglewood, Salzburger Festspiele.
Leur biographie "Une vie à quatre mains" de Renaud Machart est publiée par Buchet-Chastel.
En avril 2019, elles sont invitées par la Philharmonie de Paris pour un grand weekend de trois jours ou elles présentent
leurs projets : "Amoria", "Invocations" et la création d’une œuvre originale du chanteur britannique Thom Yorke (leader
du groupe Radiohead) "Don’t Fear the Light" avec Bryce Dessner et David Chalmin aux guitares, électroniques et voix.
En octobre 2020, Katia et Marielle ont sorti leur disque "Les Enfants Terribles" de Philip Glass (Deutsche Grammophon),
dans une suite arrangée pour deux pianos par Michael Riesman et dédiée par le compositeur. Les vidéoclips du disque
ont été mis en images par le réalisateur Ronan Day-Lewis.
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MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS
Garante d’un savoir-faire unique au monde et d’un patrimoine immatériel musical extraordinaire, la Maîtrise Notre-Dame
de Paris rayonne à travers la France et le monde. Elle assure un enseignement complet dans le domaine du chant
soliste et choral, de l’initiation à la formation professionnelle. La diversité des disciplines enseignées ainsi que celle des
répertoires abordés, le suivi pédagogique de chaque chanteur, l’ouverture à de nombreux partenariats avec d’autres
grandes institutions en font une structure originale où pédagogie et production s’enrichissent mutuellement.
Elle est composée de 4 chœurs: la Pré-Maîtrise, le choeur Préparatoire, le choeur d’enfants, le Jeune Ensemble et le
choeur d’adultes, qui réunis eprésentent 160 chanteurs allant de 5 à 30 ans. Dans chaque formation, tous les
répertoires sont abordés, de la musique médiévale à la musique contemporaine, tant dans le domaine de la musique
profane que dans celui de la musique sacrée
La Maîtrise Notre-Dame de Paris outre sa mission d’école de chant, assure toute la liturgie de la Cathédrale NotreDame, ainsi qu’une saison de concerts.
ÉMILIE FLEURY
C’est après avoir débuté sa formation musicale au Conservatoire de Besançon (violon, écriture, analyse) qu’Emilie
Fleury s’oriente vers le chant et la direction de chœur. Parallèlement à des études musicologiques, elle intègre la classe
de direction de chœur de Bernard Têtu, Nicole Corti et Valérie Fayet au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Lyon (CNSM), dont elle sort diplômée en 2005. Ces années d’études lui ont permis de se perfectionner dans
différents domaines, (opéra, oratorio, chœurs d’enfants, musique ancienne), notamment auprès de Alan Woodbridge,
C.L. Wu, Patrick Davin, Joël Suhubiette et Dominique Vellard. Intéressée par la direction d’orchestre, elle suit
l’enseignement de Gilbert Amy, Dominique My, Claire Levacher et Pascal Verrot au CNSM, ainsi que Dominique Rouits
à l’Ecole Normale de musique de Paris et Jean-Sébastien Béreau au Conservatoire National de Région de Lille. Son
goût pour la musique ancienne l’amène à suivre les formations du Centre de Musique Médiévale et de l’Ecole du Chœur
Grégorien de Paris. En 2007, elle intègre Discantus, ensemble vocal féminin dirigé par Brigitte Lesne, spécialisé dans
l’interprétation du répertoire médiéval. Titulaire du Diplôme d’Etat de direction d’ensembles vocaux, elle est amenée en
2004-2005 à diriger la maîtrise de l’Opéra de Lyon. Depuis septembre 2008, elle est la chef adjointe du Chœur de
l’Armée française au grade de Commandante.
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LES LUNAISIENS
C’est en partant du rêve que les hommes ont fini par marcher sur la lune.
Celui des Lunaisiens est un rêve en chansons, où les noms de Béranger, de Pitou, de Ladré ou encore du terrifiant
Lacenaire se côtoient et nous entraînent dans un monde musical à redécouvrir. Ces paroliers, ces écrivains, ces
polémistes sont nos Brel, nos Brassens et nos Ferré, les témoins d’une époque où le chant était déjà un art lyrique,
social, libre, vivant et vibrant.
Avec les Lunaisiens, nous revenons aux origines de la chanson française, celle qui nous raconte une Histoire que l’on
imagine lointaine alors qu’elle est souvent d’une actualité mordante, d’une pertinence finalement intemporelle.
