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Guy TOUVRON, parrain de la Hors Saison Musicale  
 

« Je suis ravi et honoré de présider cette nouvelle saison artistique 

de  Pour Que l’Esprit Vive.  

J’ai depuis longtemps une profonde admiration pour les actions menées par 

cette association et je dirais, qu’aujourd’hui, elles sont peut-être encore plus 

cruciales qu’il y a quelques années.  

Effectivement, en un temps où les problèmes de société ne font que s’accroître 

tandis que la culture paraît trop souvent désintéresser nos politiques, chacun 

doit, à la place où il se trouve, affirmer combien l’art, la culture et la musique 

ont un rôle important à jouer.  

Et donc, non seulement nourrir la vie de ceux qui peuvent aisément rejoindre 

des lieux de concerts mais aussi se rendre auprès de ceux, plus isolés, qui ont 

tout autant besoin de partager ces bonheurs.  

J’essaierai, toute cette année, d’être à la hauteur du fondateur de Pour 

Que l’Esprit Vive, Armand Marquiset, et également des personnes qui font 

perdurer cette magnifique mission. »                 Guy Touvron   

 
Avec 
 

L’AMUSETTE - Jean-Christophe HURTAUD, flûtes et chant – Michel GLASKO, accordéon / Jean-
Pierre ARNAUD, hautbois - Trio ARTEFACTS, trio à cordes, Pauline KLAUS, violon - Oriane  MURAIL, 
alto - Béatrice GILON, violoncelle / Marcel BARDON, violoncelle / Ensemble CARPE DIEM - Jean-
Pierre ARNAUD, hautbois - Jeanne BONNET, contrebasse - Quentin DUBREUIL, percussions variées 
/ Duo CORDES ET AMES, Sara CHENAL, violon - Olivier PELMOINE, guitare / Elsa GRETHER, violon / 
Quatuor HANSON, quatuor à cordes / Trio JACOB, trio à cordes / Ensemble HELIOS, quatuor avec 
flûte  / Duo Yvan KARIZNA, violoncelle- Kristina MARCOUX, marimba - Lauréats de Fondation 
Banque Populaire / Duo KUO – LESTOQUOY, violon-guitare / Trio LES ECLATS, Christel RAYNEAU, 
flûte - Vinciane BERANGER, alto - Anne RICQUEBOURG, harpe / Vincent LHERMET, accordéon / Duo 
Sevan MANOUKIAN, soprano – Rouben HAROUTUNIAN, guitare / Françoise MASSET, soprano  / 
Trio PLEIADES, Yuri KURODA, violon - Artchil KHARADZE, alto - Paruyr SHAHAZIZIAN, violoncelle / 
Ensemble RAFAEL - Yaron PRENSKY, violon - Raphaël AUBRY, alto - Frédéric DEFOSSEZ, violoncelle 
- Tami TROMAN, violon - Marie LEGENDRE, alto   - Benjamin AUBRY, violoncelle / Anne 
RICQUEBOURG, harpe / Ensemble SOLYSTELLE - Jean-Philippe BARDON, alto – Monique BARDON 
– MALOD, harpe / Quatuor TCHALIK, quatuor à cordes / Guy TOUVRON, trompette / Les 
VIOLONCELLISTES, Mélanie BADAL, Juliette SERRAD, Pierre AVEDIKIAN, Maud FEREY, violoncelles / 
Quatuor ZAHIR - Guillaume BERCEAU, Sandro COMPAGNON, Florent LOUMAN, Joakim CIESLA, 
saxophones. 
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Concept et objectif 

Une action artistique en milieu rural, présente dans 10 départements 
 

Pour Que l’Esprit Vive se donne  pour mission de renforcer le lien social dans les campagnes par le partage de la 
musique.  
 
Hors Saison Musicale a été initiée en Côte d’Or (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, l’Allier et les Côtes d’Armor. En 2016 – 2017, 
elle est également invitée dans le Loir et Cher, le Jura et la Sarthe,  programmant plus de 30 week-ends de musique 
de la mi-octobre 2016  à début avril 2017. 
Ce projet d’envergure a pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire français, y compris et plus particulièrement 
les zones hyper-rurales qui constituent  26 % du territoire et accueillent 5, 4 % de la population française, en proposant 

un véritable « service culturel de proximité et de qualité » avec des musiciens professionnels, dont la 

carrière est déjà nationale ou internationale, ou de jeunes musiciens issus du CNSM, à l’aube d’un avenir musical 
prometteur.  

Ainsi, des moments musicaux au domicile de personnes âgées 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 dans les institutions médicosociales, 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 de patrimoine 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 Hors Saison Musicale 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.  
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L’art est le plus court chemin d’un homme à  un autre ». 

 « 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, souvent 
considérée comme urbaine.  

L’attention est portée sur le choix des œuvres et la médiation artistique,  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 pendant plus de 20 ans, permet de proposer une 

programmation d’excellence avec de grands musiciens professionnels, d’envergure nationale ou 

internationale.  
Les musiciens invités sont tous, en France ou à l’étranger, déjà reconnus et établis dans leur carrière (Ensemble Hélios, 

Ensemble Carpe Diem, Trio les Eclats..), ou de jeunes musiciens de talent, lauréats des Conservatoires 

Nationaux Supérieurs de Musique à l’aube de leur carrière professionnelle (Quatuor Hanson, Quatuor Zahir, Les 
Violoncellistes, Elsa Grether, Vincent Lhermet...) 

 

 
 

L’exigence de qualité est un principe incontournable 
de l’engagement de Pour Que l’Esprit Vive. 

 
Accompagnée artistiquement par du violoncelliste et compositeur Dominique de WILLIENCOURT les deux premières 

années, la Hors Saison Musicale a la chance d’avoir reçu comme première marraine en 2015-2016 Marielle 
NORDMANN, grande Dame de la harpe, concertiste internationale et pédagogue.  

Pour l’édition 2016-2017, c’est sous le parrainage du trompettiste aussi généreux qu’émérite - Guy TOUVRON -  
que se place la Hors Saison Musicale.  
 

La passion, la rigueur et la générosité sont les clefs de voûtes de la carrière de Guy Touvron.  
Des grands Prix internationaux de 1971 à 1975 aux participations remarquées aujourd'hui tout autour de la planète, Guy 
Touvron est un artiste accompli, "complet" comme l'écrit celui dont il a été l'élève au conservatoire National de Musique 
de Paris, Maurice André.  
Guy Touvron a joué avec les orchestres les plus prestigieux, I Solisti Veneti, English Chamber Orchestra, Mozarteum de 
Salzbourg, La Scala de Milan, Festival strings de Lucerne, Orchestre de chambre de Prague, et avec une multitude 
d'orchestres Français comme ceux de Lyon, Toulouse, Pays de Loire, Pays de Savoie, Auvergne.  
Guy Touvron parcourt le monde des festivals : Lille, Prades, Lanaudière (Canada), Ansbach (Allemagne), Pollença 
(Espagne), Stresa (Italie), Salzbourg (Autriche), Montreux (Suisse).  
Il joue également régulièrement en Asie (7 tournées au Japon), aux USA... Il a enregistré aujourd'hui plus de 70 disques. 
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Contexte : ruralité et hyper-ruralité 
 

La situation, aujourd’hui critique voire au seuil de l’effondrement pour les zones hyper-rurales les plus fragiles, est le 
fruit de l’Histoire, particulièrement de l’évolution des dernières décennies : les dynamiques urbaines et la 
métropolisation croissante de la France concentrent mécaniquement dans ces lieux l’activité économique porteuse 
d’emplois, les métiers qualifiés ou d’avenir, la création de richesses. Ils sont vus comme les moteurs d’un 
développement supposé rejaillir sur le reste du territoire national.  
 
L’expertise contredit cependant cette idée reçue à deux niveaux.  
D’une part, l’hyper-ruralité s’avère en réalité indispensable au développement métropolitain : en termes 
d’aménités, de loisirs et de ressourcement, mais aussi de patrimoine, de capital naturel, de production agricole... Elle 
est porteuse en son sein de ressources et de potentiels de développement économique, social et écologique pouvant 
être mises au service de tous. Elle possède aussi des atouts et capacités qui jouent chaque jour un peu plus en sa 
faveur. A la congestion urbaine, l’insécurité croissante, la difficulté d’accès au logement, le « mal vivre » dans les 
villes,… s’oppose le potentiel de l’hyper-ruralité : un cadre de qualité, un foncier accessible, des relations de proximité 
souvent solides, favorables à la nécessaire relocalisation d’activités et la recherche de meilleures conditions de vie.  
 
D’autre part, les inégalités territoriales, auparavant atténuées par la convergence des niveaux de développement 
entre régions et les mécanismes de redistribution publique, se creusent de nouveau gravement, faisant subir aux 
territoires hyper-ruraux une accumulation persistante de handicaps dont la plupart ne relèvent pas de la fatalité mais 
de choix de société, assumés ou non. Le déficit croissant en services publics et de santé, le retard flagrant en matière 
de desserte numérique, la persistante d’infrastructures de transports insuffisantes qui entretiennent l’enclavement 
ou encore les faibles ressources financières de collectivités locales sur-sollicitées face aux besoins, ne sont pas liés 
au seul contexte géographique.  
 
En dépit de cette adversité, les habitants et acteurs de l’hyper-ruralité, qui n’ont pas encore baissé les bras, se 
mobilisent, individuellement ou collectivement, parfois avec succès mais  dans un véritable parcours du combattant. 
Les attentes à court terme de ces territoires, trop souvent présentées et comprises comme un perpétuel « retard à 
combler ». Leurs combats défensifs incessants, absorbent l’énergie des forces vives et les empêchent de penser 
librement l’avenir. Focalisés sur leurs difficultés de court terme et du fait des menaces qui pèsent constamment sur 
eux, les territoires hyper-ruraux sont finalement « assignés » à une politique exclusivement défensive se résumant à 
: « comment ne pas perdre cela après tout le reste… ». 

Extrait du  

Rapport HYPER-RURALITE établi par M. Alain BERTRAND, Sénateur de Lozère 

Remis à Mme Sylvia PINEL, ministre du Logement et de l’Égalité des territoires 
le 30 juillet 2014 dans le cadre de la mission confiée par M. Manuel Valls, Premier ministre 
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Quelques illustrations 
 

Lutter contre l’isolement des personnes âgées : interventions à domicile ou en institution. 
 

 

 

  
 
De gauche à droite : Trio Jacob au domicile d’une personne âgée, Trio Vafadari à domicile, (2 photos), L’Amusette à domicile, Ensemble Hélios 

à la MARPA de Baigneux - les - Juifs (2 photos), Duo Al Kemia à domicile, Emmanuel Rey à l’hôpital d’Alise Ste Reine.  
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Une action en  milieu rural :  
 

 
 

Valoriser le « petit patrimoine » rural :  
 

 
 

 
 

 
 

de gauche à droite : église de Charenton du Cher (18), chapelle d’Etormay (21), cœur historique de Buxy (71) 

Eglise de Champdivers (39), église de Lamballe (22), 
Eglise de Tresnay (58),  collège, chapelle et clocher de l’église de Saint-Gaultier (36), église de René (72) 
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PROGRAMMATION – CALENDRIER  
 

16 octobre 2016 à 15h30, église de  Saint-Gaultier – 36800, Indre  

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Trio Pléiades, Yuri Kuroda, violon – Artchil Kharadze, alto – Paruyr Shahazizian, violoncelle 
SCHUBERT: Trio à cordes D.471 
MOZART: Grand Duo pour violon et alto K.423 
YSAYE: Sonate pour violon seul n.6 
BARTOK: 7 Mélodies Folkloriques pour violon et violoncelle 
HAENDEL-HALVORSEN: Passacaille pour violon et violoncelle 
BEETHOVEN: Trio à cordes op.9 no.2 
 

16 octobre 2016 à 15h30, église de  Lugny-Champagne – 18140, Cher 

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Ensemble Rafaël, quatuor 
SCHUBERT,  La Jeune Fille et la Mort.  
BEETHOVEN, Quatuor n° 4 0pus 18 

 

23 octobre 2016 à 15h30, église d’Ervauville – 45320, Loiret 

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Ensemble Carpe Diem, hautbois, clarinette, percussions, contrebasse… 
Enchantée de la flûte, spectacle musical 
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. 
 
