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dans 8 départements, de la Côte d’Or aux Côtes d’Armor,  
27 week-ends de musique,  

80 interventions musicales auprès de personnes âgées, en milieu hospitalier,  
maisons de retraite, EHPAD et à domicile. 

26 concerts dans des lieux de patrimoine ruraux 
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Concept et Objectifs   
 

Une action culturelle en milieu rural  
 

De nombreuses régions rurales  ont pour atout la grande qualité de leur patrimoine naturel et historique. Elles 
connaissent cependant de nombreuses difficultés liées à l’urbanisation intense de ces dernières décennies qui a laissé 
apparaître de cruels manques dans les campagnes, rendant la vie plus compliquée pour ces populations  « oubliées » : 
raréfaction voire disparition des services publics, des commerces de proximité, abandon des médecins, fracture 
numérique, vieillissement de la population, désertification, départ des jeunes en villes, et bien sûr, absence d’une offre 
culturelle de qualité, plus particulièrement en hiver.  
Solidarité et entraide persistent dans ce monde rural où existent toujours échanges et services dans le milieu agricole 
et au cœur des villages. Des initiatives locales de services de proximité à la population (soins, repas, visites…) sont 
menées. Pour Que l’Esprit Vive se donne  pour mission de renforcer le lien social dans les campagnes par le partage 
de la culture.  
 
L’action musicale (Hors Saison Musicale) a été initiée en Côte d’Or (autour de Flavigny – sur – Ozerain) en janvier 2012. 
Depuis elle s’est élargie au Cher, à l’Indre et au Loiret, à la Nièvre et à la Saône et Loire, et cette année elle est invitée 
dans l’Allier et les Côtes d’Armor programmant 26 week-ends de musique de la mi-octobre à fin mars. 
Ce projet d’envergure nationale a pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire français, y compris et plus 
particulièrement les zones « blanches », en proposant un véritable « service culturel de proximité et de qualité ». 
 
Ainsi, des moments musicaux à domicile sont organisés chez les personnes qui ne peuvent se déplacer du fait de leur 
âge, de leur fatigue ou de leur isolement. Chaque foyer accueillant des musiciens invite ses voisins ou sa famille à 
partager ce moment musical à la maison pour en faire un moment d’échanges et de découvertes, occasions de 
rencontres intergénérationnelles informelles. 
Des interventions sont également systématiquement organisées à l’hôpital, en maison de retraite, EHPAD et MARPA 
ou auprès de groupes d’anciens via les foyers d’aînés ruraux et les Clubs d’Anciens.  
Ces visites musicales du samedi sont la raison première de notre action : apporter la musique à ceux qui n’y ont pas 
accès, sortir les personnes de leur solitude, partager le beau, animer le quotidien, créer des liens… 
En conclusion du week-end, un concert est donné dans un lieu patrimonial rural. Ces concerts sont aussi l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir le patrimoine local. L’église est bien souvent l’unique bâtiment public du village, outre la 
mairie, et dont le clocher reste encore symboliquement fédérateur pour les habitants. C’est d’ailleurs dans les petites 
églises romanes ou gothiques que l’on trouve une acoustique remarquable pour la musique de chambre. 
Les organisateurs et référents locaux sont des personnes bénévoles qui désirent faire vivre leur territoire par la culture 
et l’organisation de manifestations artistiques de grande qualité. 
 
Les concerts  de la Saison Culturelle Rurale  2015 -2016 sont produits par l’association Pour Que l’Esprit Vive.  
 
Ils sont organisés sur place par des équipes locales de bénévoles, intégrés dans leur territoire et en contact avec la 
population rurale,  qui motivent et sollicitent habitants, municipalités, partenaires locaux, pour accueillir au mieux les 
musiciens et les emmener auprès des personnes les plus isolées.  
 
Le financement de ces week-ends est assuré à 60% par l’association Pour Que l’Esprit Vive grâce à une recherche de 
fonds sur la durée (reconnue d’utilité publique, PQEV peut recevoir des legs et successions en exonération de droits 
de mutation), et à 40 % par les recettes locales et les subventions dédiées au projet.  
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La musique 
 

 « La musique reflète la société, le paysage et jusqu’au climat et la géologie du pays où elle voit le jour ».   
Yehudi Menuhin.  

 
Les musiques traditionnelles sont des musiques de tradition orale, de tradition populaire, liées bien souvent à des 
événements de la vie en société. Les danses intervenaient dans des mariages, des travaux de la communauté comme 
des battages agricoles, etc... Elles sont essentiellement rurales.  
Quand Bartók ou Kodaly utilisent des thèmes collectés dans les campagnes, ils utilisent une matière brute, une 
musique traditionnelle. La musique « classique » prend ses sources en partie dans ces musiques traditionnelles.  
 
La programmation musicale permet de relier les cultures traditionnelles ou rurales avec la culture classique, 
considérée comme urbaine.  
L’attention est portée sur le choix des œuvres et la façon dont les musiciens les présentent, afin de les rendre 
accessibles à tous par quelques clés d’écoute. Chaque visite musicale, chaque concert est précédé d’explications et 
suivi d’échanges entre le public et les musiciens. 
 
La longue expérience de Pour Que l’Esprit dans le milieu musical, notamment autour de la résidence d’artistes de  
l’Abbaye de La Prée grâce à la vigilance du violoncelliste Dominique de Williencourt, permet de proposer une 
programmation d’excellence avec des musiciens professionnels, d’envergure nationale ou internationale.  
Les musiciens invités sont tous lauréats des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique, en France ou à 
l’étranger, déjà reconnus et établis dans leur carrière, ou de jeunes musiciens de talent à l’aube de leur carrière 
professionnelle. 
 

La très grande qualité de l’offre culturelle est un principe exigeant et incontournable 
de l’engagement de Pour Que l’Esprit Vive. 
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Edito : Marielle NORDMANN, marraine de la Hors Saison Musicale 
 

Hors Saison Musicale a l’honneur d’accueillir sa première marraine,  Marielle NORDMANN, 
Grande Dame de la harpe, concertiste internationale, pédagogue, qui ouvrira cette 4e session par 

un week-end musical et un concert à Neuvy-Saint-Sépulchre, dans l’Indre. 
 
 

Marielle NORDMANN est l'une des harpistes universellement fêtées, son 
charme et sa grâce font la joie de milliers de mélomanes autour du monde. 
Mais son originalité est ailleurs : cette grande « professionnelle » oublie, 
lorsqu’elle joue, l’implacable régularité de son métronome pour suivre les 
battements plus inattendus … de son cœur. La puissance et la rondeur de sa 
sonorité, alliées à une exceptionnelle musicalité et une grande justesse de 
phrasé, la placent au rang privilégié des grands interprètes. 
Soliste internationalement reconnue et admirée elle a joué avec de 
prestigieux artistes : I. Stern, M. Rostropovitch, P. Tortelier, M. André; 
aujourd'hui avec Y. Bashmet, F.R. Duchable, N. Radulovic, ... 
Elle a été la partenaire privilégiée de L. Laskine et J.P Rampal. Elle est invitée 
par les plus grands orchestres : London Symphony Orchestra, Japan 
Philharmonic Orchestra, English Chamber Orchestra, Mozarteum de 
Salzbourg, i Solisti Veneti, the Franz Liszt Chamber Orchestra (Budapest), Los Angeles Chamber Orchestra, Solistes de 
Moscou, Philarmonic Helsinki, Orquestra Colon Buenos Aires, Orchestre Philharmonique de Radio France… sous la 
baguette de grands chefs tels que : S. Baudo, R. Benzi, M. Corboz, T. Guschelbauer, L. Hager, M. Janowski, A. Jordan, 
A. Lombard, Y. Menuhin, J. Neschling… 
Son activité musicale couvre aussi bien les œuvres originales que les transcriptions (qu’elle fait souvent elle-même) 
ainsi que les créations d’œuvres contemporaines : J. Charpentier, E. Denisov, G. Finzi, J. Françaix, Ph. Hersant, M. 
Landowski, L. Petitgirard, E. Rautavaara, A. Bénéteau, … 
Parallèlement à cette brillante carrière de soliste internationale, Marielle Nordmann crée depuis plusieurs années, des 
spectacles musicaux où elle aime croiser les arts (mime, danse, comédie), elle y joue également le rôle de récitante : 
"La Musique et l’Enfant", " La Harpe, vous connaissez ?", " La Harpe Apprivoisée" conte musical avec masques et 
claquettes, " Tempéraments de feu", " Voyage ".  
Elle vient de créer avec Marie Pierre Labrune (metteur en scène) « Le Conte de Jataka », un spectacle musical où se 
croisent professionnels et amateurs. 
Toujours à la recherche de musiques et de nouveaux partenariats instrumentaux, elle initie la création du duo « 
Encuentro » qui voit le jour avec le bandonéoniste E. Garcia. 
Elle a enregistré une quarantaine de CD pour des labels tels que Sony, EMI, Erato, Virgin, …  
Cofondatrice des Journées internationales de la Harpe (Arles), et du concours international de harpe Lily Laskine 
(Paris), elle a également créé des masters classes pour enfants dans le cadre du Conservatoire Supérieur de Paris et 
enseigné en Argentine pendant 10 ans, donnant également naissance au premier concours national de harpe dans ce 
pays. 
Marielle Nordmann est actuellement directrice artistique du festival « Les Musicales de Bagatelle » à Paris et de la 
Fondation GBP. Elle vient d'accepter de reprendre la direction artistique du prochain concours Lily Laskine 2017. 
Elle croit à la "musique pour tous, partout où cela est possible" (hôpitaux, prisons...). Pour elle, la musique doit être 
porteuse de vie et d’émotions. 
La richesse de sa personnalité, son sens de l’humour, sa vitalité et sa chaleur humaine font d’elle une grande artiste.  
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PROGRAMMATION - CALENDRIER 
 

10/11 octobre 2015,  
Marielle Nordmann, harpe - Alexandra Luiceanu, harpe (lauréate de la fondation Banque Populaire)  
OUVERTURE DE LA SAISON  2015-2016                     Neuvy Saint- Sépulchre, INDRE 
GF Haendel,  Chacone en ut - C Franck Prélude et fugue -  JPh. Rameau, L’Egyptienne - Tchaïkowsky / W Kühnenn Fantaisie sur E Oneguin (solo 
Alexandra Luiceanu ) - PM Dalvimare, Romance,  Thème et Variations  - F Schubert/Thomas, 3 Lieder - F Tarrega  Recuerdos de la Alhambra - A 
Barrios, Allegro (solo Marielle Nordmann) - Glazounov , Valse - Massenet , Aragonaise  

 
17/18 octobre 2015,  
Trio Micromegas, trio à cordes                   Subligny -  CHER 
Mozart : Divertimento - Jean Françaix : Trio - Dohnany : Sérénade 

 
24/25 octobre 2015,  
Jean-Pierre Arnaud, hautbois - Angélique Arnaud, iconographie              Hauteroche, CÔTE D’OR 
Musiques pour un théâtre d’objets : 
Benjamin Britten : Métamorphoses d’Ovide - Richard Wagner : Solo de cor anglais de Tristan & Isolde -   
Anthony Girard : Le cerf -  Giuseppe Silvestrini : La nuit de Walpurgis - Antonio Pasculli : L'abeille - 
Thierry Pécou : Perroquets d'azur  - Claude Debussy : Syrinx  - Jean-Sébastien Bach : Partita  

 
24/25 octobre 2015,  
Duo Micromegas, alto, violoncelle          La Selle sur le Bied,  LOIRET 
Duos de Bach, Mozart, Beethoven, Stamitz, Rolla et Williencourt 
Reger : 1 mvt de sonate pour alto - Britten : 1 mvt de sonate pour violoncelle 

 
07/08 novembre 2015,  
Jean-Pierre Arnaud, hautbois – Anne Ricquebourg, harpe                   Millay, NIEVRE 
Debussy : 2e Arabesque – Moussorgski : Tableaux d’une exposition – Pasculli : Hommage à Bellini – Ravel : Le Tombeau de Couperin – Pavane 
pour une infante défunte – Boulanger : Nocturne et Cortège 

 
 
07/08 novembre 2015,  
Sevan Manoukian, soprano – Rouben Haroutunian, guitare baroque espagnole               Nozière, CHER 
Musique Baroque Espagnole (Musique vocale de José Marin) 
No piense Menguilla ya - Tortolilla, si no es por amor - Si quieres dar Marica en lo cierto - Aquella sierra nevada - Jacaras, Antonio de Santa 
Cruz (guitare solo) Ojos, pues me desdenaïs Sepan todos que muero La verdad de Perogrullo 
Musique arménienne (chants de troubadours, tradition populaire et musique sacrée) 
Pas de soupirs, pas de regrets (Sayat Nova) - Chants de mariage - Oror, berceuse 
Un demi-boisseau d'avoine (chant populaire humoristique) - L'abricotier, chant d'amour - Andouni, chant d'émigré - Havoun, chant sacré - 
Choghère djan, danse populaire 

 
 
14/15 novembre 2015,  
Jean-Christophe  Hurtaud, flûtes et doudouk,             autour de  Mont St Vincent, SAÔNE et LOIRE 
Le samedi c’est avec la danseuse Olivia Cubero que Jean-Christophe Hurtaud interviendra auprès des personnes âgées.  
Samedi : Ysang Yun : Chinesische Bilder,  l'acteur et le singe pour flûte ténor seule et danse improvisée - Calliope - Tsoupaki : Charavgi (la 
pointe du jour) pour flûte alto et danse improvisée  -  

