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LA PRÉE 
Actualités  
Décembre 2014 - Janvier 2015 
communiqué de presse 

  

  

● Concert du Nouvel An 
Variations sur des thèmes bohémiens 

Avec : Gaëtane PROUVOST, violon  
et Cyril DUPUY, cymbalum 
 
- Ernest Bloch (1880-1959) : Nigun  
- Antonin Dvořảk (1841-1904) : Danse slave N.2  
- Béla Bartók (1881-1945) : Danses roumaines  
- Pièce pour cymbalum solo   
- Ernő Dohnảnyi (1877-1960) : Ruralia Hungarica  
Andante rubato alla zingaresca (2ème mouvement) 
- Johannes Brahms (1833-1897) : Danse hongroise N.5 2.50  
- Maurice Ravel (1875-1937) : Tzigane   
-  Vittorio Monti (1868-1922) : Csardas 
- Serenade Holofeny  

 
Mercredi 31 décembre 2014 à 15h, Centre Hospitalier d’Issoudun (Service de rééducation) 
Entrée libre, libre participation aux frais 
Jeudi 1er janvier 2015 à 15h, La Prée 
Tarif unique : 12 € - gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée. 

 

 En savoir plus 
 

Le cymbalum est un instrument cordophone de la famille des cithares. On l’appelle aussi le piano tsigane.  

Formé d'une caisse de résonance en bois en forme de trapèze, sur laquelle reposent des séries de chevalets (soudés généralement), 
il est serti d'une centaine de cordes métalliques, frappées à l'aide de petits marteaux ou mailloches tenus entre les doigts. 
Présent aux fêtes villageoises, dans les services religieux, au cabaret, à la cour des princes et des rois, à l’opéra… Il exerce partout 
son charme. La traduction en français de certains textes anciens allemands donne pour nom de l’instrument : « royaume des cieux 
».  
Grâce aux perfectionnements réalisés par Venczel Jozsef Schunda en 1870 le cymbalum est entré dans les plus grandes salles de 
concert du monde. A la fin du XIXème siècle le cymbaliste et compositeur hongrois Géza Allaga a contribué à sa large expansion. 
Quelques décennies plus tard, le cymbaliste tzigane Aladar Racz et le compositeur Igor Stravinsky ont été à l’origine de la présence 
du cymbalum dans la musique contemporaine. 

 

Gaëtane Prouvost 
À une époque où l’interprétation tend à s’uniformiser, Gaëtane Prouvost se présente comme l’héritière des grands courants du 
violon classique. Formée à Paris par Roland Charmy et Jean Hubeau, elle a rejoint Ivan Galamian à la Juilliard School comme nombre 
des virtuoses contemporains. Mais son véritable maître sera Zino Francescatti, l’un des grands violonistes du siècle précédent et 
héritier de la technique de Paganini. Elle lui a consacré une biographie (Ed. de l’Harmattan et un CD réunissant ses composit ions 
originales et transcriptions (Ed. l’Empreinte Digitale) 
Dotée d’une solide technique et d’une sonorité rare, qui constituent la marque distinctive de la tradition paganinienne, le jeu de 
GAETANE PROUVOST se prête aussi bien à la légèreté du répertoire baroque qu’à la générosité des grands romantiques. 
Dédicataire de nombreuses œuvres contemporaines : Concerto de Rémi Goussseau, Concerto de Michel Rateau, Sonate et 
Variations d’Olivier Greif, elle est fréquemment invitée par l’Ensemble Intercontemporain où elle joue sous la direction de Kent 
Nagano, Gary Bertini et Pierre Boulez. Choisie par Olivier Messiaen, elle est l’interprète du Quatuor pour la Fin du Temps lors de sa 
création en U.R.S.S. Professeur invitée de l’Académie et du Conservatoire de Prague, elle y donne régulièrement des masters 
classes, en particulier sur la musique française. 
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http://www.cyrildupuy.com/cymbalistes.php?page=allaga
http://www.cyrildupuy.com/cymbalistes.php?page=racz
http://mac-texier.ircam.fr/textes/c00000098/
http://www.zino-francescatti.fr/
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Passionnée par la musique de chambre, elle s’associe avec les meilleurs musiciens tels Abdel Rahman el Bacha, Emmanuelle 
Bertrand, Pascal Amoyel, Laurent Cabasso, Emmanuel Ceysson, Valérie Aimard, Jean Paul Sevilla, Damien Lehman, Jun Kanno, le 
quatuor Enesco, Yovan Markovitch… 
Chacun de ses disques a été salué par la critique, ainsi les sonates pour violon et piano de Prokofiev avec Abdel Rahman El Bacha ont 
reçu les meilleures récompenses de la revue Gramophone et le Choc du Monde de la Musique. Elle enregistre avec Laurent Cabasso 
l’intégrale de la Musique de Chambre de Gabriel Pierné ainsi que l’œuvre de Louise Farrenc (deux cds primés par la presse 
spécialisée). 
Auprès de Marie-Christine Barrault, Gaëtane Prouvost a monté un spectacle Littérature et Musique intitulé VOL DE NUIT, basé sur 
des textes d’Antoine de Saint-Exupéry. Explorant tous les répertoires, Gaëtane Prouvost s’associe à Misha et Anne Makarenko pour 
un spectacle piano, violon et balalaïka intitulé “ Les Tziganeries” ainsi que pour un récital avec Cyril Dupuy (cymbalum) “Variations 
sur des thèmes Bohémiens “. 
Son spectacle Impressions de Music Hall pour violon et piano avec accompagnement de clown remporte un vif succès. 