Opéra de concert d'après W A MOZART (transcription de J P Arnaud)  
sur un livret inédit de J W Goethe (traduction d'A Arnaud). 
Prologue: ainsi parlait Sarathoustro. 
Ouverture: comme un jour de foire. 
Air de Monosmatos : au service de sa majesté. 
Air de la reine de l'ennui : revanche et sortilège. 
Duo : sortilèges contraires. 
Marche et chœur de femmes: sarcophage en sa douleur. 
Récitatifs d'une femme puis d'un homme: sagesse et conversion. 
Air triste de Pamino: superflu...te. 
Air des Oiseleurs : des nouveaux nés attendront. 
Récitatif de Sarathoustro : passation et retour. 
Air de naissance :...chez Gemogena. 
Air de Papagemo : oiseleur et hauts les cœurs. 
Marche de Papagemo : royal réveil. 
Solo du prêtre : l'horreur d'un destin. 
Final: mort et transfiguration. 
Epilogue: ça n'était qu'un début. 
 
 

30 octobre 2016 à 15h30, église d’Hauteroche -  21150,  Côte d’Or 

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Quatuor Zahir, quatuor de saxophones 
« LE BAL » 
Le Quatuor Zahir vous propose un moment musical autour de la danse, un voyage dans le temps et dans l’espace, à travers ces deux arts aussi 
familiers que riches. Ce programme s’articule autour d’une pièce du compositeur contemporain Thierry Escaich, un itinéraire musical à travers 
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la valse, le tango, le disco et le be-bop, intitulé « Le Bal ». Cette balade nous amènera à explorer une succession de danses typiques et 
emblématiques de différentes cultures. 
 
Astor PIAZZOLLA, Violentango,  
Gabriel PIERNE, Introduction et Variations sur une Ronde Populaire,  
Leonard BERNSTEIN, (West side story (extraits) arr. Florent Louman) 
Alexandre Glazunov, Quatuor op.109, Finale,  
Alexis CIESLA, Rhapsodish, 
Pedro ITURRALDE, Pequeña Czarda,  
Thierry ESCAICH, Tango Virtuoso,  
 

6 novembre 2016 à 15h30, église de Millay – 58170, Nièvre 

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Trio Pléiades, trio à cordes 
SCHUBERT: Trio à cordes D.471 
MOZART: Grand Duo pour violon et alto K.423 
YSAYE: Sonate pour violon seul n.6 
BARTOK: 7 Melodies Folkloriques pour violon et violoncelle 
HAENDEL-HALVORSEN: Passacaille pour violon et violoncelle 
BEETHOVEN: Trio à cordes op.9 no.2 

 

13  Novembre 2016, à 15h30, église de Farges-Allichamps – 18200, Cher  

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 
 

Ensemble Carpe Diem, spectacle musical autour du hautbois de Jean-Pierre Arnaud 
Pâtres Epîtres  
Benjamin BRITTEN (1913 - 1976), Métamorphoses d’Ovide pour hautbois solo (1951) 
Richard WAGNER (1813 – 1833), Solo de cor anglais de Tristan & Isolde 
Anthony GIRARD (né en 1959), Le cerf  
Gilles SILVESTRINI (né en 1961, ancien résident de l’abbaye de La Prée), Hommage à Rachmaninov ou « La nuit de Walpurgis » 
Antonio PASCULLI (1842 – 1924), L'abeille   
Thierry PECOU (né en 1965), Perroquets d'azur  (création en 1993 à la Maison de Radio France) 
Claude DEBUSSY  (1682 – 1738), Syrinx   
Jean-Sébastien BACH (1685 – 1750), Partita 

 

13 novembre  2016 à 15h30, église de Etormay – 21450, Côte d’Or 

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Sevan Manoukian, soprano – Rouben Haroutunian, guitare espagnole, setar 
Mélodies Allemandes classiques 
Franz SCHUBERT (1797- 1828),  
Mauro GUILIANI (1781 -1829 
Musique Baroque Espagnole  
(José MARIN, 1619 - 1699) 
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,  1712 - 1795) 
Chants de mariage 
Oror, berceuse 
Un demi-boisseau d'avoine (chant populaire humoristique) 
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L'abricotier, chant d'amour 
Andouni, chant d'émigré 
Havoun, chant sacré 
Choghère djan, danse populaire 
 

13 novembre 2016 à 15h30, église de Lamballe – 22400, Côtes d’Armor  

BRETAGNE 

Trio Pléiades  
SCHUBERT: Trio a cordes D.471 
MOZART: Grand Duo pour violon et alto K.423 
YSAYE: Sonate pour violon seul n.6 
BARTOK: 7 Mélodies Folkloriques pour violon et violoncelle 
HAENDEL-HALVORSEN: Passacaille pour violon et violoncelle 
BEETHOVEN: Trio à cordes op.9 no.2 
 
 

20 novembre 2016 à 15h30, église de Sermoise – sur –Loire – 58000, Nièvre  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 
Duo Kristina Marcoux, marimba – Yvan Karizna, violoncelle –  

Lauréats de la Fondation Banque Populaire 

Luigi Boccherini Sonate pour violoncelle avec continuo  
*Osvaldo GOLIJOV Mariel  
*Pablo CASALS El canto de los pajaros  
Luigi BOCCHERINI Sonate en la majeur  
*Radiohead Paranoid Android arr. Ben Duinker  
Ernest CHAUSSON Le temps des Lilas  
Solos 
Jean Sebastian BACH Sonate pour violoncelle seul, marimba et violoncelle 
Zoltan KODALY Sonate pour violoncelle seul 
*Nebjosa Jovan ZIVKOVIC Ilijas pour marimba seul 

 

27 novembre 2016 à 15h30, église de Champdivers – 39500, Jura  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Duo Cordes et Ames – Olivier Pelmoine, guitare – Sara Chenal, violon 
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 "Alma Tanguera", savoureux mélange de thèmes populaires et de modernité, surprend par son audace et sa richesse, et se plaît 
à sortir des sentiers battus. 

"De Grenade à Buenos-Aires" 
Niccolo PAGANINI (1782-1840), Sonate n°1 
(Introduzione, Tempo di marcia, Rondoncino) 
Pablo de SARASATE (1844-1908), Romance andalouse 
Manuel DE FALLA (1876-1946), Hommage au tombeau de Claude Debussy, Chansons populaires espagnoles 
(El pano moruno, Nana, Cancion, Jota, Asturiana, Polo), Danse de la vie brève 
Juan Carlos COBIAN (1888-1942), Nostalgias 
Astor PIAZZOLLA (1921-1992), Acentuado, Compadre, Yo soy Maria 
Maximo Diego PUJOL (né en 1957), Nubes de Buenos Airesde Buenos Aires 
 

27 novembre 2016, à 15h30, église de Sury près Léré – 18240,  Cher 

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Ensemble Hélios, quatuor avec flûte  

Chrystel Rayneau, flûte – Nathanaëlle Marie, violon – Laurent Camatte, alto – Christophe Beau, violoncelle  
Dans le monde de Léonard Foujita, le plus parisien des peintres japonais 

mailto:hors-saison-musicale@pqev.org
http://www.pourquelespritvive.org/


 

 

Contact : Agnès Desjobert - 06 62 14 29 70 – hors-saison-musicale@pqev.org 

Claude DEBUSSY (1862 –1918) Préludes : Bruyères, Les pas sur la neige, Minstrels 
Toshio  HOSOKAWA (Né en 1955) Quatuor 
Volkmar   ANDREAE (1879-1962) Divertimento op 43 
Paul de  WAILLY (1854-1933)  Sérénade - 1899        
Nicolas  BACRI (ancien résident de l’Abbaye de La Prée, né en 1961) Hommage à Foujita   - Création Mondiale, dédié à  Hélios  -  

Commande de Musique Nouvelle en Liberté    

 

4 décembre 2016 à 15h30, église de Neuvy St-Sépulchre – 36230, Indre 

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Elsa Grether – violon solo 
 « Kaléidoscope » 
JS BACH : Chaconne de la IIème Partita en ré mineur BWV 1004 
Ton-THÄT-TIET : Métal Terre Eau  
Eugène YSAYE : Sonate n°3 Ballade op.27 
Aram KHATCHATURIAN : Sonate Monologue 
Arthur HONEGGER: Sonate 
 
 

11 décembre 2016 à 15h30, église de Beaulieu -  21510, Côte d’Or  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Elsa Grether, violon – Vincent Lhermet, accordéon 
2 chansons populaires finlandaises (arrgt. Matti Murto) 
J.S. BACH, Chaconne pour violon seul 
Bernard CAVANNA, Pièce pour Geneviève et Henri 
Philippe HERSANT, Tarentelle pour accordéon seul 
Ernest BLOCH, Nigun  
Manuel DE FALLA, 4 Chansons populaires espagnoles 
2 chansons populaires finlandaises (arrgt. Matti Murto)  
Carl-Philippe-Emmanuel BACH, Variations sur la Follia (accordéon seul) 
Arthur HONEGGER, Sonate pour violon seul 
Graziane FINZI, Impression tango 
Bela BARTOK, Danses roumaines 
 

18 décembre  2016 à 15h30, église de Charenton du Cher – 18210, Cher 

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Françoise Masset, mezzo-soprano – Anne Ricquebourg, harpe 
Rêvons ! Gabriel Fauré (1845-1924), Après un rêve op.7 n°1 (Romain Bussine) - Clair de lune op.46 n°2 (Paul Verlaine) 
Claude Debussy (1862-1918), La Fille aux cheveux de lin (transcription pour harpe), (8ème pièce du 1er Livre des Préludes pour piano) 
Sous le signe de Victor Hugo Camille Saint-Saëns (1835-1921) Si vous n'avez rien à me dire  
Reynaldo Hahn (1875-1947) Si mes vers avaient des ailes  / Gabriel Fauré Dans les ruines d'une abbaye  
Salon moscovite Mikhaïl Glinka (1804-1857), Je garde en moi le souvenir (A. Pouchkine) - L’Alouette (Nestor Koukolnik) - Nocturne pour harpe 
Nikolaï Rimsky-Korsakov (1844-1908) Je suis triste (Michel Lermontov) - Le rossignol amoureux de la rose opus 2 n°2(Kolstov)   
César Cui (1835-1918) - La Statue de Tsarskoïé-Selo (Alexandre Pouchkine)  
Chansons de film Charlie Chaplin (1889-1977) Deux petits chaussons(version française de Jacques Larue) extrait du film Les Feux de la rampe  
Joseph Kosma (1905-1969), Les Enfants qui s'aiment (Jacques Prévert) - Les Feuilles mortes (Jacques Prévert)   
extraits du film de Marcel Carné Les Portes de la nuit, 1946, sur un scénario de Jacques Prévert d'après l'argument de son ballet Le Rendez-vous 
Vous avez dit classiques ? André Caplet (1878-1925), Divertissement à l’espagnole pour harpe   
Jean-Michel Damase (1928-2013) Épigrammes et Madrigaux pour chant et harpe  - Rions, chantons, ô mes amis (Évariste de Parny) 
Quand vous méditez un projet (Charles-François Panard) - Oranger dont la voûte épaisse (Évariste de Parny) - Au moment de nous séparer (J.-
François de Saint-Lambert) - Si vous êtes dans la détresse (Évariste de Parny) Jeune, j'aimais ce temps de mon bel âge (Sophie d'Houdetot) - 
C'est trop en des vœux superflus (Adélaïde Dufrénoy) - Les voilà ces cheveux (Stanislas de Boufflers) 
Isabelle Aboulker (née en 1938), Le Corbeau et le Renard - La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf - La Cigale et la Fourmi 
extraits du recueil La Cigale et le pot au lait d'après les Fables de Jean de La Fontaine 2002 
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15  janvier 2017 à 15h30, église de Pléneuf – 22370, Côtes d’Armor  

