
ConCerTs Jeunes TalenTs
à l’auDITorIuM De la GalerIe ColberT

SEPTEMBRE 2009 - JuiN 2010

Deux mercredi par mois à 19h, l’association Jeunes Talents vous propose de découvrir 
de jeunes pianistes et chanteurs prometteurs, à l’auditorium de la Galerie Colbert :

12 € : plein tarif
10 € (seniors - adhérents de l’association)
6 € (moins de 26 ans et dem. d’emploi)
Gratuit : enfants de moins de 12 ans

Informations et réservations: au 01 40 20 09 34 /
contact@jeunes-talents.org / www.jeunes-talents.org

Piano des Champs
parrainé par Dominique Merlet

Mercredis 16 et 23 septembre 2009 - 19h
Natacha Kudritskaya, Simon Zaoui, François Pinel, piano

Ravel

Mercredi 30 septembre 2009 - 19h
Samuel Parent, piano

Mozart, Fauré, Chopin, Shchedrine, Fontaines, Albeniz, Balakierev

Mercredi 7 octobre 2009 - 19h
Lorène de Ratuld, piano

Scarlatti, Haydn, Turina, Chopin, Debussy, Albeniz, Tchesnokov

Mercredis 14, 21 et 28 octobre 2009 - 19h
Sarah Lavaud, piano

Janáček, Scriabine, Berg, Debussy, Haydn, Beethoven, Liszt...

Mercredi 2 décembre 2009 - 19h
Romain Hervé, piano - François Beaulieu, récitant

Concert-lecture autour de l’oeuvre de Liszt

Mercredi 13 janvier 2010 - 19h
Vincent Balse, piano

Bach, Mozart, Beethoven, Chopin

Mercredi 10 février 2010 - 19h
Julien Le Pape, piano

Rachmaninov, Sendrez, Schumann, Chopin

Mercredi 10 mars 2010 - 19h
Hélène Tysman, piano

Chopin

Mercredi 7 avril 2010 - 19h
Nathalia Romanenko, piano

Beethoven, Liszt, Glinka, Mendelssohn, Chopin

Mercredi 5 mai 2010 - 19h
Emmanuelle Swiercz, piano

Chopin, Tanguy, Liszt

Mercredi 2 juin 2010 - 19h
Vera Tsybakov, piano

Gershwin, Chopin, Ravel, Paganini, Fitzgerald

Musique et Voix
parrainé par Malcolm Walker

Mercredi 9 décembre 2009 - 19h
Marlène Assayag, soprano - Michaël Guido, piano

Haendel, Gounod, Puccini, Mozart, Donizetti

Mercredi 27 janvier 2010 - 19h
Helen Kearns, soprano - François Dumont, piano

Canteloube, Charpentier, Massenet, Beffa, Chopin, Puccini, Verdi...

Mercredi 17 février 2010 - 19h
Guillaume Andrieux, baryton - Michaël Guido, piano

Schubert, Debussy, Fauré, Albéniz, Chabrier

Mercredi 24 mars 2010 - 19h
Sabine Devieilhe, soprano - Chloé Ghisalberti, piano

Argento, Krenek, Schumann, Bernstein

Mercredi 14 avril 2010 - 19h
N.Figaro, soprano- L.Bertin- Hugault, basse - A.Bertin- Hugault, piano

Schubert, Poulenc, Tchaikovsky, Saint-Saëns

Mercredi 19 mai 2010 - 19h
Cyrille Dubois, ténor - Tristan Raës, piano

Rachmaninov, Brahms, Wolf, Schubert, Marty 

Mercredi 16 juin 2010 - 19h
Gaëlle Arquez, soprano - Anne Le Bozec, piano

Debussy, Wagner, Messiaen

6, rue des Petits Champs 75002 Paris
M° Bourse (L 3) / Palais Royal (L 1 et L 7)
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MauRIce Ravel [1875 - 1937] 

Sérénade grotesque (Simon Zaoui)
Très rude

Menuet antique (François Pinel)
Majestueusement

Pavane pour une infante défunte (François Pinel)
Assez doux, mais d’une sonorité large

Jeux d'eau (Natacha Kudritskaya)

Sonatine (François Pinel)
Modéré - Mouvement de menuet - Animé

Miroirs (Simon Zaoui)
Noctuelles - Oiseaux tristes - Une barque sur l’océan - Alborada del gracioso - La vallée des cloches

Rapsodie espagnole (François Pinel - Simon Zaoui)
Prélude à la nuit - Malaguena - Habanera - Feria

Natacha Kudritskaya, François Pinel 
& Simon Zaoui, piano

Intégrale Maurice Ravel - Première partie

Formée à Kiev, à l'Ecole de Lysenko, puis à l'Academie musicale nationale Tchaïkovski avec I. Barinova et I. Riabov,
Natacha Kudritskaya intègre le CNSM de Paris dans la classe d'A. Planès en 2003. En 2007, elle obtient son prix de
piano avec une mention très bien à l'unanimité du jury. Elle est admise en cycle de perfectionnement en septembre de
la même année, dans la classe de J. Rouvier. Elle effectue plusieurs tournées aux Etats-Unis avec l’Orchestre symphonique
de Kiev, interprétant les concertos de Grieg, Scriabine et Rachmaninoff et la Rhapsodie in Blue de Gershwin. Soutenue
dans ses études par Oriolis en 2007, elle est en 2008 boursière de l’Adami et lauréat-boursier du Mécénat Musical de la
Société Générale pour l’année scolaire 2008-2009. En 2009, elle obtient le 1er prix du Concours International Vibrarte
et le 3ème prix au Concours International d’Aix en Provence (Spedidam).

François Pinel débute le piano au CNR de Rennes, sa ville natale. Il y entreprend de solides études sous la direction de
P. Froment (disciple d’Alfred Cortot), puis intègre le CNSM de Paris en 1998 dans les classes d’A. Planès et E.Strosser.
Après un premier prix de piano remarqué, il entre dans la classe de 3ème cycle au CNSMDP, et reçoit les conseils de
grandes personnalités du monde musical telles D. Hovora, P. L. Aimard, C. Eschenbach et D. Baschkirov. Dès lors,
François se produit régulièrement en soliste ou en formation de musique de chambre en France et en Europe, et
participe à diverses émissions pour la radio. Il s’est récemment produit en récital en France (Paris, Lyon, Nantes et Aix
en Provence) mais aussi à Rio de Janeiro (Sala Cecìlia Meireles), au Théâtre National de Brasilia, à Alger et Oran, à
l’Opéra de Tirana, avec l’Orchestre de Bretagne, et a collaboré avec le Chamber Orchestra of Europe.

Né en 1980, issu d’une famille de musiciens, Simon Zaoui travaille sous l’œil attentif d’E. Naoumoff, puis au CRR de
Boulogne-Billancourt avec M.-P. Siruguet, H. Cartier-Bresson et X. Gagnepain. Il y obtient un 1er prix de piano ainsi
que trois 1er prix de musique de chambre. Puis il est l’élève d’A. Planès et d’E. Strosser au Conservatoire de Paris
(CNSMDP), de P. Cohen pour le pianoforte et de J. Cohen pour l’accompagnement vocal. Il obtient des mentions TB
aux récitals du Prix de piano et de musique chambre. Admis en cycle de perfectionnement au CNSMDP dans la classe
de C. Désert, il part ensuite travailler avec T. Hakkila à l’Académie Sibelius d’Helsinki. En 2009, il a donné un récital aux
Piano aux Jacobins, et une grande tournée de musique de chambre au Brésil à l'occasion de l'année de la France au pays
Auriverde. Il est directeur artistique du cycle musical de la Chapelle de Kersaint. 
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Natacha Kudritskaya, François Pinel
& Simon Zaoui, piano

MauRIce Ravel [1875 - 1937] 
Gaspard de la nuit (Natacha Kudritskaya)
Ondine - Le Gibet - Scarbo

Ma mère l'Oye (Natacha Kudritskaya - François Pinel) 
Pavane de la Belle au bois dormant - Petit Poucet - Laideronnette, impératrice des Pagodes - 
Entretiens de la Belle et la Bête - Le Jardin féerique

Menuet sur le nom de Haydn (François Pinel) 

valses nobles et sentimentales (François Pinel)
Modéré - Assez lent, avec une expression intense - Modéré - Assez animé - 
Presque lent, dans un sentiment intime - Vif  - Moins vif  - Epilogue

a la manière de... chabrier (Simon Zaoui)

a la manière de... borodine (Simon Zaoui)

le tombeau de couperin (Natacha Kudritskaya)
Prélude - Fugue - Forlane - Rigaudon - Menuet - Toccata

la valse (Natacha Kudritskaya - Simon Zaoui)

Intégrale Maurice Ravel - Deuxième partie

Formée à Kiev, à l'Ecole de Lysenko, puis à l'Academie musicale nationale Tchaïkovski avec I. Barinova et I. Riabov,
Natacha Kudritskaya intègre le CNSM de Paris dans la classe d'A. Planès en 2003. En 2007, elle obtient son prix de
piano avec une mention très bien à l'unanimité du jury. Elle est admise en cycle de perfectionnement en septembre de
la même année, dans la classe de J. Rouvier. Elle effectue plusieurs tournées aux Etats-Unis avec l’Orchestre symphonique
de Kiev, interprétant les concertos de Grieg, Scriabine et Rachmaninoff et la Rhapsodie in Blue de Gershwin. Soutenue
dans ses études par Oriolis en 2007, elle est en 2008 boursière de l’Adami et lauréat-boursier du Mécénat Musical de la
Société Générale pour l’année scolaire 2008-2009. En 2009, elle obtient le 1er prix du Concours International Vibrarte
et le 3ème prix au Concours International d’Aix en Provence (Spedidam).

François Pinel débute le piano au CNR de Rennes, sa ville natale. Il y entreprend de solides études sous la direction de
P. Froment (disciple d’Alfred Cortot), puis intègre le CNSM de Paris en 1998 dans les classes d’A. Planès et E.Strosser.
Après un premier prix de piano remarqué, il entre dans la classe de 3ème cycle au CNSMDP, et reçoit les conseils de
grandes personnalités du monde musical telles D. Hovora, P. L. Aimard, C. Eschenbach et D. Baschkirov. Dès lors,
François se produit régulièrement en soliste ou en formation de musique de chambre en France et en Europe, et
participe à diverses émissions pour la radio. Il s’est récemment produit en récital en France (Paris, Lyon, Nantes et Aix
en Provence) mais aussi à Rio de Janeiro (Sala Cecìlia Meireles), au Théâtre National de Brasilia, à Alger et Oran, à
l’Opéra de Tirana, avec l’Orchestre de Bretagne, et a collaboré avec le Chamber Orchestra of Europe.

Né en 1980, issu d’une famille de musiciens, Simon Zaoui travaille sous l’œil attentif d’E. Naoumoff, puis au CRR de
Boulogne-Billancourt avec M.-P. Siruguet, H. Cartier-Bresson et X. Gagnepain. Il y obtient un 1er prix de piano ainsi
que trois 1er prix de musique de chambre. Puis il est l’élève d’A. Planès et d’E. Strosser au Conservatoire de Paris
(CNSMDP), de P. Cohen pour le pianoforte et de J. Cohen pour l’accompagnement vocal. Il obtient des mentions TB
aux récitals du Prix de piano et de musique chambre. Admis en cycle de perfectionnement au CNSMDP dans la classe
de C. Désert, il part ensuite travailler avec T. Hakkila à l’Académie Sibelius d’Helsinki. En 2009, il a donné un récital aux
Piano aux Jacobins, et une grande tournée de musique de chambre au Brésil à l'occasion de l'année de la France au pays
Auriverde. Il est directeur artistique du cycle musical de la Chapelle de Kersaint. 
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Samuel Parent, piano

Né en 1982 dans le Vaucluse, Samuel Parent a cinq ans lorsqu'il débute le piano. Après avoir étudié avec
Michel Bourdoncle en Provence puis Olivier Gardon à Paris, il est admis en 2000 dans la classe de Brigitte
Engerer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dont il sort quatre ans plus tard avec un
Diplôme de Formation Supérieure mention très bien. Au cours de ses années d'études, Samuel Parent s'est
perfectionné auprès de grands maîtres tels Mstislav Rostropovitch, György Kurtag, Boris Berezowsky et
Dang Thai Son. En 1998, il fonde le Trio con Fuoco, ensemble primé dans de nombreux concours
internationaux et au sein duquel il se produit régulièrement dans des festivals (Aix-en-Provence, la Roque
d'Anthéron, Flâneries musicales de Reims...) et sur la scène internationale (séries de concerts au Maroc, en
Espagne, aux Pays-Bas, en Inde, en Amérique Centrale...).