Sébastien Hurtaud, violoncelle – Pamela Hurtado, piano-forte           Mont St Vincent, SAÔNE et LOIRE 
CPE Bach Sonate en trio en ré majeur pour flûte,  et clavier obligé - Extrait de JS BACH Sonate pour flûte et clavier obligé BWV 1031 en fa Majeur 
Extrait de JS BACH Partita pour flûte seule  - MOZART : 3e  mouvement du concerto en ré majeur  pour flûte et orchestre de Mozart : Allegro 
adapté d’après le concerto pour hautbois en do  - BEETHOVEN, Sonate pour violoncelle et piano - Œuvres pour piano seul 

 
14/15 novembre 2015,  
Trio Alta, trio avec guitare                 Sermoise, NIEVRE 
Vivaldi   : Trio en sol mineur pour guitare, violon et violoncelle (F.XVI, No.4) - Haydn :   Cassation en ut majeur pour guitare, violon et violoncelle 
- Burgmüller   : 3 Nocturnes pour violoncelle et guitare - Giuliani : Adagio (extrait de la Sérénade op.19) - Paganini : Terzetto pour guitare, violon 
et violoncelle 
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14/15 novembre 2015,  
Trio avec Hautbois, E. Rey, hautbois – Yuri Kuroda, violon - P. Shahazizian, violoncelle          Pordic, CÔTES d’ARMOR 
Haydn : Trio en ut majeur pour hautbois, violon et violoncelle – Bach : Extrait de la Suite pour violoncelle seul, Sicilienne en trio -  Delibes : Duo 
des fleurs en trio – Bartok : 7 Mélodies Folkloriques pour violon et violoncelle – Piazzolla : Melodia en la mineur pour trio – Mozart : l'Air de la 
Reine de la Nuit – Paganini : Caprice n.24 pour violon seul op.1 – Debussy : Syrinx pour hautbois – Haendel - Halvorsen : Passacaille pour violon 

et violoncelle – Bach :  Concerto pour hautbois et violon BWV.1060 en Trio  

 

21/22 novembre 2015,  
Quatuor Arpeggione, quatuor à cordes       Jailly les Moulins, CÔTE D’OR 
Beethoven : Quatuor op.18 n°6 – Dvorak : 2 valses – Tchaïkovski : Quatuor  

 
28/29 novembre 2015,  
Duo Al Kemia, Raphaël Aubry, Maria Mosconi               Saint-Pierre le Moutier, NIEVRE 
Cambini : duo concertant pour deux altos -  Stamitz : duo pour deux altos - Spohr : Grand duo concertant Opus13 pour violon et alto - Martinu : 
1er Madrigal H.313  pour violon et alto - Bartok : 2 duos pour 2 altos 

 
28/29 novembre 2015,  
LA REJOUISSANCE - J-Christophe Hurtaud, flûte - Katia Krasutskaia, violon – Martina Weber, viole de gambe - 
Stefano Intrieri, clavecin         Neuvy Saint Sépulchre – INDRE 
Concert J.S Bach : Deux sonates en trio pour clavecin, violon et flûte - Sonate pour violon et clavecin obligé - Sonate pour flûte seule en la 
mineur(extraits) Pièces  pour clavecin seul - Sonate ou partita pour violon seul  

 
12/13 décembre 2015,  
Karina Desbordes, soprano – Anne Ricquebourg, harpe    Alise Sainte Reine, CÔTE D’OR 
Purcell, Mozart, Schumann, Fauré, Duparc, Hahn, Caplet, Poulenc 

 
12/13 décembre 2015,  
Quatuor Arpeggione, quatuor à cordes                Farges-Allichamps, CHER 
Beethoven : Quatuor op.18 n°1 – Dvorak : 2 valses – Tchaïkovski : Quatuor  

 
16/17 janvier 2016, 
Sevan Manoukian, soprano – Rouben Haroutunian, guitare espagnole  (sous réserves)                        CÔTES d’ARMOR 
"Airs de cour" de José Marin – Airs traditionnels arméniens  

 
23/24 janvier 2016,  
Trio Micromegas, Lys Nordet, mezzo-soprano, Bel Canto           Venarey - les Laumes, CÔTE D’OR 
Verdi, Puccini, Rossini, Nino Rota… 

 
23/24 janvier 2016,  
Quatuor Arpeggione, quatuor à cordes       Neuvy-Saint-Sépulchre, CHER 
Beethoven : Quatuor op.18 n°1 – Dvorak : 2 valses – Tchaïkovski : Quatuor  

 
30/31 janvier 2016,  
Quentin Dubreuil : Percussions variées. Jeanne Bonnet: contrebasse  
Jean Pierre Arnaud : hautbois cor anglais (et autres flûtes).  
Angélique Arnaud : voix et iconographie.                 Saint-Eloi, NIEVRE 
La  flûte enchantée se présente comme un concert singulier entre la partition de Mozart et la fable qu'un certain Goethe imagina comme une 
suite impérative au chef d'œuvre du génie alors tout près de sa fin.  C'est à la virtuosité de trois musiciens majeurs de l'ensemble Carpe Diem  que 
la traduction de la chanteuse conteuse devra se confronter, et dont seul le public de Hors Saison Musicale attestera de l'initiation attendue.     

 
06/07 février 2016,  
Quentin Dubreuil : Percussions variées. Jeanne Bonnet: contrebasse  
Jean Pierre Arnaud : hautbois cor anglais (et autres flûtes).  
Angélique Arnaud : voix et iconographie                Feux, Herry, CHER 
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La  flûte enchantée se présente comme un concert singulier entre la partition de Mozart et la fable qu'un certain Goethe imagina comme une 
suite impérative au chef d'œuvre du génie alors tout près de sa fin.  C'est à la virtuosité de trois musiciens majeurs de l'ensemble Carpe Diem  que 
la traduction de la chanteuse conteuse devra se confronter, et dont seul le public de Hors Saison Musicale attestera de l'initiation attendue.     

 
 
06/07 février 2016,            
Duo Cordes et âmes, Olivier Pelmoine, guitare -  Sara Chenal, violon                Buxy, SAÔNE ET LOIRE 
"Alma Tanguera" Une alchimie très spéciale naît entre les cordes frottées et les cordes grattées. Les deux instruments sont exposés dans leurs 
similitudes et leurs différences. Cela crée d’étranges couleurs, parfois homogènes, parfois antipodes….Ce programme est un savoureux mélange 
de thèmes populaires et de modernité. 
Juan Carlos Cobian (1888-1942) Nostalgias - Jaime Mirtenbaum Zenamon (né en 1953) Tango - Maximo Diego Pujol (né en 1957) - Nubes de 
Buenos Aires - Astor Piazzolla (1921-1992), Campero, Acentuado - Arturo Gervasoni né en 1962) Ir (création 2015, dédiée au duo Cordes et 
âmes) - Adrien Politi (né en 1957) Rebelde, Camorrero - Astor Piazzolla (1921-1992) Chiquilin de Bachin - Yo soy Maria 

 
13/14 février 2016,            
Sylvana Yustino, chant – Mauro Talama, guitare – Gabriel Vallejo, piano          Flavigny-sur-Ozerain, CÔTE D’OR 
Tango, chansons argentines 

 
05/06 mars 2016,  
Elsa Grether, violon                Viserny, CÔTE D’OR 
Bach Chaconne de la 2e Partita, Ysaye Sonate n°.3, Khatchaturian Sonate Monologue, Ton-That Tiet Métal Terre Eau, Paganini-Milstein 
Paganiniana. 

 
05/06 mars 2016,  
Quatuor Elysée, quatuor à cordes               Givry, SAONE ET LOIRE 
Musiques russes ! Rachmaninov, Tchaikovski, Borodine, Glazounov, Lado, Blumenfeld 

 
12/13 mars 2016,  
Quatuor Hanson, quatuor à cordes                Farges-Allichamps, CHER 
Ravel ou Debussy - Beethoven op. 59 (Razumovsky) - Mozart : quatuor prussien 

 
12/13 mars 2016,  
Duo d’altos, Raphaël Aubry, Maria Mosconi       Charentonnais, CHER 
Cambini : duo concertant pour deux altos -  Stamitz : duo pour deux altos - Spohr : Grand duo concertant Opus13 pour violon et alto - Martinu : 
1er Madrigal H.313  pour violon et alto - Bartok : 2 duos pour 2 altos 

 
19/20 mars 2016,  
Trio Pléiades,  Y. Kuroda, violon – Artchil Kharadze, Paruyr Shahazizian, violoncelle    Bourbon L'Archambault, ALLIER 
Programmation en cours 

 
19/20 mars 2016,  
Quatuor « Les Violoncellistes »                Saint-Germain des Prés,  LOIRET 
Aurore Daniel, Mélanie Badal, Juliette Serrad, Pierre Avedikian, violoncelles 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Aria William Byrd (1543 – 1623)Ave verum corpus Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Sonate nº5 pour 
violoncelle Gabriel Fauré (1845 -1924) Après un Rêve Astor Piazzolla (1921 – 1992) Preparense, Adios Nonino Aurore Daniel Ineptie fine Juliette 
Serrad Deep Call 
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Quelques illustrations  
 

Lutter contre l’isolement des personnes âgées :  
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Une action en  milieu rural :  
 

 
 

Valoriser les lieux de patrimoine ruraux :  
 

 

 

 
Dans l’ordre de gauche à droite : 

Village de Flavigny-sur-Ozerain,  basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre,  
Eglise de Conflans sur le Loing, église de Nozière,  

Eglise de Tresnay,  Halle Ronde de Givry 
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Les musiciens,  
par ordre alphabétique de nom 
 

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

Laurent Le Flécher, violon 
Premier Prix à l’unanimité en violon et musique de chambre au C.N.S.M de Paris, Laurent 
Le Flécher se perfectionne auprès de Veda Reynolds au Curtis Institute de Philadelphie, 
ainsi qu’avec le Quatuor Amadeus, le Quatuor Alban Berg et Beaux-arts Trio. 
Il obtient de nombreux prix et récompenses : 3e Prix au Concours international de musique 
de chambre de l’ARD de Munich, Premier grand Prix au Concours international Pierre 
Lantier à Paris, 2e Prix au Concours international de musique française de Guérande, finaliste au Concours de Florence. 
En France comme à l’étranger, il se produit dans de nombreux festivals et salles prestigieuses, régulièrement invité à participer à des émissions 
de radio, Laurent Le Flécher a notamment joué avec Michel Dalberto, Andre Cazalet, Juliette Hurel, Benoit Fromanger... En tant que chambriste, 
Laurent Le Flécher fait aussi partie du Quatuor Elysée et du Trio Alta. 

Eric Sobczyk, guitare romantique 
Guitariste et chef d’orchestre, Eric Sobczyk aime se mettre au service des formes et expressions musicales les plus diverses, en soliste ou avec 
différentes formations instrumentales et vocales. Lauréat de Concours nationaux et internationaux, plusieurs ensembles instrumentaux ont été 
placés sous sa direction: l’Atelier lyrique de l’Isère, l’Orchestre symphonique de Dax, l’Ensemble instrumental des Landes, de Lorraine, de la 
Région Corse et de la Dordogne.  
Au Festival international de guitare et orchestre de Bordeaux-Mérignac, il a dirigé des guitaristes prestigieux tels que Pablo Marquez, Gérard 
Abiton, Alvaro Pieri, Jorge Cardoso... Actuellement directeur adjoint au conservatoire de Brive, il continue sa carrière de concertiste en se 
produisant notamment avec le Trio Alta de Paris, en duo avec le percussionniste Carlo Rizzo ainsi qu’avec le compositeur argentin Jorge Cardoso, 
le guitariste Philippe Villa et le violoniste Alexandre Benderski. 
 Eric Sobczyk a enregistré plusieurs disques salués par la critique internationale.  

Igor Kiritchenko, violoncelle 
Né en Ukraine, Igor Kiritchenko fait ses études à Odessa, Moscou et Paris notamment auprès de V. Berlinsky (Quatuor Borodine) et H. Beyerle 
(Quatuor Alban Berg). 
 Lauréat du Concours International de Violoncelle à Belgrade, il devient membre du Quatuor Anton (1989-1995) et remporte avec cet ensemble 
le Grand Prix au Concours International d’Evian, le Prix du Jury de la Presse Internationale, le Prix Spécial de la SACEM, le Premier Prix au Concours 
International Chostakovitch à St. Pétersbourg ainsi que le Prix Spécial pour la meilleure interprétation de la musique russe. 
 Il s’est produit dans les salles les plus prestigieuses: Théâtre des Champs Elysées, Théâtre de la Ville, Salle Gaveau, Herkulessaal (Munich), Salle 
Verdi (Milan), Barbican Center (Londres), Académie Santa Cécilia (Rome), Metropolitan Art Hall (Tokyo).... 
M. Rostropovitch l’a invité à participer au Festival de Prokofiev et S.Richter au Festival Soirées de Décembre. 
En musique de chambre il s’est produit avec des musiciens de renommée internationale tels que Y.Bashmet, P. Bianconi, E. Naoumov, les 
Quatuors Borodine, Manfred, Ravel, Debussy… 
Membre fondateur du Quatuor Elysée, Trio Alta, Trio Equinox, Juon Project et Trio Arioso, Igor Kiritchenko a enregistré plus d’une vingtaine de 
disques de même qu’il a participé à de nombreux enregistrements pour la radio et la télévision.  
 