BRETAGNE 

Ensemble Solystelle, Jean-Philippe Bardon,  alto – Monique Bardon, harpe 
Fantaisie pour Harpe seule de Haydn-Grandjany 
 Arpeggione de Schubert pour alto et harpe 
 Music for a while de Purcell pour alto et harpe 
 Lachrymae de Britten pour alto et harpe 
 Les Berceaux de Fauré pour alto et harpe 
 Clair de Lune de Debussy pour harpe seule 
 Nuit d’étoiles de Debussy pour alto et harpe 
 Voilà de De Williencourt création pour alto et harpe 

 

15  janvier 2017 à 15h30, église de René – 72260, Sarthe  

PAYS DE LOIRE 

Les Violoncellistes, quatuor de violoncelles 
JOHANN SEBASTIAN BACH, (1685 – 1750) : Aria  
WILLIAM BYRD (1543 – 1623), Ave verum corpus 
ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741), Sonate nº5 pour violoncelle 
GABRIEL FAURE (1845 -1924), Après un Rêve  
ASTOR PIAZZOLLA (1921 – 1992), Preparense, Adios Nonino  
JULIETTE SERRAD, Pièce pour quatuor de violoncelles 
MELANIE BADAL, Trois Réminiscences  

 

22 janvier 2017 à 15h30, église de Venarey – Les Laumes – 21150, Côte d’Or 

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 
Duo Kristina Marcoux, marimba – Yvan Karizna, violoncelle –  

Lauréats de la Fondation Banque Populaire 

Luigi BOCCHERINI Sonate pour violoncelle avec continuo  
*Osvaldo GOLIJOV Mariel  
*Pablo CASALS El canto de los pajaros  
Luigi BOCCHERINI Sonate en la majeur  
*RADIOHEAD Paranoid Android arr. Ben Duinker  
Ernest y Le temps des Lilas  
Solos :  
Jean Sebastian BACH Sonate pour violoncelle seul, marimba et violoncelle 
Zoltan KODALY Sonate pour violoncelle seul 
*Nebjosa Jovan ZIVKOVIC Ilijas pour marimba seul 

 

29 janvier 2017 à 15h30, église de Chantenay St-Imbert – 58240, Nièvre 

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

L’Amusette – Jean-Christophe Hurtaud, flûtes et chant – Michel Glasko, accordéon 
« Les Oiseaux dans la Musique » 
Michel PEGURI - Louis MICHAUD  Aubades d'oiseaux 
A. VIVALDI Concerto opus 10 n° 3 Il Cardellino 
Cl. DAQUIN Le Coucou 
C. SAINT SAENS Le Cygne 
GALOPPE d'ONQUAIRE Lysandre 
COUPERIN Les Oiseaux 
C. SAINT SAENS Le Coucou 
Hans Martin LINDE Music for a bird 
W.A. MOZART Oiseaux, si tous les ans 
LEDRICH Les cigognes sont de retour 
LEDRICH Le retour des hirondelles 
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PRUD'HOMME - GOLDBERG Rêves d'oiseaux 
ALABIEV Vocalises 
LEDUCQ Le rossignol montmartrois 
Marco UCCELLINI Aria Sopra La Bergamasca 
Louis BENECH et Ernest DUMONT  L'hirondelle du faubourg 
L. BOYER Les Goélands 
C. SAINT SAENS Le Coucou 
MARIANO Rossignol de mes amours 

5 février 2017 à 15h30, église de Saint-Eloi – 58000, Nièvre  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Trio Jacob, trio à cordes 
L. van BEETHOVEN : Trio Sérénade 
Z. KODALY (1882-1967) : Intermezzo 
Jean CRAS (1879- 1932) : trio à cordes 

 

5 février  2017 à 15h30, église de Beffes – 18320, Cher  

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Li-Kung Kuo, violon – Nicolas Lestoquoy, guitare 
Maria Theresia VON PARADIS (1759 – 1824) – Siciliano 
Niccolò PAGANINI – Cantabile 
Enrique GRANADOS – Danse espagnole "Andalouse" 
Manuel DE FALLA – Suite Populaire Espagnole 
Nicolas BACRI - Sérénade mélancolique 
Pablo DE SARASATE – Malaguena, Romanza andaluza, Zapateado 
Astor PIAZZOLLA – Histoire du Tango 

 

12 février 2017 à 15h30, vignoble de Flavigny – sur – Ozerain – 21150, Côte d’Or  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Guy Touvron, trompette  - Michel Glasko, accordéon 
Ah, cette Belle Epoque ! 
Présentation par Isabel Yuhel :  
En marge de l’album récemment paru sur le label Ligia-Digital  Guy Touvron, trompettiste et Michel Glasko, accordéoniste nous entrainent à la 
redécouverte de  compositeurs rares comme Léo Delibes, Franz Léhar, Jules Massenet, Erik Satie, Fermo Dante Marchetti, Enrico Toselli, Jean 
Lenoir… Ce qui les relie ? Evidemment leur appartenance à ce qu’on a appelé « La Belle Epoque », cette période d’insouciance où nombreux sont 
ceux qui ont pu penser que « Dans la vie faut pas s’en faire ». Et d’autres, par la suite, malgré les désastres, le rediront, car il faut que la joie 
toujours rejaillisse. Et c’est pour cela, qu’au milieu de ce concert insolite vous est offert un « medley », un pot pourri de différentes chansons de 
Charles Trenet. « Y’a de la joie », du pétillement, de l’imagination dans ces arrangements où la trompette, accompagnée du piano et de 
l’accordéon, nous sert de guide.   
Enrico TOSELLI (1883-1926)  Sérénade  
Léo DELIBES (1836-1891) Pas des voiles extrait du ballet La source   
Jules MASSENET (1842-1912)  Elégie 
Erik SATIE (1866-1925) La diva de l’Empire       
Erik SATIE (1866-1925) Trois mélodies sans paroles : 
1 Marienbad      
2 Les oiseaux      
3 Rambouillet      
Franz LEHAR (1870-1948) Chanson de Vilya extrait de l’opérette  
La veuve joyeuse 
Jean LENOIR (1891-1976) Parlez-moi d’amour 
Henri CHATAU (18..-1933) Frou-Frou  
Georges VAN PARYS (1902-1971) Un jour tu verras 
Charles TRENET (1913-2001)  Bonjour Monsieur Trenet ! 
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12 février 2017 à 15h30, église de Buxy – 71390, Saône et Loire  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Jean-Pierre Arnaud, hautbois – Anne Ricquebourg, harpe 
«  Romances nocturnes» 
HENRI BROD   (1799-1839) NOCTURNE OP.20 N° 2 
ROBERT SCHUMANN (1810-1856) DEUX ROMANCES OP.94  (1849) 
CLAUDE DEBUSSY  (1862-1918) SUITE BERGAMASQUE 
MAURICE RAVEL   (1875-1937) LE TOMBEAU DE COUPERIN (1914 – 1917) 
PAVANE POUR UNE INFANTE DEFUNTE /1899 
 (COR ANGLAIS/HAUTBOIS ET HARPE – SUR ORPHEE DE JULES SUPERVIELLE) 
LILI BOULANGER    (1893-1918) NOCTURNE ET CORTEGE 
 
 

5 mars 2017 à 15h30, église de Baigneux – les Juifs, Côte d’Or  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Ensemble Rafaël, Trio à cordes  
BEETHOVEN, trio n 1 
PIAZZOLA, trio 
 

12  mars 2017 à 15h30, Halle Ronde de Givry – 71640, Saône et Loire  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

L’Amusette  / Jean-Christophe Hurtaud, flûtes et chant – Michel Glasko, accordéon 
 « Les Oiseaux dans la Musique » 
Michel PEGURI - Louis MICHAUD  Aubades d'oiseaux 
A. VIVALDI Concerto opus 10 n° 3 Il Cardellino 
Cl. DAQUIN Le Coucou 
C. SAINT SAENS Le Cygne 
GALOPPE d'ONQUAIRE Lysandre 
COUPERIN Les Oiseaux 
C. SAINT SAENS Le Coucou 
Hans Martin LINDE Music for a bird 
W.A. MOZART Oiseaux, si tous les ans 
LEDRICH Les cigognes sont de retour 
LEDRICH Le retour des hirondelles 
PRUD'HOMME - GOLDBERG Rêves d'oiseaux 
ALABIEV Vocalises 
LEDUCQ Le rossignol montmartrois 
Marco UCCELLINI Aria Sopra La Bergamasca 
Louis BENECH et Ernest DUMONT  L'hirondelle du faubourg 
L. BOYER Les Goélands 
C. SAINT SAENS Le Coucou 
MARIANO Rossignol de mes amours 
 

12 mars 2017à 15h30, église de Nozières – 18200, Cher  

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Trio Artefacts, trio à cordes 
KODALY (Sérénade pour trio à cordes),  
Jean CRAS (Trio, 1925),  
BARTOK (extraits des 44 duos - versions alto-violoncelle et violon-alto),  
Airs traditionnels (arrangements : Orane Murail) 
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19  mars 2017 à 15h30, église de Jailly – les Moulins – 21150, Côte d’Or  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Quatuor Hanson 
HAYDN, Quatuor op.50 n°6 "La grenouille" 
BEETHOVEN, Quatuor op.59 n 1 
 

26 mars 2017 à 15h30, église de Saint Viâtre  – 41210, Loir et Cher  

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Quatuor Hanson, quatuor à cordes 
HAYDN Quatuor op.50 n°6 "La grenouille" 
BEETHOVEN Quatuor op.59 n 1 
 

26 mars 2017 à 15h30, église de Feux– 18140, Cher  

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Elsa Grether, violon – Vincent Lhermet, accordéon 
2 chansons populaires finlandaises (arrgt. Matti Murto)  
J.S. BACH, Chaconne pour violon seul  
Bernard CAVANNA, Pièce pour Geneviève et Henri  
Philippe HERSANT, Tarentelle pour accordéon seul  
Ernest BLOCH, Nigun  
Manuel DE FALLA, 4 Chansons populaires espagnoles  
2 chansons populaires finlandaises (arrgt. Matti Murto)  
Carl-Philippe-Emmanuel BACH, Variations sur la Follia (accordéon seul)  
Arthur HONEGGER, Sonate pour violon seul  
Graziane FINZI, Impression tango  
Bela BARTOK, Danses roumaines  

 

02 avril 2017 à 15h30, église de Neuvy Saint-Sépulchre – 36230, Indre  

REGION CENTRE – VAL de LOIRE 

Quatuor Tchalik 
MOZART Quatuor K428 en mi bémol majeur  
SCHUBERT quatuor D.810 "La Jeune Fille et la Mort" en ré mineur 

 

2 avril 2017 à 15h30, église de Saint – Loup – 39120, Jura  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

Trio les Eclats, Chrystel Rayneau, flûte – Vinciane Béranger, alto – Anne Ricquebourg, harpe 
Max BRUCH (1838 – 1920) Trios op. 83 
Jean CRAS (1879 – 1932) Suite en duo, pour flûte et harpe 
Gabriel FAURE (1845-1924) Pavane op. 50 
Georges BIZET (1838-1875) Chanson bohème, extrait de Carmen 
Claude DEBUSSY (1862 – 1918) Sonate  
 
 

Les musiciens,  
par ordre alphabétique de nom ou de nom d’ensemble 
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L’AMUSETTE, duo flûte et accordéon 
Jean-Christophe HURTAUD, flûtes et chant – Michel GLASKO, accordéon 
Au contact de la Grande Musique, le sulfureux accordéon semble transfiguré. La flûte hésite entre 
rester noble ou laisser chanter ses racines populaires. Les deux instruments se mêlent en un 
harmonieux et surprenant duo.  
 