Samuel Parent a été à maintes reprises soliste invité pour des concerts avec orchestre dans la saison Prima la Musica de Vincennes, aux
Nuits Pianistiques de Moldavie, ou encore en tournée avec le Jeune Orchestre de la Communauté de Madrid. Depuis plusieurs années,
il est professeur de piano et accompagnateur au conservatoire de musique de Bagnolet.

WOlFGaNG aMadeuS MOZaRt [1756 - 1791]
Sonate en la mineur Kv 310 

Allegro maestoso - Andante cantabile con espressione - Presto

GabRIel FauRé [1845-1924]
Nocturne n° 12 opus 107 

FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]
Mazurka opus 59 n° 1 
Prélude opus 28 n° 19 

ROdION SHcHedRINe [Né eN 1932]
basso ostinato

- entracte -

alexaNdRe FONtaINeS [Né eN 1980]
4 préludes opus 35 (2008)

ISaac albeNIZ [1860 -  1909]
el albaicin (extrait de la suite Iberia) 

MauRIce Ravel [1875 - 1937]
Oiseaux tristes (extrait de Miroirs)
Sonatine 
Modéré - Mouvement de Menuet - Animé

MIlI alexeWItcH balaKIRev [1837 - 1910]
Islamey, fantaisie orientale



Soliste autant que chambriste, lorène de Ratuldaime
se définir comme une musicienne plurielle, engagée
dans la découverte de répertoire méconnu et
passionnée par la musique moderne qu’elle porte sur
la scène ou qu’elle grave en disque. 

Lorène de Ratuld se produit dans les grandes salles
parisiennes (Gaveau, Cortot, Cité de la Musique, Musée
de l’armée des Invalides…). Elle est l’invitée de festivals
en France tels l’Orangerie de Sceaux, Piano à Auxerre,
Matinales d’Arles, Piano en Saintonge, Serres d’Auteuil,
Piano en Valois et à l’étranger (Festival de Salzbourg,
Festival de la Ruhr, Midis-Minimes en Belgique,
Chopin-gesellschaft à Darmstadt, Cluj modern festival
en Roumanie…). On peut également l’entendre à la
radio sur France Musique et France Culture. À la
télévision, la chaîne LCI lui consacre un portrait.
Plusieurs de ses disques sont salués par la critique :
l’Académie Charles Cros lui attribue un « Coup de
Cœur » pour son enregistrement Dutilleux / Beffa
(Ameson) et le disque Lucien Durosoir avec la
violoniste Geneviève Laurenceau (Alpha) reçoit le
Gramophone recommends. Elle jouera bientôt avec
orchestre le concerto pour la main gauche de Ravel en
Roumanie ainsi qu’en musique de chambre ou en
soliste en Allemagne et en France.

Lorène de Ratuld reçoit une riche formation au CNSM
de Paris : elle est ainsi l’élève de Brigitte Engerer puis
de Jean-François Heisser en piano, de Christian Ivaldi
en musique de chambre et d’Anne Grappotte pour
l’accompagnement vocal. Elle y obtient notamment le
Prix de Piano Mention Très Bien à l’unanimité,
première nommée. Lorène de Ratuld se distingue
ensuite aux concours internationaux : elle est lauréate
du Concours International de Piano Seiler en 2003, du
Concours International Piano Campus 2004 (Piano
Campus d’Argent, Prix de la SACEM, Prix Universal
Music Classics et Prix Classica-Répertoire) et obtient
le Premier Prix Lucien Durosoir au Concours de
musique de chambre Musiciens entre guerre et paix.
En 2005, l’Académie Internationale de Musique
Maurice Ravel lui décerne le Prix de l’Académie.

Aimant diversifier ses projets artistiques, Lorène de
Ratuld a côtoyé le monde du théâtre avec deux
spectacles, l’un autour du Quatuor pour la fin du temps
de Messiaen et l’autre autour de Scriabine en s’associant
à quatre autres pianistes (E. Swiercz, G. Couteau, S.
Thomopoulos, F. d’Oria-Nicolas). Elle a également
proposé des concerts croisant interprétations et
improvisations avec le pianiste Karol Beffa et joue
régulièrement la musique de son temps dont elle est
parfois dédicataire : Nicolas Bacri, Karol Beffa, Jacques
Boisgallais, Olivier Greif, Félix Ibarrondo… 

dOMeNIcO ScaRlattI [1685 - 1757]
Sonate en fa mineur K 387

JOSePH HaydN [1732 - 1809]
Sonate en do majeur, Hob. xvI / 21
Allegro con brio - Adagio - Finale presto

JOaquIN tuRINa [1882 - 1949]
la andaluza sentimental 
(extrait de Femmes d'Espagne, op.73)

FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]
11ème étude en la mineur op. 25 

dIMItRI tcHeSNOKOv [Né eN 1982]
Feuilles mortes, op. 16 n°1

- entracte -

RObeRt ScHuMaNN [1810 - 1856]
Kinderszenen, op. 15 
Von fremden Ländern und Menschen - Kuriose Geschichte - 
Hasche-Mann - Bittendes Kind - Glückes genug - Wichtige Begebenheit

- Träumerei - Am Kamin - Ritter vom Steckenpferd - Fast zu ernst - 
Fürchtenmachen - Kind im Einschlummern - Der Dichter spricht

claude debuSSy [1862 - 1918]
Pour le piano 
Prélude -  Sarabande - Toccata

ISaac albeNIZ [1860 - 1909]
el corpus (christi) en Sevilla
(extrait du premier cahier d'Iberia)

MeRcRedI 07 OctObRe 2009

lorène de Ratuld, 
piano



MeRcRedI 14 OctObRe 2009

Sarah lavaud, piano

JOSePH HaydN [1732 - 1809]
variations en fa mineur, Hob.xvII/6

leOS JaNáčeK [1854 - 1928]
dans les brumes
Andante - Molto adagio - Andantino - Presto

ludWIG vaN beetHOveN [1770 - 1827]
Six bagatelles op. 126
n° 1 (Andante) - n° 2 (Allegro) - n° 6 (Bagatelle)

leOS JaNáčeK [1854 - 1928]
Sonate « 1er octobre 1905 » en mi bémol mineur
Con moto « pressentiment » - Adagio « la mort »

ludWIG vaN beetHOveN [1770 - 1827]
Sonate n° 17 en ré mineur (op. 31 n° 2), dite la tempête
Largo - Allegro - Adagio - Allegretto

Sarah Lavaud est lauréate de nombreux concours internationaux : Città di Pinerolo (2ème prix), Francis Poulenc (3ème prix et Prix Spécial), Maria
Canals (Barcelone), Arthur Rubinstein (Tel-Aviv), Académie Ravel (St-Jean-de-Luz) et Fondation Cziffra. Elle se produit régulièrement en
France : Salle Cortot, Amphithéâtre de l’Opéra National de Lyon, Festival de La Roque d'Anthéron, Piano en Valois, Lisztomanias de
Châteauroux, Festivals Chopin à Bagatelle et Nohant... et à l’étranger (Italie, Espagne, Pays-Bas…) ; et joue aux côtés de François-René
Duchâble, Christian Ivaldi, Jean Mouillère, les membres du Trio Wanderer et du Quatuor Parisii – ainsi qu’en concerto avec l’Orchestre
Symphonique Lyon-Villeurbanne (Beethoven, Gershwin), l’Orchestre Symphonique du Limousin (Poulenc), l’Orchestre Paul Valéry de
Montpellier (Mozart)…

Après Pianiste et Classica (CD Découverte en 2004), le magazine Diapason lui consacre plusieurs articles. Invitée à plusieurs reprises sur France
Musique, elle est également filmée par la chaîne japonaise NHK, en interview et en concert (émission Graffiti de la Jeunesse, 2007).

A l’automne 2008, Sarah donne un récital à Radio France dans le cadre de la série Génération Jeunes Interprètes. Elle est également lauréate
de la Fondation Jean-Luc Lagardère, qui lui attribue une bourse pour la production d’un CD Koechlin (Quintette avec piano, Quatuor n°3 –
première mondiale –, avec le Quatuor Antigone) et elle gravera également bientôt, parallèlement à une intense activité de concertiste, un CD
consacré à la compositrice britannique Rebecca Clarke (Trio pour violon, violoncelle et piano avec Amanda Favier et Ingrid Schoenlaub).

Née en 1982, Sarah lavaud débute le piano à l'âge de 5 ans, et le violon quatre ans plus tard. Formée au CNSM
de Paris par Bruno Rigutto, Nicholas Angelich, Christian Ivaldi et Michaël Levinas, elle y obtient les prix de piano
(en 2001, mention TB), musique de chambre et analyse musicale (mention TB avec félicitations). Elle poursuit
actuellement des recherches sur l’œuvre pour piano de Janáček, qu’elle défend ardemment en tant qu’interprète
depuis plusieurs années. Remarquée dès l’âge de 14 ans par François-René Duchâble, elle se perfectionne également
auprès de Jean-Claude Pennetier, Rena Shereshevskaya, Hüseyin Sermet, György Kurtág, Livia Rev, Franco Scala
et Maria Curcio 



Née en 1982, Sarah lavaud débute le piano à l'âge de 5 ans, et le violon quatre
ans plus tard. Formée au CNSM de Paris par Bruno Rigutto, Nicholas Angelich,
Christian Ivaldi et Michaël Levinas, elle y obtient les prix de piano (en 2001, mention
TB), musique de chambre et analyse musicale (mention TB avec félicitations). Elle
poursuit actuellement des recherches sur l’œuvre pour piano de Janáček, qu’elle
défend ardemment en tant qu’interprète depuis plusieurs années. 

Remarquée dès l’âge de 14 ans par François-René Duchâble, elle se perfectionne
également auprès de Jean-Claude Pennetier, Rena Shereshevskaya, Hüseyin Sermet,
György Kurtág, Livia Rev, Franco Scala et Maria Curcio 
Sarah Lavaud est lauréate de nombreux concours internationaux : Città di Pinerolo
(2ème prix), Francis Poulenc (3ème prix et Prix Spécial), Maria Canals (Barcelone),
Arthur Rubinstein (Tel-Aviv), Académie Ravel (St-Jean-de-Luz) et Fondation
Cziffra. Elle se produit régulièrement en France : Salle Cortot, Amphithéâtre de
l’Opéra National de Lyon, Festival de La Roque d'Anthéron, Piano en Valois,
Lisztomanias de Châteauroux, Festivals Chopin à Bagatelle et Nohant... et à
l’étranger (Italie, Espagne, Pays-Bas…) ; et joue aux côtés de François-René
Duchâble, Christian Ivaldi, Jean Mouillère, les membres du Trio Wanderer et du
Quatuor Parisii – ainsi qu’en concerto avec l’Orchestre Symphonique Lyon-
Villeurbanne (Beethoven, Gershwin), l’Orchestre Symphonique du Limousin
(Poulenc), l’Orchestre Paul Valéry de Montpellier (Mozart)…

Après Pianiste et Classica (CD Découverte en 2004), le magazine Diapason lui
consacre plusieurs articles. Invitée à plusieurs reprises sur France Musique, elle est
également filmée par la chaîne japonaise NHK, en interview et en concert (émission
Graffiti de la Jeunesse, 2007).

A l’automne 2008, Sarah donne un récital à Radio France dans le cadre de la série
Génération Jeunes Interprètes. Elle est également lauréate de la Fondation Jean-
Luc Lagardère, qui lui attribue une bourse pour la production d’un CD Koechlin
(Quintette avec piano, Quatuor n°3 – première mondiale –, avec le Quatuor
Antigone) et elle gravera également bientôt, parallèlement à une intense activité de
concertiste, un CD consacré à la compositrice britannique Rebecca Clarke (Trio
pour violon, violoncelle et piano avec Amanda Favier et Ingrid Schoenlaub).
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Sarah lavaud, piano

leOš JaNáčeK [1854 - 1928]
Sur un Sentier Recouvert - 1er cahier
n°1 : Nos soirées, n°2 : Une feuille emportée 

n°3 : Venez avec nous ! 