Chanter ces paroliers, c’est donc rouvrir une des voies nous menant à notre mémoire collective en fredonnant les
paroles des premières « chansons à textes ». C’est nous convaincre que, tout comme Nerval, Chateaubriand,
Baudelaire ou Verlaine, la chanson française est la garante d’une belle langue, notre langue.
C’est aussi affirmer que la chanson n’est pas un art éphémère ne vivant que le temps de son interprétation, elle est la
voie de l’oralité, laquelle nourrit autant la Cité que le livre. Pour Arnaud Marzorati et sa Clique des Lunaisiens, la
chanson est une formidable passeuse dont la voix porte des messages universels.
C’est enfin sortir des concerts traditionnels et nourrir les individus d’une musique essentielle qui puisse apporter une
certaine harmonisation à la société. La chanson, en nous interpellant, nous amène à réfléchir et à nous divertir.
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ANNA AGAFIA
La violoniste danoise Anna Agafia acquiert rapidement une reconnaissance internationale comme l’une des artistes de concert
les plus prometteuses de Scandinavie.
Après avoir remporté tous les concours de musique au Danemark, Anna s’installe en Suisse et obtient son Bachelor et son
Master de soliste à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Pendant ce temps, la jeune violoniste fait ses premiers pas vers
une carrière de soliste internationale – elle remporte le concours Ginette Neveu en France, reçoit le 3ème prix du concours
international Carl Nielsen, et enfin se voit attribuer le 1er prix et un prix spécial au concours international de violon Tibor Varga.
Depuis lors, Anna mène une vie de soliste et de chambriste. En plus de remporter de nouveaux prix, dont le dernier en date
est le 1er concours international de Stuttgart, elle se produit dans les salles les plus prestigieuses du monde, du Carnegie Hall
de New York au Walt Disney Hall de Los Angeles, en passant par la Grange au Lac d’Évian et le Grand théâtre d’Aix-enProvence, parfois aux côtés d’anciens lauréats de renommée mondiale.
Anna joue actuellement sur un violon Montagnana, qui lui est attribué par la Collection Guttman.
Depuis septembre 2020, Anna est artiste en résidence de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth dans la section de violon, sous
la direction d’Augustin Dumay.
Anna bénéficie d’une bourse accordée par le Fonds Baillet Latour.
JEAN-CLAUDE VANDEN EYNDEN
Jean-Claude Vanden Eynden n’a que 16 ans lorsqu’il est proclamé lauréat au Concours Musical Reine Elisabeth de 1964.
C’est l’un des plus jeunes lauréats jamais élu. Cette précieuse distinction marque le coup d’envoi d’une brillante carrière qui le
mène dans les plus belles salles du monde et les festivals les plus réputés.
Soliste hors pair, il est acclamé de New York à Tokyo. Nombreux sont les orchestres symphoniques et les orchestres de
chambres qui l’invitent. Ainsi, très vite, Jean-Claude Vanden Eynden collabore avec des chefs prestigieux (4). Il est également
un merveilleux chambriste, admiré par ses pairs, qui joue avec des partenaires belges et internationaux de tout premier
plan (5). Sensible, attentif et toujours à l’écoute des autres, ses concerts en musique de chambre sont un régal pour l’oreille et
la vue. Près d’un demi-siècle de carrière internationale a conforté ce pianiste d’exception dans son art et sa maîtrise.
Son répertoire, vaste et impressionnant, comprend presque tous les grands concertos, un large éventail de pièces de musique
de chambre et surtout, l’intégrale des oeuvres pour piano seul de Maurice Ravel. Presse et public sont unanimes : «(l’oeuvre)
… trouve, sous les doigts colorés du pianiste, les plus subtiles variations qui fascinent par la richesse de son détail. (…)
véritable leçon de style du maître et virtuose Vanden Eynden.»
Entièrement formé par Eduardo Del Pueyo, dès son entrée au Conservatoire royal de Bruxelles en 1959, jusqu’à la fin de ses
études à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en 1965, Jean-Claude Vanden Eynden a particulièrement à coeur de poursuivre
l’oeuvre de son maître. Actuellement, il est professeur au Conservatoire royal de Bruxelles et à la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth. En 2004, il remanie l’école fondée en 1977 par son maître en Centre Musical Eduardo Del Pueyo, et en devient le
directeur artistique, afin de combler le vide laissé par l’éducation et rassembler des jeunes de talent. Jean-Claude Vanden
Eynden est régulièrement appelé comme membre du jury du Concours Musical International Reine Elisabeth, ainsi qu’à
d’autres concours internationaux et est président d’Honneur de la Fondation Chopin.
