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Marie Ythier © Marie-Caroline DOUTREc 

 

Théo FOUCHENNERET © d.r. 

Quatuor Les Métamorphoses © d.r.  
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La réunion de ces quatre solistes invités sur les plus grandes 
scènes françaises et dans les festivals les plus prestigieux, a 
fait du quatuor Strada un laboratoire musical hors du 
commun. 

Quatuor STRADA © d.r. 

Pierre FOUCHENNERET © d.r. 

Sarah NEMTANU © d.r. 

 

 

 

Lise BERTHAUD © d.r. 

  

François Salque © d.r. 
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Nicolas BALDEYROU © Sylvaine PIERRE 

 

 

Vladimir DUBOIS © d.r. 

Hortense CARTIER-BRESSON © Jeanne BROST 
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Alexandre PASCAL © FloppeSchut 

 

 

 

Marie CHILEMME © d.r. 

Adrien BELLOM © d.r. 

Guillaume BELLOM © d.r. 
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Jean-Michel KIM © d.r. 

Claude ABROMONT © d.r. 
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1. Animé et très décidé 
2. Assez vif et bien rythmé 
3. Andantino, doucement expressif 
4. Très modéré - Très mouvementé 

1. Allegro 
2. Andante 
3. Menuetto allegretto 
4. Allegretto ma non troppo 

 

 

Sainte-Lizaigne (36260) – église romane * 
20:30  - CONCERT 

* le lendemain, vendredi 26 mai à 15h, le concert sera donné au Centre Hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun 

(Arcades) - entrée libre 

 

BIOGRAPHIE Les Métamorphoses 
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00 

00 

 

 

 

 

La Prée (36100, Ségry) – Salle capitulaire 
18 : 00 - CONCERT 
 
Biographie Marie YTHIER 

 
 

La Prée (36100, Ségry) – Hôtellerie 
19 : 00 - DÎNER (réservation indispensable avant le 21 mai) 
 

 

 

 
 
 

 

La Prée (36100, Ségry) – Grand salon 
20 : 30 – CONCERT (durée du concert : 1h sans entracte) 
 
Biographie Théo FOUCHENNERET 
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La Prée (36100, Ségry) Grand salon 
10 : 30 – CONCERT 
 
Biographies Pierre FOUCHENNERET Vladimir DUBOIS Hortense CARTIER-BRESSON 

 

 

La Prée (36100) – Salle Marquiset 
18 : 00 - Clés d’écoute 

 
Biographie Claude ABROMONT 

 

 

 
La Prée (36100, Ségry) – Hôtellerie 
19 : 00 - DÎNER (réservation indispensable avant le 21 mai) 
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1. Allegro (la majeur) 
2. Adagio (ré majeur) 
3. Allegretto con variazioni (la majeur) 

1. Andante 
2. Scherzo  
3. Adagio mesto  
4. Finale: Allegro con brio  

La Prée (36100) – Grange 
20 : 30 - Concert 

Biographies  Benjamin ATTAHIR Pierre FOUCHENNERET Vladimir DUBOIS Guillaume BELLOM 
 Hortense CARTIER-BRESSON 

 



 

17 

 

 

 
La Prée (36100) – Grange 
10 : 00 – Cours public d’interprétation 
 

 
Saint-Ambroix (18290) – Le Relais (02 48 69 90 12) 
13 : 00 - DEJEUNER sur réservation 
 

 
 Duo opus 7 (1914) 

1. Allegro serioso, non troppo  
2. Adagio  
3. Maestoso e largemente, ma non troppo lento 

 Violon   Violoncelle 
 

 Sonate pour violoncelle seul  (création 2015)  
1. Allegro maestoso ma appassionato  
2. Adagio (con grand'espressione)  
3. Allegro molto vivace  

 Violoncelle  

Quatuor opus 51 n°2   
1. Allegro non troppo (à 2/2] 
2. Andante moderato (en la majeur à 4/4) 
3. Quasi minuetto (en la mineur à 3/4) 
4. non assaï (en la mineur à 3/4) 

 quatuor à cordes                                  

 
 quatuor à cordes                                  

 