Après  des  études  au  CNSM  de  Paris,  Jean-Christophe  HURTAUD chante notamment les rôles de 
Tamino dans la Flûte enchantée de Mozart et d’Orphée dans l’ouvrage éponyme de Gluck. Il participe 
à différents ensembles vocaux (les Jeunes  Solistes,  Accentus,  AEDES,  Musiciens  du  Louvre),  ainsi  
qu’à  certaines productions  de  la  compagnie  d’opérette  les  Brigands et  s’est  produit  sur  les principales scènes de France, de l’opéra Bastille 
aux folles journées de Nantes.  
Passionné par la musique Baroque, il sait également mettre son talent au service de la musique contemporaine et, dans ce domaine, a participé 
à de nombreuses créations en France et en Allemagne. Il s’est produit avec le quatuor vocal Aelis au Théâtre des Champs Elysées à Paris. Jean-
Christophe Hurtaud est également titulaire  d’un  Premier  Prix  de  flûte  à  bec,  obtenu  au  Conservatoire  National  de Région de Poitiers et 
c’est avec cet instrument qu’il participe aux concerts donnés par le duo l’Amusette Baroque dont il est l’un des membres fondateur. Depuis 2011 
il est directeur artistique de la programmation Les Petits Chemins- actions culturelles dans le pays D’Auxois en Bourgogne. 
 
Parallèlement à la pratique du violoncelle, Michel GLASKO a étudié l’accordéon à Verdun auprès de Francis Carpentier. Il est diplômé en 
Musicologie de l’Université de la Sorbonne et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ce solide bagage classique et sa curiosité 
l’ont conduit à explorer des territoires musicaux très variés : l’opéra avec notamment la soprano Sandrine Eyglier, le cirque dans le 
spectacle « Crescend’O » de Muriel Hermine et Franco Dragone,  le rock avec le groupe Rue de la Muette… avec une prédilection marquée pour 
l’univers de la Chanson. Il accompagne de nombreux artistes en France et à l’étranger (Allemagne, Russie, Bulgarie, Canada, Chine, Corée…).  
Parmi la trentaine d’albums auxquels il a participé, les disques de Mathieu Rosaz et Rue de la Muette ont été distingués d’un coup de cœur  de 
l’Académie Charles Cros. Il  enregistré  pour le label Corelia un album en hommage aux musiques de film de  Jacques Tati. Bagatelle, deuxième 
opus en solo, vient de sortir chez le même éditeur. Depuis 2003 Michel Glasko est régulièrement invité à se produire au Japon, dans le cadre des 
tournées organisées par l’Association franco-japonaise de la Chanson. Plusieurs enregistrements témoignent de cette fructueuse collaboration.  
 
Depuis plus de dix ans, l’Amusette Baroque participe aux actions menées par l’association Tournesol, Artistes à l’Hopital dans une quarantaine 
d’établissements hospitaliers de Paris et sa région. www.associationtournesol.com . L’Amusette Baroque est un des premiers ensembles à avoir 
participé à la Hors Saison Musicale, dès 2012 et en resté un pilier, proposant des programmes inédits et spécifiquement conçus pour cette Hors 
Saison, tels que les Chants des Oiseaux ou les Animaux de la Ferme dans la Musique classique.  

 

Jean-Pierre ARNAUD, hautbois 
En duo avec Anne RICQUEBOURG ou avec l’ensemble CARPE DIEM  
Fondateur et directeur musical de l’Ensemble Carpe Diem, hautboïste diplômé du CNSM de Paris et lauréat de 
plusieurs concours internationaux, intègre en 1983 l’Orchestre du Capitole de Toulouse comme Hautbois Solo 
puis l’Orchestre de l’Opéra de Paris comme Cor Anglais Solo de 1984 à 1995.  
Il fonde en 1993 l’Ensemble Carpe Diem et décide, en quittant l’Opéra, de se consacrer à ce projet musical. Sa 
passion pour Berlioz l’a conduit à établir en 2005 la nouvelle résidence de L’Ensemble à la Côte-Saint-André, 
ville natale du compositeur. Aujourd’hui la Villa Sainte-Cécile est un centre musical ouvert à tous les arts où se 
déroulent sans discontinuer : expositions, stages, académies et concerts et dont le rayonnement porte loin 
Berlioz, sa musique et toute la musique.   
 
 

Trio ARTEFACTS, trio à cordes 
Pauline KLAUS, violon 
Oriane  MURAIL, alto 
Béatrice GILON, violoncelle, 
Le projet du trio Artefacts permet un aller-retour entre musique savante et musique populaire, la frontière entre les deux ayant été souvent 
bien plus poreuse que la musicologie l'a longtemps laissé penser. Reprenant ainsi les œuvres de compositeurs pionniers dans la collecte 
scientifique des répertoires traditionnels (Bartók, Kodaly), le trio Artefacts s'intéresse plus particulièrement au domaine français, à ses 
compositeurs savants comme anonymes ; le trio souhaite aussi contribuer à faire revivre le répertoire traditionnel français par des arrangements 
et des compositions nouvelles. 
Le trio Artefacts navigue entre création passée et nouvelle, individuelle et collective. Il invite à aborder à sa façon les questions de l'artifice et de 
l'authenticité, si longtemps débattues dans le champ des musiques traditionnelles, et de leur réinvestissement dans les musiques classiques 
comme actuelles. Les archéologues désignent par "artefact" des objets faits de la main de l'homme ; nous rendons ainsi hommage aux 
collecteurs, chercheurs et musiciens dont les trouvailles ont permis la naissance du trio Artefacts. 
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Marcel BARDON, violoncelle 
 Issu d’une famille de huit enfants, tous musiciens, Marcel Bardon est né à Angers en 1946. Il commence ses 
études musicales à l’âge de 6 ans à la Maîtrise de la Cathédrale d’Angers sous la direction du Père Jean Poirier.  
En 1956, il commence l’étude du violoncelle au Conservatoire d’Angers avec Henri Becker, puis Michèle Bèche-
Lepunte. Il entre en 1962 au Conservatoire National Supérieur de Paris, dans la classe d’André Navarra, où il 
obtient un Premier Prix de Violoncelle en 1966 ainsi qu’en Musique de Chambre dans la classe de Jean Hubeau. 
Lauréat de l’Accademia Chigiana de Sienne en 1966. Lauréat au Concours International de Vienne en 1967.  
André Navarra lui confie la première audition du Concertino de B. Martinü dans le cadre de l’Accademia 
Chigiana à Sienne en août 1966. Il donne la première audition de cette oeuvre à Paris et à Haarlem. André 
Navarra lui demande de participer à des concerts dans le cadre de l’Académie Maurice Ravel à St Jean de Luz 
en 1970 et 1972.  
Attiré par l’enseignement depuis 1967, il devient professeur successivement aux Conservatoires d’Aix en 
Provence, Angers, et depuis 1978 au Conservatoire Supérieur de Paris - C.N.R. Un bon nombre de 
violoncellistes français et étrangers faisant une belle carrière ont suivi son enseignement durant plusieurs 
années, ou suivent ses conseils lors de rencontres régulières. Ce professeur infatigable est recherché par beaucoup de jeunes et invité à donner 
des Masterclasses dans différentes académies d’été.  
Il est, depuis quelques années, directeur artistique de l’Académie musicale internationale France- Corée du Sud qui se tient à Fontenay-le-Comte 
durant l’été. Il est régulièrement invité à donner des concerts et des Masterclasses en Corée du Sud. Sa réputation et son dévouement dépassent 
depuis bien longtemps les frontières hexagonales.  
Il poursuit également une carrière de concertiste tant en France qu’en Europe, ainsi qu’aux USA et en Corée du Sud. Il est régulièrement invité 
à des festivals tels qu’Aix-en-Provence, Albi, St Maximin, Paris, Sylvanès, La Prée, Fontmorigny, St Jean de Luz, Chichester, Brighton ...  
Il joue avec les orchestres de Pays de Loire, Bordeaux, Ensemble Orchestral de Paris, Collegium de Strasbourg, Sinfonietta de Varsovie, Orchestre 
de Chambre de Transylvanie, Haarlem, Baden Baden, Elkart (U.S.A.)..., enregistre plusieurs disques, joue pour Radio France, Télévision Française, 
Télévision Suisse Romande, WNYC (New York) etc. Il est dédicataire de plusieurs oeuvres contemporaines. Il joue sous la direction de grands 
chefs d’orchestre : Pierre Dervaux, Armin Jordan, John Nelson, Jean-Pierre Wallez, Claude Bardon, Etienne Bardon... Il est partenaire en musique 
de chambre de personnalités musicales telles que Pierre Amoyal, Bruno Rigutto, Jean Pierre Wallez, François-René Duchâble, Gabriel Tacchino, 
Alain Jacquon, Nancy Allen, Pedro Ibanez ... Il est très proche du grand compositeur français Jean-Louis Florentz disparu récemment avec qui il 
travaille beaucoup sur les oeuvres écrites par celui-ci pour le violoncelle. Il est violoncelliste à l’Ensemble Orchestral de Paris depuis sa fondation 
en septembre 1978, jusqu’en juillet 2003. Il soutient et participe depuis le début (en 1976) au renouveau de l’Abbaye de Sylvanès animée par 
André Gouzes.  
Il est co-fondateur avec J. M. Beaurent et J. M. Houpert du Congrès International “Art et Liturgie” de Chavot dont Olivier Messiaen en avait 
accepté la présidence d’honneur et Jean-Louis Florentz la présidence. Il est fondateur du Sinfonietta Saint Philippe NERI.  
 
 

Ensemble CARPE DIEM, hautbois – contrebasse - 
percussions 
Jean-Pierre ARNAUD, hautbois voir à Jean-Pierre ARNAUD 
 

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. 
 

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 intègre l’ensemble Carpe Diem. 
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Duo CORDES ET AMES, violon - guitare    
Sara CHENAL, violon - Olivier PELMOINE, guitare 
 
Sara CHENAL, violon  
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… 
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  

 
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 
 

CYMATIC, quatuor de violoncelles  
Maude FEREY, Pierre AVEDIKIAN, Mélanie BADAL, Juliette SERRAD 
Ce quatuor propose un programme accessible à tous, dédié à la présentation au public de la musique 
classique et du violoncelle, à travers les époques (baroque, classique, romantique et moderne) dans 
un répertoire éclectique et représentatif, au gré de leur fantaisie.  
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 participent à de nombreux 
concours et concerts.  
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Elsa GRETHER, violon  
en récital et en duo avec Vincent LHERMET, accordéon  
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 …    

 

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. 
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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 €.  
 