 

Jean-Pierre ARNAUD, hautbois 
Jean-Pierre Arnaud, fondateur et directeur musical de l’Ensemble Carpe Diem, hautboïste diplômé du 
CNSM de Paris et lauréat de plusieurs concours internationaux, intègre en 1983 l’Orchestre du Capitole 
de Toulouse comme Hautbois Solo puis l’Orchestre de l’Opéra de Paris comme Cor Anglais Solo de 
1984 à 1995.  
Il fonde en 1993 l’Ensemble Carpe Diem et décide, en quittant l’Opéra, de se consacrer à ce projet 
musical. Sa passion pour Berlioz l’a conduit à établir en 2005 la nouvelle résidence de L’Ensemble à la 
Côte-Saint-André, ville natale du compositeur. Aujourd’hui la Villa Sainte-Cécile est un centre musical 
ouvert à tous les arts où se déroulent sans discontinuer : expositions, stages, académies et concerts et 
dont le rayonnement porte loin Berlioz, sa musique et toute la musique.   
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Quatuor ARPEGGIONE, quatuor à cordes 
Isabelle Flory, violon – Nicolas Risler, violon  
Artchil Kharadze, alto – Alexandre Tchidjavadze, violoncelle  
Constitué en 1988, le Quatuor Arpeggione se distingue, dès 1990, lors de sa première 
apparition au Festival de Salzbourg, avant d’être invité par Gidon Kremer à Lockenhaus. 
Suivent alors des engagements toute l’Europe: Wigmore Hall à Londres, Huddersfield 
contemporary music festival, Vienne, Linz, Dresde, Essen, Leipzig, Hambourg, Weimar, 
Madrid, Barcelone, Bruxelles, Lausanne, Genève mais aussi Los Angeles, Santa Barbara, 
Université d'Illinois, Ottawa, Toronto, l'Amérique Latine, le Proche-Orient, la Suède et la 
Russie…sans oublier un détour par l'Île d'Elbe au festival de Youri Bashmet. 
Parallèlement, grâce à l'association ProQuartet le Quatuor Arpeggione côtoie les grands 
maîtres du genre (Quatuors Lasalle, Alban Berg, Amadeus) qui reconnaissent son talent et 
l'assistent de leurs conseils.  
De 1989 à 1993, les «Arpeggione» sont en résidence à l’Orchestre de la Sorbonne à Paris, où ils enseignent le quatuor à cordes et inaugurent 
une série de concerts dans l’amphithéâtre Richelieu.  
Ils se produisent au Théâtre des Champs Elysées, au Châtelet, à l’Opéra Bastille, au Musée d’Orsay, au Carrousel du Louvre et à la Salle Gaveau. 
En 1996  ils seront choisis par Yehudi Menuhin pour célébrer son 80e anniversaire au Palais de l'Élysée. 
Depuis sa création, le Quatuor Arpeggione s'est toujours passionné pour les programmes éclectiques et variés. Ainsi, parallèlement à 
l'interprétation des classiques et romantiques (cycles ou intégrales Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann…) a-t-il suscité de 
nombreuses commandes de musiques d'esthétiques très différentes. Il monte alors "La Sonate à Kreutzer" pièce musicale et théâtrale d’après 
Janacek et Tolstoï. Il met en scène un « spectacle musical sous les étoiles »  :« Astromusik ». 
Dès 1990, au "Circulo de las Bellas Artes" à Madrid, il crée les œuvres des pensionnaires de la Casa Velasquez. Il crée et enregistre aussi "Quatuor 
V" de Betsy Jolas (Paris - 1996), "Six Blues" de Glenn Buhr (Ottawa– 1998), le quintette avec piano de Nicolas Bacri (1998). Il est invité au Bruckner 
Hall à Linz (Autriche) pour les "Journées" dédiées au compositeur espagnol Cristobal Halffter. À Duisburg et Essen (Allemagne), puis à Los Angeles 
(USA), il fait revivre les œuvres de compositeurs oubliés ou exilés de la seconde école de Vienne et de l'époque soviétique. Il prend part aux 
"Journées de musique américaine" (Phillip Glass, Steve Reich) à Chambéry puis joue à Paris Charles Ives et aux États-Unis John Cage. En 1992 il 
partage avec le Quatuor Keller l'intégrale des quatuors d'Alfred Schnittke. 
De1995 à 2010 le Quatuor Arpeggione est soutenu par l'association "Musique Nouvelle en Liberté" et invité dans son festival "Les Paris de la 
Musique". Il joue Bruno Mantovani et Philippe Hersant et crée le 2ème quatuor d'Anthony Girard à Moscou, "Voyage Tzigane" de Denis Levaillant 
salle Gaveau à Paris et le 1er quatuor d’Arthur Aharonian qui lui est dédicacé. 
Depuis 2006, les Arpeggione se font les interprètes inspirés des compositeurs russes et géorgiens, comme le très populaire Soulkhan Tsintsadze, 
Giya Kancheli (« Night Prayers ») ou encore Mikhaîl Odzeli, qui leur a écrit un quatuor (« Souvenir »). 
En 2008 le Quatuor Arpeggione souhaite avec éclat son 20e anniversaire, avec une double intégrale Beethoven à Paris qui fait salles combles… 
Jean-François Zygel (« le Cabaret Classique »), Lionel Esparza (« Le Magazine »), et Stéphane Goldet (« le Matin des musiciens »), lui consacreront 
plusieurs émissions sur France-Musique. 
 

Raphaël AUBRY, alto 
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. 
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Jean-Philippe BARDON, alto  - Ensemble Micromegas. 
Issu d’une famille de musiciens, Jean-Philippe Bardon commença la musique par le violon avec 

Georges Balbon. C’est Tasso Adamopoulos qui lui fera découvrir l’alto dans le cadre du conservatoire 
supérieur de Paris CNR, où il obtiendra un premier prix ainsi qu’un premier prix de perfectionnement à 
l’unanimité et de musique de chambre dans la classe de Paul Boufil. Il travailla notamment avec : Michel 
Michalakakos, Sabine Toutain, Laurent Vernay, Jean Dupouy, Armin Jordan et Jacques Mercier. 
 
  Il fut lauréat du concours de cordes d’Épernay en 1998. 
 
 Chambriste reconnu, il a été invité à se produire dans de nombreux festivals avec des 
personnalités tels que : Patrice Fontanarosa, Dominique de Williencourt, Marcel Bardon, Denis Pascal, 
Michel Michalakakos, les membres des quatuors Voce et Ebène, du trio Chausson et de l’ensemble 
Syntonia. Il a fait partie du trio Landowski pendant 10 ans avec Antoine Landowski et Hugues Borsarello. Il 
est membre de l'ensemble Solystelle. Il travailla notamment en collaboration avec Olivier Py et Coline 
Serreau. 

Il a été alto co-soliste de l’orchestre Colonne pendant 11 ans (nombreux solos sous la baguette 
de chefs tels que : Armin Jordan, Jacques Mercier, Laurent Petitgirard ou Georges Prêtre au Palais Garnier, 
salle Pleyel, Mogador, Chatelet, Champs Eysées ou Gaveau) et est actuellement alto solo de l’orchestre symphonique d’Orléans avec lequel il a 
joué en soliste sous la direction de Jean-Marc Cochereau (Trauermusik d’Hindemith) et de Pierre-Alian Biget (Symphonie Concertante de Mozart 
avec Stéphanie Moraly au violon). 
 Passionné par la pédagogie, Jean-Philippe Bardon est depuis 2002 professeur d’alto au CRD d’Orléans et titulaire du DE et CA suite à 
ses formations au Cefedem d’Ile de France et la classe de pédagogie du CNSMD de Paris. Il a notamment été l’organisateur du festival des Cordes 
en Folie  sur Orléans. 
 Soucieux du lien entre les arts il est le fondateur et directeur artistique de l’ensemble de chambre Micromégas, et du festival de Saint-
Jean-Le-Blanc. 
 

Jeanne BONNET, contrebasse  

Née d’une famille de musiciens, Jeanne Bonnet, encore toute jeune, découvre la contrebasse lors d’un 
concert donné par Jean-Loup Dehant qui deviendra ensuite son professeur. A 15 ans après avoir obtenu 
son prix au conservatoire de Douai elle rentre au CNSMDP dans la classe de Thierry Barbé. Elle remporte 
de nombreux concours tels que les Petites Mains Symphoniques, mini Bass’2007, Bass’2008 (Paris), 
Bass’2010 (Berlin), l’Orchestre Français des Jeunes et en 2015 le concours international d’interprétation 
contemporaine de la ville de Boulogne Billancourt. Ses concours et son entrée à l’académie de l’Orchestre 
Philarmonique de Radio France lui permettent tout d’abord d’acquérir une certaine expérience que ce soit 
en orchestre ou en soliste et ensuite de jouer dans des salles prestigieuses telles que le Théâtre Déjazet, la 
Salle Gaveau, la Salle Pleyel, le Palais des Congrès, le Théâtre des Champs Elysées, le Théâtre du Chatelet 
ou encore la Philharmonie de Paris. Toujours en quête de perfection musicale, Jeanne est rentrée pour la 
saison 2015-2016 à l’académie de l’orchestre de Paris et continue son cursus au CNSMDP en Master après 
avoir obtenu en juin 2015 son Prix. 

 

Sara CHENAL, violon – Duo Cordes et Âmes   
Prix mention très bien de violon au Conservatoire National Supérieur de musique de Lyon en 2003 (classe 
de R.Daugareil puis A.Roussin), Sara Chenal a suivi le cycle de perfectionnement de violon au Rotterdams 
Conservatorium (classe de J-J.Kantorow) ainsi que le celui de musique de chambre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris (classes de E.Bellocq, J-J. Kantorow, R.Dyens).  
Durant ses études, elle a pu recevoir les précieux conseils de H.Cartier-Bresson, C.Courtois, J.Ghestem, 
L.Ketels, P.Lucotte, C.Poiget, A.Vinnitski, T.Zehetmair. 

Membre de l’opéra de Dijon de 1996 à 2001, elle s’oriente ensuite vers une carrière de soliste et chambriste 
: tout d’abord en trio cordes et piano puis avec le guitariste Olivier Pelmoine dans le duo « Cordes et âmes 
» duocordesetames.fr. Ce duo, lauréat du concours international Mauro Giuliani de Bari, soutenu par le 
mécénat Société Générale, effectue près de 250 concerts avec les Jeunesses Musicales de France. 

Depuis 2006, elle est le 1er violon du quatuor à cordes "Sine Qua Non" quatuorsinequanon.com et joue 
fréquemment dans toutes sortes de formations chambristes. 

Elle est également invitée comme soliste ou violon solo d’ensembles orchestraux comme La Baule, 
J.W.Audoli, Forum Sinfonietta, Les Musiciens d’Art, Musica de Flandre, Océan.  

Elle joue régulièrement dans les ensembles contemporains : Multilatérale, Cairn, Court-Circuit, Instant donné, Utopik. 

Sara Chenal se produit en France : à Paris Cité de la musique, au théâtre du Châtelet, salle Cortot, salle Gaveau, l’Olympia, à la basilique de 
Vézelay, du mont St Michel, au palais des papes d’Avignon, au théâtre Graslin à Nantes… ainsi qu’à l’étranger : en Italie, Allemagne, Japon, 
Argentine, Brésil, Nigéria, Cameroun, Tunisie, Canada… 
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Elle est sollicitée pour des passages à la radio, notamment France-Musique pour les émissions « Dans la Cour des Grands », et « Alla breve ». 

Trois enregistrements sont disponibles avec le guitariste O.Pelmoine chez le label Skarbo: Taïgo en 2007 (créations contemporaines), San Telmo 
en 2009 (influence Sud-américaine), Chansons populaires espagnoles en 2012 ( De Falla, Granados…) 

Elle participe à divers enregistrements de musiques éclectiques: Avec Marc Perrone, Jacques Lenot, Philippe Leloup, Albert Hamman, Emilie 
Simon… 

Dédicataire de plusieures pièces (J-Y.Bosseur, J-L.Narvaez, F.Rossé…), elle transcrit aussi le concerto d’Aranjuez et l’Amour Sorcier pour quatuor 
à cordes et guitare et publie aux éditions Lemoine les « danses sud-américaines » pour violon ou 2 violons de Sergio Arriagada. 

Egalement passionnée d’enseignement, Sara Chenal est titulaire du Certificat d’Aptitude. Elle a enseigné 5 ans au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Nantes et 4 ans au CEFEDEM Bretagne-Pays de la Loire. Depuis 2 ans à la ville de Paris, elle est actuellement professeur titulaire de 
violon et musique de chambre au conservatoire de Paris 9ème. 

Elle donne des master-class en France, Nigéria, Tunisie…        www.sara-chenal.com  

 

Olivia CUBERO, danseuse  
Enfant, elle s’initie aux Arts du cirque auprès du Cirque du Dr Paradi puis complète sa formation au 
Conservatoire National de Région de Caen en entrant en classe de danse. En 1989, elle s’oriente 
finalement dans cette voie en intégrant le cursus, option danse contemporaine, au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle obtient son diplôme mention Très Bien. 
Dès sa sortie, elle se dirige aussi bien vers des compagnies de danse que de cirque, alternant espace 
frontal et espace circulaire. Pour celui-ci, elle axe sa recherche sur la rencontre entre le geste et les 
diverses techniques (agrès et objets atypiques) susceptibles de servir le travail en piste, notamment 
en aérien (élastique, branche, tournette). Côté cirque, elle retrouve le Cirque du Dr Paradi pour Hop ma non trop et L’oie du Paradis puis travaille 
avec la Compagnie Pochéros dans La maison autre et la Compagnie Cahin-Caha pour Grimm. Côté danse, elle rencontre Christine Bastin pour 
une reprise de rôle de La Folia, travaille avec la Compagnie L’Empreinte sur Eurêka, Ma mère l’oie, Le chant du loup, Allô et croise un moment 
la Compagnie Etc – Gang Peng. 