Saint-Ambroix (18290) – Eglise Saint-Loup 
15 : 00 – Concert 
 
Biographies Jean-Frédéric NEUBURGER Pierre FOUCHENNERET Sarah NEMTANU Lise BERTHAUD François SALQUE  

         Quatuor STRADA 
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Ségry (36100) – École François Hervier 
19 : 00 - DÎNER (réservation indispensable avant le 21 mai) 
 
 

 

1. Allegro 
2. Adagio 

 Rondo : Allegro

 

1. Adagio ma non troppo et molto espressivo  
2. Allegro molto vivace 
3. Allegro moderato 
4. Andante, ma non troppo e molto cantabile 
5. Presto 
6. Adagio quasi un poco andante 
7. Allegro 

 
Ségry (36100) – Eglise Saint-Martin 
20 : 30 – Concert 

 
Biographies  Jean-Frédéric NEUBURGER Quatuor STRADA 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
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La Prée (36100) – Salle Marquiset 
10 : 30 – Atelier sur inscription (places réservées aux premiers inscrits). 

1. Impromptu no 1 en fa mineur (Allegro moderato) 
2. Impromptu no 2 en la bémol majeur (Allegretto) 
3. Impromptu no 3 en si bémol majeur « Rosamunde » 
4. Impromptu no 4 en fa mineur (Allegro scherzando) 

1. Extrêmement agité, 
2. Très intime et pas trop rapide - Intermezzo I (très vif) - Intermezzo II (plus animé), 
3. Très agité, 
4. Très lent, 
5. Très vif, 
6. Très lent, 
7. Très rapide, 
8. Rapide et enjoué. 

 
La Prée (36100) – Grange 
16 : 30 – Concert 

Biographie Guillaume BELLOM 

 

La Prée (36100) – Salle Marquiset 
18 : 00 - Clés d’écoute 

Biographie Claude ABROMONT 
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La Prée (36100 Ségry) – Hôtellerie 
19 : 00 - DÎNER (réservation indispensable avant le 21 mai) 

 

1. Impromptu no 1 en fa mineur (Allegro moderato) 
2. Impromptu no 2 en la bémol majeur (Allegretto) 
3. Impromptu no 3 en si bémol majeur « Rosamunde » 
4. Impromptu no 4 en fa mineur (Allegro scherzando) 

1. Allegro 
2. Larghetto Menuetto  
3. Allegretto con variazioni 

La Prée (36100) – Grange 
20 : 30 – Concert 

Biographies Pierre FOUCHENNERET Alexandre PASCAL Marie CHILEMME Adrien BELLOM Nicolas BALDEYROU 
Hortense CARTIER-BRESSON Jean-Michel KIM 
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1. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato 
2. Arietta – Adagio molto, semplice appassionato 

 

La Prée (36100) – Grange 
11 : 30 – Concert 

 
Biographie Jean-Michel KIM 

 

 

 
La Prée (36100 Ségry) – Hôtellerie 
13 : 00 - DEJEUNER (réservation indispensable avant le 21 mai) 
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1. Allegro molto 
2. Andante 
3. Allegro vivace 

1. Fantasia : Adagio di molto  
2. Allegro con spirito - Molto adagio 

1. Allegro non troppo (Fa Mineur) 
2. Andante, un poco Adagio (La Bémol Majeur) 
3. Scherzo : Allegro (Do Mineur - Do Majeur) 
4. Final : Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto, non troppo (Fa Mineur) 

 

 

 