 

Trio JACOB, trio à cordes 
Le Trio Jacob, c’est avant tout le désir de trois musiciens de jouer ensemble : Jérémy Pasquier, Sarah et 
Raphaël Jacob. Tous trois issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ils fondent en 
2004 leur trio à cordes. 
Formé auprès des plus grands (Philippe Bernold, Jean Mouillère, Roland Pidoux, Michel Strauss ou encore 
le Qutauor Ysaye), le Trio Jacob se fait rapidement remarquer pour “la qualité exceptionnelle de ses 
instrumentistes aussi bien sur le plan soliste que chambriste” ainsi que pour son “mélange subtil de 
complicité, de rigueur et d’émotion”. 
Il est régulièrement invité à se produire en concert et participe à de nombreux festivals (Radio France Montpellier, Festival Européen Jeunes 
Talents, Musique au Cloître, Solistes de demain…) 
Le Trio Jacob a été invité à la Maison de la Radio pour jouer les Variations Goldberg de Bach, le concert a été enregistré en live pour France 
Musique. 
La curiosité et l’ouverture d’esprit des trois musiciens les amènent à parcourir un très large repertoire qui s’étend de Bach à Bacri. Il leur tient 
particulièrement à coeur de dévoiler la richesse de cette formation qu’est le trio à cordes. 
Le Trio Jacob s’élargit fréquemment aux formations de quatuor (avec piano ou encore flûte), quintette ou même sextuor. Il a collaboré avec de 
nombreux artistes, dont Claire Désert, Jacques Di Donato, Emmanuel Strosser, Matthieu Gauci-Ancelin, Nathanaël Gouin, Philippe Muller, 
Marielle Nordmann… 

 
 
 

Ensemble HELIOS, quatuor avec flûte  
Christel RAYNEAU, flûte 
Nathanaëlle MARIE, flûte 
Laurent CAMATTE, alto 
Christophe BEAU, violoncelle 
 
Bien plus que la rencontre fortuite d’une flûtiste et d’un trio à cordes, l’Ensemble HÉLIOS est 
une formation constituée, réunissant quatre artistes dont l'engagement et le talent portent le 
genre du quatuor pour flûte & cordes à son plein épanouissement.   
  
Le travail mené par ces musiciens depuis presque 20 ans revêt ainsi une importance considérable. Au-delà des œuvres majeures que sont les 
quatre quatuors de Mozart – lesquels ont offert à cette formation instrumentale ses lettres de noblesse - ils s'attachent grâce à d’incessantes 
recherches à faire redécouvrir au public une immense littérature encore peu connue. Leur répertoire comprend aujourd’hui plus de deux cents 
quatuors des époques classique et romantique ainsi que de la première moitié du XXe siècle. Leur redécouverte – ponctuée d’un premier 
enregistrement mondial – des exceptionnels quatuors de Ferdinand Ries (1784-1838) a marqué une étape décisive dans la remise en lumière 
de ce répertoire.   
Par ailleurs, ils allient leur passion de la  musique de chambre à un engagement constant pour la promotion de la  littérature contemporaine. 
Désireux d’y affirmer à nouveau l’importance de cette formation, ils ont rapidement suscité de nombreuses compositions nouvelles et assurent 
chaque année plusieurs créations. Des personnalités marquantes de notre temps telles que Thierry Escaïch, Alain Louvier, Paul Méfano, Jindrich 
Feld, Nicolas Bacri, Thierry Pécou et bien d’autres encore, ont écrit à l’intention de l’Ensemble HÉLIOS, redonnant ainsi au  quatuor avec flûte  
sa place et son importance dans la musique de notre temps.  
 L'Ensemble HÉLIOS est régulièrement invité par de nombreux festivals, en France et à l'étranger : "Le mois Molière", "Aujourd'hui Musiques", 
"Présences" de Radio-France, "Planète Mars, à la découverte des arts actuels", "Arts au soleil", Printemps musical du Perche, Festival Ravel, 
Festival de Besançon, "Flûtes 2002" à Obernai, Convention  
Française de la Flûte, Prieuré de Grammont, Sainte Chapelle, Festival d'automne de Moscou, Folles Journées de Nantes 2005…   
Missionné par la DRAC Ile-de-France dès 1998 pour une action de pédagogie et de diffusion, soutenu par « Musique Nouvelle en liberté », 
l'Ensemble HÉLIOS a d’ores et déjà réalisé 5 disques, illustrant aussi bien le répertoire classique que la création contemporaine. Trois d’entre 
eux sont intégralement composés de premiers enregistrements mondiaux.    
Enfin, les éditions G. BILLAUDOT ont nommé en 2001 l'Ensemble HÉLIOS  directeur d'une collection consacrée à la formation flûte et trio à 
cordes – une première dans le monde de l’édition musicale.   
Bien plus que la rencontre fortuite d’une flûtiste et d’un trio à cordes, l’Ensemble HÉLIOS est une formation constituée, réunissant quatre 
artistes dont l'engagement et le talent portent le genre du quatuor pour flûte & cordes à son plein épanouissement.   
Le travail mené par ces musiciens depuis presque 20 ans revêt ainsi une importance considérable. Au-delà des œuvres majeures que sont les 
quatre quatuors de Mozart – lesquels ont offert à cette formation instrumentale ses lettres de noblesse - ils s'attachent grâce à d’incessantes 
recherches à faire redécouvrir au public une immense littérature encore peu connue. Leur répertoire comprend aujourd’hui plus de deux cents 
quatuors des époques classique et romantique ainsi que de la première moitié du XXe siècle. Leur redécouverte – ponctuée d’un premier 
enregistrement mondial – des exceptionnels quatuors de Ferdinand Ries (1784-1838) a marqué une étape décisive dans la remise en lumière 
de ce répertoire.   
Par ailleurs, ils allient leur passion de la musique de chambre à un engagement constant pour la promotion de la  littérature contemporaine. 
Désireux d’y affirmer à nouveau l’importance de cette formation, ils ont rapidement suscité de nombreuses compositions nouvelles et assurent 
chaque année plusieurs créations. Des personnalités marquantes de notre temps telles que Thierry Escaïch, Alain Louvier, Paul Méfano, Jindrich 
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Feld, Nicolas Bacri, Thierry Pécou et bien d’autres encore, ont écrit à l’intention de l’Ensemble HÉLIOS, redonnant ainsi au  quatuor avec flûte  
sa place et son importance dans la musique de notre temps.  
L'Ensemble HÉLIOS est régulièrement invité par de nombreux festivals, en France et à l'étranger : "Le mois Molière", "Aujourd'hui Musiques", 
"Présences" de Radio-France, "Planète Mars, à la découverte des arts actuels", "Arts au soleil", Printemps musical du Perche, Festival Ravel, 
Festival de Besançon, "Flûtes 2002" à Obernai, Convention  
Française de la Flûte, Prieuré de Grammont, Sainte Chapelle, Festival d'automne de Moscou, Folles Journées de Nantes 2005…   
Missionné par la DRAC Ile-de-France dès 1998 pour une action de pédagogie et de diffusion, soutenu par « Musique Nouvelle en liberté », 
l'Ensemble HÉLIOS a d’ores et déjà réalisé 5 disques, illustrant aussi bien le répertoire classique que la création contemporaine. Trois d’entre 
eux sont intégralement composés de premiers enregistrements mondiaux.    
Enfin, les éditions G. BILLAUDOT ont nommé en 2001 l'Ensemble HÉLIOS  directeur d'une collection consacrée à la formation flûte et trio à 
cordes – une première dans le monde de l’édition musicale.   

 
 

Duo Yvan KARIZNA - Kristina MARCOUX, violoncelle – marimba 

Lauréats de Fondation Banque Populaire  
 
Yvan KARIZNA, violoncelle 
Né à Minsk en 1992, Ivan Karizna étudie le violoncelle depuis l’âge de sept ans dans sa ville natale. Il y travaille avec le professeur V. Perlin au 
Collège musical de Biélorussie. Il est lauréat de 9 concours internationaux. Il est soutenu depuis plusieurs années par la Fondation Vladimir 
Spivakov qui lui a offert un violoncelle. 
Ivan Karizna a participé à de nombreux concerts avec les « Virtuoses de Moscou » sous la direction de Vladimir Spivakov, avec l'orchestre du 
Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg (dir. Valery Gergiev), Saint-Pétersbourg Academic Symphony Orchestra (dir. Alexandre Dmitriev), 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg (dir. Ivan Meylemans), Radio Symphony Orchestra de Slovénie (dir. Mihail Yurowsky), "Orchestre 
symphonique de la fédération de Russie" (dir. Marc Gorenstein). Il a également joué avec l’orchestre Musica Viva dirigé par Alexander Rudin, 
ainsi qu’avec l’Orchestre symphonique de Kaunas et l’Orchestre philarmonique de Biélorussie.  
Le jeune violoncelliste s’est déjà produit en soliste en Russie, en Lituanie, en Bulgarie, en Belgique, en Allemagne, en France, en Angleterre, aux 
Pays-Bas, etc. Il a participé aux festivals comme "Festival International de Colmar" (France), "Musica Mundi" (Belgique), "The Mstislav 
Rostropovich Festival" (Russie), "Yuri Bashmet's international festival" (Biélorussie), "Moscow meets friends" (Russie), “Chamber Music Connects 
the World”. 
Parmi ses partenaires, citons, entre autres, Ivry Gitlis, Dong-Suk Kang, Jérôme Ducros. 
Il a également donné plusieurs récitals en Europe - à la Salle Pleyel à Paris (2012), Palais de Bozar à Bruxelles (2012). La même année il a participé 
au festival «Chamber Music Connects the World» à Kornberg (Allemagne), où ses partenaires étaient Gidon Kremer, Yuri Bashmet et Christian 
Tetzlaff. 
Dans la saison 2012-2013 Ivan Karizna fait une grande tournée en l'Allemagne avec l'orchestre "Les Virtuoses de Moscou" et V. Spivakov. Les 
concerts ont lieu dans les meilleures salles en Finlande et en Allemagne, dans les villes - Helsinki, Düsseldorf, Brême, Baden-Baden, Lübeck, 
Hambourg, Gütersloh, Berlin, Munich.  
Depuis 2009, il est étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Jérôme Pernoo. En septembre 
2014 il est entré en 3e cycle. 
Ivan Karizna a gagné plusieurs prix au concours internationaux ; en 2011 – Concours “FLAME” à Paris, France (1er Prix) ; Concours International 
Tchaikovski à Moscou, Russie (3eme Prix) ; en 2013 – Prix International Suggia à Porto, Portugal (1er Prix) 
En décembre 2014 Ivan Karizna est devenu lauréat de la Fondation Banque Populaire à Paris. 
En novembre 2015 Ivan Karizna remporte 1er Prix au Concours International Umanitaria à Milan. 
 