Depuis 2005, elle travaille avec la Compagnie Retouramont sur diverses pièces In Situ – Réflexions de façades, Vide accordé, Danse des cariatides, 
Immense intimité – où elle explore en baudrier cette fois-ci les notions de verticalité, de vide, de vol. 

En 2006-2007, elle participe au sein de la Compagnie Sylvain Groud au projet intitulé “Le corps à l’hôpital” au CHU de Rouen donnant lieu à une 
pièce pour plateau, Si vous voulez bien me suivre. Cette expérience lui ouvre une nouvelle voie créative et réflexive autour du corps, médiation 
en jeu, dans un espace de soin. En 2010, elle obtient le DU “Techniques du corps et monde du soin” à l’Université de Paris 8. Elle poursuit cette 
recherche via ses performances dansées au sein de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital des Diaconesses à Paris. 

 

Karina DESBORDES, soprano   
Karina Desbordes mène une carrière artistique active entre la France, la Russie, la Suisse, l’Italie 
et d’autres pays d’Europe. Sa technique vocale très solide lui permet d’aborder des répertoires 
extrêmement divers où elle se montre experte en matière de styles. Par ouverture d’esprit et 
goût de la découverte elle explore des œuvres peu connues, ou résolument modernes, aborde 
volontiers des pièces difficiles et des domaines aussi ouverts que l’improvisation libre ou le jazz. 
Née à Moscou, Karina débute sa vie musicale en tant que violoniste. Cependant, son parcours 
musical se poursuit bientôt du côté de l’art lyrique, qui devient son activité principale. 
Au sein du Conservatoire Supérieur Tchaïkovski, elle chante dans nombreuses productions du 
Département de Musique Ancienne, et approfondit à travers l’Europe les divers aspects de son 
expression vocale et scénique avec de grands maîtres. Elle est également soliste attitrée de 
l’ensemble Moscow Baroque (lauréat du Concours International Van Wassenaer). Avec cet ensemble, elle s’est produite dans des salles aussi 
prestigieuses que le Centre International de Musique de Moscou, le Rakhmaninov Hall, le Palais Cheremetiev, le Kremlin Armory ou le Palais 
Youssoupov… 
L’expérience de Karina Desbordes est également grande dans la musique classique et moderne. Son répertoire couvre un large éventail, entre 
les XVIIe et XXe siècles, tant dans la musique d’opéra que dans la musique de chambre et certaines musiques populaires. El le a ainsi chanté en 
concert nombre d’œuvres majeures du belcanto, de la musique romantique et classique, ainsi que de la musique du XXe siècle. Elle travaille avec 
des artistes reconnus tel que Jory Vinikour, Jean-Philippe Courtis, le Quatuor Elysée et bien d’autres. 
Passionnée de musique de chambre, Karina a conçu et chanté nombre de récitals avec piano mais aussi avec d’autres instruments, flûte, 
hautbois, clavecin, violoncelle, guitare, harpe apportant un soin remarqué au choix des pièces, et se créant ainsi un monde musical très 
personnel, où s’épanouissent son charisme et son expressivité. 
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Quentin DUBREUIL, percussions variées  
Né en 1988, commence son enseignement musical à l’âge de 8ans au sein de l’Ecole des Arts de 
Marcoussis. Il étudie tout d’abord les percussions d’Afrique de l’ouest avant de s’orienter vers les 
percussions dites « classiques ».  Après de l’obtention des son baccalauréat scientifique, il décide de vivre 
sa passion à plein temps et intègre le CRR de Rueil-Malmaison en percussions contemporaines. Outre 
l’apprentissage de la percussion, il a la chance de participer à de nombreux projets d’ensemble avec des 
compositeurs de renoms tels que Matalon, Hurel ou encore Rebotier. 

En parallèles, durant toutes ces années,  il continue d’étudier les percussions mandingues notamment avec 
Adama Dramé et transpose sa technique de clavier au balafon. 

En 2007, il découvre le Burkina-Faso et fonde le groupe BaKono avec lequel il enregistre un album et 
participe à de nombreux concerts. 

En 2011 il crée un ensemble de musique contemporaine Pair&ko réunissant deux pianistes et deux 
percussionnistes, autour d’un répertoire tel Bartók ou Bério. 

En 2012, il rencontre Jean Pierre Arnaud et intégre l’ensemble Carpe Diem. 

 

 

 

Quatuor ELYSEE, quatuor à cordes      
Justina Zajanciauskaite, premier violon 
Laurent Le Flécher, violon (bio, voir Trio ALTA) 
Adeliya Chamrina, alto 
Igor Kiritchenko, violoncelle (bio, voir Trio ALTA) 
 
Le Quatuor Elysée a été fondé en 1995 par d’anciens membres de deux quatuors ayant chacun 
remporté le Grand Prix au Concours International d’Evian : les Quatuors Anton et Ysaye. 
L’aspect unique du Quatuor Elysée réside dans la confrontation et l’assimilation de deux écoles 
différentes : l’école française et la prestigieuse école russe. 
Ces deux écoles s’enrichissent mutuellement et permettent une fusion d’idées différentes, le 
développement de dimensions nouvelles dans l’interprétation de la musique, et une puissance 
d’expression d’une grande originalité. 
Le Quatuor Elysée s’est produit dans de nombreux pays d’Europe (Angleterre, Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Italie, Portugal) ainsi qu'en Israel, Japon, Chine, Canada, 
Nicaragua, Russie... En France, il a été accueilli par des festivals tels que: le Festival de 
l’Orangerie de Sceaux, le Festival du Périgord Noir, le Festival de Quatuors à Cordes de Fayence, le Festival de Quatuors à Cordes du Lubéron, le 
Festival d’Ile de France, le Festival de l’Abbaye de l’Epau, la Saison Musicale de Proquartet à Fontainebleau, etc. 
 

Justina Zajanciauskaite, premier violon 
Justina Zajančauskaitė étudie le violon à l’école nationale des Arts puis à l’Académie de Musique de Lituanie à Vilnius dans la classe du professeur 
Jurgis Dvarionas avant d’entrer dans la classe de Boris Garlitsky au CNSM de Paris en 2006.  
Elle effectue par la suite, entre 2009 et 2011, un Master dans la classe d’Olivier Charlier. Elle est lauréate de nombreux prix internationaux : Prix 
spécial au Concours International Jasha Heifetz, 2éme Prix du concours international A. Glazounov, Grand Prix du concours B. Dvarionas...  
Elle se produit en soliste en Lituanie et en Russie avec l’orchestre Symphonique National de Lituanie. La musique de chambre prend une place 
toute particulière dans sa vie musicale. Elle a formé avec sa sœur pianiste un duo avec lequel elle donne de nombreux concerts. Justina se produit 
en Europe dans divers festivals (Musique dans le Grésivaudan, Festival du pays d’Auge...) au sein de l’ensemble Hypnos (sextuor a cordes) créé 
en 2008.  
Depuis 2014 elle fait partie de quatuor à cordes Élysée. Justina bénéficie régulièrement des conseils de Bruno Pasquier, Hae Sue Kang, Itamar 
Golan. Elle est lauréate de la Fondation Internationale Nadia et Lili Boulanger en 2009 et lauréate de la Fondation pour la Vocation en 2010.  
Justina a également fondé un festival de musique classique en 2007 en Lituanie : Le Rokiskio Festivalis. 
 

Laurent Le Flécher, 2ème violon (bio, voir Trio ALTA) 
 

Adeliya Chamrina, alto 
Née à Kazan (Russie) en 1983, Adeliya étudie le violon avec Yulia Vivat, puis, à l’âge de douze ans, intègre la classe d’alto de Nicolaï Laptiev à 
l’Ecole pour Jeunes Talents. Dès l’obtention de son diplôme avec mention «excellent», Adeliya se voit offrir un poste à l’Orchestre de Kazan «La 
Primavera», où elle restera membre permanent pendant deux ans. Elle prendra ensuite la décision de poursuivre sa formation à l’étranger. Elle 
quitte la Russie en 2003 pour la France, et entre dans la classe de Gérard Caussé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où 
elle obtient son diplôme avec mention "très bien à l’unanimité". 
Désirant se perfectionner davantage, Adeliya intègre en 2009 la classe de Jean Sulem dans le même établissement. 
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Adeliya Chamrina est lauréate de plusieurs concours: Concours Flame à Paris (2005), Concours du Festival Bled en Slovénie (2006), Fondation 
Groupe Banque Populaire et de la Fondation Adami (2008). 
Musicienne accomplie et partenaire de musique de chambre reconnue et appréciée, elle a joué notamment avec Gidon Kremer, Andras Schiff, 
Laurence Lesser, Gary Hoffman... 
Adeliya se produit en récital et musique de chambre dans le monde entier : elle a participé à de nombreux festivals (Santander, Kuhmo, Les 
Musicales à Bagatelle, le Printemps Musical de Saint Cosme, Festival Consonances de Saint-Nazaire, Serate di Musica d’Insieme Napoli, Chamber 
Music Connects the World à Kronberg, Ravinia Festival...) et joué dans les grandes salles parisiennes, comme la Cité de la Musique, le Théâtre 
Mogador, le Théâtre des Champs-Elysées, la Salle Pleyel... 
En 2011 Adeliya intègre le Quatuor Elysée. Elle a participé à l'enregistrement de plusieurs CD dans le cadre de sa collaboration avec la Fondation 
CIC tout en continuant à se produire en France et à l’étranger. 
Depuis mars 2013 Adeliya Chamrina est membre titulaire de l'Orchestre National de France. 
 

Igor Kiritchenko, violoncelle (bio, voir Trio ALTA) 
 
 
 
 
 
 
 

Elsa GRETHER, violon  
Sa maîtrise confondante ne mérite que des éloges : virtuosité incandescente (…) poésie 

suprême (…) Idem de l’ivresse incisive avec laquelle Elsa Grether porte Nigun (…) Fratres (…) 

est un complément idéal sous les doigts de la violoniste, qui en capte à la fois l’énergie 

crâneuse (…) et la profonde élévation spirituelle, culminant dans les pianissimos d’un suraigu 

final à se pâmer.  

Un disque magnifique. »   Classica Magazine, Franck Mallet, juillet 2013  

  

« Il serait difficile d’imaginer une version plus émouvante de toute cette musique que celle de 

Grether. (…) J’ai hâte d’entendre davantage d’Elsa Grether ».  Gramophone Magazine, 

Edward Greenfield, septembre 2013        
         Crédit photo : JB Millot 

 « L’artiste met sa maîtrise au service d’une version passionnée, engagée, souvent paroxystique, mais toujours « classique ». Les sonorités sont 

fines et brillantes, la dynamique étendue, la justesse infaillible, et, même dans les effusions les plus poignantes, l’écueil du sentimentalisme est 

évité. »  La Libre Belgique, Martine Dumont-Mergeay, 3 juillet 2013  

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

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

Son premier CD « Poème mystique » avec Ferenc Vizi est sorti en mars 2013 chez le label Fuga Libera/Harmonia Mundi et a été 
chaleureusement accueilli par la presse et le public : 5 Diapasons et 4 étoiles du magazine Classica, ainsi que d’excellentes critiques dans le 
magazine Gramophone et La Libre Belgique.  

On a pu l’entendre en récital dans de prestigieux festivals et salles en France et à l'étranger : Carnegie Weill Hall de New-York, Printemps 
des Arts de Monte-Carlo, Festival de Menton, Bozar et Salle Flagey à Bruxelles, Salle Cortot à Paris, Festival Musica à Strasbourg, Festival des 
Forêts, Festival Lille Clef de Soleil, Palazzetto Bru-Zane à Venise, Radio Suisse-Romande à Genève, Festival Cully Classique (Suisse)… 
         Elle participe au Festival de Strasbourg (en récital en 2014 et en Concerto en 2015), Festival de Sully et du Loiret, Salle Cortot à Paris, 
Musicales de Normandie, Festival de Wallonie, Festival du Périgord Vert, Nuits d’Eté à Mâcon, Festival Arts à la Pointe, Musique en Eté à Genève… 
Ses concerts en 2013 l’ont menée notamment aux Flâneries Musicales de Reims, au Festival d’Art sacré de Perpignan où elle a collaboré avec le 
comédien Daniel Mesguich autour du programme de son CD « Poème mystique », au Festival Lille Clef de soleil avec notamment le pianiste 
David Lively et le comédien Francis Perrin,  Salle Flagey à Bruxelles.  

