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Organisées par l’association Pour Que l’Esprit Vive depuis 22 ans, les Rencontres Musicales autour de La 
Prée proposent chaque année, dans un esprit de rencontre et de convivialité, une dizaine de concerts 
pendant la semaine de l’Ascension, célébrant les grandes œuvres du répertoire de musique de chambre 
et la création contemporaine.  
 
 

EDITO 2015 
 

« C'est bien "autour" de La Prée que se situent nos 22èmes Rencontres cette année. En effet, à cause 
d’importants travaux, aucun concert ne pourra avoir lieu à La Prée. Cela nous amène à rayonner 
davantage encore aux alentours. 
C'est avec joie que nous retrouvons la merveilleuse église de Ségry, récemment rénovée, celles de Saint-
Ambroix, Sainte-Lizaigne et le Centre Hospitalier d’Issoudun. Nous découvrirons la Basilique de 
Châteauneuf-sur-Cher, où nous serons accueillis pour la première fois. 
Les artistes feront sonner ces lieux séculaires de l'Indre et du Cher dans un programme qui allie et 
souvent réconcilie les grands chefs d'œuvre et les œuvres à découvrir.  
L'association Pour Que l'Esprit Vive encourage ce foisonnement d'idées au service d'une vision engagée 
de l'art, tant sur le plan social que culturel. » 

Dominique de Williencourt - Directeur artistique 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

Interprètes invités : 

Romain LELEU, trompette      

Alexeï MOSHKOV, violon  

Raphaël AUBRY, alto 

Arben SKENDERI, violoncelle 

Louis-Pierre PATRON, baryton 

Augustin BELLIOT, orgue 

Quatuor HÉLIOS  

Christel RAYNEAU, flûte, 

Nathanaëlle MARIE, violon 

Vinciane BERANGER, alto 

Christophe BEAU, violoncelle 

 

Benoît MENUT, compositeur et ancien résidant de La Prée, présentation des concerts 

 

Dominique de WILLIENCOURT, direction artistique 

 

  



 
 
 
 
Les Rencontres Musicales autour de La Prée   
 

Des travaux sont réalisés à La Prée de mars 2015 à janvier 2016, et rendent l'hôtellerie inutilisable.  

Ces travaux sont nécessités à la fois par l’obligation de se conformer aux normes administratives et par le 

souci de toujours mieux adapter ce bâtiment à sa fonction et aux personnes qui y sont accueillies.  

Nous faisons de cette obligation un ferment pour notre développement dans le tissu local en 

externalisant davantage nos actions. 

Nos actions sociales : nous allons nous rendre plus disponibles auprès des personnes âgées à domicile en 

milieu rural et semi-rural. 

Nos actions culturelles : la plupart des concerts de ces Rencontres Musicales de l'Ascension sont ainsi 

organisés dans des municipalités partenaires. 

Notre présence à La Prée a toujours été conçue et voulue comme étant au service de notre 

environnement. 2015 est donc une année de systématisation de notre processus d’ancrage en Berry mais 

aussi de création de nouveaux rapports et d’invention de nouveaux modes opérationnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
L’édition 2015 en quelques points : 
 
 

 Cinq communes réunies pour neuf concerts 
Dans un esprit d’échange et de partage, cinq communes accueillent les musiciens pour un ou plusieurs 
concerts.   
 

 « Aller de concert au concert », le co-voiturage et l’accompagnement au concert  
Pour que chacun puisse venir au concert, nous organisons un co-voiturage et mobilisons le public pour 

accompagner certaines personnes sans moyen de locomotion. 

Renseignements et inscriptions à la billetterie ou par téléphone au 02 54 21 34 68. 
 

 La création contemporaine mêlée au répertoire 
Des œuvres des compositeurs ayant été ou étant actuellement en résidence à La Prée – Nicolas Bacri, 
Bruno Ducol, Alexandre Gasparov, Olivier Greif, Benoît Menut, Pierre Thilloy, Dominique de Williencourt – 
seront jouées, ainsi que d’autres compositeurs actuels : Jindřich Feld, Graciane Finzi. Les compositeurs 
présenteront leurs œuvres au public et échangeront avec ceux qui le souhaitent à l’issue du concert.  
 

 Commande et création 
Le quatuor "Hymne au soleil", commande de l’association Pour Que l’Esprit Vive au compositeur Bruno 
Ducol, actuellement en résidence à La Prée, sera créé lors des Rencontres Musicales. 
 

 Interprètes de grand talent 
Dix interprètes de très haut niveau soutiennent l’action de Pour Que l’Esprit Vive et viennent jouer lors de 
ces Rencontres Musicales. Ces artistes resteront plusieurs jours, et ces moments musicaux seront ainsi 
l’occasion de les écouter dans des cadres intimes.   
 

 Un concert en milieu hospitalier 
Un concert sera donné au Centre Hospitalier d’Issoudun. Ouvert au public extérieur, il permet aux 
personnes hospitalisées d’écouter de la musique, entourées de leurs proches, et de participer à la vie 
sociale de l’univers hospitalier. 
 

 Un concert pour les écoliers : 
Un concert sera donné pour les scolaires mercredi 13 mai au matin, permettant aux écoliers de 
rencontrer les musiciens.  
 

 Des séances « Écoute de la musique » 
La connaissance de la musique accroît la capacité à entendre et à percevoir, elle rend les émotions plus 
intenses. Cette connaissance passe par la découverte du répertoire : un festival est le cadre idéal pour se 
plonger corps et âme dans cet "océan".  
Toutefois, elle passe aussi par l’étude des œuvres, par la compréhension du langage et de la construction 
musicale pour permettre d’affiner l’écoute et finir par créer des « attentes musicales », qui sont de 
véritables clés de voûte du désir en musique. Au cours de ces séances, Benoît Menut nous accompagnera 
dans cette passionnante aventure qu'est la perception musicale d'un mélomane "aux aguets". 
 

 Des repas à partager avant ou après les concerts 
Le restaurant gastronomique l’Aubergeade propose deux repas et un brunch avant ou après les concerts, 
afin de partager des moments de convivialité en dégustant de savoureux plats élaborés avec soin.  
Un dîner sera servi au restaurant de l’Aubergeade à Diou, avant le concert de Sainte-Lizaigne.  
Un autre dîner et un brunch seront servis par l’Aubergeade dans l’école de Ségry, en face de l’église, avec 
une formule conçue spécialement pour l’occasion.  