Kristina MARCOUX, marimba percussions 
Krystina Marcoux, lauréate de la prestigieuse Fondation Banque Populaire de France, est reconnue pour son énergie flamboyante, sa précision 
musicale et sa polyvalence. Cette québécoise partage sa passion de la scène avec plusieurs différents ensembles. Que ce soit au côté du 
violoncelliste Juan Sebastian Delgado dans un ensemble de Tango ou avec Bam Percussion qui allie percussions, mime et humour physique, 
Krystina porte pleinement ses convictions musicales. 
Ayant un intérêt particulier pour les œuvres multidisciplinaires tout en interrogeant le cadre du concert conventionnel, Krystina dédie la majorité 
de son énergie à la création. En mai 2014, elle assure la production de son premier spectacle Mélange à Trois a voiceless opera avec la 
compositrice Luna Pearl Woolf, le metteur en scène Brian Staufenbiel et BIK (Alexander Read, violon / Juan Sebastian Delgado, violoncelle / 
Krystina Marcoux, percussions) En octobre 2014, elle signe le spectacle Zeee Match, une représentation musicale des matchs de la Ligue National 
d’Improvisation pour deux percussionnistes/actrices (Krystina Marcoux et Katy Lafavre) et un tromboniste/arbitre (Pierre Bassery). En mars 
2015, elle partage la scène avec le danseur/comédien Bryan Eliason pour présenter une version multi artistique du livre de John Steinbeck The 
Pearl. 
En mars 2016, elle assure la création d’un nouveau spectacle commandé par le centre national de création musicale GRAME à Lyon, pour la 
Biennale Musique en Scène 2016. 400 ans sans toi… est un spectacle ou peut-être un concert ou peut-être même une conférence... Bref, peu 
importe! C’est un moment musical parsemé de légendes et d’anecdotes qui met en avant le Québec d'aujourd'hui, ancré dans la tradition mais 
tourné vers l'avenir, par le biais d'une interprète énergique et loufoque. Ce spectacle remporte la prestigieuse nomination du 'spectacle coup 
de coeur' de la Biennale. 
En 2012, elle gagne le premier prix à la compétition Standard Life de l’Orchestre Symphonique de Montréal où son “contact unique avec le 
public” est souligné par les critiques qui la qualifient de “jeune artiste exceptionnellement prometteuse”. Cette même année, elle joue comme 
soliste avec l’Orchestre Symphonique de McGill et se produit dans la série de concerts Bradyworks à la Chapelle Historique du Bon Pasteur avec 
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le violoncelliste Delgado. En mars 2015, elle joue comme soliste avec l’ensemble Arkea sous la direction de la chef Dina Gilbert au Festival Stella 
Musica à Montréal. 
Diplômée de l’Université McGill, Krystina est actuellement Doctorante au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon sous la 
tutelle de Jean Geoffroy. Elle assure aussi la conception et l’enseignement d’un nouveau partenariat entre le CNSMDL et L’École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, travaillant et explorant le pont entre ces deux disciplines artistiques. Suite à la mise en place de 
ce programme multi disciplinaire, Krystina a été invitée à implanter et travailler sur celui-ci en Colombie avec la Universidad Nacional lors d'une 
session en août 2015 qui sera répétée en septembre 2016 et en février 2017. Elle est aussi en train de mettre sur pied un programme 
d'enseignement de théâtre et musique en Arménie, à Yerevan. 
 

Duo KUO – LESTOQUOY, violon – guitare  
Li-KUNG KUO, violon - Nicolas LESTOQUOY, guitare 
Le Duo Kuo-Lestoquoy est constitué de deux artistes vivant chacun à Paris. Ils sont diplômés de l’Ecole Normale 
de Musique de Paris, tous deux ayant obtenu le Diplôme Supérieur de Concertiste à l’Unanimité. Ils ont 
bénéficié de l’enseignement de grands professeurs : Alberto Ponce pour Nicolas Lestoquoy et Devy Erlih & 
Isabelle Flory pour Li-Kung Kuo. Les 2 musiciens ont créé ce duo inhabituel depuis 2013 du fait de leur passion 
pour la musique espagnole et la musique populaire de l’époque romantique. Quand le duo joue les chefs 
d’oeuvre de Sarasate, Falla, Piazzolla, Granados dans les concerts, le public est souvent étonné par la beauté 
des sons et l’harmonie du mélange des 2 instruments. Fondé depuis seulement 3 ans, et grâce à son répertoire 
original et ses remarquables interprétations, le duo s’est déjà produit dans toute la France, dont plusieurs 
festivals où il a été invité 2 ans de suite. Ce duo a aussi été présenté dans l’émission« La matinale culturelle » 
de France Musique. Le duo a développé sa carrière en Asie. Invité par l’Ensemble Miro, il a fait 3 tournées à 
Taiwan en duo et en quintette. Ce beau projet international inclut les musiques peu connues de Carlos 
Guastavino et de Mario Castelnuovo-Tedesco. Son premier album, consacré à la musique espagnole, est sorti 
en Décembre 2015 chez le label Hortus et a eu d’excellents éloges. 
 
 

Trio LES ECLATS, flûte, alto, harpe  
Christel RAYNEAU, flûte - Vinciane BERANGER, alto - Anne RICQUEBOURG, harpe 

Christel RAYNEAU, flûte  
Christel Rayneau partage son énergie entre la scène et l’enseignement. Titulaire du CA depuis 1984, elle 
enseigne au CRR de Versailles depuis 1990. 
Concertiste, – elle est flûte solo des concerts Lamoureux – passionnée de musique de chambre, – elle est la 
flûtiste de l’ensemble Hélios, trio à cordes et flûte, qui compte 20 ans d’existence et 45 créations -, elle se 
produit régulièrement en France et à l’étranger. 
De brillantes récompenses ont émaillé son parcours : 1er prix de flûte, de musique de chambre, et 3ème cycle 
de musique de chambre au CNSM de Paris. En flûte, 2ème prix du concours international Maria Canals, 1er 
prix à l’unanimité du concours international du Lycéum de Berne, 2ème prix du concours international du 
Printemps de Prague. En musique de chambre, Prix du concours international de sonates de Vierzon, prix du 
concours de musique de chambre de Paris en quintette à vents. 
Elle anime aussi l’atelier Musique de Chambre cycle II. 
 
Vinciane BERANGER, alto 
Admise à l’âge de 16 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Gérard Caussé, Vinciane Béranger obtient 
un premier prix d’alto à l’unanimité et un premier prix de musique de chambre. Elle s’est perfectionnée auprès de Kim Kashkashian en Allemagne 
et a achevé sa formation au Curtis Institute de Philadelphie en tant que lauréate de la Bourse Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères et 
du programme Fulbright.  
Altiste aux multiples facettes, Vinciane Béranger représente une génération qui souhaite mieux faire connaître l’alto et lui donner un plus large 
public. Membre du Quatuor Manfred de 2003 à 2008, elle explore aujourd’hui de nouveaux répertoires, dans le domaine de la musique de 
chambre et de la musique contemporaine. 
Lauréate du Connelly Memorial Prize au Concours International de Washington et du Concours International de Rome, Vinciane Béranger a 
également obtenu le deuxième Prix du Concours International de Berne, le Premier Prix du Concours International d’Illzach. Elle est d'autres 
parts lauréate de la Fondation Natexis-Banques Populaires.  
Vinciane Béranger se produit comme soliste avec des orchestres européens et américains et participe aux festivals de Juventus à Cambrai, de 
Marlboro (USA), d’Ile de France, d’Aix en Provence, d’Auvers-sur-Oise, aux Folles Journées de Nantes, aux Rencontres Musicales d’Evian, aux 
Flâneries de Reims…  
La musique de son temps et le contact avec ses auteurs l’intéressent particulièrement. Elle travaille avec György Kurtag, Karlheinz Stockhausen, 
Thierry Pécou, Betsy Jolas, Edith Canat de Chizy, Suzanne Giraud et Nicolas Bacri, qui lui dédie sa Sonata da Camera op. 67. 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros, elle reçoit également pour son disque Robert Schumann un accueil très chaleureux de la presse 
spécialisée : 
« La finesse extrême du jeu d’archet hypersensible, aérien et toujours juste de Vinciane Béranger », « un apport majeur à la discographie » 
(Répertoire) 
« Les jeunes musiciens possèdent ce je-ne-sais-quoi charmeur qui rend leur interprétation à la fois vivante et délicate dans le raffinement » 
(Classica) 
« Une vision plastiquement et musicalement exemplaire » (Piano magazine) 
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Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement de l’alto, Vinciane Béranger a enseigné le quatuor à cordes et l’alto au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Dijon.  
Elle est actuellement professeur au Conservatoire J.-P. Rameau à Paris (6ème) et professeur de pédagogie au CNSMD de Paris. Elle est également 
formatrice au sein de l’Association ProQuartet.  
Vinciane Béranger joue un alto de Pietro Giovanni Mantegazza, daté de 1770.  
 
Anne RICQUEBOURG, harpe – voir à Anne RICQUEBOURG 
 

Vincent LHERMET, accordéon  
En duo avec Elsa GRETHER, violon 
Diplômé de l’Académie Sibelius d’Helsinki en Finlande dans la classe de Matti Rantanen, Vincent Lhermet (1987-
) est le premier accordéoniste titulaire d'un doctorat d'interprète en France au CNSM de Paris/Université de 
Paris-Sorbonne sous la direction de Laurent Cugny et de Bruno Mantovani.    
Lauréat de la Fondation d’entreprise Banque Populaire, il s’est distingué à de nombreuses reprises sur la scène 
internationale en remportant à 19 ans le Concours International d’ArrasateHiria en Espagne en 2006 et en se 
classant finaliste au Concours International « Gaudeamus Interpreters » d’Amsterdam en 2011, considéré 
comme l’un des plus grands prix de musique contemporaine ouvert à tous les instruments.    
Vincent Lhermet se produit dans le monde entier en soliste, avec orchestre et ensembles (Orchestre 
symphonique de l’Académie Sibelius, Orchestre d’Auvergne, Secession orchestra, Ensemble Court-Circuit…) sous 
la baguette de Charles Barbier, Guillaume Bourgogne, Jean Deroyer,  Clément Mao-Takacs dans des salles 
prestigieuses telles que le Muziekgebouw d’Amsterdam, la Maison de la Musique d’Helsinki ou la Cité de la 
Musique de Paris, démontrant les richesses de son instrument dans un répertoire qui s’étend de la Renaissance 
à notre époque. Plusieurs de ses concerts ont été retransmis en direct ou enregistrés par la Radio Nationale 
Finlandaise (YLE) et par France Musique.    
Passionné de musique contemporaine, il se produit dans de nombreux festivals (Musica Nova, Musiques Démesurées, Rencontres 
Contemporaines, le Printemps des Arts de Monte Carlo…) aux côtés du percussioniste Brian Archinal, de l’altiste Gérard Caussé, de la violiste 
Marianne Muller, du clarinettiste Michel  Portal et œuvre à l’enrichissement du répertoire de l’accordéon en collaborant avec des compositeurs 
tels que Franck Bedrossian, Tomas Bordalejo, Frédéric Durieux, Philippe Hersant, Martin Iddon, Martin Matalon, Florent Motsch, Matti Murto, 
François Narboni, Jukka Tiensuu…    
Vincent Lhermet est régulièrement invité à donner des conférences et masterclass dans des Académies européennes et à siéger dans les jurys 
de concours internationaux.  Auteur d’une thèse sur le Répertoire contemporain de l’accordéon en Europe depuis 1990, il a publié un Répertoire 
de l’enseignement supérieur de l’accordéon en Europe (2015) ainsi qu’une base de données recensant le répertoire savant de l’accordéon 
(Ricordo al futuro, en collaboration avec Fanny Vicens). Sa discographie s’est enrichie récemment de deux albums : Correspondances (Collection 
jeunes solistes Fondation Meyer/CNSMDP, 2014) et Rameau, hier et aujourd’hui (Klarthe/harmonia mundi, 2015).   
Pour la qualité de son travail artistique, Vincent Lhermet a reçu le soutien de la Fondation Paulo, de l’Académie Sibelius, de la Fondation LUSES, 
de la Fondation Meyer, de la Fondation d’entreprise Safran et du Mécénat Musical Société Générale.  Il est professeur au C.R.R. de Boulogne-
Billancourt au Pôle supérieur de Paris-BoulogneBillancourt (PSPBB) et à l'École supérieure de musique et de danse de Lille (ESMD).   
www.vincentlhermet.fr 
 

Duo MANOUKIAN – HAROUTUNIAN, soprano – guitare espagnole 
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 (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. 
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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. 
 