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

Alain Duault lui a consacré une émission dans "Toute la musique qu'ils aiment" (France 3) et elle a été invitée à diverses reprises sur France 
Musique, France Culture, Musiq’3 et la RTS Suisse.  
En parallèle avec ses activités de concertiste, titulaire du CA, Elsa Grether est professeur de violon au CRR de Reims et fait régulièrement partie 
de jurys (Prix international Pro Musicis, Fondation Cziffra, CRR de Strasbourg…)  
Elle collabore régulièrement avec les pianistes Ferenc Vizi, François Dumont, Marie Vermeulin, Jonas Vitaud, Delphine Bardin, Johan Schmidt 

ainsi qu'avec David Lively, Régis Pasquier, Ronald van Spaendonck, Marc Grauwels, Marielle Nordmann,  Pascal Contet …    
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Quatuor HANSON, quatuor à cordes  
Anton Hanson, violon – Jules Dussap, violon –  
Gabrielle Lafait, alto – Simon Dechambre, violoncelle 
Invité à jouer pour les Journées Musicales dʼAult Côte dʼOpale ou encore aux Journées musicales de 
lʼAbbaye de La Prée, le quatuor Hanson est né en 2013 au Conservatoire Supérieur de Paris. Les quatre 
jeunes musiciens unis par leurs affinités musicales et humaines, décident de se perfectionner dans cette 
formation unique qu’est le quatuor à cordes. 
Ils sont admis en 2013 en Licence de Quatuor à cordes au CNSMDP dans la classe de Jean Sulem (Quatuor 
Rosamunde) puis en février 2014 en Master de Quatuor à cordes à l’Unanimité. Ils sont sélectionnés en 
février 2014 pour participer à une session de l’ECMA à Manchester (European Chamber Music Academy) 
où ils travaillent avec Hatto Beyerle, Miguel Da Silva, Peter Cropper, et Petr Prause (Quatuor Talich). Ils ont 
également l’occasion de se perfectionner auprès de Christophe Giovaninetti (Quatuor Elysées), et Claire 
Désert. Ils travaillent régulièrement avec le Quatuor Ebène. 
Grâce au partenariat avec l’association « Pour Que LʼEsprit Vive », le quatuor aura l’occasion de jouer à 
plusieurs reprises pour des publics éloignés dans des régions rurales et dans des lieux sortant du cadre des 
salles de concert (concert en maison de retraite et chez l’habitant, intervention dans les milieux scolaires). 
Une vraie complémentarité alliée à la complicité des quatre jeunes musiciens permet au Quatuor Hanson de s’épanouir musicalement tout en 
étant guidé par une grande envie de perfection et surtout de partage. Le quatuor se produit dans des répertoires très variés, de Mozart à Ravel 
en passant par Stravinsky ou encore Piazzolla. Les musiciens jouent également en formation quatuor et quintette avec piano, notamment à 
l’Hôtel Soubise avec Jeunes Talents et à l’Amphithéâtre de la Cité de la Musique. 
Au cours de l’année 2014, ils sont invités à jouer en quintette avec Jean Sulem aux Grand Salon des Invalides dans le cadre des concerts Quinte 
et Plus. On pourra également les entendre cet été aux festivals de l’IRCAM et à la Roque d’Anthéron. 
Le Quatuor Hanson est Lauréat du Concours européen « Musiques d’Ensemble » de la Fnapec 2014 où il remporte la bourse de l’Académie des 
Beaux-Arts d’un montant de 3000 €.  
 
 
 

Rouben HAROUTUNIAN, guitare  
Après des études musicales complètes au Conservatoire National de Téhéran en violon et 
guitare classique, Rouben Haroutunian va étudier la guitare classique à Paris, notamment à la 
Schola Cantorum et devient professeur de guitare classique au Centre Culturel de Fontenay aux 
Roses. Membre fondateur de l’ensemble de musique arménienne Kotchnak, il a participé à de 
nombreux concerts et tournées en France, en Europe et aux Etats-Unis. De 1985 à 1991 il 
devient directeur artistique du Festival International de guitare et de danse du Lavedan (Hautes 
Pyrénées). Il a également participé a des créations musicales pour la compagnie Aia (Atelier 
international de l’acteur) et pour le cinéma : Le chant mystérieux du silence, réalisé par Régis 
Ghezelbash, et Génération, réalisé par Thomas Malsoute. 
 
 
 

Paméla HURTADO, piano   

pianiste concertiste, chambriste se produit sur de nombreuses scènes et dans de nombreux Festivals en France 
et à l’Etranger. Passionnée de musique de chambre, elle apparaît aux côtés de Pieter Wispelwey, Laurent Korcia, 
Pierre Cordier, Sandrine Eyglier et enregistre avec son partenaire de prédilection Sébastien Hurtaud chez le label 
Naxos l'intégrale des Sonates d'Hindemith pour violoncelle et piano qui est diffusé sur les ondes de Radio 
Classique et France Musique. 

Paméla a déjà fait l'objet de plusieurs reportages télévisuels dont la célèbre chaine Nationale Japonaise NHK pour 
la réalisation d'une émission intitulée « Graffiti de la Jeunesse » et pour France 3 à plusieurs reprises notamment 
dans le cadre du Festival Philarmonia Romantica dans l'Aveyron et dans le cadre du Festival de Beauvais. 

Paméla débute le piano dans la classe de Laurent Cabasso et de Marie-Josèphe Jude au Conservatoire Dutilleux. 
Après avoir obtenu un premier prix au CNSM, elle devient disciple de la grande pédagogue russe Réna 
Shereshevskaya et du concertiste international Joachin Achucarro. Elle a travaillé avec des compositeurs de 
renoms tels que : Henri Dutilleux, Philippe Hersant, Bruno Ducol, Jean-Baptiste Robin... . 

Elle reçoit la bourse Zaleski de l’Ecole Cortot de Paris et la commission Franco-américaine lui attribue la prestigieuse bourse « Fulbright » qui lui 
permet de partir deux ans aux Etats-Unis et obtenir un « Artist Diploma ». Tout au long de son parcours et lors de différentes master class à 
Paris, à Dallas, à New-York, Paméla a pu bénéficier de l'enseignement de grands pianistes tels que Philippe Entremont, Edouart Zilberkant, Alon 
Goldstein, Gérome Rose, Alberto Neuman, Menahem Pressler … Elle est lauréate de plusieurs concours nationaux, du Grand Prix du Concours 
International de Piano de Montrond et finaliste du Concours «International Piano Competition» de Sante Fe aux Etats-Unis. 
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Paméla est professeur de piano et de musique de chambre au Conservatoire de Vincennes et donne des Master Class dans différentes académies 
internationales (Musicalta, Flaine, Nancyphonie). 
 
 

Jean-Christophe HURTAUD, flûtes et ténor  
Après une licence de musicologie et une Médaille d'Or de flûte à bec, Jean-Christophe Hurtaud, étudie le chant 
au C.N.S.M. de Paris avec Rachel Yakar et Christiane Eda Pierre. Il se perfectionne lors de masters classes auprès 
de Martin Issep, Paul von Schilawski et Gérard Lesne à la fondation Royaumont. Il débute sa carrière par de 
nombreux rôles du répertoire baroque ou classique. Il se produit dans des opéras, opérettes et oratorios tels 
que : Orféo de Monteverdi (il chante Orféo), Orphée et Eurydice de Gluck (Orphée), La flûte enchantée de 
Mozart (Tamino), La Périchole d’Offenbach (Piquillo), le Requiem de Mozart et le Messie de Haendel. Il 
interprète également le répertoire contemporain au sein du choeur de chambre Accentus, sous la direction de 
Laurence Equilbey, dans des oeuvres de Pascal Dusapin, Stockhausen, Schoëller et Machuel. Il se produit avec 
l'ensemble Les Jeunes Solistes qui couvre l'ensemble du répertoire de la polyphonie vocale de la renaissance 
à nos jours. Il a été soliste au sein de la Comédie Française. Il participe comme flûtiste à des ensembles 
baroques.  
Avec Michel Glasko, il participe à de nombreuses interventions musicales en milieu hospitalier, dans le cadre 
de l’association Tournesol.  
 

 
 

Sébastien HURTAUD, violoncelle   

Sébastien Hurtaud  fait ses débuts comme soliste à l’âge de 12 ans dans le concerto de Katchaturian 
avec l’Orchestre de La Rochelle. Il joue à 15 ans sous la direction de Sergiu Cellibidache avec 
l’Orchestre de La Schola Cantorum de Paris ce qui l’amènera pleinement dans une carrière de 
soliste.  Au cours de ses études musicales, Sébastien a obtenu les plus hautes distinctions de la 
Schola Cantorum, du CNSM de Paris, et du Royal Northem College of Music de Manchester. Il 
participe à l’une des dernières Master-Class de Rostropovich et a étudié auprès d'Alexander Rudin, 
Arto Noras, Raphaël Sommer, Aldo Parisot, Menahem Pressler, Karine Georgian, Erwan Fauré et 
Réna Shereshevskaya (musique de chambre). 

Il est le premier français à avoir été récompensé au concours Adam intenational cello competition accompagné du 1er Prix de la meilleure 
interprétation des Suites de Bach, du concours Naumburg Foundation de New-York et du concours Aldo Parisot en Corée du sud.Le journal 
américain « Fanfare Magazine » écrira de lui: «Il a l'âme d'un Rostropovich et l’aplomb d'un Feuermann ». Le Fielding Hérald  dira «Sebastien 
Hurtaud est un maître né du violoncelle!». Alain Cochard dira de Sébastien qu' « il ne cesse de surprendre et d’éblouir par sa richesse musicale 
et sa personnalité.». Le journal «L’Union» par « son tempérament fougueux et un son qui vous transperce d’émotion », « Le Bien Public » par 
« sa poésie dans son jeu».Sébastien Hurtaud est réclamé dans les festivals internationaux, dans de prestigieuses salles en Europe, aux États-
Unis, au Japon, en Nouvelle-Zélande, et en Amérique du Sud. Il joue sous la direction de Werner Andreas Albert avec le Christchurch Symphony 
Orchestra , Antoni Wit avec le New-Zealand Symphony Orchestra pour une tournée en Nouvelle-Zélande, Arie Van Beck, Edmon Colomer, Pieter-
Jelle Deboer avec l’Orchestre de Picardie, Mauricio Galindo avec l’Orchestre de Sao Paulo, Paul Philips avec le Meadows Symphony orchestra de 
Dallas, David Robertson avec l’Inter-Contemporain orchestra, Stéphane Cardon avec l’Orchestre Symphonique de Douai, Christophe Mangou 
avec l’Orchestre de chambre d’Île de France...Sous le précieux conseil de Rostropovich, Sébastien est dédicataire de nombreuses œuvres pour 
violoncelle. En 2017, il créera le concerto de Gareth Farr pour les commémorations du centenaire de la première guerre mondiale. Son premier 
disque sorti en 2014 enregistré avec Paméla Hurtado chez Naxos consacré au compositeur Hindemith a reçu la reconnaissance de la presse 
internationale. Ils enregistreront début 2016 un disque live à la salle Colonne et feront la création mondiale d’une pièce de Youli Galperine. 

Apprécié pour ses qualités de pédagogue, il a été assistant de la classe d’Andres Diaz à l'Université de Dallas et donne régulièrement des master-
class de violoncelle et de musique de chambre aux USA, au Conservatoire International de Musique de Paris et à l'Université de Waikato de 
Nouvelle-Zélande. 

 
 

mailto:adesjobert@pqev.org
http://www.pourquelespritvive.org/


 

 

Contact : Agnès Desjobert - 06 62 14 29 70 - adesjobert@pqev.org 

Stefano INTRIERI, clavecin  
Né à Milan, il obtient ses diplômes d'Orgue et de Clavecin avec distinction en Italie, il se perfectionne en 
clavecin et musique de chambre auprès de Ton Koopman au Sweelinck-Conservatorium d'Amsterdam. 
Lauréat de plusieurs concours de musique de chambre, il a joué pour d'importantes institutions européennes, 
comme le Sheldonian Théâtre d'Oxford, la Chapelle Royale de Versailles, le Grand-Théâtre de Reims, la Villa 
Médici, l'Ambassade de France à Istanbul, le Concertgebouw et le Stadsschouwburg d'Amsterdam, ainsi que 
les Festivals d'Ambronay, Norwich, Landshut, Dieppe, Thessaloniki, Utrecht, Istanbul et du Périgord Noir. 
Sélectionné pour les tournées 1990 et 1991 de l'Orchestre Baroque de l'Union Européenne (ECBO), il a 
également travaillé comme chef de chant pour le Centre de la Voix - Fondation Royaumont, le Centre de 
Musique Baroque de Versailles, l'Atelier Lyrique de Tourcoing et pour plusieurs productions théâtrales.  
Il collabore avec plusieurs chœurs et orchestres, comme continuiste et comme soliste, notamment avec le 
Coro & Orchestra RAI - Milano (direction Zoltan Pesko), Nederlands Omroep Koor (direction Marcus Creed), le 
Chœur de Radio France (direction Erik Eriksson), Sinfonietta de Picardie (sous la direction de Pascal Verrot et de Jerzy Maksimyuk), l'Ensemble 
Orchestral de Paris (direction Ton Koopman), La Grande Ecurie et la Chambre du Roy (direction Jean-Claude Malgoire)…  
Il participe à de nombreux enregistrements, radiotélévisés et discographiques, avec un répertoire allant de la musique médiévale à l'organetto 
(WDR Köln, 1985), jusqu'à l'opéra de Händel au clavecin et à l'orgue (Radio France, 1990 et Mandala-Harmonia Mundi, 1999), en réalisant 
également quelques premières sur des répertoires inédits, tels que les Bizzarrie Universali de William Corbett (ECBO 1990, direction Roy 
Goodman) et la reconstruction d'une messe baroque française (1998).  
Titulaire du Certificat d'Aptitude à l'enseignement de la musique ancienne, il enseigne actuellement au Conservatoire National de Région de 
Paris. Depuis 2000, il est animateur instrumental au Musée de la Musique de Paris.  
 

Katia KRASUTSKAYA, violon  
née à Minsk, débute ses études de violon à l¹âge de 5 ans dans sa ville natale où elle fréquente le Lycée Musical 
National et obtient en 1993 son diplôme. 
Elle poursuit ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où elle se produit également au sein de 
l¹ensemble de Musique Ancienne. Elle obtient son Prix de violon moderne et celui de violon baroque en 1998, 
aussi bien pour l¹aspect soliste et musique de chambre, que pédagogique (Master of Fine Arts). 
En France depuis 1999, elle continue l¹étude du violon baroque au Conservatoire Supérieur de Paris auprès de 
Daniel Cuiller et obtient son diplôme en 2002. Parallèlement, Katia Krasutskaya se perfectionne auprès de 
Sigiswald Kuijken au Conservatoire Royale de Bruxelles et obtient son diplôme en 2004. 
 