PROGRAMME 
(sous réserve de modifications) 

 
Mercredi 13 mai 2015 

 
10h30  - Ségry (36100), église 

Concert pour les scolaires  
Alexeï MOSHKOV, violon - Raphaël AUBRY, alto - Arben SKENDERI, violoncelle 

 
20h30 - Ségry (36100), église 

Luigi BOCCHERINI  (1743-1805) - Trio à cordes 
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) - Duo pour violon et alto K. 423 
Béla BARTOK (1881-1945) - Duos pour violons 
Franz SCHUBERT (1797-1828) - Trio à cordes D.471 (Allegro) 
 
Alexeï MOSHKOV, violon - Raphaël AUBRY, alto - Arben SKENDERI, violoncelle 
 
En partenariat avec la Mairie de Ségry 

 
 
 
 
Jeudi 14 mai 2015 

  
15h - Ségry (36100), église  

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) - Trio à cordes n°2, Sérénade opus 8, pour violon, alto et violoncelle  
Marcia, Allegro - Adagio - Menuetto, Allegretto - Adagio, Scherzo, Allegro molto - Allegretto alla Polaca - Tema con Variazioni, 
Andante quasi Allegretto - Marcia, Allegro 
Johann Baptist Georg NERUDA (1708-1780) - concerto en mi bémol, pour trompette et cordes Allegro - Largo - Vivace 
Dominique de WILLIENCOURT (né en 1959) - Mont Ararat opus 17, pour alto    
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) - Ouverture n°3 en ré majeur, BWV 1068, pour trompette et cordes (Air) 
Sergueï RACHMANINOV (1873-1943) - Vocalise, pour trompette et cordes   
 
Romain LELEU, trompette - Alexeï MOSHKOV, violon - Raphaël AUBRY, alto - Arben SKENDERI, violoncelle 
 
En partenariat avec la Mairie de Ségry 

 
 
 
18h - Sainte-Lizaigne (36260), église romane  

«  Écoute de la musique », conférence de Benoît Menut 
Entrée libre 

 
19h - Diou (à 3kms), Restaurant  l’Aubergeade  

Dîner 

  
20h30 - Sainte-Lizaigne (36260), église romane 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) - Divertimento en mi bémol majeur K.563, pour trio à cordes 
Allegro - Adagio - Menuet - Andante - Menuet - Allegro  
Christoph Willibald GLUCK (1714 -1787) – Mélodie d’Orphée et Eurydice, Scène des Champs-Elysées, pour trompette et cordes 
Nino ROTA (1911-1979) - La Strada, arrangement pour trompette et cordes 
Pierre THILLOY (né en 1970) - Lamentations, pour alto et violoncelle  
Astor PIAZZOLLA (1921-1992) - Oblivion, pour trompette et cordes 
 
Romain LELEU, trompette - Alexeï MOSHKOV, violon - Raphaël AUBRY, alto - Arben SKENDERI, violoncelle 
 
En partenariat avec l’association « J’ARTS COM » 

 



 

 

 

Vendredi 15 mai 2015 

15h - Issoudun (36100), Centre Hospitalier de La Tour Blanche 

Entrée libre 
 
Johann Baptist Georg NERUDA (1708-1780) - concerto en mi bémol, pour trompette et cordes 
Allegro,  Largo, Vivace 
Christoph Willibald GLUCK (1714-1787) - Mélodie d’Orphée et Eurydice, Scène des Champs-Elysées, pour trompette et cordes 
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) - Sonate pour flûte et violoncelle   
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) - Ouverture n°3 en ré majeur, BWV 1068, pour trompette et cordes (Air) 
Sergueï RACHMANINOV (1873-1943) - Vocalise, pour trompette et cordes  
 
Romain LELEU, trompette - Christel RAYNEAU, flûte - Christophe BEAU, violoncelle - Nathanaëlle MARIE, violon  
Raphaël AUBRY, alto - Arben SKENDERI, violoncelle 
 
En partenariat avec le Centre Hospitalier d’Issoudun 

 

Avec le soutien de la Fondation Louise Roulin sous l’égide de la fondation les petits frères des Pauvres 

 

 

 

 

 

 

20h30 - Châteauneuf-sur-Cher (18190), Basilique 

Antonín DVOŘÁK (1841-1904) –  5 premiers Chants Bibliques, pour baryton, trompette et orgue  
Olivier GREIF (1950-2000) - Symphonie pour baryton et orgue   
Dominique de WILLIENCOURT (né en 1959) - Le Manuscrit opus 11, pour trompette et violoncelle  
Olivier MESSIAEN (1908-1992) 
 La Nativité (Les enfants de Dieu) 
 L'Ascension (Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père) 
 La Nativité (Dieu parmi nous) 
Antonín DVOŘÁK (1841-1904) –  5 derniers Chants Bibliques, pour baryton, trompette et orgue  
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) - Cantate BWV 128, pour baryton, trompette, violoncelle et orgue (Auf, mit hellen Schall) 
 
Louis-Pierre PATRON, baryton - Romain LELEU, trompette - Christophe BEAU, violoncelle - Augustin BELLIOT, orgue 
 
En partenariat avec les Amis de la Basilique de Châteauneuf-sur-Cher 

 
  



Samedi 16 mai 2015 

 
15h - Saint-Ambroix (18290), église 

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) - Sérénade opus 25 pour flûte, violon et alto   
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) - Suite n° 5 BWV 1011 en do mineur, pour violoncelle  
Jindřich FELD (1925-2007) - Nocturne   
Alexandre GASPAROV (né en 1961) - Quatuor n°2     
 
 Quatuor HÉLIOS  

Christel RAYNEAU, flûte - Nathanaëlle MARIE, violon - Vinciane BERANGER, alto - Christophe BEAU, violoncelle 
 
En partenariat avec la Mairie de Saint-Ambroix 

 
 
18h – Ségry 

« Écoute de la musique », conférence de Benoît Menut 

 
19h – Ségry 

Dîner - Traiteur itinérant du restaurant l’Aubergeade  

 
20h30 - Ségry, église 

Nicolas BACRI (né en 1961) - 3 Nocturnes, pour quatuor  
Joseph HAYDN (1732-1809) - Trios londoniens, pour trio à cordes  
Bruno DUCOL (né en 1949) - "Hymne au soleil", quatuor / Commande de Pour Que l’Esprit Vive - création  
Zoltan KODÁLY (1882-1967) - Sonate pour violon et violoncelle  
 
Arben SKENDERI, violoncelle  
Quatuor HÉLIOS  

Christel RAYNEAU, flûte - Nathanaëlle MARIE, violon - Vinciane BERANGER, alto - Christophe BEAU, violoncelle 
 
En partenariat avec la Mairie de Ségry 

 
 
Dimanche 17 mai 2015 

 
11h - Ségry, église  

Clés d’écoute et concert, entrée libre  
Présentation de Benoît Menut 
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) - Quatuor n°19 KV 465 en do majeur op.10 n°6 Les dissonances 
Allegro - Andante Cantabile - Menuet (allegretto) - Allegro  
Graciane FINZI (né en 1945) - Shutters shut  
Antonio VIVALDI (1678-1741) - Sonate pour deux violoncelles  
Benoit MENUT (né en 1977) - Danses, pour flûte et trio à cordes  
Ferdinand RIES (1784-1838) - Quatuor  
Georges BIZET (1838-1875) - François BORNE (1840-1920) - Variations brillantes sur Carmen 
 
 Quatuor HÉLIOS  

Christel RAYNEAU, flûte - Nathanaëlle MARIE, violon - Vinciane BERANGER, alto - Christophe BEAU, violoncelle 
 
Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté  

 
En partenariat avec la Mairie de Ségry 

 
 
13h – Ségry 

Brunch - Traiteur itinérant du restaurant l’Aubergeade. 