 
La Prée (36100) – Grange 
15 : 00 – Concert 

 
Biographies Pierre FOUCHENNERET Alexandre PASCAL Marie CHILEMME Adrien BELLOM  
 Hortense CARTIER-BRESSON 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scherzo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
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Professeur d’analyse musicale au Conservatoire de Paris, fondateur dans le même établissement de la 
classe de Méthodologie et théories de l’analyse, Claude Abromont est titulaire d’un 1er prix d’analyse 
musicale (1986) et du C.A. de culture musicale (1993). Il est conférencier pour la Philharmonie et pour 
l’Université ouverte de Gif-sur-Yvette et il intervient régulièrement sur France Musique et sur France 
Culture. Ses vidéos sur Youtube permettent de s’initier à de nombreuses facettes de l’art musical.  
Il est l’auteur, avec Eugène de Montalembert, des Guide de la théorie de la musique, Guide des formes de 
la musique occidentale et Guide des genres de la musique occidentale (Fayard/Lemoine, 2001, 2010, 2010). 
Il a également écrit un Petit précis du commentaire d’écoute (Panama, 2008, repris sous le même nom, 
Fayard, 2010) et un essai sur Berlioz, La Symphonie fantastique ; enquête autour d’une idée fixe (La rue 
musicale, 2016). La Symphonie criminelle en mi bémol est son 1er roman (Bayard, 2013). Il travaille 
actuellement à un Petit précis d’analyse musicale (parution prévue en 2018). 

 

Né à Toulouse en 1989, Benjamin Attahir commence par l'apprentissage du violon puis, très tôt se passionne 
pour la composition. Il compte parmi ses maîtres Alain Louvier, Édith Canat de Chizy, Marc-André Dalbavie, 
Laurent Petitgirard, Gérard Pesson, ainsi que Pierre Boulez. 
Parallèlement, il perfectionne sa pratique du violon auprès d'Ami Flammer et se produit au sein de 
formations tel que le Jersey Chamber Orchestra, l'Ensemble Intercontemporain... 
Benjamin Attahir a été deux fois lauréat du Concours Général et s'est vu décerner à deux reprises de prix de 
la SACEM. Il remporte en 2013 un premier prix au USA International Harp Competition de Bloomington pour 
la pièce De l'obscurité II pour harpe seule, aussi imposée pour l'édition 2014 du concours international Lili 
Laskine à Paris. En 2015, c'est le Concours International de la ville de Boulogne qui lui attribue un premier 
prix pour sa pièce de clavecin La Capricieuse.      
Il est aussi lauréat de la Tribune Internationale des Compositeurs de l'UNESCO (2011), primé deux fois par 
l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France (dont Prix Pierre Cardin 2015) et reçoit en 2016 le prix 
Francis et Mica Salabert de la SACEM.   
Ses œuvres sont jouées par divers ensembles et orchestres (l'Orchestre National de France, l'Orchestre 
Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de Lucerne, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki, le Tokyo Sinfonietta, l'Orchestre 
National de Lorraine, l'Orchestre Colonne, l'Orchestre de l'Opéra de Massy, l'Orchestre de Caen, Le Balcon…) 
et dans les salles telles que la Philharmonie de Paris, le Nouvel Auditorium de Radio France, le KKL de 