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GABRIEL PIDOUX ET L’ENSEMBLE SARBACANES
L’Ensemble Sarbacanes est né de la rencontre amicale du bassoniste Alejandro Pérez Marin, des hautboïstes Gabriel Pidoux
et Neven Lesage, et du claveciniste Loris Barrucand.
La combinaison idéale de ces instruments homogènes leur permet d’explorer le répertoire du XVIIIe siècle composé
spécifiquement pour anches doubles, dont l’empreinte sonore était alors tant appréciée à travers l’Europe.
Dès les années 1680, les cours d’Allemagne, les concerts privés londoniens, les maisons d’opéra italiennes, et tous les
centres musicaux d’importance font appel depuis la cour de France à des hautboïstes et bassonistes pour venir colorer les
rangs des formations orchestrales, et imiter le son de l’orchestre lullyste. Purcell, Vivaldi, Bach et bien d’autres par la suite
témoigneront d’un extraordinaire engouement pour cette famille d’instruments, en composant des airs obligés à l’opéra, des
parties orchestrales de premier rang, ou des concertos virtuoses.
Motivés initialement par le répertoire original pour leur formation, avec en tête de file les sonates en trio de Philidor, Händel et
Zelenka, leur intérêt pour les compositeurs que l’histoire et la mémoire ont négligés les ont conduit à placer leurs œuvres au
cœur de leurs programmes de concert.
D’autre part, l’exercice passionnant de la transcription leur permet de donner un nouveau visage à des œuvres parfois figées
dans des visions canoniques, dans une démarche reflétant la liberté d’interprétation et d’adaptation inhérente aux pratiques
du XVIIIe siècle.
De la suite pour instrument seul à la sonate en quatuor, l’Ensemble Sarbacanes s’est donné pour but de restituer toute la
vitalité et la sensibilité d’une époque galante libérée des cadres sévères du premier baroque. Placée sous le signe de
l’imitation de la nature et des caractères de l’humain, cette musique ne cesse aujourd’hui encore de nous surprendre par la
justesse de son expression et le raffinement de sa facture. Structurée par les jeux de conversations, elle possède déjà les
traits caractéristiques de l’esthétique qui lui succédera : le style classique.
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ORCHESTRE NATIONAL DE METZ
Fondé en 1976, l'Orchestre national de Metz est en résidence permanente à l'Arsenal et dispose de sa propre Maison de
l'Orchestre où il effectue ses répétitions. Sous la direction artistique et musicale de David Reiland, il donne, avec ses 72
musiciens, environ 85 concerts et représentations par an sur tout le territoire du Grand Est, sa région d’attache, mais aussi en
France et à l’étranger. Labellisé « orchestre national en région », il fait partie depuis 2016 de la Cité musicale-Metz qui, avec les
salles messines de l'Arsenal, la BAM et les Trinitaires, constitue un projet ambitieux de maison de toutes les musiques et de la
danse, pour tous les publics. L’éducation artistique et culturelle, la démocratisation culturelle et l’inclusion sociale sont au cœur
des priorités de l’orchestre qui met en œuvre au sein de la Métropole de Metz mais aussi sur le territoire régional de nombreuses
activités à destination des scolaires ainsi que des publics plus éloignés de la musique.

DAVID REILAND
Né à Bastogne (Belgique), David Reiland a reçu sa formation musicale à l'Académie Royale de Musique de Bruxelles, à l'Académie de
musique Alfred Cortot à Paris et à l`université Mozarteum, qu'il a terminé comme le meilleur de son année.
Formé pendant trois ans en tant qu’assistant de l’Orchestra of the Age of Enlightenment auprès de Sir Simon Rattle et Sir Roger
Norrington, Reiland était directeur musical et artistique de l’Orchestre de Chambre du Luxembourg de 2012 à 2017. A partir de 2018 David
Reiland est Directeur artistique et musical de l’orchestre national de Metz.
Mozart occupe une place particulière dans l'œuvre de Reiland: ses débuts avec «Mitridate» à Paris ont abouti à «Cosi fan tutte» et à une
«Flûte Enchantée» à l'Opéra de Leipzig, qui a dû être reportée à cause du COVID-19. Ses débuts avec un programme Mozart à l'Orchestre
de Chambre de Paris au Théâtre des Champs Elysées ont été unanimement reconnus par la critique.
En Allemagne, David Reiland a fait ses débuts en 2017 avec le Gewandthausorchester de l'Opéra de Leipzig et le Düsseldorf Symphoniker.