  

© d.r. 



 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ACCÈS 

Basilique Notre-Dame-des-Enfants, Châteauneuf-sur-Cher (18190) ; 

Centre Hospitalier - Les Arcades, 2 av. Jean Bonnefond 36100 Issoudun; 

Église Saint-Loup, Saint-Ambroix (18290) ; 

Église romane, Sainte-Lizaigne (36260) ; 

Église Saint-Martin, Ségry (36100). 

 

SNCF : gares d’Issoudun et de Saint-Florent-sur-Cher. 

 

 

BILLETTERIE   

Prix des places : tarif unique 10 euros ; 

Gratuit pour les moins de 18 ans ; 

Entrée libre au Centre Hospitalier d’Issoudun et au concert du dimanche matin à Ségry. 

Entrée libre aux séances « Écoute de la musique». 

Le prix des places est volontairement fixé bas, afin d’être le plus accessible possible. Tout don ou soutien à l’association est 

encouragé et bienvenu afin de nous permettre de continuer notre action.  

 

Réservations - renseignements :  

Tél. : 02 54 21 34 68 - reservation@pqev.org ; 

E-mail : reservation@pqev.org ; 

Courrier : voir le bulletin ci-contre (avant le 4 mai 2015). 

 

Repas : réservations auprès du restaurant l’Aubergeade 321 route d’Issoudun, 36260 Diou. 

À 3kms de Sainte-Lizaigne. Tél. : 02 54 49 22 28. 

Jeudi 14 mai à 19h (à Diou) - Formule à 18 € ; 

Samedi 16 mai à 19h (à Ségry) - Formule à 15 € ; 

Dimanche 17 mai à 12h30 (à Ségry) - Brunch à 15 €. 

 

 

HÉBERGEMENT 

• Centre International Jules Chevalier, Issoudun : 

Tél. : 02 54 03 33 83 - www.centre-chevalier.com 

(Tarifs préférentiels pour les festivaliers de La Prée) 

 

• Hôtel **** La Cognette à Issoudun : 

Tél. : 02 54 03 59 59 - www.la-cognette.com 

(Tarifs préférentiels pour les festivaliers de La Prée). 

 

• Autres hébergements à proximité de La Prée : 

Tél. : 02 54 27 58 61 – www.berryprovince.com. 

 

 
  



 
COMMUNES DES CONCERTS : 
 

 Châteauneuf-sur-Cher (18190) 
Maire : William Pelletier ; Habitants : Castelneuviens ; Population : 1481 habitants ; 
Cours d’eau : le Cher. 
Basilique Notre-Dame-des-Enfants  
Style dominant : néo-gothique. 
La basilique Notre-Dame-des-Enfants est un édifice religieux du XIX

e
 siècle.  

Nommé curé de Châteauneuf-sur-Cher en 1861, l'abbé Ducros y découvre une église en ruine. Pour la reconstruire, il décide 
une souscription, en demandant « deux sous » à chaque enfant, en échange de quoi il promet de prier pour lui la Vierge Marie. 
De là naît l'idée du nom, et en 1866, la confrérie de Notre-Dame des Enfants est créée.  
Le 29 août 1869, la première pierre de l'église est bénie par Monseigneur de la Tour d'Auvergne.  
En 1896, le pape Léon XIII érige le sanctuaire en basilique. Elle est consacrée le 24 avril 1898. 
Elle contient un orgue de 1889 construit par Aristide Cavaillé-Coll. Il est classé monument historique depuis 1976, pour la 
partie instrumentale ; il a été restauré en 1979-1980. La basilique elle-même est inscrite aux Monuments Historiques depuis 
1983. 
 

 Issoudun (36100)  
Maire : André Laignel ; Habitants : Issoldunois ; Population : 12 661 habitants ; 
Cours d’eau : la Théols, la Tournemine. 
Le Centre Hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun  

En quelques chiffres : 

L'hôpital dessert environ 35000 habitants.  

Il  emploie 500 personnes et a une capacité d’accueil de 459 lits. 

Annuellement, il effectue une moyenne de : 9 000 passages aux urgences ;  

3 700 journées en hospitalisation de jour ; 48 900 hospitalisations ;  

73 600 journées d'hébergements en maison de retraite ;  

20 200 journées de soins à domicile ; 18 100 consultations.  

Depuis 8 ans, avec l'association Pour Que l'Esprit Vive, le Centre Hospitalier d'Issoudun donne une place à la musique classique, 

afin qu'elle prenne part à la vie de l'hôpital et accompagne les patients.  

 

 Saint-Ambroix (18290) 
Maire : JohannTrumeau ; Habitants : Saint-Ambroisiens ; Population : 409 habitants ; 
Cours d’eau : l’Arnon. 
Église Saint-Loup 
L'église est dédiée à Saint Loup. Jusqu'au début du XXè siècle, un pèlerinage était organisé chaque année, à la fin de l'été. Il 
était très suivi, en particulier par les mères qui y conduisaient leurs enfants pour les prémunir contre les peurs.   
 

 Sainte-Lizaigne (36260) 
Maire : Pascal Pauvrhomme ; Habitants: Liciniens ; Population : 1 263 habitants ; 
Cours d’eau : la Théols. 
Église romane 
L'église, des XIe siècle et XIIe siècle, classée au titre des Monuments Historiques en 1970, typique de l'architecture romane locale, 
contient des fresques dont deux  particulièrement rares : « l'Église et la Synagogue », et un « Jugement Dernier » récemment 
restauré.  
 

 Ségry (36100) 
Maire : Stéphane Gourier ; Habitants : Ségriens ; Population : 530 habitants ; 
Cours d’eau : l’Arnon. 
Église Saint-Martin 
Cette église date de la seconde moitié du XIIe siècle. Elle connut deux incendies, en 1653 et en 1821, mais son aspect extérieur 
n’a probablement pas changé et l’abside et la façade sont restées intactes. L’extrémité du chœur de l’église et le portail - classé 
comme monument historique - sont remarquables. Engagée en 2004, une importante restauration de cette église vient de 
s’achever, témoignant de l’attachement porté au patrimoine communal et du respect des devoirs d’entretien et de 
préservation.  
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BIOGRAPHIES DES INTERPRÈTES : 