Lucerne, le Théâtre du Châtelet, l'Arsenal de Metz, la Tonhalle de Düsseldorf, les Invalides, le 104, la Halle 
aux Grains de Toulouse, l'espace de projection de l'IRCAM ou encore le Suntory Hall de Tokyo. 
En novembre 2012, il est invité en tant que violoniste et compositeur à créer une pièce concertante dans le 
cadre de la programmation du London Symphony Orchestra au LSO St Lucke's et dirige à Paris la première 
de son opéra-ballet L'Appel d'Ereshkigal. En 2015, il poursuit sont exploration du domaine scénique en 
dirigeant la création de sa réécriture du premier opéra en langue française, La Pastorale d'Issy de 1659 dont 
seul le livret subsiste. 
Profondément attiré par la direction d'orchestre qu'il étudie au Conservatoire de Paris, Benjamin Attahir a 
dirigé de nombreuses créations de ses contemporains et fonde en 2012, avec le tubiste et serpentiste Patrick 
Wibart, l'ensemble ÆNEA, dédié à la redécouverte des répertoires classiques français ainsi qu'à 
l'élaboration d'œuvres nouvelles sur instruments historiques. 
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Au cours de l'année 2013-14, il collabore avec l'Orchestre National de France et le groupe Moriarty, il est 
aussi compositeur invité à la Gaudeamus Muziekweek d'Utrecht et crée au Festival de Lucerne une pièce 
symphonique sous la direction artistique de Pierre Boulez. Il signe deux concertos, l'un pour hautbois 
(Olivier Stankievicz et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Tugan Sokhiev) -  repris à Tokyo 
-  et l'autre pour violon (Hae-Sun Kang / Bruno Mantovani au Festival Messiaen). Par ailleurs, il assure en 
tant que chef la création mondiale d'une pièce pour ensemble de Betsy Jolas à la Cité de la Musique de 
Paris. 
L'année 2015 est marquée par deux premières rencontres : l'une avec l'Ensemble Intercontemporain pour 
les célébrations du quatre-vingt-dixième anniversaire de Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris et l'autre 
avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Par ailleurs, il réalise et interprète – avec le théorbiste Romain Falik – la musique pour Phèdre de Racine, 
production Comédie Française / France Culture, mise en scène par Éric Génovèse et donnée en première 
au Studio 104 de la maison de la Radio.   
Fasciné par le lien entre le monde contemporain et l'objet historique prélevé au passé, il crée en 2016 
Nach(t)spiel, un final additionnel au Konzertstück op.84 de Max Bruch pour la violoniste Geneviève 
Laurenceau et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse.    
Il travaille actuellement à une commande de l'Ensemble Intercontemporain (Philharmonie de Paris / 
Philharmonie de Cologne), de la Royal Philharmonic Society – London, du Théatre Liyuan de Quanzhou 
(Chine), du chœur Les Éléments, du quatuor  Arod, du Festival d'Aix en Provence, ainsi qu'à une pièce pour 
l'ouverture de la Boulez-Saal – Berlin, dirigée par Daniel Barenboim (automne 2017). 
Benjamin Attahir est pensionnaire à la Villa Médicis pour l'année 2016-2017. Ses œuvres sont éditées aux 
éditions Durand-Salabert (Universal Music Publishing). 