FRaNZ lISZt [1811 - 1886]
années de Pèlerinage - 1ère année : Suisse 
n°3 : Pastorale 

leOš JaNáčeK
Sur un Sentier Recouvert - 1er cahier
n°5 : Elles bavardaient en hirondelles

FRaNZ lISZt
années de Pèlerinage - 1ère année : Suisse 
n°8 : Le mal du pays

leOš JaNáčeK
Sur un Sentier Recouvert - 1er cahier
n°6 : La parole manque !

aNtONIN dvORaK [1841 - 1904]
Impressions Poétiques, opus 85 
n°3 : Au vieux château

leOš JaNáčeK
Sur un Sentier Recouvert - 1er cahier
n° 10 : La chevêche ne s’est pas envolée !

leOš JaNáčeK

Sonate « 1er octobre 1905 » en mib mineur
Con moto « pressentiment » - Adagio « la mort »

RObeRt ScHuMaNN [1810 - 1856]
Kreisleriana, opus 16
Äußerst bewegt (extrêmement agité), Sehr innig und
nicht zu rasch (très intime et pas trop rapide), Sehr
aufgeregt (très agité), Sehr langsam (très lent), Sehr
lebhaft (très knt), Sehr langsam (très knt), Sehr
rasch (très rapide), Schnell und spielend (rapide et

comme en jouant)

« Sarah Lavaud fait partie de ces interprètes qui ressentent l’interprétation
de chaque phrase, de chaque idée musicale comme un enjeu vital. Cette
tension vers ce que Debussy appelait "la chair nue de l’émotion" s’exprime
dans un jeu qui pourrait être presque ascétique s’il n’était en même temps

brûlant, creusé par la passion. » (Jean-Claude Pennetier).
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Sarah lavaud, piano

Née en 1982, Sarah lavaud débute le piano à l'âge de 5 ans, et le violon
quatre ans plus tard. Formée au CNSM de Paris par Bruno Rigutto,
Nicholas Angelich, Christian Ivaldi et Michaël Levinas, elle y obtient les prix
de piano (en 2001, mention TB), musique de chambre et analyse musicale
(mention TB avec félicitations). Elle poursuit actuellement des recherches
sur l’œuvre pour piano de Janáček, qu’elle défend ardemment en tant
qu’interprète depuis plusieurs années. Remarquée dès l’âge de 14 ans par
François-René Duchâble, elle se perfectionne également auprès de Jean-
Claude Pennetier, Rena Shereshevskaya, Hüseyin Sermet, György Kurtág,
Livia Rev, Franco Scala et Maria Curcio 

Sarah Lavaud est lauréate de nombreux concours internationaux : Città di
Pinerolo (2ème prix), Francis Poulenc (3ème prix et Prix Spécial), Maria Canals
(Barcelone), Arthur Rubinstein (Tel-Aviv), Académie Ravel (St-Jean-de-
Luz) et Fondation Cziffra. Elle se produit régulièrement en France : Salle
Cortot, Amphithéâtre de l’Opéra National de Lyon, Festival de La Roque
d'Anthéron, Piano en Valois, Lisztomanias de Châteauroux, Festivals
Chopin à Bagatelle et Nohant... et à l’étranger (Italie, Espagne, Pays-Bas…
) ; et joue aux côtés de François-René Duchâble, Christian Ivaldi, Jean
Mouillère, les membres du Trio Wanderer et du Quatuor Parisii – ainsi
qu’en concerto avec l’Orchestre Symphonique Lyon-Villeurbanne
(Beethoven, Gershwin), l’Orchestre Symphonique du Limousin (Poulenc),
l’Orchestre Paul Valéry de Montpellier (Mozart)…

Après Pianiste et Classica (CD Découverte en 2004), le magazine Diapason
lui consacre plusieurs articles. Invitée à plusieurs reprises sur France
Musique, elle est également filmée par la chaîne japonaise NHK, en
interview et en concert (émission Graffiti de la Jeunesse, 2007).

A l’automne 2008, Sarah donne un récital à Radio France dans le cadre de
la série Génération Jeunes Interprètes. Elle est également lauréate de la
Fondation Jean-Luc Lagardère, qui lui attribue une bourse pour la
production d’un CD Koechlin (Quintette avec piano, Quatuor n°3 –
première mondiale –, avec le Quatuor Antigone) et elle gravera également
bientôt, parallèlement à une intense activité de concertiste, un CD consacré
à la compositrice britannique Rebecca Clarke (Trio pour violon, violoncelle
et piano avec Amanda Favier et Ingrid Schoenlaub).

leOš JaNáčeK [1854 - 1928]
Sur un Sentier Recouvert - 2ème cahier
n°1 : Andante, n°2 : Allegretto

alexaNdRe ScRIabINe [1872 - 1915]
trois pièces, opus 52
n°2 : Enigme

leOš JaNáčeK
Sur un Sentier Recouvert - 1er cahier
n°5 : Elles bavardaient en hirondelles, n°6 : La parole manque !

alexaNdRe ScRIabINe
deux poèmes, opus 69
n°2 : Allegretto

leOš JaNáčeK
Sur un Sentier Recouvert - 1er cahier
n°8 : Anxiété indicible

albaN beRG [1885 - 1935]
Sonate pour piano, opus 1

leOš JaNáčeK
dans les brumes
n°1 : Andante

claude debuSSy [1862 - 1918]
Préludes, livre II
n°1 : Brouillards

leOš JaNáčeK
dans les brumes
n°2 : Molto adagio

claude debuSSy
Préludes, livre II
n°9 : Hommage à Samuel Pickwick Esq. P.P.M.P.C.

leOš JaNáčeK
dans les brumes
n°3 : Andantino

claude debuSSy
Préludes, livre II
n°2 : Feuilles mortes

leOš JaNáčeK
dans les brumes
n°4 : Presto

leOš JaNáčeK
Sonate « 1er octobre 1905 » en mib mineur
Con moto « pressentiment » - Adagio « la mort »
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Romain Hervé, piano
François beaulieu, récitant

Nommé Artiste Découverte du magazine Classica en 2003, Romain Hervé est lauréat
du concours international de la Société des Arts de Genève, du Festival Polignac, 1er

prix du concours de Radio France et lauréat des fondations Cziffra et Natexis-Banque
Populaire. Il se produit en récital et avec orchestre à Paris (Salle Gaveau, Maison de
Radio France, Cité de la musique…), Saint-Étienne (Théâtre Massenet), Rennes
(Opéra…), Cannes (Midem avec Laurent Korcia) et à l’étranger : Singapour (Concert
Hall de l’Esplanade), Suisse (théâtre de l’Athénée, Studio Ansermet), Allemagne
(Maison de la Radio d’Hanovre), Hollande (Concertgebouw d’Amsterdam, Bergen,
Nijmegen)... et dans le cadre de nombreux festivals parmi lesquels Clef de soleil, les
Rencontres musicales en Artois, Liszt en Provence, Musique aux Serres d’Auteuil,
Interlaken Classics, Piano à Saint Ursanne, Piano Passion à Saint-Etienne, les festivals
de musique de Dinard, du Touquet.
Artiste singulier et sans compromis, Romain Hervé aime chercher de nouvelles
approches de concert et imaginer des spectacles musicaux-littéraires notamment.
« Après une lecture de Liszt » et « Dialogue du vent et de la mer » qu'il joue en compagnie des
comédiens François Beaulieu et Robin Renucci. Ses enregistrements consacrés à Liszt
et Chopin (Calliope/Harmonia mundi) ont été chaleureusementsalués par la critique :
Coup de cœur-RTL d’Alain Duault, R10 du magazine Classica/Répertoire, Coup de
cœur de l’année 2005 de la revue Pianiste, 5 diapasons et 4 étoiles du Monde de la
Musique.

Les premiers prix du Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris lui ouvrent
les portes de la Comédie Française où il exerce depuis 1968 un art nourri de travail, de
curiosité et de culture. Sociétaire à part entière, s’il est recherché pour son talent d’acteur,
il l’est aussi pour sa culture et ses qualités de dialogue. 
Il était le « Ruy Blas » dans le film de Raymond Rouleau, d’après Victor Hugo. Dans le
téléfilm « La Guerre des trois Henri » de Marcel Cravenne, il interprétait Henri de Guise.
Pierre Badel l’engagea aux côtes de Michel Duchaussoy pour son film « Tartuffe de
Molière ». Sur les planches, François Beaulieu a joué, entre autres, Hector dans « La
guerre de Troie n’aura pas lieu ». Il a interprété à la Comédie-Française des rôles dans  « Le
Malade imaginaire », « Le Mariage de Figaro », « Intermezzo », « Bérénice » de Jean Racine,
mise en scène Jacques Sereys, « Richard III » de William Shakespeare, mise en scène
Terry Hands, « Hernani » de Victor Hugo, mise en scène Robert Hossein.
Il a également exercé ses talents de metteur en scène pour « Les Caprices de Marianne »
d’Alfred de Musset, à la Comédie-Française. Il prend part à des productions musico-
littéraires notamment auprès de l'Orchestre Romantique Européen et du pianiste
Romain Hervé. Il devient Sociétaire honoraire de la Comédie Française en janvier
2003, après trente-cinq ans d’exercice. et poursuit librement son approfondissement
de l’interprétation et du langage. François Beaulieu est Chevalier de l’Ordre National
du Mérite, Officier des Arts et Lettres.

Né en 1977, Romain Hervé est considéré comme « l’un
des pianistes les plus talentueux de sa génération » (Le nouveau
musicien, mai 2005). Héritier de l’école poétique du piano
français, formé par les disciples d’Alfred Cortot (P. Froment)
et de Samson François (B. Rigutto), il a obtenu au CNSM
de Paris les Diplômes de Formation Supérieure de Piano et
Musique de chambre mention TB avant d’entrer en cycle
de perfectionnement. Il a également bénéficié des conseils
de G. Cziffra, L. Berman, D. Bashkirov et L. Fleisher.

François beaulieuest un acteur français qui fit son entrée
à la Comédie-Française le 1er janvier 1968. Ancien élève de
l’Ecole Nationale des Arts Appliqués, c’est dans un esprit
d’ouverture à toutes les formes d’arts que François Beaulieu
vient au théâtre comme moyen direct et immédiat de
transmission et de partage.

FRaNZ lISZt [1811 - 1886]
Rêve d'amour 
Nocturne n° 3

ReNé-Guy cadOu [1920 - 1951]
« Je t'attendais » 

FRaNZ lISZt
liebeslied 
D’après le lied Widmung de R. Schumann

albeRt SaMaIN [1858 - 1900]
« devant la mer, un soir... »

FRaNZ lISZt
Harmonies du soir 
Etude d'exécution transcendante (n° 11)

alFRed de MuSSet [1810 - 1857]
« venise »

FRaNZ lISZt
Gondoliera
Extrait de Venezia e Napoli

alPHONSe beauReGaRd [1881 - 1924]
« Nouvel amour »

FRaNZ lISZt
Nuages gris

cHaRleS baudelaIRe [1821 - 1867]
« la destruction »

FRaNZ lISZt
canzone 
D’après Othello de Rossini/Shakespeare

alFRed de MuSSet
« Sur une morte »

FRaNZ lISZt
Funérailles 
Extrait des Harmonies poétiques et religieuses

      vIctOR HuGO [1802 - 1885]
« ce que c'est que la mort »

FRaNZ lISZt
que vos coeurs s’élèvent ! 
Extrait de la 3ème Année de pèlerinage (n° 7)
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Marlène assayag, soprano
Michaël Guido, piano

Elle a également obtenu le 1er prix ainsi que le prix du public du Concours
International « Symphonies d'Automne » 2009 à Mâcon et est lauréate du
Concours International de Musique de Vibrarte à Paris (2009). Dans le cadre
de ses études, elle participe aux master-classes de F. Dudziak, S. Sullé, N. Courjal,
L. Sarti, J. Cohen, U. Reinemann, E. Guiomar, F. Venanzzoni et V. Le Texier.
Ses premiers engagements l’amènent à interpréter l’Amour dans Orphée et
Eurydice de Gluck (2007) et Norina dans Don Pasquale de Donizetti dans une
mise en scène de Nathalie Spinosi (2008).
Marlène Assayag participe à un récital sur la vie et la musique du Chevalier de
Saint-George à la Sainte-Chapelle à Paris et en Corse (juillet-août 2008), avec R.
Renucci récitant, B. Cervera violon et C. Lenert piano. Elle incarne ensuite Louise
dans Le Nègre des Lumières de novembre 2008 à janvier 2009 en région parisienne,
dirigé au violon et à la baguette par B. Cervera et mis en scène par D. Iliescu et
P. Ionesco (production reprise au Théâtre Mogador en septembre 2009). Dans
un autre style, elle chante également Elvira dans L'Italienne à Alger de Rossini en
avril 2009, mis en scène par Nathalie Spinosi et sous la direction de Frédéric
Loisel.
Depuis 2007, elle chante régulièrement comme soprano soliste dans le Requiem
de Mozart dans le cadre du Festival Musique en l'Ile à Paris. En octobre 2007 et
février 2008, sous la baguette de F. Loisel, elle interprète l'Exsultate Jubilate de
Mozart et le Stabat Materde Pergolèse. Toujours aux côtés de F. Loisel, elle donne
le Motet In Furore Justissimae irae de Vivaldi en septembre 2009 à l’Eglise Saint-
Roch à Paris. En récital, Marlène Assayag se produit en décembre 2008 à
l'Hôpital Robert Debré avec Arianna Saguet au piano, et en janvier 2009 à
l'Institut National d'Histoirede l'Art à Paris avec Olivier Besnard. En juin 2009,
elle participeà la Fêtede la Musique sous l’égide de l’associationJeunes Talents dans
le prestigieux cadre des Archives nationales.