 Romain LELEU 
Romain Leleu est le leader de la nouvelle génération de trompettistes. Elu « révélation soliste instrumental » par les 
Victoires de la Musique Classique en 2009, il est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme la relève 
du grand maître français Maurice André.  
Après avoir fait ses premières armes aux côtés d'Eric Aubier, Romain Leleu obtient le Premier Prix de trompette mention 
Très Bien et le Prix de Musique de Chambre mention Très Bien à l'unanimité au CNSM de Paris. Il se perfectionne ensuite 
auprès de Reinhold Friedrich à la Musikhochschule de Karlsruhe. En 2005, il est nommé Révélation Classique de l'Adami. Il 
est lauréat de la Fondation d'entreprise Banque Populaire (2009), de la Fondation SAFRAN pour la Musique (2010) et du 
Prix de la Fondation Del Duca de l’Académie des Beaux Arts (2011). 
Il est présent sur les scènes des grandes salles et de nombreux festivals internationaux, parmi lesquels le Festival de la 
Roque d’Anthéron, le Théâtre de l’Hermitage Saint Petersbourg, la Salle Pleyel à Paris… 
Avec son répertoire allant de la musique baroque aux créations contemporaines, Romain Leleu se produit en soliste en 
France et à l'étranger auprès  de nombreux orchestres français et internationaux.  
Il est aussi dédicataire et/ou créateur de nombreuses œuvres de compositeurs d'aujourd'hui comme Martin Matalon, 
Philippe Hersant, Karol Beffa ou Jean-Baptiste Robin. 
En musique de chambre, il se produit régulièrement avec Thierry Escaich, Adam Laloum, son frère, Thomas Leleu… 
Il crée en 2010 l'Ensemble Convergences avec lequel il revisite les «grands classiques» de la musique savante et populaire.  
Après ses enregistrements consacrés aux grandes sonates pour trompette (Aparté), son enregistrement des grands 
concertos classiques (Haydn, Hummel, Neruda) est récompensé par le Classique d’Or RTL, 5 de Diapason, Pizzicato, 
Resmusica. L’album « Sur la route » (Aparté/ Harmonia Mundi - 2013), réalisé avec l’Ensemble Convergences, connaît un 
très vif succès. 
Romain Leleu  anime régulièrement des master-classes en France comme à l’étranger et enseigne au CRR d’Aubervilliers la 
Courneuve. Romain Leleu est directeur de collection aux Editions Gérard Billaudot Paris, et joue les instruments B & S de 
Buffet Group. 

 

 Alexeï MOSHKOV 
Alexeï Moshkov effectue sa formation au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou où il obtient les diplômes de soliste et de 
musique de chambre. Il a remporté le troisième prix de violon et prix spécial du jury du concours national d’URSS, et le 
troisième prix du concours international de musique de chambre Chostakovitch. 
En 1992, Alexeï Moshkov est engagé comme violon solo du célèbre ensemble "Les Solistes de Moscou" sous la direction de 
Yuri Bashmet, et parcourt avec cette formation l’Europe, mais aussi l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Asie centrale, le 
Mexique, le Japon, Taiwan,  etc. 
Ses partenaires de musique de chambre comptent parmi les meilleurs interprètes, tels que S. Richter, Y. Bashmet,  
N. Gutman, V. Tretyakov,  B. Berezovsky, M. Portal, A. Dumay, G. Danguin,  M.J. Jude  et bien d’autres. 
Invité en 1993 par Rostropovitch au "Rencontres Musicales d'Evian", il s’est ensuite produit à l’"Helmersson Festival" , aux 
festivals de Suède, de Finlande , aux festivals internationaux de Tours et de Rolands-Eck et Kreuyt, au Chichester Activities 
de Grande Bretagne, au Dom zu Speyer d’Allemagne, Festivals de Beloeil, de Wallonie et de Flandre (Belgique), etc.  
Il est également invité en tant que soliste par de nombreux orchestres, et interprète ainsi les plus grands concertos du 
répertoire violonistique.  
Passionné de pédagogie, il donne chaque année des master-classes en France et au Japon. 
Il fait partie du Trio Aleko et du Roeland Hendrikx Ensemble. 
Konzertmeister (violon-solo) de l’Orchestre National de Belgique depuis 1998, Alexeï Moshkov vit depuis cette date à 
Bruxelles et joue régulièrement en tant que soliste avec cet orchestre.  

 

 Raphaël AUBRY 
Raphaël Aubry commence l’apprentissage du violon au CRR de Versailles dans la classe d’Antoine Goulard avant de 
poursuivre ses études au conservatoire de Rotterdam dans la classe de Jean-Jacques Kantorow où il obtient un Premier 
Prix de violon. Passionné par la musique de chambre, il fonde en 2000 le Quatuor Gaudi avec Arben Skenderi, ensemble 
avec lequel il aura la chance d’étudier auprès de Valentin Berlinsky (Quatuor Borodine), d’être lauréat de la fondation 
Cziffra et artiste en résidence à l’abbaye de la Prée. Il sera respectivement violoniste et altiste au sein du quatuor et 
découvrira ainsi les richesses expressives et philosophiques de l’alto. 
Raphaël Aubry s’est produit comme violoniste et altiste concertiste dans de nombreuses salles et festivals en France 
(Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, abbayes de la Prée, Noirlac, Fontmorigny, aux festivals de Nohant…) 
comme à l’étranger (Europe, Etats-Unis, Russie,…). Parmi ses partenaires de musique de chambre, il joue entre autres avec  
Frédéric Laroque, Christophe Coin, Arben Skenderi, Olivier Charlier, Célimène Daudet, Alexeï Mochkov, Dominique de 
Williencourt, et le quatuor Salieri. Raphaël Aubry a participé à de nombreux enregistrements de musique de chambre. Il 
enseigne l’alto au Conservatoire de Cambrai. 



 Arben SKENDERI 
Né dans une famille de musiciens et compositeurs, Arben Skenderi débute ses études au Conservatoire de Tirana en 
Albanie où il obtient un Premier Prix de violoncelle et un Premier Prix de musique de chambre. Il intègre l'Académie 
Supérieure des Arts de Tirana qui lui délivre quatre ans plus tard un Premier Prix de violoncelle dans la classe de G. Larro, 
un Premier Prix de musique de chambre et un Premier Prix de direction. 
Soutenu par le gouvernement français, il intègre le CNSM de Paris dans la classe de Paul Boufil et obtient un Premier Prix 
de violoncelle, puis un Premier Prix de Perfectionnement. Dès lors, Arben Skenderi se consacre principalement à la 
musique de chambre et fonde le Quatuor Gaudi avec Raphaël Aubry. 
Parallèlement à sa carrière d'instrumentiste, Arben Skenderi collabore au titre de conseil artistique aux programmations 
de plusieurs festivals en France et à l'étranger et dirige un studio d'enregistrement déjà salué plusieurs fois par la critique 
du disque, notamment lors de la sortie de l'intégrale des Suites pour violoncelle seul de J.-S. Bach par Dominique de 
Williencourt pour le label Européart. Arben Skenderi est directeur artistique de l’Orchestre Philharmonique de Tirana. 

 

 Louis-Pierre PATRON 
Après des études de guitare classique Louis-Pierre commence un cursus de chant classique au Conservatoire de Nantes, 
puis au Centre de Musique Baroque de Versailles et enfin au Conservatorium d’Amsterdam. De retour en France, il 
travaille avec  différents ensembles : Pygmalion, Correspondances, Aedes, Les Siècles, Macadam Ensemble et le quatuor 
vocal A’Dam. Il se produit également en récital avec orgue et piano. 
Parallèlement à ces productions classiques, il chante un répertoire de musique pop-rock et de chanson française en solo à 
la guitare ou en groupe avec les Flamants Noirs. 