 

Nicolas Baldeyrou est l’un des plus talentueux clarinettistes de sa génération. Il est invité à se produire en 
soliste avec divers orchestres comme l’Orchestre de la Radio bavaroise, la Philharmonie tchèque, les 
Orchestres philharmoniques de Tokyo, Prague et Saint-Pétersbourg, l’Orchestre symphonique de Sofia, le 
George Enescu Philharmonic Orchestra, l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’Orchestre national 
d’Île-de-France, l’Orchestre d’Auvergne ou l’Orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il est 
régulièrement invité pour des récitals au Carnegie Hall de New York, au Concertgebouw d’Amsterdam, à la 
Cité de la musique à Paris, à la Philharmonie de Cologne, au Mozarteum de Salzbourg, au Konzerthaus de 
Vienne, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Bunkamura Orchard Hall de Tokyo, au Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou, ou encore en Chine, à Singapour, Hong-Kong, Taïwan et Mexico. 
Successivement clarinette solo de l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne où il côtoie Bernard 
Haitink, Carlo Maria Giulini ou encore Sir Colin Davis, du Mahler Chamber Orchestra de Claudio Abbado et 
de l’Orchestre national de France dirigé par Kurt Masur, il se consacre désormais à une triple carrière de 
soliste, de professeur, et de musicien d’orchestre au sein de l’Orchestre philharmonique de Radio France 
dirigé par Myung-Whun Chung puis par Mikko Franck où il est nommé 1ère clarinette solo en 2011. Il 
enseigne également au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon depuis 2006. 
Il joue régulièrement avec Bertrand Chamayou, Svetlin Roussev, Antoine Tamestit, Marc Coppey, François 
Salque, Henri Demarquette, Alexis Descharmes, Nora Cismondi, Alexeï Ogrintchouk, David Walter, David 
Guerrier, Julien Hardy, le Quintette Moraguès, les quatuors Ébène, Modigliani, Psophos, Ysaÿe, Aviv, 
Carmina, Minguet, Talich, Vogler. 
Nicolas Baldeyrou s’implique activement dans la musique de son temps. En 2003, Éric Tanguy lui a dédié 
Capriccio pour clarinette seule, et Jacques Lenot Tormentoso. Il a par ailleurs collaboré à de nombreux 
ensembles de musique d’aujourd’hui comme 2E2M, Court-Circuit, TM+, Alternance, Ars Nova, Sillage. 
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Sa passion pour l’exploration de nouveaux répertoires et son souci d’authenticité dans ses interprétations 
l’amènent naturellement à s’intéresser aux clarinettes historiques. Il est régulièrement invité par Marc 
Minkowski à participer à l’orchestre Les Musiciens du Louvre, par Emmanuelle Haïm à l’ensemble Le 
Concert d’Astrée ou encore par Emmanuel Krivine à la Chambre Philharmonique. 
Nicolas Baldeyrou commence l’apprentissage de la clarinette à l’âge de 8 ans. Il étudie successivement au 
Conservatoire Municipal du Kremlin-Bicêtre (classe de Pierre Billaud), au conservatoire de Saint-Maur-des-
Fossés (classe de Véronique Fèvre), et enfin au Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris (classe de Michel Arrignon et Jérôme Julien-Laferrière) où il entre à l’âge de 14 ans. Il y obtient un 
premier prix de clarinette à l’unanimité avec le prix spécial Léon Leblanc ainsi qu’un premier prix à 
l’unanimité de clarinette basse (classe de Jean-Noël Crocq) avant d’intégrer le cycle de perfectionnement. 
À l’issue de ses études, il remporte trois concours de premier plan : le prestigieux Concours de l’ARD 
(Munich) en 1998, le Concours international de Dos Hermanas (Espagne) en 1999 et la ICA Young Artist 
Competition (États-Unis) en 2001. Il est également lauréat des concours internationaux Carl Nielsen 
(Odense) et des Jeunesses Musicales (Bucarest), des Révélations de l’Adami, de la fondation Natixis, du 
Bunkamura Orchard Hall Award, ainsi que du programme «Rising Star» en 2004. 
Depuis 2004, il est également essayeur pour la manufacture d’instruments à vent Buffet-Crampon et 
contribue ainsi au développement de l’instrument et au rayonnement de l’école française dans le monde 
entier. 

 
 