Marlène assayag débute dès son plus jeune âge
l’apprentissage de la musique. Elle obtient ses diplômes
de flûte à bec, de piano, de chant et d’harmonie-écriture.
Depuis qu’elle se consacre à sa voix, elle a remporté
divers prix tels que le 1er prix du Concours de l'UPMCF
(niveau Supérieur), le Prix d'Honneur du Concours
Léopold Bellan (niveau Excellence), le 1er prix du
Concours de l'UFAM (niveau Honneur) ainsi que le Prix
de Concert, Mention TB, à la Schola Cantorum. 

des concours de piano de Villemomble-le-Raincy (2003) et Sucy-en-Brie (2004).
Explorant depuis quelques années le répertoire du lied et de la mélodie, pour
lequel il reçoit régulièrement les conseils des pianistes R. Lifschitz et H. Höll, il
termine en juin 2008 le cursus d’accompagnement vocal (mention TB à
l’unanimité), dans la classe d'A. Le Bozec et d'E. Olivier. 
En duo avec le baryton Edwin Crossley-Mercier, il a donné de nombreux récitals
en France et en Allemagne (dont plusieurs enregistrés et diffusés par France
Musique et Radio Classique), et remporté en octobre 2007 le 1er prix du
Concours International Chant-Piano « Nadia et Lili Boulanger ». Depuis 2008,
il enseigne le piano aux conservatoires de Clichy-la-Garenne et Versailles, et
poursuit une activité concertiste régulière, notamment avec le jeune baryton
Guillaume Andrieux. En octobre 2009, Michaël remporte le prix de duos avec
la soprano Shigeko Hata au concours international d'interprétation de mélodies
françaises de Toulouse.

Michaël Guido termine une formation complète au
CNR de Lyon, où il obtient notamment ses premiers
prix de perfectionnement en piano et musique de
chambre, ainsi que ses médailles d'or en harmonie et
contrepoint à l'unanimité. En 2001, il entre au CNSM
de Paris dans la classe de piano de J.-F. Heisser et M.-J.
Jude ; durant ses études au Conservatoire, il est lauréat

GeORG FRIedRIcH HaeNdel [1685 - 1759]
alcina, air de Morgana « credete al mio dolore »
Livret d'après Antonino Fanzaglia

cHaRleS GOuNOd [1818 - 1893]
Roméo et Juliette, valse de Juliette « ah ! je veux vivre »
Livret de Jules Barbier et Michel Carré

GIacOMO PuccINI [1858 - 1921]
la bohème, air de Mimì « donde lieta »
Livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa

cHaRleS GOuNOd

Mireille, air de Mireille « trahir vincent –
Mon cœur ne peut changer »
Livret de Michel Carré

GIacOMO PuccINI
turandot, air de liù « tu che di gel sei cinta »
Livret de Giuseppe Adami et Renato Simoni

- entracte -

WOlFGaNG aMadeuS MOZaRt [1756 - 1791]
lucio Silla, air de Giunia « Sposo, mia vita 
Frai pensier più funesti di morte »
Livret de Giovannide Gamerrarevu par Pietro Metastasio

GaetaNO dONIZettI [1797 - 1848]
Rita, air de Rita « O vous, jeunes fillettes »
Livret de Gustave Vaëz

GaetaNO dONIZettI

don Pasquale, cavatina de Norina 
« quel guardo il cavaliere – So anch’io la virtù magica »
duetto Norina-Malatesta « Pronta io son – vado, corro »
Livret de Giovanni Ruffini
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vincent balse,
piano

Il se produit alors sur de nombreuses scènes françaises, notamment dans les plus grandes salles parisiennes telles que le Théâtre des Champs Elysées
et la salle Pleyel, ainsi qu’au magnifiqueGrand Théâtre de Bordeaux. Depuis plus de dix ans, il représente fièrement la France dans le mondeentier ;
ses prestations l’ont mené aux quatre coins du monde, avec des concerts exceptionnels de New York à Johannesburg, de Buenos Aires à Rome,
de Londres à Tokyo. On a pu l’entendre jouer aux côtés du violoniste Maxim Vengerov, du Fine Arts Quartet, pour le maestro Rostropovitch et le
grand trompettiste Wynton Marsalis.

Une rencontre fut décisive dans la vie de Vincent Balse. Lors d’une tournée en Europe, il fait la connaissance d’un éminent producteur américain,
Hezekiah Brinson Jr. C’est en l’an 2000 que Vincent fait sa première apparition outre-atlantique à la Nouvelle-Orléans, début d’une longue histoire
avec ce pays. Propulsé sur le devant de la scène, il apparaît à maintes reprises dans la vie culturelle locale. Sollicité par le Louisiana Philharmonic
Orchestra pour plusieurs concerts dans le fameux « Orpheum theater », il enchaîne les succès et fait l’unanimité auprès de la presse et du public.
Vincent Balse reçoit alors la plus haute distinction de la ville pour son implication au sein de la communauté. Il enregistre dans la foulée son premier
album en solo et est amené à se produire sur tout le territoire américain.

La discographie de Vincent Balse est étonnante de précocité. Outre son premier album Spring forth enregistré aux Etats-Unis en 2002, il sort un
disque avec le saxophoniste J. Petit, La escapada, distribué par Lyrinx en 2005. Chambriste reconnu, il fait partie du groupe Langage Tango dont le
dernier album La Ventana a été plébiscité par le public. Vincent a également enregistré deux disques avec la célèbre violoniste canadienne Y.-S. Hou,
Fantasy en 2007 et You can never have too many suites en 2008. 

Musicien passionné et brillant pédagogue, Vincent officie au Luzerne Music Center dans l’état de New York mais également depuis cinq ans aux
Rencontres Musicales Internationales des Graves ainsi qu’à l’Université musicale d’Hourtin.

« …l’intelligence de son interprétation, la parfaite respiration des phrasés et la richesse de ses timbres sont autant de preuves d’une plénitude rarement
atteinte chez un si jeune artiste. Cette maturité n’altère pourtant en rien la fougue et l’engagement propres à son caractère …» 

Michel Debiard pour le journal Sud Ouest

Originaire de Bordeaux, vincent balse a débuté sa carrière à l’âge de huit ans et devient très jeune
lauréat de plusieurs concours dont le Concours International d'Arcachon et celui de la ville de Paris.
Pianiste dès son plus jeune âge, Vincent Balse fut formé par Z. Zorin. Il est diplômé du conservatoire
de Bordeaux où il obtient une médaille d'or avec félicitations du jury ainsi qu’un 1er prix de musique
de chambre. Il est également diplômé de la fameuse académie de Sienne en Italie, « la Chiagiana ».
En 2003, c’est avec un 1er prix de piano et de musique de chambre qu’il sort du CNSM de Paris
après avoir étudié avec N. Angelich, C. Ivaldi et A. Meunier. Il se lance avec succès dans l’écriture et
la direction d’orchestre. En 2004, il part s’installer à New York pour se perfectionner à la Juilliard
School d’où il sort avec un Master’s degree (3ème cycle) obtenu dans la classe de piano de J. Lowenthal.

JeaN SebaStIeN bacH [1685 - 1750]
chaconne en ré mineur / transcription de Johannes brahms 

WOlFGaNG aMadeuS MOZaRt [1756 - 1791]
Sonate en ut majeur, Kv 330
Allegro Moderato - Andante Cantabile - Allegretto

- entracte -

ludWIG vaN beetHOveN [1770 - 1827]
Sonate n° 14 en ut dièse mineur, op. 27, dite « clair de lune »
Adagio sostenuto - Allegretto - Presto agitato

FRédeRIc cHOPIN [1810 - 1849]
Nocturne n° 20 en ut dièse mineur, opus posthume

FRédeRIc cHOPIN [1810 - 1849]
Fantaisie impromptu en ut dièse mineur, op. 66

FRédeRIc cHOPIN [1810 - 1849]
Nocturne n° 2 en ré bémol majeur, op. 27 
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Helen Kearns, soprano
François dumont, piano

Née à Dublin, Helen Kearns débute ses études
musicalesà l’âge de sept ans. A dix-sept ans, elle obtient
une bourse pour étudier à l’universitéde Norwichpuis à
la Royal Academyde Dublin. Elle obtient le Fitzwilton
Trust Award pour « voix exceptionnelle», la récompense
Raymond Marshall pour l’opéra (2001) ainsi que la
bourseAdair Armspour le répertoirelyrique féminin. En
2002, le 1er prix des Belfast Classical Music Bursaries au
WaterfrontHall à Belfast lui est attribué. 

Il est par ailleurs lauréat de la Fondation Banque Populaire et a reçu le Prix de
la Fondation Charles Oulmont 2008 (sous l'égide de la Fondation de
France). Il est admis à l'âge de 14 ans au CNSMD de Paris avec B. Rigutto
et H. Billaut et se perfectionne auprès de M. Perahia, M. Pressler, L. Fleisher,
D. Bashkirov, P. Badura-Skoda, P.-L. Aimard, ou F. Ts'ong. Dès 2000, François
se produit avec orchestre et en récital en France, en Belgique, au Japon, aux
Etats-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Lettonie, en Italie, aux Pays-Bas, au
Luxembourg, en Irlande, aux Etats-Unis, en Slovénie, en Syrie, au Brésil et
au Mexique. Il a joué au Théâtre du Châtelet, Salle Gaveau, à l'auditorium de
Lyon et dans de nombreux festivals : Festival d'Auvers-sur-Oise, Festival
Chopin à Bagatelle, Nuits du Suquets à Cannes, Festival de Radio-France
Montpellier, Festival Polignac, Festival de Sully-sur-Loire, Festival de la Meije... 
Passionné de musique de chambre, il joue en duo avec J. Szulman, avec la
soprano H. Kearns, et avec le Quatuor Debussy. Il fait partie du Trio
Elégiaque (avec V. Constant et L. Le Flécher) dont le  premier enregistrement
pour le label Triton a été récompensé par un Diapason d'Or. Leur prochain
disque, consacré à trois compositeurs russes (Arensky, Rachmaninov, Rimsky-
Korsakov), sortira prochainement chez Triton. Le Trio Elégiaque donnera
l'intégrale des trios de Beethoven à l'Opéra Comique en 2011. François
Dumont a enregistré l'intégrale des Sonates de Mozart, disponible sous le
label Anima Records. Cet enregistrement, salué par la critique, vient de recevoir
la récompense  « Maestro » de la revue Pianiste. Il se produira prochainement
à la salle Pleyel, dans le cadre de l'intégrale Chopin organisée pour le
bicentenaire par la Société Chopin de Paris. 