Cyril Dupuy 
Motivé par ses origines tziganes, Cyril Dupuy étudie le cymbalum dès l'âge de huit ans dans la classe de Détlef Kieffer au 

Conservatoire Régional de Strasbourg. Lauréat au concours Aladar Racz à Budapest en 1994, il est alors remarqué par la cymbaliste 

Marta Fabian, qui deviendra son mentor.  

En 1997, à seize ans, il est invité à donner un récital par le Festival Musica de Strasbourg, puis sera retenu par Lorin Maazel afin 

d'interpréter son Concerto pour Violon et Orchestre auprès de l'Orchestre Philharmonique de Vienne.  

En 2000, il est nommé lauréat Juventus des jeunes solistes européens.  

Cyril Dupuy se produit régulièrement auprès d'orchestres de renommée internationale, sous la baguette de chefs prestigieux. Il a eu 

également la joie de jouer avec de grands solistes tels que Laurent Korcia, ainsi qu'auprès de plusieurs ensembles de musique de 

chambre, et de groupes de musiques traditionnelles klezmer et tziganes.  

Il a régulièrement l'occasion d'interpréter des œuvres de compositeurs contemporains et garde l'objectif d'élargir le répertoire et la 

connaissance du cymbalum.  

 

 

 

Rappel des informations pratiques 
 

CONCERT 

Mercredi 31 décembre 2014 à 15h, Centre Hospitalier d’Issoudun (Service de rééducation) 
Entrée libre, libre participation aux frais 

Lundi 1er janvier 2015 à 15h, La Prée 
Tarif unique : 12 € - gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée. 

 

ACCÉS  

Abbaye de La Prée, 36100 Ségry. A 13kms d’Issoudun, entre Bourges et Châteauroux. 

Centre Hospitalier d’Issoudun,  avenue Jean Bonnefont, 36100 Issoudun. 
 

 

CONTACTS et RÉSERVATIONS  

Pour Que l’Esprit Vive  www.pqev.org - Tél. : 02 54 21 34 68 – 06 56 76 46 32 ou reservation@pqev.org 

 

 
La fédération des associations Centre Armand Marquiset et Pour Que l’Esprit Vive (reconnue d’utilité publique) a parmi ses objectifs de susciter une prise de 
conscience des grands problèmes sociétaux et de contribuer à leur évolution.  
Les axes prioritaires d’action de Pour Que l’Esprit Vive sont : l’accueil d’artistes en résidence à l’Abbaye de La Prée et le renforcement du lien social à travers l’art et la 
culture, notamment en milieu rural.  

 
 
 
 
 

 
Contact presse : Claire Naulot - 01 42 76 01 71 - production@pqev.org 
Association Pour Que l’Esprit Vive - Licence T2 1033242  
Président : Dominique de Williencourt  
69 bd de Magenta 75010 PARIS – Tél. 01 42 76 01 71 – Fax. 01 42 76 00 77 
www.pourquelespritvive.org 
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