Adrien Bellom débute le violoncelle à l'âge de sept ans au Conservatoire de Besançon dans la classe de 
György Adam. Il y obtient en 2005 un prix de violoncelle et de musique de chambre à l'unanimité, puis un 
Diplôme de Concert l'année suivante. Après deux années de perfectionnement auprès de Xavier Gagnepain 
au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, il intègre le  Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris dans la classe de Jérôme Pernoo, où il obtient son diplôme de Master en juin 2015. Il se perfectionne 
actuellement auprès du violoncelliste Clemens Hagen au sein du Mozarteum de Salzburg. 
Il a également suivi les enseignements de nombreuses personnalités, telles qu’Hortense Cartier-Bresson, 
Gary Hoffman ou les membres du quatuor Ysaÿe. 
Après avoir été admis à l'Académie de l'Orchestre Philarmonique de Radio-France durant la saison 2012-
2013, il intègre l'Académie de l'Orchestre de Paris pour la saison 2014-2015. 
Véritablement passionné par la musique de chambre, il est membre fondateur du quatuor avec piano Abegg 
et du quatuor à cordes Lachrymae, et est désormais le violoncelliste du Trio Medici, avec lequel il est artiste 
résident à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Il s'est ainsi produit au sein de diverses formations au 
festival de Bel-Air, au festival de la Roche-Posay, au festival Vox Musica, au festival des Alizées, au festival 
des Arcs...  
Il fait partie de la troupe du Centre de Musique de Chambre en résidence à la salle Cortot, sous la direction 
artistique de Jérôme Pernoo. 
Adrien accorde depuis son plus jeune âge une grande place à l'étude du piano ; il obtient en 2014 un Premier 
Prix au Conservatoire de Boulogne-Billancourt dans la classe de Nicolas Mallarte. 
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Guillaume Bellom, débute simultanément, à l’âge de six ans, l’étude du piano et celle du violon au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon. Il y obtient en 2008 ses prix de piano, de violon et de 
musique de chambre.  
En 2009, il est admis à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe 
de piano de Nicholas Angelich et Romano Pallottini et suit également les enseignements de Frank Braley, 
Marie-Françoise Bucquet, Dominique Merlet, Leon Fleisher ou encore Jean-Claude Pennetier. Reçu en 2011 
à l’unanimité au concours d’entrée du CNSM de Paris dans la classe de violon de Roland Daugareil, il 
obtiendra sa licence de violon en 2014. Son doctorat de piano, obtenu en 2016 dans la classe d’Hortense 
Cartier-Bresson oriente définitivement sa carrière musicale vers le piano. 
Son grand intérêt pour la musique de chambre et sa maîtrise d’un vaste répertoire font de lui un partenaire 
musical convoité: il se produit ainsi avec plusieurs formations, dans le cadre du Festival de Pâques ainsi qu’à 
l’Août Musical de Deauville. Il est régulièrement invité à jouer à la fondation Singer-Polignac où il est 
pianiste résident depuis 2012. 
Récemment, Guillaume s’est produit en récital ou en soliste au festival des Arcs, au festival des Sommets 
Musicaux de Gstaad, au festival des claviers de Bel-Air à Chambéry, au Palazzetto Bru Zane, à Pianos aux 
Jacobins, au théâtre des Champs-Elysées dans le Carnaval des Animaux, aux journées Ravel de Montfort 
l’Amaury, au festival Orgue en ville de Besançon, au Printemps Musical de Saint-Côme, au Printemps 
musical des Alizés à Essaouira et aux Vacances de Monsieur Haydn à la Roche-Posay. 
Guillaume Bellom est lauréat de la fondation L’Or du Rhin, il remporte en 2015 le 1er prix du Concours 
International de Piano d’Épinal, en interprétant en finale le concerto de Schumann avec l’orchestre National 
de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier. La même année, il est finaliste du Concours Clara Haskil 
et se distingue en obtenant le prix « Modern Times » qui récompense la meilleure interprétation de l’œuvre 
contemporaine. En 2016, il remporte le Prix Thierry Scherz des Sommets Musicaux de Gstaad. 
Cette prochaine saison Guillaume interprètera le 1er Concerto de Tchaïkovski avec l’Orchestre National de 
Lorraine, le double concerto de Poulenc avec Ismaël Margain et l’Orchestre National d’Ile de France et sera 
aussi l’invité du Festival de Pâques de Deauville, et du Centre de Musique de Chambre de Paris salle Cortot, 
de la New York University d’Abu Dhabi, du Festival d'Eygalières, du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, 
du Printemps des Arts de Monte-Carlo... 
Guillaume Bellom a enregistré deux disques à quatre mains avec le pianiste Ismaël Margain sous le label 