Né en 1985, François dumont est lauréat du
prestigieux Concours Reine Elisabeth à Bruxelles. Il a
également remporté le 1er prix du Concours
International Jean Françaix et le 1er prix à l'unanimité
du Concours Steinway, et est lauréat des concours
Perlemuter, Clara Haskil, Hamamatsuau Japon et Piano
Campus. Il a de plus obtenu le Grand Prix de Piano
de la Spedidam, le prix « Déclic » de Cultures-France. 

En 2003, elle reçoit une bourse de la « Fondazione Concertante » en Italie
ainsi que le 1er prix Lola Rodríguez Aragón. Elle obtient de nombreux prix et
récompenses et remporte les principaux concours nationaux en Irlande : elle a
notamment été sélectionnéepour représenterson pays au prestigieux concours
« BBC Cardiff singer of the world ». En 2006-2007, elle fait ses débuts aux opéras
de Rennes, Nantes et Angers et est sélectionnée dans le cadre du Concours
d'Opéra de la chaîne Mezzo pour chanter à l'opéra de Rennes et au Théâtre
National de Szeged (Hongrie). Helen Kearns a remporté le 1er prix et le Prix
du Public lors du Concours International de chant « Klassik-Mania » à Vienne
en 2007 ainsi que le Prix Spécial du Jury lors du concours de Marmande. Très
appréciée en récital ou en concert avec orchestre, elle s’est produite à Dublin,
Rio de Janeiro, Belfast, Londres, Budapest, Paris, Rennes, Bergen, Pise, Sienne,
Milan, Berlin, Cologne, Vienne, Cracovie... Elle participe à de nombreuses
émissions pour les radios et télévisions françaises, autrichiennes, irlandaises,
italiennes et brésiliennes. 
Helen Kearns chantera prochainement avec l'Orchestre National de Wallonie
(en duo avec José Van Dam), l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles,
l'Orchestre National de Belgique (concert de Gala au théâtre de la Monnaie),
le Sinfonia Varsovia. Elle se perfectionne actuellement auprès de V. Cortez,
A. Pavalache, M. Caballé et A. Murray, et est invitée par J. Van Dam pour
travailler à l'opéra-studio de La Monnaie/Chapelle Musicale Reine-Elisabeth
à Bruxelles. Elle a dernièrement enregistré un disque de mélodies françaises
avec le pianiste François Dumont.

JOSePH caNtelOube [1879 - 1957]
chants d'auvergne
La Pastoura als Camps (La bergère aux champs)
- Jou l'pount d'o mirabel (Au pont de Mirabel)
- Tchut Tchut - Pastorale - Lou Coucut (Le coucou)

GuStave cHaRPeNtIeR [1860 - 1956]
depuis le Jour (extrait de l’opéra louise )
Livret de Saint-Pol-Roux

JuleS MaSSeNet [1842 - 1912]
Je marche sur tous les chemins(extraitde l’opéra Manon )
Livret d’Henri Meilhac et Philippe Gille

KaROl beFFa [Né eN 1973]
Sillages

FRédeRIc cHOPIN [1810 - 1849]
Nocturne op. 48 n° 1 en ut mineur (pianoseul)
Grande valse brillante op. 18 en mi bémol majeur (pianoseul)

- entracte -

GIacOMO PuccINI [1858 - 1924]
Signore ascolta (extrait de l’opéra turandot )
Livret de Giuseppe Adami et Renato Simoni
Si mi chiamano Mimi  (extrait de l’opéra la bohème )
Livret de Giacosa et Illica

GIuSePPe veRdI [1813 - 1901]
caro Nome (extrait de l’opéra Rigoletto)
Livret de Francesco Maria Piave

FRaNZ leHaR [1870 - 1948]
vildja (extrait de l’opérette la veuve Joyeuse)
Livret de Victor Léon et Leo Stein

JOHaNN StRauSS [1864 - 1949]
Mein Herr Marquis (extraitde l’opérette la chauve Souris )
Livret de Richard Genée et Karl Haffner
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Julien le Pape, piano

SeRGueï RacHMaNINOv [1873 - 1943]
cinq morceaux de fantaisie, op. 3
Elégie - Prélude - Mélodie - Polichinelle - Sérénade

MIcHel SeNdReZ [Né eN 1932]
Prélude pour un dialogue sans fin (1998)

RObeRt ScHuMaNN [1810 - 1856]
Kinderszenen, op. 15 (Scènes d'enfants)
1. Von fremden Ländern und Menschen (Gens et pays étrangers) - 2. Kuriose Geschichte (Curieuse histoire)
3. Hasche-Mann (Colin-maillard) - 4. Bittendes Kind (L'enfant suppliant) - 5. Glückes genug (Bonheur parfait )
6. Wichtige Begebenheit (Un évènement important) - 7. Träumerei (Rêverie) - 8. Am Kamin (Au coin du feu)
9. Ritter vom Steckenpferd (Cavalier sur le cheval de bois)  - 10. Fast zu ernst (Presque trop sérieusement)
11. Fürchtenmachen (Croquemitaine) - 12. Kind im Einschlummern (L'enfant s'endort ) - 13. Der Dichter spricht (Le poète parle)

- entracte -

FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]
trois Mazurkas, op. 63
Mazurka op. 63 n° 1 en si majeur, Vivace

Mazurka op. 63 n° 2 en fa mineur, Lento

Mazurka op. 63 n° 3 en ut dièse mineur, Allegretto

RObeRt ScHuMaNN [1810 - 1856]
Fantaisie en ut majeur, op. 17

Julien le Pape commence le piano à l’âge de huit ans. Après avoir travaillé avec plusieurs professeurs particuliers, il entre au CNR de
Boulogne-Billancourt où il obtient un 1er prix de piano en 1995. La même année, il intègre la classe de Gérard Frémy au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. Au cours de ses études dans cet établissement, il obtient un 1er prix dans quatre disciplines :
piano, musique de chambre, harmonie et accompagnement. Il a en outre participé aux master classes de Leon Fleisher, François-René
Duchâble, Jean-Claude Pennetier, Yves Henry, Jean-François Heisser... En septembre 1999, il est finaliste du concours Clara Haskil à
Vevey-Montreux et interprète le 4ème Concerto de Beethoven sous la direction d’Emmanuel Krivine.
En septembre 2002 et 2004, il participe à l’Académie Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz où il reçoit à deux reprises le Prix de l’Académie. 
Il en est, depuis, un des accompagnateurs de classes instrumentales. En juin 2003, il reçoit le Prix d’encouragement de la Fondation
Geza Anda pour sa prestation au Concours Geza Anda à Zürich.

En septembre 2005, Julien Le Pape est invité par les pianos Kawai à donner un récital Chopin à Tokyo. Il retourne au Japon en avril 2006 pour une série de
concerts en musique de chambre (Osaka, Tokyo), puis en avril 2007 pour une série de concerts solo, dont un récital salué par la critique à la Tsuda Hall de Tokyo.
Julien Le Pape a enregistré fin 2007 un disque avec le trompettiste Romain Leleu, paru sous le label Indesens. Il a également enregistré à Tokyo un disque solo de
musique française pour piano (Debussy, Poulenc), paru au mois de novembre 2008. Depuis juin 2008, Julien Le Pape fait partie de l'ensemble tm+, se produisant
notamment en Scandinavie, ou plus récemment à l'IRCAM (Sofferte onde serene de Luigi Nono pour piano et bande magnétique, Pierrot Lunaire de Schoenberg).

Julien Le Pape donne des récitals en France et en Europe : Hanovre, Vienne, Aberdeen, Cambridge, Naples, Salerne, Zürich, Cycle Premières armes au Musée
des Invalides, Journée Portes ouvertes du Festival Chopin à l’Orangerie de Bagatelle, Festival Musique dans les vignes en Provence, Festival Musique de Chambre
en Normandie sous la direction artistique de Michel Strauss, Festival Lisztomanias à Chateauroux, Rencontres internationales Frédéric Chopin à Nohant, Festival
Chartres en plein chant, Rencontres de violoncelles de Bélaye sous la direction artistique de Roland Pidoux, Les Raveliades à Ciboure… Il s’est produit avec
orchestre au CNSM de Paris à l’occasion des Prix de direction (Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov), en concert à la Cité de la Musique (Triple Concerto
de Beethoven), avec l’Orchestre National d’Ile de France (Double Concerto de Mendelssohn).

Au théâtre, il a joué avec des comédienstels que Didier Sandre, LudmilaMikael, Fanny Cottençon, ou plus récemment à Tokyo avec le comédien japonais Shiro Saito.
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Guillaume andrieux, baryton
Michaël Guido, piano

Guillaume andrieux entre à l’âge de 7 ans à
la maîtrise de l’Opéra National de Lyon sous la
direction de Claire Gibault. On lui confie alors
des rôles d'enfants solistes sous la direction de
chefs tels que William Christie, Kent Nagano
ou encore John Nelson.

Par la suite, il intègre le Chœur de jeunes du Centre de la Voix Rhône-
Alpes sous la direction de Marie-Laure Teissèdre. Parallèlement, il étudie
le chant avec Jean-Christophe Henry et la direction de choeur avec
Régine Théodoresco au Conservatoire National de Région de Lyon. Il
entre en 2006 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe de chant de Glenn Chambers. 
Il se consacre également au répertoire du lied et de la mélodie en suivant
l’enseignement de Ruben Lifschitz à Royaumont. Formant un duo
chant-piano avec le pianiste Michaël Guido, il se produit régulièrement
en récital, notamment, à l’Opéra Comique de Paris. 
Guillaume Andrieux a participé, en tant que soliste, à des productions
telles que Noye’s Fludde de Benjamin Britten, Les Amours de Ragonde
de Jean-Joseph Mouret, Le Messie de Haendel, La Passion selon Saint-
Mathieu sous la direction de B. et W. Kuijken, et en tant que choriste
d’opéras tels que Les Arts Florissants et Actéon de Marc-Antoine
Charpentier, dirigés par Christophe Rousset, ou encore dans L'Europe
Galante d'André Campra, dirigé par William Christie. Il a interprété
Enée, dans Didon et Enée de Purcell, au Festival d’Ambronay et en
tournée en France ainsi que le rôle de Tarquinius dans Le Viol de
Lucrèce de Britten avec le CNSMDP. Cette saison, il sera le Comte
Almaviva dans Le Nozze di Figaro sous la direction de Kenneth Weiss.

En 2001, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris dans la classe de piano de J.-F. Heisser et M.-J. Jude ; durant ses
études au Conservatoire, il est lauréat des concours de piano de
Villemomble-le-Raincy (2003) et Sucy-en-Brie (2004). 
Explorant depuis quelques années le répertoire du lied et de la mélodie,
pour lequel il reçoit régulièrement les conseils des pianistes R. Lifschitz
et H. Höll, il termine en juin 2008 le cursus d’accompagnement vocal
(mention Très Bien à l’unanimité), dans la classe d'A. Le Bozec et d'E.
Olivier. 
En duo avec le baryton Edwin Crossley-Mercier, il a donné de
nombreux récitals en France et en Allemagne (dont plusieurs
enregistrés et diffusés par France Musiques et Radio Classique), et
remporté en octobre 2007 le 1er prix du Concours International Chant-
Piano « Nadia et Lili Boulanger ». Depuis 2008, il enseigne le piano
aux conservatoires de Clichy-la-Garenne et Versailles, et poursuit une
activité concertiste régulière, notamment avec le jeune baryton
Guillaume Andrieux. En octobre 2009, Michaël remporte le prix de
duos avec la soprano Shigeko Hata au concours international
d'interprétation de mélodies françaises de Toulouse.

Michaël Guido termine une formation
complète au Conservatoire National de
Région de Lyon, où il obtient notamment ses
premiers prix de perfectionnement en piano
et musique de chambre, ainsi que ses
médailles d'or en harmonie et contrepoint à
l'unanimité. 