 

 Augustin BELLIOT 
Augustin Belliot a suivi des études musicales au CNR de Nantes, fréquentant les classes de Violon, Musique de chambre 
et Basson. Il est ensuite admis dans les classes d'Écriture du CNSMD de Paris, où il a obtenu les prix d'Harmonie, 
Contrepoint, Écriture XX

e
 siècle et Polyphonies de la Renaissance (dont trois premiers prix). Ces études à Paris lui ont 

permis de rencontrer des personnalités musicales de premier plan, comme Marc-André Dalbavie, Thierry Escaich, Alain 
Mabit et Olivier Trachier. Dans ce même établissement, il étudie également l'Orchestration, l'Accordage et les 
Tempéraments, les Traités de musique ancienne, l'Ethnomusicologie, l'Organologie et l'Iconographie. Le Diplôme de 
Formation Supérieure d'Écriture lui est décerné avec la mention Très Bien. 
Organiste et harmoniumiste autodidacte, il décide par la suite de se former auprès de Frédéric Desenclos de 2004 à 
2007. Il se produit régulièrement en récital (cathédrales de Lyon, Nantes, Orléans, Val-de-Grâce de Paris) et en duo 
avec le Baryton Louis-Pierre Patron (duo In Limen). 
Augustin Belliot se consacre également de plus en plus à la composition. Actuellement, son catalogue comprend des 
œuvres écrites pour des effectifs diversifiés (de l'instrument soliste à l'orchestre symphonique avec chœur).  Augustin 
Belliot est professeur de Culture Musicale et d'Écriture au CRD de Bourges. 

 

 Quatuor HÉLIOS 
Christel RAYNEAU, flûte – Nathanaëlle MARIE, violon – Vinciane BERANGER, alto – Christophe BEAU, violoncelle 

Bien plus que la rencontre fortuite d’une flûtiste et d’un trio à cordes, l’Ensemble HÉLIOS est une formation constituée, 
réunissant quatre artistes dont l'engagement et le talent portent le genre du quatuor pour flûte et cordes à son plein 
épanouissement.  Le travail mené par ces musiciens depuis près de 20 ans revêt ainsi une importance considérable. Au-
delà des œuvres majeures, ils s'attachent, grâce à d’incessantes recherches, à faire redécouvrir au public une immense 
littérature encore peu connue.  Leur répertoire comprend aujourd’hui plus de deux cents quatuors couvrant les époques 
classique et romantique, et la première moitié du XXe siècle. Leur redécouverte – ponctuée d’un premier enregistrement 
mondial – des exceptionnels quatuors de Ferdinand Ries (1784-1838) a marqué une étape décisive dans la remise en 
lumière de ce répertoire.  Par ailleurs, ils allient leur passion de la musique de chambre à un engagement constant pour la 
musique contemporaine. Ils ont rapidement suscité de nombreuses compositions nouvelles et assurent chaque année 
plusieurs créations. Des personnalités marquantes de notre temps telles que Thierry Escaïch, Alain Louvier, Paul Méfano, 
Jindrich Feld, Nicolas Bacri, Thierry Pécou…. ont écrit à l’intention de l’Ensemble Hélios. L'Ensemble Hélios a l'honneur 
d'être soutenu dans ses activités artistiques de création et de concerts par Musique Nouvelle en Liberté. www.mnl-
paris.com 

 
 Christel RAYNEAU, flûte 

Christel Rayneau partage son énergie entre la scène et l’enseignement, au CRR de Versailles. 
En concertiste – elle est flûte solo des concerts Lamoureux –, ou en musique de chambre, elle se produit régulièrement en 
France et à l’étranger. 
De brillantes récompenses ont émaillé son parcours : 1er prix de flûte, de musique de chambre, et 3ème cycle de musique 
de chambre au CNSM de Paris. En flûte, 2ème prix du concours international Maria Canals, 1er prix à l’unanimité du 
concours international du Lycéum de Berne, 2ème prix du concours international du Printemps de Prague. En musique de 
chambre, Prix du concours international de sonates de Vierzon, prix du concours de musique de chambre de Paris en 
quintette à vents.  



 Nathanaëlle MARIE, violon 

Premier Prix de Perfectionnement de violon avec Mention Très Bien au CRR de Versailles, Première Médaille de Solfège 
Spécialisé, Premier Prix de violon et de musique de chambre au CNSM de Paris, Nathanaëlle Marie y a poursuivi d'autre 
part les cycles de perfectionnement de violon-solo et de trio avec piano. Elle est lauréate du Concours International de trio 

de Kuhmo (Finlande). Forte des enseignements de Gérard Poulet, Alexandre Brussilovsky, Jean-Claude Pennetier et 
Michel Strauss, elle s'est perfectionnée auprès du grand maître Geörgy Sebök sept années consécutives lors des master-
classes d'Ernen en Suisse. 
Violon-solo de l'Ensemble Ricercata de Paris, Nathanaëlle Marie est membre du Trio Schubert, se produit régulièrement au 
sein du sextuor OPUS 62 et de l'ensemble Accroche-note, groupes avec lesquels elle rencontre des compositeurs actuels. 
Elle est invitée régulière des Plages musicales en Bangor à Belle-Ile-en-Mer, ainsi que de nombreux autres festivals en 
France. 
Sa discographie comporte entre autres des œuvres de Georges Migot, d’Aymé Kunc, de Renaud Gagneux ainsi que l’Office 
des naufragés d’Olivier Greif-chez Triton. Nathanaëlle MARIE enseigne au CRD du Val-Maubuée à Noisiel. 

 

 Vinciane BERANGER, alto 
à venir 

 

 Christophe BEAU, violoncelle 
Elève de Marcel Bardon au CNR de Paris, Christophe Beau obtient une Médaille d'Or, un Premier Prix d'Excellence de 
violoncelle et un Premier Prix de Virtuosité. Puis, au CNSM de Lyon, il travaille avec Yvan Chiffoleau et obtient en 1992 le 
Premier Prix de violoncelle.  De 1992 à 1993, sélectionné par l'European Mozart Foundation pour représenter la France, il 
suit à Prague les master-classes de musique de chambre dirigées par Sandor Vegh, Maurice Bourgue, Charles Rosen et 
Boris Pergamenschikov. Il réside à l'Abbaye de la Prée de 1995 à 1998, où il participe aux Rencontres Musicales et effectue 
de nombreuses créations.  
Christophe Beau est Professeur au Conservatoire Gabriel Fauré à Paris. Il est le co-fondateur et directeur artistique du 
Festival Musique en Ecrins et directeur de l'Académie. A Belle-Ile, il crée le Festival de Musique de Chambre et l'Académie 
de Bangor. Christophe Beau donne de très nombreux concerts en France, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, comme 
soliste ou comme chambriste, ou comme membre des Virtuoses de France depuis 1992 et de l'Ensemble Accroche Note 
depuis 2002. Il réalise de nombreuses créations de musique contemporaine tout en donnant l'intégrale des sonates de 
Beethoven avec Carine Zarifian (Paris, 2004) et des trios de Schubert (Paris, 2006). Depuis 1999, il est le violoncelliste du 
Quatuor Ravel et est invité au Japon chaque année dans les salles les plus prestigieuses. En 2009, il devient professeur 
assistant au CNSM de Lyon.  Son activité intense de chambriste, aussi bien dans le répertoire classique que contemporain, 
lui fait rejoindre "L'Ensemble Hélios " depuis le printemps 2011. 