Elle travaille avec de nombreux ensembles de musique ancienne en France et à l¹étranger, tels que Stradivaria, 
La Symphonie du Marais, La Réjouissance, Prarum integrum, The pocket symphony, Ensemble Matheus, Le 
Cercle de l'Harmonie, Ensemble Rasalgethi, Les Monts du Reuil... 
Parmi ses enregistrements les opéras de Lulli, des Divertimenti de W. A. Mozart, les Trios de C.P.E.Bach ainsi 
que des compositions plus récentes, telles que des symphonies de Chostakovitch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yuri KURODA, violon  
Née à New York, Yuri KURODA joue le Concerto de Bach avec l’Orchestre Concertino di Kyoto à 9 ans. En 2003, 
elle rencontre Gérard Poulet, qui l’incite à travailler dans sa classe à l’Ecole Normale de Musique de Paris, où 
elle obtient le “Diplôme Supérieur de Concertiste” à l’unanimité. En 2008, elle obtient son Diplôme avec 
Mention Très Bien à l’unanimité au Conservatoire de Paris. Elle est lauréate de nombreux concours 
internationaux ; 1er Grand Prix J. S. Bach, Forum Musical International de Normandie (France), Prix Rodolfo 
Lipizer (Italie), Toshiya ETO (Japon) ... 
Depuis, elle se produit régulièrement tant en soliste qu’en chambriste et joue avec l’Orchestre 
Philharmonique du Japon, l’Orchestre Philharmonique de Czestochowa en Pologne. En 2010, elle enregistre 
chez Polymnie un disque “live” consacré aux œuvres de Debussy et la Sonate dite de Vinteuil par Claude Pascal 
(création mondiale) avec le pianiste Simon Zaoui.  
De 2008 à 2013, elle est membre de Quatuor Benaïm, invité aux 17ème et aux 19ème Rencontres Musicales 
autour de La Prée. Elle joue un violon A. Guarnerius de 1697, mis à disposition par un mécène japonais. 
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Ariane LALLEMAND, violoncelle – Ensemble Micromegas   
Saluée par le New York Times comme « une superbe artiste » et nominée aux Grammy Awards 2006 pour 
meilleur disque de musique contemporaine, Ariane Lallemand est une musicienne versatile que ses goûts 
éclectiques et son parcours international ont amenée à se produire en tant que soliste et chambriste à 
Carnegie Weill Hall, Alice Tully Hall, Avery Fisher Hall, Metropolitan Museum of New York, Smithsonian 
Institute, Phillips Gallery, ainsi que dans de nombreux festivals de musique contemporaine et baroque en 
France, Allemagne, Croatie, République Tchèque, Italie, Chine etc. 
Pendant 15 années passées à New York, Ariane Lallemand a étroitement collaboré avec les chorégraphes 
Benjamin Millepied, Mark Morris, Savion Glover, les compositeurs Ned Rorem, Aaron J. Kernis, Earle Brown, 
Alvin Lucier, Bright Sheng ; e des musiciens tels que Joshua Bell, Lara St. John, Jean-Guilhen Quyras et Lenny 
Kravitz. En obtenant le prix Chamber Music America avec le Contrasts Quartet, elle a donné des master classes dans de nombreuses universités 
américaines.  
Lauréate de la Bourse Lavoisier et des concours de Cologne, Barcelone, Mendelssohn, Five Towns, Mannes College, Epernay. Ariane Lallemand 
a notamment enregistré les Concertos de Haydn et fréquemment joué les Six Suites de Bach en concert. Diplômée des conservatoires de 
Besançon, Boulogne-Billancourt, CNSM de Paris, Mannes College of Music et Freiburg Musikhoschschule, elle a notamment étudiée avec Timothy 
Eddy, Christoph Enkel et Xavier Gagnepain ; et s’est perfectionnée auprès de Paul Tortelier, Janos Starker, ANner Bylsma, Natalia Gutman et 
Philippe Muller. 
Dès son retour en France en 2008, Ariane Lallemand a intégré les orchestres baroques les Talens Lyriques et le Concert d’Astrée, et joue 
régulièrement au sein de l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France et la Chambre Philharmonique. 
Elle a joué au sein de l’Ensemble InterContemporain  sous la direction de Pierre Boulez, de l’Absolute Ensemble avec Kristjan Järvi, le St Luke’s 
Orchestra avec Mark Foser et l’Orchestre de la Communauté Européenne avec Mstislav Rostropovitch, Carlo Maria Giulini, Bernard Haitink et 
Vladimiri Ashkenazy. Ariane Lallemand est depuis 2013 titulaire du poste de professeur de violoncelle au CRD d’Orléans.      
 

Gilles LEFEVRE, violon - Ensemble Micromegas 
Gilles Lefèvre, concertiste, 1er Prix du CNSM de Paris, Professeur titulaire du CA.  
 Né en 1959, à Niort en France, Gilles Lefèvre commence ses études de violon en 1968 au 
Conservatoire de la Province de Québec. En 1974, il obtient le Premier Prix du Concours de 
l’Orchestre Symphonique de Montréal, et l’année suivante, il est lauréat du Concours 
International des Jeunes de Prague. Il poursuit alors ses études aux États-Unis à l’Académie de 
la Julliard School auprès d’Ivan Galamian et Dorothy Delay. Il se perfectionne ensuite en France 
avec Zino Franscescatti, Josef Gingold et Richard Odnoposoff puis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris où il obtient un Premier Prix de violon dans la classe de Christian 
Ferras et un Prix de musique de chambre dans la classe de Geneviève Joy. 
 Puis la fondation Cziffra l’invite comme soliste lors de l’inauguration de L’Auditorium Franz Liszt à Senlis en 1977 et lors du festival de la Chaise-
Dieu. 
Il se produit ensuite régulièrement en soliste avec l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre d’Île de France, l’Orchestre Symphonique 
de Nice, l’Orchestre du Capitole de Toulouse… Chambriste réputé, Gilles Lefèvre donne des concerts avec Christian Ferras, Georges Cziffra, 
Michel Plasson, Gérard Jarry, Pierre Pierlot, Marc-Olivier Dupin, ainsi qu'avec ses frères Philippe, David et Alain Lefèvre. En 1981, il participe au 
Festival de musique de chambre de Paris, avec son frère Alain Lefèvre. Le succès de ce concert les mène ensuite à Bruxelles, Munich, et Paris.  
De 1983 à 1986, il est nommé Violon Solo de l’Orchestre de Chambre de Paris et de Normandie, puis, Violon solo de l’ensemble Instrumental de 
la Mayenne, il grave, sur étiquette Solstice, des œuvres de Jacques Chailley, d’Albert Fasce en première mondiale.  
En 1985 il obtient, du ministère de la culture Français, le « certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de violon ». Distinction la plus élevée 
dans le système de la pédagogie musicale en France. Il débute alors une carrière d’enseignement, qu’il poursuit au CRR de Tours, et au 
Conservatoire P. Dukas du 12ème arrondissement de Paris. Plusieurs de ses élèves eux occupent maintenant des postes importants au sein de 
grands orchestres européens tels que l’orchestre de la Suisse Romande et l’orchestre de chambre de Lausanne. Sa passion pour l’enseignement 
le pousse, à perfectionner régulièrement sa pédagogie, en particulier en intégrant dans ses cours depuis quelques années des composantes de 
posturologie et de contrôle corporel et mental.  
Il est membre créateur du Trio ARS VIVA . Il est aussi invité régulièrement comme violon solo, à l’Orchestre Symphonique de Tours. Il est membre 
du groupe TOCCATANGO .  
Gille LEFEVRE a enregistré soit en tant que soliste, chambriste ou avec ses musiciens pour différents Labels des œuvres aussi diverses que les 
trios de BRAHMS, RACHMANINOV, le voyage d’hiver de Franz SCHUBERT avec Francois LEROUX, que du Jean FRANÇAIS avec Jean-Pierre CASSEL, 
sous la direction de Jean-Walter AUDOLI, et des créations de Albert FASCE, Jacques CHAILLEY…  
Il participe à de nombreuses créations de musiques de film et d’émissions radiophoniques et télévisuelles.  
Depuis 30 ans Gilles LEFEVRE organise ou participe régulièrement à des festivals et stages de musique en France (Région centre, Bretagne, 
Morvan, Alsace, Sud-ouest, Touraine) et en Europe (Pologne, Auswitch).  
En 2012 il crée l’association « E.M.A.I. » Echange Musical Artistique International dont la première réalisation « Les rencontres Franco-
équatoriennes » a permis l’accueil de 80 stagiaires dans des master classes de violon, piano et chant, suivies de sept concerts.  
Gilles Lefèvre joue un violon Paul Kaul, datant de 1936, modèle créé spécialement pour Georges Enesco. 
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Alexandra LUICEANU, harpe 
Née à Paris, Alexandra LUICEANU multiplie les expériences musicales. Artiste complète en 
constante recherche créative, son caractère passionné et sa virtuosité l’ont menée vers des 
chemins d’excellence et d’éclectisme. 
Diplômée du CNSMD de Lyon, Alexandra a bénéficié tout au long de son parcours de 
l’enseignement de grands professeurs tels que Marielle Nordmann, Christine Icart, Fabrice Pierre, 
Brigitte Sylvestre et Joanna Kozielska. 
Nommée lauréate-boursière 2013 de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire, Alexandra est 
également soutenue par l’ADAMI et le Mécénat Musical Société Générale. Premier Prix du 
Concours de Harpe Léopold Bellan de Paris 2013, elle accède la même année sur concours au 
cursus de Formation au C.A. de Professeur d’Enseignement Artistique au CNSM de Paris. 
Invitée à partager la scène de grands interprètes tels que Marielle Nordmann, Michel Moraguès, François Chaplin, Jérôme Pernoo ou Benoît 
Fromanger, Alexandra se produit régulièrement en concert à travers l'Europe, explorant un répertoire musical varié. 
Régulièrement conviée à se produire en soliste dans différents festivals tels que le Festival "Ars Terra", la Biennale "Musique en Scène", "Les 
Journées Ravel", "Harmonies d’Automne", "Guitare en Vignes", "Auteur de troubles", "Musique au Chambertin", les "Balades Musicales de 
Valloires", "La Main à la Pâte" de l’Académie des Sciences, le Festival du Patrimoine Ponchois, l’association "Musique Nouvelle en Liberté" et 
"Jeunes Talents", ses expériences l’ont également amenée à jouer au sein de différents orchestres sous la baguette de chefs tels que Philippe 
Herreweghe, François-Xavier Roth, Bruno Mantovani ou Louis Langrée. 
Sa volonté de rendre accessible la musique classique aux non-initiés, ainsi que son goût pour la littérature, le théâtre et l'écriture la pousse à 
s’intéresser à l’art de la mise en scène et du théâtre instrumental, faisant de cette jeune harpiste une artiste aux facettes multiples. Elle crée 
avec succès son premier spectacle vivant, Harpa Diva, en 2013. 
Avide d’expériences artistiques nouvelles et passionnée par la diversité des modes d’expression liés à son instrument, Alexandra est amenée à 
travailler avec différents compositeurs actuels: Karol Beffa, Michaël Jarrell et Michel Sendrez pour lequel elle crée le trio pour flûte, alto et harpe 
« Traces entrelacées » en 2013, année lors de laquelle Florent Sénia lui dédie la pièce pour harpe et quintette à cordes « Rêveries bohémiennes 
». Elle a également collaboré avec différents réalisateurs comme Benoit Forgeard en 2006 pour lequel elle apparaît dans un court-métrage en 
partenariat avec France 2 dans le cadre du programme « Histoires courtes », le réalisateur Alexis Barbosa en 2012 pour l’enregistrement de la 
bande originale du court-métrage « Bloody Mary », la chorégraphe Anne Martin lors de la Biennale « Musique en Scène 2012 », ou encore la 
chanteuse de musique actuelle Indila (UniversalMusic). 
Parallèlement à ses activités de concertiste, Alexandra enseigne depuis plusieurs années au Conservatoire Intercommunal de l’Abbevillois. 
 

Gwendeline LUMARET, violoncelle - Ensemble Micromegas. 
Gwendeline LUMARET a intégré le Conservatoire National de Région de Lyon en 1992 et a obtenu la médaille 
d’or à l’unanimité en violoncelle en juin 1997. Elle est titulaire du diplôme de concertiste de violoncelle de 
l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe de Mr Alain MEUNIER et lauréate de plusieurs concours,  
notamment l’UFAM en violoncelle et musique de chambre 
Elle a également reçu en 2007 le premier prix d’interprétation à l’unanimité au concours International Gaetano 
Braga. Elle s’est ensuite perfectionnée auprès de Lluis CLARET au Conservatoire Supérieur du Liceu à Barcelone. 
Elle a participé à de nombreuses master-classes, avec entres autres Raphael SOMMER, Philippe MULLER, Ivan 
MONIGHETTI et André EMELIANOFF. En parallèle elle a travaillé sur un mémoire d’analyse musicale ayant pour 
thème : « La pensée religieuse dans l’oeuvre musicale de Stravinsky » et obtenu le diplôme supérieur d’analyse 
avec mention. Elle a participé à de nombreux concerts en musique de chambre notamment à la Salle Cortot et 
en tant que soliste dans le Double Concerto pour violon et violoncelle de Brahms à Paris. Elle se produit 
régulièrement au sein de festivals tels que le Victoria International Arts Festival de Malte. Elle a été membre 
du quatuor Prima Vista pendant deux ans et est actuellement membre de l’ensemble Solystel dirigé par Gilles 
Lefèvre. Elle vient d’intégrer la formation diplômante au CA au CNSMDP. Elle se produit également en duo avec 
la pianiste canadienne Ronée Boyce. Elles préparent actuellement leur premier enregistrement des sonates de 
Chopin et Debussy. 
 