FRaNZ ScHubeRt [1797 - 1828]
der Wanderer an den Mond, (Le Voyageur à la lune), D. 870
(Texte de J. G. Seidl)
die Sterne, (Les étoiles), D. 939 (Texte de K. G. von Leitner)
der einsame, (Le solitaire), D. 800 (Texte de K. G. Lappe)
Ganymed, (Ganymède), D. 544 (Texte de J. W. von Goethe) 
Schäfers Klagelied, (La Complainte du pâtre), D. 121 
(Texte deJ. W. von Goethe) 
an Silvia, (A Sylvia), D. 891 
(Texte de E. von Bauernfedl, d’après W. Shakespeare) 
Ständchen, (Aubade), D. 889 (Texte de W. Shakespeare) 

- entracte -

GabRIel FauRé [1845 - 1924]
l’Horizon chimérique, op. 118
(Textes de Jean de la Ville de Mirmont)
La mer est infinie
Je me suis embarqué
Diane, Séléné
Vaisseaux, nous vous aurons aimés

claude debuSSy [1862 - 1918]
trois ballades de François villon
Ballade de Villon à s’Amye 
Ballade que fait Villon à la requête de sa mère pourprier Nostre-
Dame
Ballade des femmesde Paris

ISaac albéNIZ [1860 - 1909]
deux Morceaux de prose de Pierre loti 
Tristesse 
Crépuscule

eMMaNuel cHabRIeR [1841 - 1894]
quatre mélodies
L’Ile heureuse (Texte de Ephraïm Mikhaël)
Lied (Texte de Catulle Mendès)
Chanson pour Jeanne (Texte de Catulle Mendès)
Les Cigales (Texte de Rosemonde Gérard)
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FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]

Première ballade en sol mineur, op. 23

deuxième ballade en fa majeur, op. 38

troisième ballade en la bémol majeur, op. 47

quatrième ballade en fa mineur, op. 52

- entracte -

FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]

les Préludes, op. 28
1. Agitato
2. Lento
3. Vivace 
4. Largo 
5. Molto allegro
6. Lento assai
7. Andantino 
8. Molto agitato
9. Largo 
10. Molto allegro
11. Vivace 
12. Presto 
13. Lento
14. Allegro
15. Sostenuto
16. Presto con fuoco
17. Allegretto
18. Molto allegro 
19. Vivace
20. Largo 
21. Cantabile
22. Molto agitato 
23. Moderato
24. Allegro appassionato

Hélène tysman, piano

Hélène tysmanest une jeune pianiste française diplômée
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
(CNSMDP).
Elle y a notamment suivi l’enseignement de Bruno Rigutto
et Pierre-Laurent Aimard en piano et musique de chambre,
ainsi que Jean Koerner en classe d'accompagnement. Après
avoir poursuivi ses études en Autriche (Vienne) puis en
Allemagne (Cologne, Hambourg), elle termine
actuellement le cycle de perfectionnement à la Hochschule für

Musik Franz Liszt de Weimar dans la classe de Grigory
Gruzman.
Premier prix du Concours International Chopin à
Darmstadt et du Concours International de Piano à
Havelland (tous deux en Allemagne), elle est également
lauréate de la Fondation Cziffra en France, de la Fondation
Chopin à Hanovre, et des Rencontres Internationales de
Piano "Tel-Hai" en Israel.
En 2008, elle a également été lauréate du Concours
International de Piano de Hong-Kong (Chine) et en 2009
du Minnesota International Piano-e-Competition (USA).
Elle attire, lors de ces épreuves, l'attention particulière de
pianistes réputés tels Pascal Rogé, Kevin Kenner, Piotr
Paleczny ou encore Vladimir Ashkenazy.
Hélène Tysman a joué en récital, en soliste avec orchestre,
ainsi qu'en musique de chambre, à travers l'Europe, la
Russie, l'Israel et le Maroc. 
Elle s'est produite pour la radio (sur France Musique et
France Inter) et la télévision (sur Mezzo), et a également
enregistré un disque de Lieder/Mélodies avec la chanteuse
américaine Aïleen Bramhall-Itani grâce à la Fondation
Meyer du CNSMDP. 
Elle vient par ailleurs d'enregistrer son premier CD solo
consacré à Chopin qui sortira en 2010 chez le label Oehms.
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eRNSt KReNeK [1900 - 1991]
Ô lacrymosa, op. 48 (textes de Rainer Maria Rilke)
Oh Thränenvolle - Nichts als ein Athemzug - Aber die Winter

RObeRt ScHuMaNN [1810 - 1856]
Sechs Gesänge, op. 89 (textes de Wilfried von der Neun)
Es stürmet am Abendhimmel (Tempête au couchant) - Heimliches Verschwinden (Départ furtif) -
Herbstlied (Chant d’automne) - Abschied vom Walde (Adieux à la forêt) -

Ins Freie (Partir au loin) - Röselein, Röselein ! (Petite rose)

dOMINIK aRGeNtO [Né eN 1927]
Six elizabethan songs
Spring (Texte de Thomas Nash) - Sleep (Texte de Samuel Daniel) - Winter (Texte de William Shakespeare) -
Dirge (Texte de William Shakespeare) - Diaphenia (Texte de Henry Constable) - Hymn (Texte de Ben Jonson)

leONaRd beRNSteIN [1918 - 1990]
air de cunégonde « Glitter and be gay », extrait de l’opérette candide
(basé sur la nouvelle de voltaire, sur un livret de lillian Hellmann)

Sabine devieihle, soprano - chloé Ghisalberti, piano

Membre de divers ensembles professionnels comme Les Cris de Paris (direction : Geoffroy Jourdain), Mélisme(s)
(direction : Gildas Pungier), Pygmalion (direction : Raphaël Pichon), ainsi que des chœurs de l’opéra de Rennes de
2004à 2007, Sabine devieilhe a travaillé sous la direction de Jean-ChristopheSpinosi, Jérome Corréas, Serge Baudo,
Claude Schnitzler, Régine Théodoresco. En 2007, elle intègre la classe de chant de Pierre Mervant au Conservatoire
de Paris (CNSMDP). Premier prix en 2006 du Tremplin Jeunes Talents d’Auray dirigé par Jean-Michel Fournereau,
elle se produit par ailleurs en récitals de lieder et de mélodies et forme un duo avec la pianiste Chloé Ghisalberti.

En avril 2009, Sabine est Lucia dans Le Viol de Lucrèce de Britten mis en scène par Emmanuelle Cordoliani au Conservatoire de Paris. Elle
interprète l'été suivant le rôle de Lauretta dans Gianni Schicchi de Puccini au festival Not'en bulles dans une mise en scène de Jean-Michel
Fournereau, et celui d'Yniold dans Pelléas et Mélisande de Debussy mis en scène par Vincent Vittoz sous la direction musicale d’Anne Le Bozec.
En novembre 2009 elle enregistre chez Alpha les Messes brèves BWV 233 à 236 de Jean-Sébastien Bach avec l’ensemble Pygmalion. Elle
remporte la même année le concours des S'sentiels à Nantes. Sabine participera en avril 2011 à la production de L’enfant et les sortilèges de
Maurice Ravel avec l’Orchestre National d'Ile de France sous la direction de David Lévi, dans les rôles du Feu et du Rossignol.

chloé Ghisalberti se forme au Conservatoire National de Région de Metz où elle obtient une médaille d’or en
piano, musique de chambre et formation musicale. Elle poursuit ensuite ses études de piano auprès de Konstanze
Eickhorst à la Musikhochschule de Lübeck où elle obtient en 2004 le diplôme de « FormationArtistiqueGénérale».
De retour en France, elle se spécialise dans l’accompagnement auprès de David Sélig, Raphaël Rochet, Pascal Le
Corre et Hélène Lucas. En 2007, elle entre en classe d’accompagnement vocal au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris (CNSMDP) où elle travaille auprès d’Anne Le Bozec et Emmanuel Olivier.

Elle se perfectionne en participant aux master classes et stages dirigés par Nathalie Stuzmann, Inger Södergren, Malcom Bilson, François
Leroux, Jeff Cohen, Noël Lee, Christoph Eschenbach, Françoise Pollet. Titulaire du Diplôme d’Etat, Chloé Ghisalberti a été professeur
d’accompagnement au Conservatoire d’Orléans en 2006 et 2007. Elle se produit régulièrement en musique de chambre au sein du trio
Turbulences (avec Antoine Ganaye et David Guerrier) ainsi qu’en récitals de lieder et mélodies. En 2009, elle était chef de chant pour Le

médecin malgré lui de Gounod mis en scène par Sandrine Anglade, avec l’Orchestre de Picardie placé sous la direction de Pascal Verrot. Depuis
octobre 2009 elle est chef de chant à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris.
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ludWIG vaN beetHOveN [1770 – 1827]
Sonate n° 14, en ut dièse mineur, " clair de lune " op. 27 n° 2
Adagio sostenuto - Allegretto - Presto agitato

MIKHaïl GlINKa [1804 – 1857]
l'allouette (Transcription de Mili Balakirev)

FélIx MeNdelSSOHN [1809 – 1847]
la marche nuptiale (Extraite de « Ein Sommernachtstraum », « Songe d'une nuit d'été ») 
Transcription de Franz Liszt

- entracte -

ROdION SHcHedRIN [Né en 1932]
« a la albeniz »

alexaNdeR ScRIabINe [1872 – 1915]
deux Mazurkas, op. 40

FRédéRIc cHOPIN [1810 – 1849]
Mazurka

caMIlle SaINt-SaëNS [1835 – 1921]
Six études pour la main gauche (extraits), op. 135

FRaNZ lISZt [1811 – 1886]
Rhapsodie espagnole

Nathalia Romanenko, piano

Née en Ukraine en 1978, Nathalia Romanenko débute ses études musicales à l’Ecole Nationale Spéciale de
Musique pour les Enfants Surdoués de Kharkov (Ukraine), et intègre ensuite l’Académie Nationale Ukrainienne
de Musique Tchaïkovski de Kiev dans la classe du Professeur Ia Pavlova. Après avoir participé à l’Académie
Internationale d’Eté de Nice auprès de J. Rouvier et J.-F. Heisser, elle entre au CNR de Paris, dans les classes
d’O. Gardon et d’E. Mercier, et y obtient en 2001 un 1er prix. Elle est lauréate de plusieurs concours internationaux
et se produit régulièrementen récital et en musique de chambreen France et à l’étranger : à Kharkov, Donetsk, Kiev,
Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris, Nice, Marseille, Rouen, Brest, ainsi qu’en Italie, Roumanie, Hollande, Bahrain,
Macao, Etats-Unis. 

En juin 2003, elle participe en tant que soliste à un concert exceptionnel au Palais Cheremetieff de Saint-Pétersbourg. En mai 2005, elle se
produit en soliste au théâtre de la Fenice (Venise). En février 2007, elle effectue une tournée de concerts en AmériqueCentraleorganisée par
l’Alliance Française et CulturesFrance. En mars 2009, elle participeau concert dédié à la Paix, et enregistre le Concerton°5 d’Anton Rubinstein
avec l’Orchestre National de Cannes sous la direction de P. Bender. Elle vient d'ouvrir la saison musicale française en Russie à la salle
Tchaïkovski du conservatoire de Moscou avec le Cinquième Concerto d’Anton Rubinstein, le Cinquième Concerto Egyptiende Camille Saint-Saëns,
sous la direction de J.-F. Heisser. Son parcours la conduit également vers l’accompagnement : elle est accompagnatrice à l’Institut National
de Kiev à la Faculté de Formation des Chefs d’Orchestre, à l’Opéra Atelier de l’Académie Nationale de Musique Tchaïkovski de Kiev. En
novembre 2005, elle est choisie par M. Rostropovitch comme accompagnatrice officielle du Concours International de Violoncelle à Paris.
Elle travaille actuellement en tant qu’accompagnatrice au CNR de Paris. Nathalia vient de créer une association, « Extraordinaria Classica »,
qui a pour but de promouvoir des compositeurs oubliés ou peu connus, et de les faire connaître au large public..
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Schubert, Poulenc, Saint-Saëns, tchaikovsky

Natacha Figaro, soprano
luc bertin-Hugault, basse
anne bertin-Hugault, piano

Récemment diplômée du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris (mention très bien) auprès de Malcolm Walker,
Natacha Figaro interprète le rôle du Renard dans La petite renarde rusée de Janáček  (mise en scène Vincent Vittoz) à l’opéra de Wallonie
(Liège), au Grand Théâtre de Reims, ainsi qu’à l’Opéra de Rouen. Parallèlement lors d’une tournée dans des théâtres français, elle chante
le rôle de Nella dans Gianni Schicchi de Puccini (m.e.s. Jean-Michel Fournereau). Prochainement, on pourra l’entendre en Bretagne dans
la Messe en ut mineur de Mozart. Elle a gagné des 1ers prix au Concours des « Symphonies d’Automne » à Mâcon (2007), et à celui des «
Maîtres du Chant » à Paris (2006). En 2004, elle fait ses débuts dans les rôles de Colette, Rayons des Soieries de Rosenthal à l’opéra de Rennes,
et de La Première Dame dans Die Zauberflöte de Mozart (2005) (m.e.s. Jean-Michel Fournereau). Elle interprète aussi Bess et Serena dans
Porgy and Bess de Gershwin (2007) (m.e.s. Marc Sollogoub).