 
 

  



BIOGRAPHIES DES COMPOSITEURS CONTEMPORAINS : 
 

 Nicolas BACRI 
  Ancien résidant de la Prée (entrée en résidence en 1993) 
Grand Prix de la Musique symphonique de la S.A.C.E.M. 2006 et nommé aux "Victoires de la musique classique" à cinq 
reprises en 2004, 2005, 2007, 2008 et 2012, Nicolas Bacri, né à Paris en 1961, est l'auteur de plus de cent-trente partitions 
dont sept Symphonies, six Cantates, onze concertos (quatre pour violon, deux pour clarinette, deux pour trompette, pour 
violoncelle, pour piano, pour flûte) et plusieurs autres œuvres concertantes (Requiem, Folia, Symphonie concertante, les 4 
Saisons, Une Prière, Divertimento, Notturno etc...) pour divers instruments, ainsi que huit Quatuors à cordes, quatre Trios 
avec piano et plusieurs Sonates et Suites pour violon, alto et violoncelle (avec et sans piano) et onze Motets pour chœur a 
cappella. 
Le rayonnement de sa musique dépasse d'année en année les frontières de la France avec d'importants concerts aux USA, 
en Asie, en Grande-Bretagne, en Suède, en Finlande et, particulièrement, en Allemagne. 
Nicolas Bacri commence par l'apprentissage du piano à l'âge de sept ans puis complète sa formation par l'étude de 
l'harmonie, du contrepoint, de l'analyse musicale et de la composition avec Françoise Gangloff-Levéchin et Christian 
Manen puis, à partir de 1979, avec le compositeur d'origine allemande Louis Saguer. En 1980, il entre au CNSM de Paris où 
il recevra l'enseignement de Claude Ballif, Marius Constant, Serge Nigg et Michel Philippot. Il quitte le Conservatoire avec 
le premier prix de composition en 1983 et devient, pour deux ans, pensionnaire à l'Académie de France à Rome (Villa 
Médicis) non sans avoir étudié en privé, la technique de la direction d'orchestre avec Jean Catoire, disciple de Léon Barzin. 
Il a en outre participé aux Masterclasses de Franco Donatoni et Brian Ferneyhough organisées par le CNSM de Paris en 
1983 et reçu les conseils de Gilbert Amy, Elliott Carter, Henri Dutilleux et Emmanuel Nunes. 
De 2005 à 2011, il est professeur d'orchestration au Conservatoire/Haute école de musique (HES) de Genève où il réside 
de 2006 à 2007. Compositeur associé de l'Ensemble orchestral de Paris (2009-11) et compositeur en résidence du Festival 
des forêts (Compiègne, 2010-12). Il réside en Belgique depuis 2007. 

 
 

 Bruno DUCOL 
  Actuellement en résidence à La Prée (entrée en résidence en 2014) 
Parallèlement à des études de philosophie et de musicologie, Bruno Ducol passe du piano à la composition, du 
conservatoire de Lyon à celui de Paris (notamment avec Louis Robillard, Yvonnes Desportes, Olivier Messiaen, André 
Boucourechliev, Claude Ballif, Pierre Schæffer...), de Rome à Madrid avec la récompense des traditionnels itinéraires des 
Villa Médicis ou Casa de Velasquez. 
Jalonnée aussi de quelques prix (Sacem, Fondation Beaumarchais, Institut de France, Suntory) et commandes, sa route le 
conduit fréquemment vers d’autres horizons. Peu à peu, des poésies et une nature encore exotiques remplissent ses 
bagages, abreuvent l’imaginaire hautement coloré des Fantasmes en rouge ou d’Atitlan en bleu et cendres . Des traces 
extrême-orientales ont ainsi guidé les pas de Li Po ou des Éclats de lune, tandis que des empreintes latino-américaines 
parsèment le Nuevo amor ou  l’Elegia. 
Passionné par les diverses formes de spectacle jusqu’au grand opéra (Les cerceaux de feu), il remonte jusqu’aux sources 
grecques qu’il étudie en particulier avec Annie Bélis à l’École Pratique des Hautes Études (Paris-Sorbonne). Ses allées et 
venues croisent souvent l’antique “nombril du monde” où brille encore L’aurore aux paupières de neige. Les Metalayï 
aussi bien que Les Estampes du désir, en réveillent quelques vestiges… Une griffure de lumière, commande de Radio-
France pour piano, percussion et grand orchestre, fut créée en janvier 2009 à Madrid par Jean-Claude Pennetier, Jean 
Geoffroy et l’ORCAM, sous la direction de José R. Encinar. 
En marge de ses activités, Bruno Ducol enseigne au Conservatoire de Paris (CNSMDP). L’enregistrement d’Éclats et autres 
pièces vocales (MFA Radio-France/Harmonia Mundi, HMCD 76. Octobre 2000) témoigne de ces “déplacements” et a été 
salué par la presse (5 diapasons). 
En 2006, il obtient le Prix de composition Paul-Louis Weiller de l’Académie des Beaux-Arts (Institut de France).  
Le catalogue de ses œuvres est disponible chez Alphonse-Leduc. 
 
 

 Alexandre GASPAROV 
Ancien résidant de la Prée (entrée en résidence en 2000) 
Alexandre Gasparov commence à étudier le piano à l’âge de 5 ans à Moscou, sa ville natale. A 21 ans, il entre au 
Conservatoire Tchaïkovski dans la classe de composition de N. Sidelnikov, il suit également les cours de piano de D. 
Sakharov et ceux de musique de chambre de M. Milmann. En 1987, il obtient les plus hautes récompenses pour ces trois 
disciplines. 
Lauréat du Concours de Composition d’URSS à plusieurs reprises, Alexandre Gasparov s’installe à Paris en 1990 où il 
poursuit à la fois son travail de création et sa carrière de pianiste.  
Son catalogue d’œuvres comporte des nombreuses pièces, aussi bien pour les petites formations que pour orchestre 
symphonique, en passant par des mélodies et contes musicaux pour les enfants. Parmi ces derniers, «Modeste le petit 
pion» est sorti tout récemment chez «Triton».   
La musique d’Alexandre Gasparov est régulièrement jouée en France et à l’étranger par des artistes tels que le 
Trio Wanderer, le Quatuor Elysée, Juliette Hurel, Laurent Korcia, Olivier Charlier, Valerie Aimard, Benoît Fromanger, 

http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=50%3Afantasme-en-rouge&id=107%3Anotice-fantasmes&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=43%3Aatitlan&id=69%3Anotice-atitlan&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=62%3Alipo&id=166%3Anotice-lipo&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=47%3Aeclats-de-lune&id=93%3Anotice-eclats-de-lune&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=68%3Anuevo-amor&id=191%3Anotice-nuevo-amor&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=48%3Aelegie&id=97%3Anotice-elegie&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=category&id=58%3Acerceaux-de-feu&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=category&id=58%3Acerceaux-de-feu&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3Aaurore-aux-paupieres&id=146%3Anotice-aurore&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=63%3Ametalayi1&id=170%3Anotice-metalayi1&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=49%3Aestampes-du-desir&id=101%3Aestampes-du-desir&Itemid=54
http://ducol.net/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=54