Sevan MANOUKIAN, soprano  
Sevan Manoukian étudie le chant dans la classe de Mady Mesplé où elle obtient les médailles d'or en chant 
et en art lyrique. Elle a également étudié avec  Kim Criswell  (comédie musicale américaine) et Michel Sénechal 
(opérette) dans le cadre des formations organisées par la Fondation Royaumont. 
Elle fait ses premiers pas sur scène en 1998 dans le rôle de Pauline dans La Vie Parisienne d’Offenbach au 
Palais Omnisport de Bercy et dans celui de Suzanne dans Les Noces de Figaro de Mozart au Festival des Voix 
Nouvelles (Var). 
Son aisance dans l’aigu lui permet d’aborder les rôles de La Reine de la Nuit, Olympia (Les Contes d’Hoffmann 
/ Offenbach), le Feu, la Princesse et le Rossignol  (L’Enfant et les Sortilèges / Ravel). 
Elle interprète également les rôles de Serpine (Servante maitresse / Pergolesi) avec la Cie Opéra 3 dirigé par 
Jeanne Roth et les musiciens de l’Orchestre des Siècles, l'Amour (Orphée et Euridyce / Glück), Lucinde (Le 
Médecin malgré lui / Gounod) dans la mise en scène de Sandrine Anglade avec l’Orchestre de Picardie dirigé 
par Pascal Verrot à l’opéra de Dijon, Rouen, Lille, Reims, Nora (Riders to the Sea / V.Williams) mis en scène 
par Christian Gangneron au Théâtre Manoel de La Valette à Malte, Maria (West Side Story / Bernstein), Eva 
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(Ta Bouche / Yvain) au Théâtre de la Madeleine avec la Cie Les Brigands, spectacle récompensé au Molière 2005, Maria-Luisa (La Belle de Cadix 
/ Lopez) dans la mise en scène d’Olivier Desbordes, direction musicale de Dominique Trottein. 
Pour le Jeune Public, elle crée les oeuvres de François Bou, Coralie Fayolle, Gérard Condé et Régis Campo à l'Opéra de Rennes, Angers, Tours, 
Besançon et Reims avec l'ensemble 2E2M, dirigé par Pierre Roullier. 
Toujours dans le domaine de la musique contemporaine, elle est Estelle (Les Orages Désirés / Gérard Condé) à Radio France avec l'Orchestre 
Philharmonique de Radio France (diffusé sur France Musique en 2004). Elle participe à la création de Vertiges II (Jean-Pierre Drouet) avec la Cie 
Le Grain à l'Opéra de Limoges, au Kampnagel de Hambourg, au Konzerthaus de Berlin.  
Elle est Raïssa et Saïda (Les Sacrifiées / Thierry Pécou) avec l'ensemble TM+  et la Cie l’Arcal (retransmis sur la chaine Mezzo 2008). 
Au Grand Théâtre de Bordeaux, elle crée le rôle de Mathilde dans Génitrix de Lazlo Tihany, spectacle mis en scène par Christine Dormoy en 2007. 
En 2011, elle interprète le rôle - titre dans Zazie dans le Métro de Matteo Franceschini, d’après le roman de Raymond Queneau, dans la mise en 
scène de Christian Gangneron avec l’Ondif, dirigé par Mélanie Lévy-Thiebaut au Théâtre du Châtelet. Elle participe à la création de Slutchaï 
d’Oscar Strasnoy sur un texte de Daniil Harms dans la mise en scène de Christine Dormoy au Grand Théâtre de Bordeaux en novembre 2012. 
 
 
 

Maria MOSCONI, alto  
Après des études musicales au Conservatoire Supérieur de Paris et deux Premiers Prix d’Alto et de Musique 
de Chambre, Marie Mosconi se perfectionne dans la classe de Tasso Adamopoulos au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon et obtient en 2003 son Diplôme National d’Etudes Musicales Supérieures 
d’Alto à l’Unanimité. Maria Mosconi est membre permanent de l’Orchestre de Chambre Pélléas, de 
l’Ensemble Paris Mozart Orchestra et du Cercle de l’Harmonie. Elle se produit dans différentes formations de 
musique de chambre notamment avec le Quatuor Apsara, l’Ensemble Contraste et le Trio Glory. Maria 
Mosconi est invitée en tant que soliste dans différentes productions avec l’Opéra Comique de Paris, la Cie 
Les Brigands, le Chœur et Solistes de Lyon (Bernard Tetu), l’ensemble Les Dissonances (David Grimal), 
l’Ensemble Justiniana à l’Opéra Bastille, le Festival St Côme, le Festival d’Aix en Provence, le Festival Musica 
Nigella ainsi qu’au Festival de Deauville. Egalement musicienne baroque, Maria Mosconi remporte le premier 
prix de flûte à bec et s’est produite en tant que soliste au côté de Kenneth Weiss au Festival d’Aix-en-
Provence.  
 
 
 
 

Lys NORDET, soprano   
Née à Cenon (Gironde), Lys Nordet mène d’abord de très sérieuses études de danse classique au conservatoire 
de Bordeaux, ce qui lui donnera par la suite des atouts solides pour la connaissance de la scène, la mise en 
espace, la chorégraphie, et la mise en scène. 
A Paris, elle commence l’apprentissage du chant lyrique avec Jacques MARS et rapidement entre en supérieur 
au conservatoire du Xème arrondissement dans la classe d’Eliane MANCHET. Elle obtient son premier prix de 
chant des conservatoires de Paris dans la classe de Bernadette ANTOINE, et une première médaille à l’unanimité 
de théâtre musical et d’art lyrique dans la classe de Joëlle VAUTIER. 
Elle décide alors d’entamer une carrière de chanteuse lyrique professionnelle. 
Elle débute une carrière de soliste comme jeune première dans une création de Michel FRANTZ, « Le festin des 
monstres » et enchaîne à l’Opéra Comique dans le rôle de la nièce, puis de Gabrielle (la gantière), dans la « La 
vie Parisienne » d’OFFENBACH, mise en scène de Jérôme SAVARY. Ce dernier, l’engage ensuite, pour le rôle 
d’Alice, dans le « Le Conte Ory » de Rossini, et lui propose de reprendre le rôle de Gabrielle à l’Opéra de Leipzig… 
Elle est régulièrement invitée dans des festivals Français et s’est produite à l’étranger. Elle a chanté sous la direction de Pierre CALMELET, Jean 
Walter AUDOLI, Adrian Mc DONNELL, Alain GOURDEAU, Antonio FOGLIANI, Yves PARMENTIER, Claude SCHNITZLER, Evelyne SCHWAB, Rolland 
LEMAITRE, Jean-Marc COCHEREAU… 
Août 2004, elle est invitée, comme soliste, aux choralies de Vaison la romaine pour chanter dans la Petite Messe Solennelle de Rossini, le Requiem 
de St Saens, Orféo de Monteverdi et King Arthur de Purcell. 

Elle a été professeur de technique vocale et de chant au conservatoire Hector BERLIOZ de PARIS. Pendant trois années successives, elle a dirigé 
un atelier d’opérette au  festival de chant choral de QUINTIN (BRETAGNE). Suite au succès remporté par ses ateliers, elle est invitée en aout 
2010, comme chef de chant dans le célèbre festival des CHORALIES DE VAISON LA ROMAINE ou elle dirige 140 personnes.  
Régulièrement, elle est invitée comme juré spécialiste de chant. (Conservatoire de CHOLET, VALENCIENNES, ÉVREUX…) 
Elle participe à la création d’œuvres de compositeurs actuels, G. FINZI, M. BOSC, P-A ATHANE, G. CASADESUS, A. FASCE… 
Sa voix lui permet d’aborder une grande variété d’auteurs et de styles.  

 

Marielle NORDMANN,  harpe 
Voir édito page 6  
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Olivier PELMOINE, guitare 
En soliste, en formation de musique de chambre ou avec orchestre,  
Olivier Pelmoine ,concertiste éclectique, se produit régulièrement en concert en France et à l'étranger  
(Suisse, Italie, Allemagne, Belgique,  Afrique, Indes, Japon, Philippines, Canada) 
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (prix mention très bien)  
et de l’Ecole Normale de Musique de Paris (diplôme supérieur d'exécution à l'unanimité),  
il remporte en 2000 au festival international de guitare de Montpellier le premier prix à l’unanimité du tremplin 
jeunes talents.  
Il est également lauréat en 2002 des concours internationaux de Ville d’Avray (en l’honneur de Maurice Ohana) et 
de l’île de Ré. 
Il fonde en 2001 avec la violoniste Sara Chenal le duo « cordes et âmes » qui remporte  1er nommé en 2002 le 
concours international 
« Mauro Giuliani » à Bari en Italie et obtient en 2004 le prix mention très bien de musique de chambre du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
Dédicataire de nombreuses œuvres , Olivier Pelmoine enregistre sous le label « Skarbo » les albums : 
« Taïgo » (2007), « San Telmo » (2009) et « Chansons populaires espagnoles » (2012) et "Opus Guitar" (2014). 

Professeur titulaire d’enseignement artistique, il enseigne la guitare au Conservatoire à Rayonnement Régional de  
Dijon et au Pôle d'enseignement supérieur musique de Bourgogne. www.olivierpelmoine.com 

 

Emmanuel REY, hautbois    
Originaire de Bourgogne, Emmanuel Rey fait ses études au CNSM de Paris (Premier Prix de 
hautbois et Premier Prix à l’unanimité en musique de chambre) puis au Conservatoire de 
Genève (Prix de Perfectionnement). Il est récompensé au Concours National d’Arras (Premier 
Prix) et au Tournoi du Royaume de la Musique (Prix d’Honneur). Parallèlement, il étudie le 
piano, la musique indienne et la direction d’orchestre. 
Ce musicien bouillonnant réside tour à tour en Allemagne, en France et en Asie, suivant une 
carrière de musicien d’orchestre, d’hautboïste solo et de chef d’orchestre dans les structures 
les plus prestigieuses, tout en s’adonnant avec passion à la musique de chambre. Il joue dans 
les plus grands orchestres (Opéra de Paris, Radio France…) ; il est hautbois solo du Cyprus State 
Orchestra (deux années) et de la Philharmonie de Nations (cinq années) ; il est fréquemment 
invité comme hautbois solo par de nombreux orchestres (Orchestre de Bilbao, la Camerata d’Athènes, la Bayerische Kammerphilharmonie, …) 
et il est cor anglais solo du Malaysian Philharmonic Orchestra (deux années). Emmanuel Rey se produit régulièrement en Europe, en Russie, aux 
Etats-Unis et en Asie (Chine, Japon, Corée, Inde, Sri Lanka…). 
Depuis 2011 Emmanuel Rey collabore régulièrement avec l’association Pour Que l’Esprit Vive. Il est invité comme soliste aux 20e Rencontres 
Musicales autour de La Prée, participe au projet « La Mélodie d’Alzheimer » ainsi joue dans le cadre de la « Hors Saison Musicale » dans 
différentes régions de France, avec diverses formations. 
 

Anne RICQUEBOURG, harpe  
Après un premier prix de harpe en 1989 au C.N.S.M. de Lyon, dans la classe de Fabrice Pierre, Anne 
Ricquebourg est reçue à l’unanimité en cycle de Perfectionnement au C.N.S.M. de Paris, dans la classe de 
Marie-Claire Jamet. 
Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle est actuellement professeur au Conservatoire du 7e arrondissement de 
Paris (classe qu’elle a créée en 1990). Très souvent sollicitée pour des jurys, elle forme aussi de nombreux 
professeurs au Diplôme d’Etat et Certificat d’Aptitude de harpe, dans le cadre du CeFEDeM de Rueil-
Malmaison et la formation diplômante du CNSMD de Paris. Lauréate en 1987 du Concours “Jeunes Solistes” 
du festival d’Automne, elle se produit depuis en récital, concerts en soliste ou musique de chambre à Paris 
(Salles Gaveau, Cortot, Cathédrale Notre-Dame, Eglise Saint-Roch, Saint-Louis des Invalides…) et dans toute la 
France comme à l’étranger (Suisse, Angleterre, Allemagne, Autriche, Danemark, Maroc, République Tchèque 
…).  
Membre permanent de l’Ensemble TM+, elle crée de nombreuses œuvres et garde un contact permanent 
avec les compositeurs. Elle a fondé aussi le “Trio Opus 93” (flûte, saxophone et harpe), lauréat en 1997 de la 
Fondation Cziffra. Participant à la diffusion de la musique sous toutes ses formes, elle est également Directrice 
de Collection aux Editions Billaudot et Présidente de l’Association Internationale des Harpistes et Amis de la 
Harpe et déléguée artistique pour le Festival d’été de Gargilesse (Indre). 
Anne Ricquebourg a joué avec de nombreux orchestres symphoniques placés sous la direction de chefs prestigieux tels que Mistislav 
Rostropovitch, Daniel Barenboïm, Rafael Kubelik, Armin Jordan, Michel Piquemal, Michel Corboz, Marc Soustrot, Sébastien Billard… Ses diverses 
activités lui ont permis de participer à de nombreux Festivals, à plusieurs enregistrements de disques et concerts radiodiffusés (France-
Musique…) et télévisés (TF1). 
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Paruyr SHAHAZIZIAN , violoncelle  
Né en Arménie, Paruyr Shahazizian étudie le violoncelle à l’Ecole Spécialisée de Musique de Erevan.  
A 13 ans, il obtient un premier prix au concours national de violoncelle de Erevan. 
A 15 ans, il intègre l’Ecole Normale de Musique de Merzlyakoff. Il a pour professeurs Natalia Chakhovskaïa et 
Gayané Mndoyan. 
A 18 ans, il obtient un 1er prix au concours international de Prague de quatuors à cordes. 
L’année suivante, il intègre le Conservatoire national Supérieur de Erevan, où il obtient trois médailles d’or.  
Il y obtient ensuite un premier prix de violoncelle, avec les mentions d’excellence et de virtuosité. 
Il travaille ensuite à l’Opéra National d’Arménie, à l’Orchestre National de Musique de chambre d’Arménie, à 
l’Opéra de Madrid.Puis il intègre le quatuor Khatchaturian, et devient soliste de l’orchestre « Armenian Virtuosi ». 
Il est également professeur de violoncelle et de quatuor au Conservatoire National Supérieur d’Erevan.En 2006, 
il est invité en résidence artistique par l’association « Pour Que l’Esprit Vive » à l’abbaye de la Prée, partenaire 
de l’Académie des Beaux-Arts. Il est membre du Quatuor Benaïm de 2008 à 2013. Il est à nouveau invité à jouer 
à La Prée en mai 2014 dans le cadre des 21èmes Rencontres Musicales autour de La Prée et participe 
régulièrement à la Hors Saison Musicale, en Bourgogne et dans la Région Centre. 