Plus récemment, elle a chanté Rosalinda dans Fledermaus de Strauss (m.e.s. Emmanuelle Cordoliani) et Fiordiligi dans Cosi Fan Tutte de Mozart (m.e.s. Stephen
Taylor). Elle a étudié le chant en tant que soprano lyrique auprès de Méral Jaclin et Gaël de Kerret (Brest et St Brieuc), puis au Conservatoire National de Région
de Rennes auprès de Martine Surais où elle obtient son Diplôme d’Etudes Musicales. Lors de ses études au Conservatoire de Paris, elle a reçu les conseils de
Magreet Honigh, Kirsten Buhl-Möller, Laura Sarti, Valérie Guillorit et Malcolm King lors de master-classes. Actuellement, elle poursuit son perfectionnement
auprès de Susan McCulloch à Londres. Avec les pianistes Li-Fang Su et Hélène Peyrat, elles abordent un répertoire de lieder (Brahms, Wolf, Strauss,…) et de
mélodies (Debussy, Duparc, Britten,…).

Après avoir obtenu un prix de piano au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de Géry Moutier,
anne bertin-Hugault se perfectionne au Mozarteum de Salzburg (Autriche) auprès de Hans Leygraf, puis à l’Université de Montréal
(Canada) auprès de Jean Saulnier. A Salzburg, avec le pianofortiste Wolfgang Brunner, elle travaille aussi le pianoforte, instrument sur lequel
elle joue régulièrement. Les rencontres d’Anne Queffélec, Jean-Claude Pennetier, Roger Muraroet Pascal Devoyon l’ont aussi profondément
influencée. Son talent et sa recherche artistique sont récompensés lors de plusieurs concours internationaux (Nuremberg, Noyers-sur-
Serein, Saint-Jean-de-Luz…). Habituée des salles de concerts, elle joue notamment en soliste dans des lieux prestigieux, tels l’Atrium de
Fort-de-France, ou l’Abbaye aux Dames de Saintes lors du festival « Piano en Saintonges ». En parallèle, elle prépare actuellement un
master de culturemusicaleet le certificat d’aptitude à l’enseignement au CNSMDL, ainsi qu’un diplôme d’études musicales de chant lyrique. 

Avec son frère Luc, basse, elle forme un duo depuis plusieurs années. Développant leur activité autour du répertoire trop peu exploité de mélodies et lieder pour
voix de basse, ils se produisent régulièrement. Ils ont bénéficié notamment des conseils de David Walter au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris où ils obtiennent en 2009 un prix de musique de chambre

luc bertin-Hugault est titulaire d’une maîtrise et d’un Capes de Lettres Classiques (Sorbonne Paris IV) et enseigne trois ans
dans l’Education Nationale. Il entre par la suite dans la classe de Glenn Chambers au CNSM de Paris puis dans celle de Malcolm
Walker où il étudie actuellement. Il y obtient son prix de musique de chambre et participe à plusieurs master-classes (notamment
avec T. Berganza, M. Hönig, P. Huttenlocher, C. Underwood, N. Stutzmann, R. Vignoles, M. Koningsberger). Passionné par de
nombreux répertoires, il chante des œuvres lyriques : il fut Rocco dans Fidelio de Beethoven (à Limoges), le Commandeur dans
Don Giovanni, le Curé et le Blaireau dans La petite renarde rusée de Janacèk, Sarastro dans La flûte enchantée et Betto dans Gianni Schicchi
au Festival Not’en Bulles, Don Quichotte dans l’opéra éponyme de Massenet.

Il fut Masetto dans Don Giovanni au Festival Escales lyriques de l’île d’Yeu et L. de Mieulles, l’Ogre dans Le petit poucet d’I. Aboulker avec l’Ensemble Orchestral de
Paris dirigé par T. Purser et un Député Flamand dans Don Carlode Verdi à l’opéra Bastille à Paris. Il a interprété plusieurs symphonies, oratorios ou messes : la 9ème
symphoniede Beethoven avec l’Ensemble Orchestral de Paris dirigé par S. Edwards, le Magificatde Bach avec Chorus 14 dirigé par D. Sourisse, le Requiemde Mozart
avec le chœur et orchestre du Hautbergier ; L’Enfance du Christ de Berlioz, Le Messie de Haendel avec l’ensemble Cantabile ; La Lyre et la Harpe de Saint Saëns ; Le
Printemps dans les Saisons de Haydn ; La Passion selon St Jean de Bach avec le chœur CharlesMunch, le Stabat Mater de Haydn, la Messe en fa de Bach avec « Les goûts
réunis » et les Cantates 62 et 21 de Bach. On a pu également l’entendre dans des récitals de mélodies et lieder, et il ne néglige pas la musique de chambre (membre
de l’ensemble vocal Voix en mouvement dirigé par M. Podolak, il intervient aussi avec l’ensemble Opalescences). Avec le duo piano-chant qu’il forme avec sa
sœur Anne, il porte au public le répertoire mélodique dédié aux voix de basse. En 2010 et 2011, il chantera Sarastro dans la production de La flûte enchantée (de
Mozart) mise en scène par P. Brook aux Bouffes du Nord et en tournée mondiale ; et sera, en juin 2010, le médecin dans Pelleas et Mélisande de Debussy à l'Opéra
Comique avec Sir John Eliot Gardiner.
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FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]
Nocturne en do dièse mineur, op. posthume

FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]
Scherzo en mi majeur, op. 54
Presto

FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]
valse n° 2 en ut dièse mineur, op. 64 
Tempo giusto

FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]
Fantaisie Impromptu en ut dièse mineur, op. 66

FRédeRIc cHOPIN [1810 - 1849]
andante Spianato et grande polonaise brillante 
en mi bémol majeur, op. 22

- entracte -

FRédeRIc cHOPIN [1810 - 1849]
berceuse, en ré bémol majeur, op. 57

eRIc taNGuy [Né eN 1968]
cinq Préludes (1997)

FRaNZ lISZt [1811 - 1886]
Sonnet de Pétrarque 104

FRaNZ lISZt [1811 - 1886]
Sonnet de Pétrarque 123

FRaNZ lISZt [1811 - 1886]
tarentelle napolitaine

emmanuelle Swiercz, piano

Son prix de piano en poche, elle entre en cycle de perfectionnement
dans les classes de piano de Michel Béroff, Denis Pascal et de Marie-
Françoise Bucquet. Elle bénéficie également des conseils de György
Sebok, György Kurtág, Dmitri Bashkirov, Leon Fleisher et Murray
Perahia.

Lauréate de la Fondation d’entreprise Groupe Banque Populaire, du
Forum musical de Normandie, de la Fondation Cziffra et du Mécénat
musical Société Générale, elle obtient le second prix au Concours
international Ricardo-Viñes et au Tournoi international de musique de
Rome, le troisième prix au Concours international Città di Camaiore,
ainsi qu’une récompense spéciale au Concours international Maria-
Canals. Dans le cadre du Mécénat musical Société générale, elle prend
part avec quatre autres pianistes à l’enregistrement intégral des sonates
d’Alexandre Scriabine.

De nombreux festivals font confiance à son jeune talent : Festival
international de La Roque-d’Anthéron, Les Nouveaux Solistes aux
serres d’Auteuil, Flâneries musicales de Reims, Festival Chopin de
Bagatelle, Musique à l’Empéri à Salon-de-Provence, Fêtes romantiques
de Nohant… Invitée par plusieurs salles en France (Salle Pleyel, Salle
Gaveau, Cité de la Musique, Auditorium du Musée d’Orsay, Invalides
et Sénat à Paris, Arsenal de Metz…), elle se produit également à
l’étranger, notamment au Concertgebouw d’Amsterdam, au Forum
international du piano de Berlin, au Rudolfinum de Prague, à
l’Athenaeum de Bucarest et au Théâtre national des Beaux-Arts de Rio
de Janeiro.

En soliste, Emmanuelle Swiercz joue avec les orchestres de Kazan et
Novosibirsk (Russie), Viareggio (Italie), Kharkov (Ukraine), ainsi qu’avec
l’Orchestre du CNSMD de Paris et l’Orchestre de Douai-Région Nord-
Pas de Calais. Parmi ses partenaires de musique de chambre figurent
des musiciens tels que le Quintette Moraguès, le Quatuor Psophos,
Henri Demarquette, Eric Le Sage, Denis Pascal, Suzanne Ramon et
prochainement le Quatuor Talich...

Par le biais du festival International Holland Music Sessions, elle participe
à de nombreux concerts et à une tournée en Europe centrale et orientale
(République tchèque, Slovaquie, Lituanie, Lettonie et Roumanie).
Emmanuelle Swiercz joue régulièrement dans le cadre d’émissions
radiophoniques et télévisées, notamment sur France 2 (Journal télévisé
de 20 heures, Musiques au coeur), France 3 (Toute la musique qu’ils

Commençant l’étude du piano à l'âge de
neuf ans, emmanuelle  Swiercz donne
deux ans plus tard son premier concert
avec orchestre. À l’âge de seize ans, elle est
admise à l’unanimité du jury, deuxième
nommée au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 

Elue parmi les « Coups de Coeur » de la revue Pianiste, et « Révélation » du CD « Découvertes » de Classica-Répertoire, Emmanuelle Swiercz
consacre son premier disque ( Intrada 2007) à Serge Rachmaninov et obtient d’excellentes critiques, accompagnées de récompenses dans la presse
spécialisée : Disque recommandé de la revue japonaise Record Geijutsu, 4 étoiles du Monde de la Musique, 9 de Répertoire, etc. : « un récital
Rachmaninov absolument somptueux » (Classica-Répertoire) « une pianiste qui va faire parler d’elle » Alain Duault. En novembre 2008 paraît son
deuxième disque consacré à Robert Schumann. « Elle charme et séduit dans chacune de ces pièces, jouées avec autant de verve que de délicatesse,
ainsi qu’une intelligence parfaite de leur signification » Philippe van den Bosch.
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cyrille dubois, baryton
tristan Raës, piano

cyrille dubois, commence ses études musicales dès l’âge de 7 ans en entrant à la maîtrise de Caen sous la direction
de Robert Weddle ; à 12 ans, il devient soliste de la maîtrise qui se produit toutes les semaines. Pendant ses années
de maîtrise, il chante en sopraniste un large répertoire allant de Monteverdi à Britten, en passant par les
incontournables Bach et Mozart. A 13 ans, il chante le rôle de Miles dansThe Turn of  the Screw de Benjamin Britten
à l’Opéra de Lyon et Chambéry ; à 14 ans, il enregistre aux côtés d’Alain Buet et Hervé Lamy des Motets de
Sébastien de Brossard chez Assaï. Parallèlement à ses études scientifiques, il reprend les cours de chant dans la
classe de Mme Chamonin. Alors Ténor, il poursuit ses études à Rennes dans la Classe de Mme Surrais-Deschamps
qu’il quitte en 2006 avec son prix à l’unanimité. Il y découvre le répertoire lyrique en chantant dans le chœur de
l’opéra de Rennes pendant deux saisons (direction Gildas Pungier) et rencontre en ces occasions de grands chefs
tels que Serges Baudot, Claude Schniztler, Jean Pierre Wallez. 