Christophe Beau, Nathanaëlle Marie,… ainsi que par l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre lyrique de 
Région Avignon Provence,… 
De 2000 à 2006, il codirige avec le violoncelliste Henri Demarquette le Festival et l’Association Musikalia. 
Les partitions d’Alexandre Gasparov sont disponibles dans les maisons d’éditions «Delatour France», «Armiane» et 
«Artchipel». 
L’enregistrement par Xavier Phillips, David Grimal et le compositeur lui-même, de la musique de chambre d’Alexandre 
Gasparov, paru chez «Triton» a été chaleureusement accueilli par la presse. 
 
 

 Olivier GREIF  
1950-2000 / ancien résidant de La Prée (entrée en résidence en 1998) 
Olivier Greif est né le 3 janvier 1950 à Paris. Son père, rescapé d'Auschwitz, avait étudié le piano en Pologne avant 
d’émigrer en France et de devenir médecin. Enfant prodige, Olivier découvre le piano à trois ans. Entré au CNSM à dix 
ans, il étudie le piano avec Lucette Descaves et la composition avec Tony Aubin. Il se perfectionne à New York auprès de 
Luciano Berio. Il compose une première série d’œuvres très personnelles, à l’écart des courants en vogue, de 1961 à 
1981. Puis il cesse de composer pendant une dizaine d’années pour se consacrer à une “recherche spirituelle” auprès 
d’un maître indien établi à New York. À partir de 1991, il écrit une nouvelle série d’œuvres intenses et sombres, à la 
portée métaphysique. Une réflexion profonde sur la mort nourrit son processus créatif. Il est en résidence à l'Abbaye de 
La Prée de 1998 à 2000. Il met en musique des poèmes de Paul Celan, écrit de nombreuses pièces de musique de 
chambre, mais aussi trois œuvres orchestrales (dont le concerto pour violoncelle Durch Adams Fall, commande de 
l'association Pour Que l'Esprit Vive, en 1999). Gravement malade à deux reprises, il meurt à son domicile le 13 mai 2000. 

 
 

 Benoît MENUT 
Né en 1977 / Ancien résidant de La Prée (entrée en résidence en 2007) 
Benoît Menut débute une formation musicale pluridisciplinaire à Brest et reçoit les conseils du compositeur Pierick Houdy. 
Ses premières œuvres sont ensuite données lors de festivals à Minsk, Tarente, Varsovie et Prague à la fin des années 1990. 
À partir de 1995, il poursuit sa formation au CNR puis au CNSM de Paris et découvre parallèlement des horizons nouveaux au 
contact d’Olivier Greif avec lequel il a la chance de travailler. Il écrit pour de nombreux ensembles vocaux reconnus (Cris de 
Paris, Chœur Britten, Maîtrise de Notre-Dame de Paris,…) ainsi que des ensembles à géométrie variable,  allant de la pièce 
soliste à l’ensemble instrumental (Ophélie Gaillard, Jean Ferrandis, Trio Schubert, Quatuor Stanislas, l’Ensemble Calioppée, 
ensemble Hélios). Dans le domaine orchestral, il écrit pour l’orchestre de Bretagne, l’Orchestre des Pays de Savoie, 
l’Orchestre du CRR de Paris, l’orchestre d’harmonie pour la Musique des équipages de la flotte de Brest… 
Ses œuvres sont jouées dans divers festivals et saisons musicales (Les Flâneries Musicales de Reims, Musée d’Orsay, La 
Chaise-Dieu, Biennale d’art vocal de la cité de la musique, Festival contemporain de Vienne, Festival de chœur d’Arezzo,…). 
Son premier disque monographique, enregistré par l’Ensemble Accroche Note est sorti sous le label Sonogramme. Le 
catalogue de Benoît Menut est actuellement composé d’une quarantaine d’opus et est en cours d’édition aux éditions 
Artchipel. 
Il est lauréat de la fondation Natexis groupe Banque populaire en 2008 (section composition). 

 
 

 Pierre THILLOY 
Ancien résidant de la Prée (entrée en résidence en 1999) 
Biographie en 1400 caractères espaces compris, soit déjà plus de 77 de perdus. Né en 1970... La musique ? D’abord la 
danse... Fasciné par Beethoven et Berlioz, décide de devenir compositeur vers 17 ans. Commence le conservatoire 
sérieusement à 20 ans à Nancy... De la chance... N. Lancien en écriture, J.-P. Rivière en composition et orchestration... 
trombone, piano, contrebasse, chant, musique de chambre, orchestre, direction, analyse... après...? il faut aller voir 
ailleurs... Encore de la chance... Luxembourg avec A. Mullenbach en composition et écriture... l’Académie Internationale 
de Salzburg... Alexander Mullenbach toujours en composition, Mario di Bonnaventura en esthétique musicale. Toujours 
de la chance... des prix... des prix internationaux... encore de la chance... Résidences à La Prée, beaucoup de chance..! 
Un langage loin de toute emprise esthético-politico-mondano-courtisane. Après La Prée...? Fondation Rockefeller... 
grande chance... Résidence en Azerbaïdjan, en Inde... un peu partout dans le monde... rencontre avec Michel Onfray... 
beaucoup d’œuvres communes. Création de KORDS... projet fou... Fonde et dirige le Festival «De Soie é de Feu», est 
nommé à la tête du prestigieux Orchestre Lamoureux à Paris comme directeur artistique et compositeur en résidence... 
Ce n’est plus de la chance, juste de l’insolence. 
Soit exactement 1400 caractères !!! Espaces inclus !!!!!!! 