 

Françoise MASSET, soprano  
En duo avec Anne RICQUEBOURG, harpe 
 
Françoise Masset a reçu sa formation musicale, vocale et universitaire aux CNR de Douai et de Paris, au Centre 
de Musique Baroque de Versailles et à la Sorbonne. Sur scène, en concert et au disque, elle interprète un 
répertoire diversifié, du baroque au contemporain. Ses rôles, les spectacles qu'elle a conçus et les ouvrages 
qu'elle a créés (dont la "Médée" de Michèle Reverdy à l'Opéra de Lyon), témoignent de sa curiosité et de son 
goût pour les rencontres musicales. 
Le récital (avec piano, orgue, harpe, guitare, théorbe et luth) et la musique de chambre sont des domaines 
qu'elle aime privilégier. L’Académie du disque lyrique lui a décerné en 2010 l'Orphée d'or de la meilleure 
interprète de mélodies pour l'album "Les Compositeurs de Marceline Desbordes-Valmore" enregistré avec le 
pianiste Nicolas Stavy (label Solstice). 
En 2016, elle chante dans "La Petite Renarde rusée" de Janacek, dans une mise en scène de Louise Moaty, avec 
l'ensemble TM+ de Laurent Cuniot, tandis que vient de sortir son album "Verdun, feuillets de guerre" enregistré 
avec la pianiste Anne Le Bozec (label Hortus). 
Le critique Ivan Alexandre la salue comme "l'une de nos rares, de nos dernières diseuses, qui sait où placer 
l'accent tonique et l'accent pathétique dans l'Isis de Lully comme dans une chanson de Kosma..." 
www.francoisemasset.com 

Crédit photo Frédéric Jean 
 
 
 

Trio PLEIADES, trio à cordes 
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. 
 
Artchil KHARADZE, alto 
Premier prix d’alto au Conservatoire National Supérieur de Tbilissi (Georgie), Artchil Kharadze est diplômé de l’Académie de Musique de Moscou, 
où il travaille avec le Maître Borisovski. Toujours à Moscou, il entre ensuite à l’Institut Gnessine, dans la classe de Valentin Berlinski, du quatuor 
Borodine, où il passe son 3e cycle de musique de chambre. 
De 1972 à 1979, il est alto solo de l’Orchestre Philharmonique de Géorgie à Tbilissi. En 1974, il a créé le Concerto pour alto et orchestre de V. 
Azarashvili sous la direction de  J. Kakhidzé au festival de l’Union Soviétique.  
C’est alors la création du quatuor de Tbilissi (1979) avec lequel il remporte le 1er Prix au Concours de Quatuor à cordes de l’Union Soviétique. 
L’année suivante le quatuor entame une carrière internationale, après avoir gagné le 2e Grand Prix au Concours International d’Évian. En 1987 
le quatuor de Tbilissi obtient le 1er Prix au Concours International de Quatuor à cordes Dimitri Chostakovitch. 
La détérioration de la situation politique en Georgie empêche le quatuor, alors en tournée en France, de rentrer dans son pays. Le Ministère de 
la Culture lui offre alors une résidence à Blois pendant plusieurs années (1993-1996), poste qu’il occupera jusqu’à la fin de leur collaboration. 
De 1996 à 2001 il est professeur au conservatoire du Caire (Égypte). 
Il est membre du Quatuor Benaïm de 2008 à 2013. Artchil Kharadze joue sur un alto Francesco Ruggieri  de 1716. Il participe régulièrement 
depuis 2013 à la Hors Saison Musicale avec le Quatuor Arpeggione ou le Trio Pléiades 
 
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. 
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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. 
 

Ensemble RAFAEL, trio et quatuor à cordes 
Trio à cordes 
Yaron PRENSKY, violon 
Raphaël AUBRY, alto 
Frédéric DEFOSSEZ, violoncelle 
 
Quatuor à cordes 
Tami TROMAN, violon 
Raphaël AUBRY, violon  
Marie LEGENDRE, alto   
Benjamin AUBRY, violoncelle 
 
Yaron PRENSKY, violon 
Yaron. Prensky est né en Israël en 1959. 
Il commence ses études de violon à l’âge de cinq ans avec son père Gershon Prensky. 
Trois ans plus tard, il est accepté dans la classe du Professeur Israël Amidan, à l'âge de dix ans il devient l'élève 
du Professeur Yair Kless avec qui il étudiera pendant plus de 10 ans.  
Apres son service militaire, Yaron Prensky part pour les États Unis et devient le premier violon des trois 
orchestres symphoniques de Nashville, Charleston et Jacksonville pendant six ans. Il joue et enregistre en 
musique de chambre ou en soliste et est invité d'honneur comme premier violon. 
En 1986 il est invité en Israël par le chef d'orchestre Mendi Rodan et accepte la place de premier violon de la Sinfonieta d'israël où il reste 
pendant trois ans. En 1989 Yaron Prensky est invité à être le premier violon du nouvel orchestre  de l'opéra d'Israël par le renommé chef 
d'orchestre Noam Shérif. Il y restera cinq ans.  
En 1994 il retourne à sa place favorite, c’est-à-dire à la Sinfonieta d'Israël, en tant que premier violon et assistant du directeur musical 
jusqu'aujourd'hui.   
Yaron  Prensky est régulièrement invité à jouer avec l'Orchestre Philharmonique d’Israël et dans de nombreux projets, toujours comme premier 
violon, en Israël, Europe, aux Etats Unis, à San Carlo Naples, Barcelone, Bilbao, Mexico City… Il est le premier violon du quatuor "Rishonim" 
depuis 23 ans et soliste dans divers orchestres en Israël et à l'étranger. Yaron Prensky participe  à des festivals dans le monde entier (Schleswig 
Holstein, Kfar Blum, Ernen, Mexico City et St. Hippolyte). Il a étudié  la thérapie "Humorica"  et travaille avec des enfants autistes en associant 
musique et humour.     
 
Raphaël AUBRY, violon – alto  
Il 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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Marie LEGENDRE, alto  
Musicienne complète, Marie Legendre aborde tous les répertoires au cours de ses études, auprès de Serge 
Collot, Louis Merlet, Gilles Colliard entre autres, avant de développer un intérêt plus particulier pour 
l'interprétation des musiques classiques et romantiques sur instruments d'époque, explorant les compositeurs 
emblématiques de ces périodes, autant que ceux méconnus.  
Dans cette optique, elle rejoint le Cercle de l'Harmonie en 2007, sous la direction de Jérémie Rhorer et plus 
récemment le Concert de la Loge Olympique sous la direction de Julien Chauvin. 
En parallèle, restant attachée au répertoire baroque, elle intègre l'ensemble « Orfeo 55 » de Nathalie 
Stutzmann, avec lequel elle enregistre deux disques, autour des œuvres de Vivaldi, Bach et Haendel pour les 
label Deutsche Grammophon et Erato et participe à de nombreuses tournées européennes. 
Ses expériences orchestrales (Orchestre de Pau, Orchestre du Capitole de Toulouse, Orchestre National de 
Bretagne...) lui permettent de rester en lien avec la pratique orchestrale traditionnelle et explorer des 
répertoires plus modernes, voire contemporains.  
Son éclectisme la fait collaborer à des albums de rock indépendants, dont « Down to the bone » avec Sylvain Chauveau, ffff télérama et tournée 
européenne. Marie Legendre s'est produite aux côtés de Renaud Capuçon dans son festival de Bel Air en 2007, 2008 et 2009 ainsi qu'avec 
Geneviève Laurenceau au Festival de musique d'Obernai. 
Elle créée et organise depuis 2009 le festival  « A la pointe » de musique de chambre sur l'île de Groix, en collaboration avec Julien Chauvin. 

 
Tami TROMAN, violon  
Tami Troman étudie le violon moderne au conservatoire supérieur de musique de Lyon avant de se spécialiser en 
musique ancienne au conservatoire de Paris et à la Haute Ecole de Musique de Genève avec Florence Malgoire. 
La musique de chambre occupe une grande place dans son activité musicale avec comme partenaires Paolo Zanzu, 
Mira Glodeanu, Florence Malgoire, Ophélie Gaillard… 
Elle est violon solo de l'ensemble Le Palais Royal avec lequel elle joue des concertos de Mozart, Bach, Vivaldi, et est 
invitée comme violon solo et/ou soliste par divers orchestres modernes (orchestre de chambre Basse Normandie, 
Orchestre National des Pays de la Loire) ou baroques (Les Arts Florissants, Les Ambassadeurs, Les Muffatti Bruxelles, 
Anima Eterna Bruges, La Grande Chapelle en Espagne). 
Parallèlement, elle mène une carrière de metteur en scène. Elle crée notamment La Serva Padrona de Pergolèse en 
2009, Castor et Pollux de Rameau en 2011, un spectacle pour enfants en 2012 et La Révolte des Soupirants, montage 
de cantates françaises pour Baryton et 4 musiciennes en 2013.A l'Opéra Comique, elle a été assistante de Denis 
Podalydès et de Marcel Bozonnet. 
 
 
Benjamin AUBRY, violoncelle 
Benjamin Aubry commence le violoncelle a l âge de huit ans au C.N.R de Versailles dans la classe de Mr Tournus  
et poursuit ses études au C.N.R de Paris 
Apres avoir obtenu son prix de violoncelle et musique de chambre il part au conservatoire supérieur de 
Rotterdam  et obtient  son prix de violoncelle dans la classe de Mr Herr Jan Stegenga. 
Il a par ailleurs participé à des masterclasses avec Mrs Jean Deplace,Roland Pidoux ,Luis claret ...  
Violoncelle remplaçant au « Nederland Kamer Orkest » et au « Nederland Philharmonic Orkest » Benjamin 
Aubry s’est produit en soliste avec "Orkest van Utrecht" et le "Rotterdam Ensemble" 
En 2007,il reçoit une bourse pour participer au festival de musique de chambre du "Banff Center » au Canada. 
Benjamin Aubry a donné de nombreux concerts de musique de chambre en différentes formations dans 
plusieurs pays d’Europe. 
 

Anne RICQUEBOURG, harpe  
en duo avec Françoise Masset, soprano 
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 
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activités lui ont permis de participer à de nombreux Festivals, à plusieurs enregistrements de disques et concerts radiodiffusés (France-
Musique…) et télévisés (TF1). 

    
Ensemble SOLYSTELLE, alto- harpe 
Jean-Philippe BARDON, alto – Monique BARDON – MALOD, harpe 
 
Jean-Philippe BARDON, alto  
Issu d’une famille de musiciens, Jean-Philippe Bardon commença la musique par le violon avec Georges 
Balbon. C’est Tasso Adamopoulos qui lui fera découvrir l’alto dans le cadre du conservatoire supérieur 
de Paris CNR, où il obtiendra un premier prix ainsi qu’un premier prix de perfectionnement à 
l’unanimité et de musique de chambre dans la classe de Paul Boufil. Il travailla notamment avec : Michel 
Michalakakos, Sabine Toutain, Laurent Vernay, 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. 
 