En juillet 2007 il se voit confier le rôle de Tamino dans un spectacle arrangé de La flûte enchantée au festival d’Auray (mise en scène Jean Michel
Fournereau). Il y a 3 ans, il entre au CNSM de Paris dans la classe d’Alain Buet. Il se passionne pour le répertoire du lied et de la mélodie sous
l’enseignement d’Anne Le Bozec et Jeff Cohen (finaliste du concours de mélodies Nadia et Lili Boulanger cette année avec Tristan Raes). Il a
aussi eu l’occasion de bénéficier de conseils de grands interprètes lors de master-classes données par Roger Vignoles, Helmut Deutch ou
encore Jeannine Reiss. Son éclectisme l’a conduit à chanter dans de nombreux ensembles vocaux de haut niveau comme les musiciens du
paradis (direction Alain Buet), Sequenza 9.3. (direction Catherine Simonpiétri), Aedes (direction Mathieu Romano). Il a également à son actif
les solos de nombreux oratorios entre autres, le Requiem de Mozart, la Messe en Si ou Magnificat de Bach, la Missa di gloria de Puccini, Petite Messe
Solennelle de Rossini, Messie de Haendel… L’an dernier, il a fait la prise des rôles de Male Chorus dans The Rape of  Lucretia de Benjamin Britten
au CNSMD de Paris, et de Rinuccio/Gherrardo dans Gianni Schicchi de Giacomo Puccini à Auray. Il a également participé à un arrangement
de West Side Storyde Bernstein interprétant le rôle de Tony. Il a été récemment remarqué au 21ème Concours International de Chant de Clermont-
Ferrand où il s’est vu confier le rôle d’Edoardo dans la Cambiale di Matrimonio de Rossini cette saison. 

Après une médaille d'or au Conservatoire de Lille, tristan Raësentre en 1999 au CNSM de Paris (à l'unanimité)
dans la classe de Bruno Rigutto. Il y obtient le prix de piano et le diplôme de formation supérieure à l'unanimité
en 2002. Après un second prix et prix spécial de l'oeuvre contemporaine au concours de Moravie (République
Tchèque), il suit le cursus supérieur de musique de chambre dans la classe de Marie-Francoise Bucquet, puis dans
celle de Daria Hovora, et suit notamment des master-classes avec Nicholas Angelich, Pascal Devoyon, et Pierre
Boulez à l'occasion de l'éxécution de l'une de ses oeuvres. Il entre ensuite dans la classe d'accompagnement de
Jean Koerner, dont il obtient le prix à l'unanimité en 2007, puis dans la classe d'accompagnement vocal d'Anne
Le Bozec, dont le prix lui est attribué en 2009.

La même année, il reçoit le prix de piano du concours Nadia et Lili Boulanger, après une participation en duo avec le ténor Cyrille Dubois. Il
se produit en récital ou en musique de chambre dans de nombreux festivals, tels le festival du Touquet, Pianofolies, Clé de soleil, Musique en
baie, Villers sur Authie, ou encore à la Cité de la Musique, au Colysée de Roubaix, à l'auditorium de la Sorbonne...

Rachmaninov, brahms, Wolf, Schubert, Marty
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véra tsybakov, piano

Née le 22 octobre 1982, véra tsybakov est lauréate du
concours international Marguerite Long – Jacques Thibaud.
Seule femme lauréate de l'édition 2004 de ce prestigieux
concours, « Véra se démarque par une sensibilité exceptionnelle alliée

à un tempérament explosif  » (l'Orne hebdo).
A l’âge de 14 ans, elle entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris et y obtient le Diplôme de
Formation Supérieure (piano, chant, musique de chambre)
avant d’être admise en cycle de perfectionnement.
Véra Tsybakov a remporté les premiers prix aux concours
de Radio France, Steinway Paris, Zonta club, Vulaines-sur-
Seine... Elle est également lauréate des concours
internationaux de Saint-Nom-la-Bretèche et Piano Campus.
Elle s’est produite de nombreuses fois à Paris au théâtre du
Châtelet, au théâtre des Champs-Elysées, à la salle Pleyel, au
théâtre Mogador, à Gaveau, à la Cité de la Musique, à la
Maison de Radio France et en province à la Cité des Congrès
de Nantes, au Palais des Papes à Avignon, à l’Opéra de Lyon,
au Palais des Congrès de Périgueux…
Elle a aussi joué à l’étranger (Allemagne, Russie, Belgique,
Japon) et en compagnie de prestigieux orchestres (l’Orchestre
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre de Paris,
l’Orchestre de la Garde Républicaine, l’Orchestre des
Lauréats du Conservatoire, l’Orchestre de Charleroi…)
Passionnée par le chant, elle donne aussi depuis 2002 des
concerts atypiques mêlant œuvres pour piano solo et
chansons jazz. 
En juin 2003, elle est l'Artiste Découverte du magazine
Classica qui lui offre une page d'interview et la diffusion d'un
CD avec le magazine. 
Sa discographie comprend pour le label Intrada deux albums
solo : Chopin (4 Ballades, scherzo n°4, Barcarolle, Berceuse,
étude tristesse) et « Rhapsody in Blue » (œuvres de Gershwin,
Prokofiev, Rachmaninov) chaleureusement salués par la
critique (Coup de coeur de la Fnac, 4 étoiles de Classica, 5
Diapasons) ainsi que 3 CDs de contes musicaux :
Martinu/Garda et Harsanyi/Grimm avec la récitante
Emmanuelle Gaume et les solistes de l’Orchestre National
de France et Poulenc/Brunhoff avec Christian Benedetti. 
Elle a participé à plusieurs émissions télévisées sur France 3
et sur  NHK au Japon, et radiophoniques notamment sur
France Musique, dans l'émission « deux sets à neuf », dans «
un mardi idéal » et sur RTL avec Alain Duault.

FRédéRIc cHOPIN [1810 - 1849]
barcarolle, en fa dièse majeur, op. 60

MauRIce Ravel [1875 - 1937]
une barque sur l'océan (extrait de Miroirs)

GeORGe GeRSHWIN [1898 - 1937]
embraceable you (arrangement par earl Wild)

ella FItZGeRald [1917 - 1996]
Spring can hang you up the most (1974) 

buddy W. JOHNSON
Save your love for me

cHaRleS HeNRy
entre classique et Jazz

NIccOlò PaGaNINI [1782 - 1840]
variatons Modern Jazz (arrangement par Fazil Say)

lOu caRteR / HeRb ellIS
No detour ahead

betty cOMdeN / adOlPH GReeN / Jule StyNe
Never Never land

GeORGe GeRSHWIN [1898 - 1937]
Prélude for Piano
Allegro ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegro ben ritmato e deciso

JIMMy davIS / ROGeR RaM RaMIReZ / JIMMy SHeRRMa
lover Man

SteveN cRavIS
through the kaleidoscope

GeORGe GeRSHWIN [1898 - 1937]
Rhapsody in blue
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OlIvIeR MeSSIaeN [1908 - 1992]
Poèmes pour Mi 

RIcHaRd WaGNeR [1813 - 1883]
Wesendonck – lieder

claude debuSSy [1862 - 1918]
extraits des cinq Poèmes de baudelaire

Gaëlle arquez, soprano - anne le bozec, piano

Gaëlle arquez débute le piano à l’âge de 7 ans. Au CNR de Poitiers, elle suit les cours de piano, de musique de chambre et de
formation musicale (DEM). Puis, titulaire d’une licence de musicologie, elle se consacre exclusivement au chant au CNR de
Caen où elle obtient deux DEM (art lyrique et musique de chambre). Lauréate de bourses musicales dont celle de la Yamaha
Music Foundation of Europe, elle remporte également plusieurs concours internationaux : notamment l’UFAM, l’UPMCF, 1er

prix de chant au XVIIIe concours FLAME, le Prix Bernac à l'Académie Internationale Maurice Ravel de St Jean-de-luz, le 1er

prix Opéra au Concours Européen des Symphonies d'Automnes à Mâcon et, tout récemment, le premier prix ainsi que le Prix
G. Fauré-D. De Séverac au Concours Internationald'Interprétation de la Mélodie Française de Toulouse.

Gaëlle participe à de nombreuses master-classes internationales (M. Mesplé, E. Carter, Y. Minton, P. Huttenlocher, D. Baldwin, I. Cotrubas, F. Le Roux, J. Corréas,
K. Buhl-Moeller, J. Drake, L. Vaduva...). En 2005, elle intègre la classe de Peggy Bouveret puis celle de Malcolm Walker au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris (CNSMDP) où elle obtient son Diplôme de Formation Supérieur en juin 2009. Elle s'est produite en France ( Salle Pleyel et au Festival « les
Journées Ravel » de Montfort l'Amaurie accompagnée au piano par Jeff Cohen), en Italie (Festival « Concerti del Tempietto » au Teatro Marcello de Rome et à la
Basilique San Domenico de Bologne), au Danemark, en Allemagne (pour l'Internationale Messiaen-Woche à Neustadt accompagnée par Anne Le Bozec) et à
Tokyo (Japon) dans un large répertoire allant de l'oratorio, au lied/mélodie et également l'opéra.
Sur scène, elle interpréte les rôles mozartiens : Zerlina, Susanna et Elettra mais aussi de l'Enfant dans l'Enfant et les Sortilèges de Ravel...). En février et mars 2008,  elle
est Zerlina dans Don Giovanni de Mozart, dirigé par O. Reboul, mis en scène par E. Cordoliani au CNSMde Paris et au Théâtre de Besançon. Elle interprète en
2008 le rôle-titre de la Renarde dans La Petite Renarde Rusée de Janacek, dirigée par Y. Molénat et mise en scène par V. Vittoz au CNSMde Paris puis à l'Opéra de
Rouen, à l'Opéra Royal de Wallonie de Liège dirigée par E. Rasquin et en décembre au Théâtre de Reims. En août prochain, elle se produira accompagnée par
Anne Le Bozec dans un récital Debussy-Wagner-Messiaen au Festival de la Meije à la demande de Pierre Boulez.

anne le bozec intègre à seize ans le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient trois premiersprix
en piano, musique de chambre et accompagnement vocal dans les classes de Theodor Paraskivesco, David Walter et Anne
Grappotte. Remarquée lors d’un échange Erasmus par le Liedpianist Hartmut Höll, elle se perfectionne dans sa classe à
Karlsruhe et décroche en 2004 le Konzertexamen de Lied, attribué pour la première fois à un(e) pianiste français(e). De
nombreuses master-class sont l’occasion de rencontres musicales et humaines marquantes avec Leonard Hokanson, Tabea
Zimmermann, Gundula Janowitz, Julia Varady, Dietrich Fischer-Dieskau. Boursière de la Yamaha Music Foundation et de la
Fondation pour la Vocation Bleustein-Blanchet, Anne Le Bozec est également lauréate des concours internationaux de Lied
de Stuttgart et Paris (Prix du meilleur pianiste accompagnateur), du Concours International de piano de Guérande (1er prix),
du Concours International de Duo Schubert und die Moderne à Graz avec la flûtiste Sandrine Tilly (2e prix).

Soutenu par l’AFAA et la radio allemande SWR, son duo avec Sandrine Tilly a gravé à l’occasion du centenaire Jolivet en 2005 un disque dédié aux œuvres de ce
compositeur. On a pu l’entendre dans de nombreux festivals de renom parmi lesquels Radio-France Montpellier, Festival Messiaen, Eté aux Jacobins, Sommets
musicaux de Gstaad, Liedforum Basel, Rheingau Musik Festival, Schwetzinger Festspiele, Ludwigsburger Schloss, KumHo Art Hall Seoul. Elle partage d’un
même souffle son amour de la musique de chambre avec les chanteurs Christoph Sökler, Amel Brahim-Djelloul, Assumpta Mateu, Didier Henry, Marc Mauillon,
Cornelius Hauptmann, Philippe Huttenlocher, la flûtiste Sandrine Tilly, les violoncellistes Alain Meunier, Emmanuelle Bertrand et Grigori Alumyan, le violoniste
Mikhail Ovrutsky, la pianiste Claar ter Horst, la comédienne Marie Lenoir. Le travail et l’écoute du corps sont fondamentaux dans sa démarche artistique : elle
travaille ainsi sous la direction du chorégraphe Hans-Werner Klohe pour sa pièce « Hugo Wolf Projekt » donnée en tournée européenne et est elle-même l’auteur
de programmes mêlant musique et danse, notamment « les Heures latines » avec la flamenca Sharon Sultan, créé en 2005 pour la Hugo Wolf Akademie Stuttgart.
Ses premiers enregistrements sont consacrés à Hugo Wolf (BayerRecords) et Rheinberger (Carus). Est paru chez AmeSon 2007 son récital « les 1001 Nuits » en
duo avec la soprano Amel Brahim-Djelloul, acclamé par l’ensemble de la critique. Anne Le Bozec est actuellement professeur d’accompagnement vocal au
CNSMDP et de mélodie française à la Musikhochschule de Karlsruhe.
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