Pierre Thilloy 

  



 

 Dominique de WILLIENCOURT 
  Ancien résidant de la Prée (entrée en résidence en 1992) 
Conseillé par Zino Francescatti et disciple d’André Navarra, Philippe Muller, Marcel Bardon, Jean Hubeau et Mstislav 
Rostropovitch, sa carrière l’a mené dans plus de cinquante pays. Il est le dédicataire d’œuvres de Bacri, Choveaux, Collès, 
Florentz, Jevtic, Lancino, Larchikov, Lemeland, Menut, Silvestrini, Uebayashi, Vercken, Wolff, et participe activement à la 
création. Il s’inspire de ses nombreux voyages au Sahara, Yémen, Caucase, Asie centrale et en Inde pour composer.  
Un concerto pour violoncelle et orchestre opus 16 « EMTO - En Mémoire Tragiquement Optimiste » lui a été commandé 
par le Festival du Vexin/D. Saroglou, création le 7 octobre 2012. Il a obtenu le Grand Prix de l’Académie du Disque. Sa très 
large discographie comporte les piliers du répertoire du violoncelle : concerto de Dvorak, 6 suites de Bach, 5 sonates de 
Beethoven avec Emile Naoumoff... Il a également enregistré les Variations Rococo de Tchaikovsky. 
Nommé en 2006 président de Pour que l’Esprit Vive, il a initié en 1992 la résidence d'artistes et les Rencontres Musicales 
de l’Abbaye de La Prée avec Nicolas Bacri et Hélène Thiébault. Il enseigne au CRR de Paris et a été nommé Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite. Directeur artistique d’Europ & Art, il organise depuis 1994 les CROISIERES LA 
MUSICALE/WILLIENCOURT avec les plus grands artistes de la scène internationale. 
Son dernier disque, l’Influence Russe, est consacré à ses œuvres. Sorti au printemps 2014, il contient EMTO, Le Manuscrit, 
le Trio "Il y eut un jour, il y eut un matin", Slava Valentin et l’Elégie. 
Depuis l’an 2000, il joue un exceptionnel violoncelle de J. Gagliano (1754) ainsi qu’un archet de F.X. Tourte (1825).                                                                         

 

 Jindřich FELD 
Né le 19 février 1925 à Prague, mort le 8 juillet 2007 dans la même ville, Jindrich Feld est un compositeur, violoniste et 
altiste  tchèque. Fils du professeur de violon Jindřich Feld (1883-1953), il fait ses études au conservatoire de Prague.  
Œuvres principales : 
Divertimento pour cordes ; Duo concertant : pour deux flûtes ; Quatre pièces: pour flûte seule ; 6 quatuors à cordes ; 3 
symphonies ; 1954 : Concerto pour flûte ; 1958 : Concerto pour violoncelle ; 1963 : Rhapsodie pour orgue ; 1971 : Sonate 
pour piano ; 1973 : Concerto pour piano ; 1976 : Concerto pour violon ; 1987 : Trio pour hautbois, clarinette et basson. 

 

 Graciane FINZI 
Après des études au conservatoire de Casablanca, sa ville natale, Graciane Finzi entre au CNCMDP  ou elle obtient de 
nombreux prix dont ceux d’harmonie, contrepoint, fugue et composition. En1979 elle est nommée professeur au CNSM 
de Paris. En 1982 elle obtient le Grand Prix de la Promotion Symphonique de la Sacem, en1989 le Prix Georges Enesco et 
son opéra “Pauvre Assassin” est couronné du Prix de la SACD en 1992. En 2001 elle se voit décerner le Grand Prix de la 
SACEM pour l’ensemble de son œuvre et, en 2006, L’Institut de France lui attribue le Prix Chartier 
La SACD vient de lui décerner le Prix Musique 2013 
Compositeur en résidence à l’Orchestre National de Lille de 2001 à 200 
Les plus grands Interprètes et Orchestres aussi bien en France qu’à l’étranger ont créé ses œuvres. 
Le répertoire de Graciane Finzi se compose d’une centaine d’œuvres et de sept Opéras. Citons :”La tombée du jour”, pour 
voix et orchestre créé par José Van Dam, le concerto pour piano et orchestre, soliste, Jean-Claude Pennetier, ”Errance 
dans la nuit” pour violoncelle et orchestre par Gary Hoffman, texte dit par Michel Piccoli pour “Univers de Lumière”.  
"Brume de sable "a été interprété par Adrien Perruchon et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction 
de Myung-Whun Chung … 
Graciane Finzi utilise les instruments, qu'il s'agisse de masses orchestrales ou de solistes en tenant compte de leur 
individualité, puis les unit par groupes juxtaposés dont chacun possède son propre dynamisme, ses pulsions, sa couleur, 
son rythme de vie, multipliant ainsi les parties réelles. 
La multiplicité des couches sonores va s'organiser pour former des harmonies géantes et des couleurs insoupçonnées. 
Dans un langage moderne qui utilise des progressions harmoniques et chromatiques hors de la tonalité, elle établit des 
pôles d'attraction entre les notes; 
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L'Abbaye de La Prée 
Un projet artistique et social 
 
 

 

 
 
Situé entre Bourges et Châteauroux, près d’Issoudun, le domaine de La Prée abrite une ancienne abbaye 
cistercienne fondée par Saint-Bernard, donnée à l’association les petits frères des Pauvres en 1954.  
En 1992 un projet naît entre les petits frères des Pauvres et Pour Que l’Esprit Vive : 
- sous la responsabilité des petits frères des Pauvres, un des bâtiments dit « l’hôtellerie » accueille des 
personnes âgées en hébergement temporaire d’hiver et en séjours de vacances ;  
- sous la responsabilité de Pour Que l’Esprit Vive, l’ancienne maison abbatiale reçoit en résidence des 
artistes de toutes disciplines pour les aider dans leur travail de création. L’idée de cette résidence est née 
du besoin éprouvé par de nombreux artistes de vivre loin des centres urbains, du bruit et de la dispersion. 
Depuis 2002 le partenariat de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France constitue à la fois une 
reconnaissance du projet et un gage de sa pérennisation.  
Il existe une cohésion profonde entre ces deux visions humanistes de l’action sociale et de la création 
artistique. La Prée est un lieu de vie sociale et culturelle permettant de décloisonner les mondes de l’art 
et de la vieillesse. 
Retisser des liens en milieu rural par l’art et la culture est un objectif essentiel de l’association.  
La musique y occupe une place importante depuis la création en 1994 de rencontres musicales annuelles. 
Au cours de l’année, des concerts sont organisés à La Prée et à l’hôpital d’Issoudun : ils offrent aux 
personnes immobilisées des moments de beauté et d’évasion, partagés avec le personnel soignant et les 
proches. Evénements publics, ils permettent d’ouvrir les portes de La Prée et de l’hôpital d’Issoudun aux 
personnes de l’extérieur, répondant  ainsi au besoin de socialisation des personnes âgées ou malades. Ces 
concerts, dont les interprètes sont des professionnels de très haut niveau, sont appelés à se multiplier 
dans les années à venir, afin de constituer un véritable maillage musical. Trois fois par an, des séjours 
d’apprentissage de la photographie sont mis en place pour les personnes isolées ou en situation de 
précarité.  
 

Les artistes actuellement en résidence :   

 
Marie Briffa, plasticienne 
Bruno Ducol, compositeur 
Samuel Garreau, compositeur 
Isabelle Pelissier, sculpteur, peintre 
Marie-Thérèse Schmitz, écrivain 

 
 
 
L’appel à candidatures pour la résidence d’artistes pour la rentrée l’octobre 2015 est 
ouvert jusqu’au 30 avril 2015. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Que l’Esprit Vive 

Une vision engagée de l’art 
La fédération des associations Centre 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, et la 
photographie sociale, par le biais de la Galerie FAIT & CAUSE et du site internet SOPHOT.com.  
www.pourquelespritvive.org 
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