 

 

Mauro TALAMA, guitare  
 
Originaire de Buenos Aires, il commence l'apprentissage de la guitare classique et parallèlement il 
s'intéresse aux musiques populaires comme le rock, le blues, la pop et plus tard le jazz et la bossa nova. 
 
Il découvre la guitare jazz à travers l'écoute de Charlie Christrian, Joe Pass, Wes Montgomery, Barney 
Kessel et il devient rapidement passionné par cette musique. Dans le même temps il s'intéresse 
également aux musiques latino-américaines et aux musiques improvisées. 
 
Pour élargir et compléter sa formation, il poursuit des études d'écriture musicale. Il étudie l'harmonie, 
le contrepoint et la composition au conservatoire Juan Manuel de Falla à Buenos Aires tout en se 
produisant au sein de différentes formations de musique populaire et de jazz dans les clubs et lors de 
différents festivals. 
 
La combinaison des études académiques et l'expérience de la scène s'est révélée très formatrice pour lui en lui apportant une approche 
éclectique de la pratique musicale. 
 
En 2000, il voyage en Europe où il se produit en Espagne et en Italie. En 2004 il s'installe en France où il intègre plusieurs formations de musique 
latino-américaine et de jazz. 
 
En 2009, il s'inscrit à l'université Paris 8 afin de suivre un cursus en musicologie et en 2012 il obtient sa licence de musicologie. 

 
 

Gabriel VALLEJO, piano  
Né à Buenos Aires - Argentine  
 
Après avoir fini une partie de ses études musicales en Argentine, il s'installe à Paris en 1998, 
pour continuer sa formation de musicien, et en même temps se produire dans ses diverses 
formations de Tango argentin, Jazz et Musiques Traditionnelles argentines à travers  l'Europe 
et  l'Amérique du Sud (France, Belgique, Allemagne, Portugal, Autriche, Espagne et  Argentine 
...).    
Il donne de nombreux concerts en France comme à l’international (Allemagne, Argentine, 
Portugal, Autriche, Belgique, Pays-Bas…) 
En tant que Compositeur, il a composé des musiques pour chorégraphies de danse 
contemporaine et classique, il a écrit les arrangements pour les 12 représentations de l’Opéra 
Martha (Flotow) au Théâtre Darius Milhaud (Paris 2009), et il a composé la musique pour la 
pièce de théâtre « Entre rabia y nostalgia », sur des textes de Juan Duran Cerrato, 
représentée  au Théâtre de la Colonie Espagnole ( Béziers 2010).  Il a aussi composé plusieurs 
pièces de musique de danse classique et  contemporaine pour piano solo. Il travaille également dans la musique de film et de publicité. 
Pédagogue, il a donné des Master classes de Tango & Folklore Argentin  au Portugal (Lisbonne), en France (Paris, Tarbes, Amiens), et à La Réunion 
(Saint Paul). 
Depuis l’année 2003, il travaille comme pianiste accompagnateur de danse classique et contemporaine pour:  
Yvonne Meyer, Gérard Sibbritt, Monique Arabian, Gailene Stock, Jennifer Goubé, Sarah Rayna, Sherry Sable, Alice Psaroudaki, Alexandra Bansch, 
Karin Averty, Gilles Guillaumes, et Stéphane Prince entre autres.   
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Il a également travaillé pour l'Académie internationale de danse (AID), l'Académie Américaine de Danse de Paris et dans les Conservatoires de 
Danse de la Ville de Drancy et Neuilly sur Marne.   
Actuellement il se consacre à la composition et à la diffusion de sa musique à travers ses diverses formations en quartet, trio, duo et en solo... 
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Quatuor «LES VIOLONCELLISTES » 

 
Imaginée par Dominique de Williencourt depuis 1995, cette formation audacieuse à laquelle il peut se joindre en réunissant jusqu’à 8 violoncelles 
- «l’Octuor Les Violoncellistes » - permet à de jeunes et talentueux artistes de se produire devant des publics très divers. Ils ont déjà participé à 
des concours et à de nombreux concerts et ils font partie des meilleurs éléments promis à un bel avenir.  

Aurore Daniel, violoncelle  
Elle obtient en 2005 son diplôme de fin d’études musicales à l’ENM de Mantes La Jolie, son 1er Prix de musique de chambre dans la classe de 
Joël Pontet, puis un 1er Prix d’analyse et d’écriture. Elle se présente au CRR de Paris dans la classe de Dominique de Williencourt et clôt son cycle 
de perfectionnement avec un 1er Prix en 2011.  
En 2013 elle enregistre « le Manuscrit » de Dominique de Williencourt, pour clarinette et violoncelle. Aurore Daniel est ouverte à d’autres styles 
de musique et est membre du groupe Manouch’K (chanson française, Jazz Manouche et Klezmer).    

Pierre Avedikian, violoncelle 
Lauréat en 2004 d’un premier prix de musique de chambre en trio au Conservatoire de Marseille, il décroche en 2005 un premier prix 
d'instrument à l'unanimité. Pierre Avedikian entre au CNR de Paris dans la classe de Marcel Bardon pour obtenir en 2010 son DEMS à l'unanimité. 
Parallèlement, il étudie le quatuor à cordes en 2009 dans la classe de Jacques Borsarello puis se perfectionne avec le quatuor Debussy. Depuis 
2010, il enseigne à la MJC de Sceaux et crée une classe de musique de chambre en 2012. Il enseigne également à l'école de Milly la Forêt. Pierre 
est membre du quatuor de CASANOVE fondé en 2008, né d’une passion partagée pour un répertoire qui repousse les frontières de la musique 
classique, avec un attachement tout particulier pour les tangos argentins, qu’il donne à entendre lors de la plupart de ses concerts. 

Juliette Serrad, violoncelle 
Violoncelliste éclectique, Juliette Serrad commence le violoncelle au CNR de Chalon-sur-Saône à 5 ans avec Yovan Markovitch. En 2005, elle 
obtient un premier prix (degré supérieur) au concours de l’UFAM et, en 2007, un second prix d’excellence au concours Léopold Bellan.  
Elle entre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris CRR et obtient en 2010, dans la classe d’Hélène Dautry, le Prix de perfectionnement 
à l’unanimité, avec les félicitations du jury.  
Juliette Serrad, violoncelliste classique d’une part, et chanteuse jazz de l’autre, décide il y a deux ans de créer un univers musical où ses 
différentes influences pourraient se rejoindre. Elle forme donc le groupe SERRAD (avec clavier, guitare, batterie, basse) et propose un premier 
set de compositions/chansons, dans un style new soul, influencé par des artistes comme Erykah Badu, D’Angelo et bien d’autres. Bien qu’axées 
autour du groove de la new soul, ses compositions prennent parfois une sonorité jazz avec des improvisations de chacun, ou une sonorité plus 
aérienne, donnée par le violoncelle. Ces mélanges volontairement créés, obligent alors cet instrument à s’adapter à un style qu’il ne connait pas 
vraiment, et à s’affranchir de son image classique. Le premier EP « Because I said so » de SERRAD est disponible depuis octobre sur internet. 

Mélanie Badal, violoncelle 
Mélanie Badal est une violoncelliste qui s'épanouit à travers des styles musicaux divers et variés. Son jeu s'adapte aussi bien à un répertoire de 
musique traditionnelle, classique, jusqu'au mode de jeu « rock » ou improvisé. Intriguée par la musique contemporaine, elle fait ses premiers 
pas dans la composition avec une pièce pour violoncelle, "Réminiscences", avec laquelle elle obtient son prix au conservatoire régional de Paris 
en 2009. Très vite, elle prend goût à la création musicale de spectacles et collabore avec la chorégraphe Nawel Oulad depuis 2008. Cette 
collaboration la mène à sa propre création d'un spectacle musical, "Fibo". Cette composition originale et conceptuelle regroupe cinq musiciens 
et deux danseuses, et a été créée au sein du Pôle Sup' 93, dans le cadre de sa licence musicale. Curieuse, elle plonge dans l'exploration du son 
et cherche une nouvelle expression musicale à travers l'improvisation libre. Ainsi, Scratch se forme en 2012, propose des ciné-concerts dans les 
bars parisiens, partage des moments de proximité avec le public en concert chez l'habitant, expérimente la mise en espace du son et se produit 
en 2013 au festival international de Belfort. Aujourd'hui, Mélanie Badal se dirige vers les musiques actuelles, au sein du Pôle sup' 93. De nouveaux 
projets sont à venir. 
 

Sylvana YUSTINO, chant 
Née à Buenos Aires,  Sylvana Yustino chante depuis son plus jeune âge -  dans sa maison 
d’enfance, c’est un va et vient permanent d’artistes.  L’environnement musical de cette 
maison était le folklore argentin, le tango, les boleros et aussi le jazz, le rock, la musique 
italienne, juive, arménienne et grecque. 
Sylvana a tout d’abord étudié la technique du chant et de l’interprétation dans les 
répertoires du jazz et de la musique latino-américaine. Elle complète sa formation par des 
cours de théâtre et d’histoire de l’art. 
Elle s’est produite dans les célèbres clubs de jazz de Buenos Aires. 
Depuis 2012, elle est installée à Paris. 
Sa voix, aux couleurs jazzy, nous emporte dans les rythmes chaleureux et la poésie de 
l’Amérique Latine. Chanter est un vrai partage pour elle, fait de musique et d’émotions. 
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L’association Pour Que l’Esprit Vive  
 

Elle a été créée en 1932 par Armand Marquiset, fondateur des petits frères des Pauvres. 

Elle est reconnue d’utilité publique dès 1936. 
Missions et réalisations : 

- contribuer au soutien et à la promotion de la création artistique 
- soutenir des artistes ou des intellectuels dans la réalisation de leur vocation 
- tisser des liens, favoriser l’émergence d’un réseau relationnel de solidarité 
- préserver la mémoire artistique, patrimoine ou artiste 
- sensibiliser et questionner chacun, plus particulièrement les plus jeunes, sur les problèmes de la société, à travers l’art et la 
culture 
- améliorer le bien-être social à travers l’art et la culture 

L’association cherche à atteindre ses objectifs autour de trois pôles principaux  
la résidence d’artistes de La Prée, la photographie sociale et l’action culturelle en milieu rural 

Son développement s’est concrétisé principalement : 
- en 1992 par l’ouverture de la Résidence d’artistes de La Prée (Indre). Depuis 2002 la résidence internationale d'artistes de La 
Prée est partenaire de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. 
- en 1994 par la 1ère édition des Rencontres Musicales autour de La Prée sous la direction artistique de Nicolas Bacri, Hélène 
Thiébault et Dominique de Williencourt. 
- en 1997 par l’inauguration à Paris de la « Galerie FAIT & CAUSE » consacrée à la photo sociale et d’environnement sous la 
direction artistique de Robert Delpire et Michel Christolhomme. 
- en 2004 par la création du site www.sophot.com , consacré à la photo sociale et d’environnement. 

- en 2012 par le lancement de "Hors Saison Musicale" pour renforcer le lien social par l'organisation d'interventions musicales et 
concerts hivernaux en milieu rural.  

 
Hors Saison Musicale,  dans le même esprit que les Rencontres Musicales autour de La Prée  
est une Action Culturelle Rurale de Pour Que l’Esprit Vive. 
 

Siège social : 69 Boulevard de Magenta – 75010 Paris - SIRET : 428 423 727 00034 – licence N° 2- 1066257 
www.pqev.org 

 
 
 

Pratique : 
 

L’entrée est libre à tous les concerts, avec un chapeau à l’issue de la représentation. 
Il n’est pas besoin de réserver. 
 
Pour tout renseignement et lancer une Hors Saison Musicale en 2016 – 2017  
dans et autour de son village, merci de contacter :  
hors-saison-musicale@pqev.org 
 
L’association Pour Que l’Esprit Vive peut recevoir des dons et envoie un reçu fiscal au donateur sur demande.  

Le don est à adresser à Pour Que l’Esprit Vive – Hors Saison Musicale - 69 Boulevard de Magenta – 75010 Paris  
 
 
 
Partenaires :  
 
Municipalités qui reçoivent les concerts, EHPAD, Hôpitaux, MARPA,  
Conseil Général de Côte d’Or, Conseil Général du Cher  
Fondation des petits frères des Pauvres -  Fondation Elisabeth 
RCF – Nationale et Locales 
 
D’autres partenariats sont en cours. 
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