Monique BARDON - MALOD, harpe  
Monique Bardon-Malod reste une musicienne engagée, persuadée que la musique par son langage 
participe à l’espoir et au rêve de chacun et de tous.  
Issue d’une famille de musiciens, Monique se forme au CRR de Paris puis au CNSM de Lyon en harpe, 
histoire de la musique et ethnomusicologie avec Jean-Louis Florentz. Elle se spécialise auprès de 
Catherine Michel, Annie Fontaine et Vassilia Briano. Lauréate de concours internationaux en Italie.  
En octobre 2000, elle est nommée au conservatoire d’Aix-les-Bains. Elle se produit régulièrement en 
soliste (« concerto » de Mozart, « danses » de Debussy, « concerto Aranjuez » de Rodrigo…) mais aussi 
en musique de chambre avec flûte, quatuor à cordes, conte…en récital en France et à l’étranger (Italie, 
Belgique, Tunisie…) Elle fonde l’association « l’harp’à paroles » avec Eve Poinsard (conteuse). 
En 2001, elle crée une chaîne de concerts pour la paix, en 2013, elle part à Arequipa (Pérou) au terme 
d’un échange de deux années entre le conservatoire d’Aix-les-Bains, l’école primaire de Fitilieu et 
l’association « panpachay »pour un programme musical avec des enfants en difficulté. 
En 2015, l’association SESAM (Système-Ecoute-Sociabilisation-Aix-les-Bains-Le Montcel) est créée avec 
une équipe de professeurs d’Aix-les-Bains qui propose une pratique musicale intense et rigoureuse 
basée sur la solidarité et l’écoute. Ce programme a commencé en janvier 2016 avec l’ITEP du Montcel (Savoie). 
 

Quatuor TCHALIK, quatuor à cordes 
Le Quatuor Tchalik donne son premier concert en 2013. Il est constitué de quatre frères et sœurs (les 
violonistes Gabriel et Louise, l’altiste Sarah et le violoncelliste Marc) qui, bercés par une tradition 
familiale où la musique tient un rôle important, jouent ensemble depuis leur plus jeune âge. Depuis 
2013, le Quatuor Tchalik donne des concerts en France ainsi qu’en Russie : le Musée des Beaux-arts de 
Rouen, la Salle Blanche de l'Institut Polytechnique de Saint-Pétersbourg, le Palais de Kuskovo à Moscou 
notamment. En 2015, le Quatuor est sélectionné pour les prestigieuses et sélectives Académie de 
l’Université McGill de Montréal (MISQA) et Académie de musique de chambre de Villecroze. 
Le Quatuor Tchalik reçoit l'enseignement et le soutien de musiciens tels que Johannes Meissl, Günter 
Pichler, Vladimìr Bukač, Jan Talich, Yovan Markovitch, ou Macha Yanouchevsky. Il a participé aux 
masterclasses « Chamber Music for Europe » ainsi qu’à l’Académie Pablo Casals. En 2014, le Quatuor 
Tchalik a été boursier de l'Académie Franco-Tchèque de Telč ainsi que de l'Académie d'été de 
l'université de Vienne (ISA). 
En 2016, le Quatuor participe aux masterclasses de ProQuartet et de l’ECMA. Il est invité par Günter 
Pichler à l'Accademia Chigiana de Sienne en juillet, et participera cet été au festival Rencontres 
Musicales en Seine-et-Marne, au Festival de l'Orangerie de Sceaux, et au Steirisches Kammermusik 
Festival en Autriche.  
Le Quatuor Tchalik se produit également en Quintette avec Dania Tchalik qui se joint à ses frères et 
sœurs. 
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Le Quatuor Tchalik est depuis cette année soutenu par la "Fondation Safran pour la musique". 

 
 

Guy TOUVRON, trompette  
Voir édito  
Quelque petits films d’archives sur l’immense Guy Touvron : 
Corelli Sonata par Guy Touvron 
 Dimanche Martin avec Guy Touvron 
Magazine Typo avec Guy Touvron 

 

 

Quatuor ZAHIR, saxophones 
Le Quatuor Zahir est né en 2015 d’une belle rencontre tant artistique qu’amicale. Ces quatre 
brillants saxophonistes issus des 4 points cardinaux de la France, étudient actuellement au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ils sont lauréats de prestigieux 
concours internationaux (Gap, Bellan, Dinant, Nantes, Düsseldorf) et suivent actuellement les 
conseils du maître Laszlo Hadady (Hautbois solo à l’Ensemble Inter-Contemporain 1980-2010). Le 
Quatuor Zahir est lauréat du concours international de musique de chambre de la FNAPEC en 2016. 
C’est bien le partage d’une même sensibilité, d’une exigence aiguë et le désir de renouveler le 
paysage musical qui unit cet ensemble. Que ce soit en revisitant le répertoire original, grâce à leurs 
rencontres avec de nombreux compositeurs comme Alexandros Markeas, Alexis Ciesla et Stanislav 
Makovsky, ou à travers de nombreuses transcriptions : Borodine, Bernstein, Piazzolla, Ligeti…, ces 
musiciens montrent là leur curiosité et leur créativité.  

Guillaume Berceau 
Né dans le Sud - Ouest de La France, Guillaume Berceau débute très tôt le saxophone dans une petite école de musique avant de poursuivre ses 
études aux Conservatoires de Bordeaux, de Bayonne puis de Toulouse dans lesquels il obtient deux DEM de saxophone. Il a participé à de 
nombreuses Masterclasses animées par les plus grands noms du saxophone mais également de la musique (Rostropovitch, Vengerov, Lockwood, 
Zygel et Stockhausen). Il obtient en 2015 son Master 2 mention Très Bien à l’unanimité avec les félicitations du jury au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris dans la classe de MM. Delangle et Bois, mais aussi le Diplôme d’Etat d’enseignant au CEFEDEM 
d’Ile de France. Il s’est d’autre part distingué lors des concours de l’UFAM et de Gap, puis en obtenant le 1er prix d’honneur du concours Bellan, 
et le 4ème prix du prestigieux concours international Adolphe Sax de Dinant en 2014. 
Guillaume enseigne aujourd’hui le saxophone et l’improvisation lors d’académies d’été, mais aussi aux conservatoires de Rambouillet et de 
Pierrefitte sur Seine. 
Toujours dans une recherche de renouveau pédagogique et artistique, Guillaume cherche à partager un répertoire original en créant un spectacle 
de théâtre musical intitulé « Le Restaurant », mais aussi en participant à des projets avec danse, des ciné-concerts, ainsi que des créations avec 
des compositeurs contemporains de l’IRCAM et du CNSMDP. Il se produit aussi en soliste dans des salles prestigieuses comme la Philharmonie 
de Paris, le Théâtre du Châtelet ou encore le Congrès International du saxophone. Guillaume est membre fondateur du Quatuor Zahir. 

Sandro Compagnon 
Né à Nice en 1996, Sandro Compagnon commence le saxophone à 6 anslorsqu’il déménage à Chamonix Mont-Blanc avec comme premier 
professeur, son père. Deux années plus tard, il commence sa scolarité au CRR d’Annecy dans la classe de Christian Charnay puis de Fabrizio 
Mancuso. En 2006, il obtient le troisième prix au concours européen de Gap dans la catégorie des moins de 16 
ans et en 2010 le troisième prix du concours européen de Valenciennes dans la catégorie soliste. 
Après avoir obtenu un DEM de saxophone et de musique de chambre en 2011, il intègre la classe de Jean-Denis Michat au CRR de Lyon en 
2013. Parallèlement à ses études de musique classique, Sandro pratique beaucoup le jazz et se produit 
lors de nombreux concerts dans des festivals comme le festival de jazz de Vannes (invité par le Spok Frevo Orchestra) ou encore au Cosmo Jazz 
Festival de Chamonix d’André Manoukian. Il se produit régulièrement en concert avec ce dernier et a récemment enregistré pour son prochain 
album. Sandro Compagnon est également membre fondateur du OG Loc 5 têtes, quitet avec lequel il a remporté le concours Ain’Pro Jazz l’an 
passé et enregistré chez Jazz(s)Ra Production. En 2014, il devient demi-finaliste du concours international Adolphe 
Sax de Dinant. Il poursuit actuellement sa formation au CNSMDP dans la classe de Claude Delangle et a récemment intégré le quatuor Zahir. 

Florent Louman 
Originaire de la région toulousaine, Florent Louman débute l’apprentissage du saxophone à l’école de musique du Lauragais où il découvre la 
musique à travers l’orchestre d’harmonie et le quatuor de saxophones. Il se forme ensuite auprès de Philippe et Florence Lecocq au 
Conservatoire de Région de 
Toulouse puis, après l’obtention brillante d’un DEM et d’un DE de saxophone, se perfectionne dans la classe de Jean-Denis Michat au 
Conservatoire de Région de Lyon. Au cours de ses études, il participe à de nombreux projets de musique de chambre, en orchestres d’harmonie 
et symphonique. En 2011 il intègre la compagnie «Les règles du Tango ont changé» où il se fait improvisateur, dans un projet qui mêle danse 
contemporaine, musique(s), et courts-métrages. 
Titulaire d’une licence de Musicologie à l’Université Toulouse II-Le Mirail dès 2008, et du Diplôme d’Etat de professeur de saxophone à l’ISDAT 
en 2012, il intègre en 2013 la Formation à l’enseignement (Formation CA) au  CNSMDP. Si son parcours l’a amené à enseigner dans différentes 
structures, il est actuellement professeur au Conservatoire de Courbevoie. Membre fondateur du Quatuor Zahir, son goût pour la transcription 
et l’arrangement sont mis à profit dans cette formation, dans un souci de découverte de nouveaux répertoires. 
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Joakim Ciesla 
Issu d’une famille de musiciens Joakim Ciesla commence le saxophone dans la banlieue lyonnaise avant d’intégrer la classe de Jean-Denis Michat 
au CRR de Lyon. Après avoir obtenu un DEM de saxophone, un Prix de perfectionnement ainsi qu’un DEM d’écriture, il est admis au Conservatoire 
Supérieur de Musique de Paris. Il y poursuit actuellement sa formation dans les classes de messieurs Claude Delangle (saxophone), Yves Balmer 
(analyse musicale) et Laszlo Hadady (musique de chambre). Membre-fondateur du quatuor de saxophones Zahir, il a également remporté le 
Concours International de Saxophone de Nantes en 2012. 
Musicien ancré dans son époque, Joakim participe à de nombreuses créations, spectacles et concerts en solo, quatuor, orchestre mais également 
au sein de l’ensemble Inter-Contemporain ou de l’ensemble de saxophones du Conservatoire de Paris. Ces diverses collaborations lui ont déjà 
permis de se produire, entre-autres, au Théâtre du Châtelet, à la Philharmonie de Paris ou aux Invalides. On a également pu l’entendre lors du 
congrès mondial du saxophone de Strasbourg en 2015 ou des Nuits de Fourvière aux côtés de Vanessa Paradis en 2014. Toujours en quête 
d’ouverture, Joakim intègre le Collectif de l’Autre Moitié en 2014 avec qui il crée « Halb l’autre moitié », conte musical aux accents Klezmer, 
dans lequel il donne la réplique aussi bien théâtrale qu’instrumentale. Il anime enfin des journées de master-classes dans des conservatoires 
afin de partager sa passion avec le plus grand nombre. Egalement pédagogue il enseigne le saxophone au Conservatoire International de Paris. 
 

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 : 
La Participation aux Frais est libre à chaque concert.  
Il n’est pas besoin de réserver. 
Pour tout renseignement ou initier une Hors Saison Musicale autour de son village en 2017-2018  
: hors-saison-musicale@pqev.org 
tél. : 01 81 80 03 62 
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Partenaires :  
Fondation des petits frères des Pauvres  
Fondation Elisabeth  
Fondation Banque Populaire 
AG2R Reunica Bourgogne Franche-Comté  
Conseil Général de Côte d’Or 
Communautés de Communes et  municipalités qui reçoivent les concerts,  
EHPAD, Hôpitaux, MARPA, associations locales  
Entreprises et agences bancaires locales…  
RCF – Nationale et Locales 
Cette liste est loin d’être exhaustive. La recherche de partenariats est un travail de tout instant.  
Reconnue d’utilité publique, l’association Pour Que l’Esprit Vive est habilitée à recevoir dons, legs et 
successions.  
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