Sa direction de la 2éme Symphonie de Schumann a fait sensation au-delà des frontières de la scène musicale de Düsseldorf, sur quoi
l'orchestre lui a décerné le titre honorifique de «Invité Schumann» l'année suivante. En février 2020, Reiland a fait ses débuts avec le
Konzerthausorchester Berlin et reviendra au Komische Oper Berlin lors de la saison 2020/2021 pour la «Flûte Enchantée».
Après ses débuts réussis au Wiener Konzerthaus avec l'Orchestre National de Metz en avril 2019, Reiland a été invité à un programme
complet de Beethoven avec l'Orchestre philharmonique de Württemberg en septembre 2020.
Le contrat de David Reiland en tant que GMD de l'Orchestre National de Metz a été prolongé de 3 ans supplémentaires en octobre 2020 et
est témoignent de l'appréciation musicale et personnelle de l'orchestre. Avec sa préférence pour les compositeurs classiques mais aussi
avec sa grande ouverture aux musiques plus récentes et la redécouverte ciblée de compositeurs oubliés du répertoire français, Reiland a
considérablement élargi le potentiel artistique de son orchestre et proposé des nouvelles approches programmatiques. Avec des nouveaux
formats des concerts, Reiland a pu intensifier le contact avec le public et augmenté le rayonnement de l'orchestre au-delà de sa référence
régionale. Son soutien aux jeunes artistes n'est pas non plus passé inaperçu et se manifeste particulièrement dans ses différentes master
classes internationales avec de nombreux jeunes talents.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE
Fort d’une soixantaine de musiciens permanents, l’Orchestre symphonique de Mulhouse (OsM) est ancré dans la vie culturelle
alsacienne depuis 1922. Installé à la Filature de Mulhouse, il explore un large répertoire, du baroque au contemporain, en petit ou
grand effectif. Trois artistes associés sont présents pour la saison 2021-22 : la violoniste internationale Alexandra Soumm, le
compositeur Fabien Cali et la comédienne Julie Depardieu. Des solistes de renom, des chefs prestigieux et de nombreux chœurs
sont invités à travailler et à se produire régulièrement avec l’OSM. Cette saison, l’Orchestre invite une cheffe ou un chef
d’orchestre différent pour chaque concert symphonique. Il accueillera par ailleurs Adam Laloum (piano, Victoire de la musique
2017), David Guerrier (trompette solo à l’Orchestre national de France, Victoires de la Musique 2004 et 2007), Marie-Josèphe
Jude (Piano, Victoire de la musique 1995)…

LAURENT PETITGIRARD
Né en 1950, Laurent Petitgirard a étudié le piano avec Serge Petitgirard et la composition avec Alain Kremski. Musicien éclectique, sa
carrière de compositeur de musique symphonique, d'opéras, de musique de chambre et de musiques de film se double d'une importante
activité de chef d'orchestre.
Directeur musical de l'Orchestre Symphonique Français de 1989 à 1996, il a été élu en 2005 Directeur Musical par les musiciens de
l'Orchestre Colonne, fonction qu'il a assuré jusqu'en 2018.
Laurent Petitgirard a une importante activité de chef invité (Orchestre de l'Opéra de Paris, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo,
Orchestre National de France, Orchestre National de Lyon, de Bordeaux, de Strasbourg, de Lille, Bamberger Sinfoniker, Berliner
Symphoniker, Orchestres de la TonHalle, de la Fenice, de la BBC, Utah Symphonic Orchestra, Seoul Philharmonic, KBS and Korean
Symphony Orchestras, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre de Bratislava, Orchestre National d'Espagne, Moscow State Orchestra,
Orchestre National de Chine.....).
Il a enregistré une trentaine de disques, dont Jeanne d'Arc au Bûcher d'Arthur Honegger-Paul Claudel, Gaspard de la Nuit (RavelConstant) dont il a dirigé la création ou encore Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel.
De janvier 2013 à juin 2015, Laurent Petitgirard a dirigé le premier cycle de musique à l'image du Conservatoire Supérieur de Musique et
de Danse de Paris.
Laurent Petitgirard a reçu le Prix du jeune compositeur de la SACD en 1987, le prix de la Sacem 1990 (en tant que chef d'orchestre), le
Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2000 et le Prix Musique 2001 de la SACD pour son premier opéra "Joseph Merrick dit Elephant
Man". Il a été élu le 1er février 2017 Secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts où il siège depuis 2000.
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