Aparté, l'un consacré aux œuvres de Schubert (ffff), l’autre à Mozart. Un album avec le violoncelliste Yan 
Levionnois paraîtra en 2017. Son premier album solo Schubert / Debussy est à paraître au Printemps sous 
le label Claves Records. 
En 2017, Guillaume Bellom est nommé pour les Victoires de la musique classique dans la catégorie 
“Révélations soliste instrumental”. 
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En septembre 2013, Lise Berthaud est sélectionnée dans le prestigieux programme BBC New Generation 
Artist pour les saisons 2013-2015. Elle est invitée à jouer le concerto pour alto Der Schwanendreher de Paul 
Hindemith avec le BBC Symphony dirigé par Sakari Oramo, puis est l’invitée du BBC Philharmonic, du BBC 
National Orchestra of Wales. En septembre 2014, elle fait ses débuts au prestigieux Festival BBC Proms, au 
Royal Albert Hall, dans le Concerto pour alto de William Walton avec le BBC Symphony dirigé par Andrew 
Litton. La même année, elle enregistre Harold en Italie avec l’Orchestre National de Lyon dirigé par Leonard 
Slatkin. 
En soliste, elle est l’invitée d’orchestres comme le Iceland Symphony Orchestra, le Hong-Kong Sinfonietta, 
le Düsseldorfer Symphoniker, le Sinfonia Varsovia, les Musiciens du Louvre, l’orchestre National de Lyon, 
l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Wroclaw, l’Orchestre de Cannes, 
l’Orchestre de Chambre de Wallonie, l’Orchestre Philharmonique de Sao Paulo,… Elle joue sous la direction 
de Paul Mc Creesh, Leonard Slatkin, Marc Minkowski, François Leleux, Fabien Gabel, ou encore Emmanuel 
Krivine qui l’emmène en tournée avec Harold en Italie et l’Orchestre Français des jeunes alors qu’elle n’a 
que 20 ans. 
Après avoir pris part à de nombreux enregistrements dont les intégrales de la musique avec piano de 
Schumann et Fauré par Eric Le Sage chez Alpha, elle enregistre pour Aparté un premier disque en leader 
avec le pianiste Adam Laloum qui paraît en octobre 2013. Les critiques sont unanimes : diapason d’or, clé 
Resmusica, sélection Radio Classique, sélection France Inter. Le duo est invité à se produire dans des lieux 
prestigieux : Wigmore Hall, Festival d’Auvers-sur-Oise, Festival de Pâques de Renaud Capuçon à Aix en 
Provence, Opéra d’Avignon, Salle Molière à Lyon… 
Elle se produit également en récital ou en musique de chambre au Théâtre des Champs-Elysées, Salle Pleyel, 
Théâtre du Châtelet, Auditorium du Musée d’Orsay, Abbaye de l’Epau, Salle Molière de Lyon, MC2 de 
Grenoble, Louisiana au Danemark, Palazzetto Bru Zane de Venise, King’s Place à Londres, aux Festivals de 
Moritzburg, de Menton, de Deauville, Festival Berlioz de la Côte Saint-André, Roque d’Anthéron, Folle 
Journée de Nantes, Festival Radio France et Montpellier, Salon de Provence, Festival de l’Epau, Festival 
Messiaen de la Meije, Festival de Bel Air, Moments Musicaux de La Baule, Sunmore Festival en Norvège,… 
Passionnée de musique de chambre, elle partage régulièrement l’affiche avec des artistes tels que Renaud 
Capuçon, Eric Le Sage, Augustin Dumay, Pierre-Laurent Aimard, Louis Lortie, David Grimal, Emmanuel 
Pahud, Gordan Nikollich, Martin Helmchen, Marie-Elisabeth Ecker, Daishin Kashimoto, les Quatuors Ebène 
et Modigliani. Elle est membre co-fondatrice du Quatuor Strada (avec Sarah Nemtanu, Pierre Fouchenneret 
et François Salque). 
Lise Berthaud a par ailleurs collaboré avec de nombreux compositeurs dont Philippe Hersant, Thierry 
Escaich, Henri Dutilleux, Gyorgy Kurtag, Jérémie Rohrer, ou encore Guillaume Connesson dont elle crée 
l’œuvre pour alto et piano en septembre 2007… 
En 2009, elle était nominée aux Victoires de la Musique Classique comme révélation instrumentale de 
l’Année. 
Née en 1982, Lise Berthaud a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les 
classes de Pierre-Henry Xuereb et Gérard Caussé. À 18 ans, elle est lauréate du Concours Européen des 
Jeunes Interprètes. Elle remporte en 2005 le Prix Hindemith du Concours International de Genève. 
Lise joue un alto d’Antonio Casini de 1660 généreusement mis à sa disposition par Bernard Magrez. 
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Personnalité incontournable dans le paysage musical, Hortense Cartier-Bresson répond à l'invitation de 
nombreuses programmations en France et à l'étranger. 
Elle a été nommée professeur de Piano au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 2011 
après avoir enseigné le piano et la musique de chambre au Conservatoire National de Région de Boulogne-
Billancourt durant de nombreuses années. Elle a dans ce cadre dirigé pendant cinq ans un orchestre de 
chambre. 
C'est en 1979 qu’Hortense Cartier-Bresson fit la précieuse rencontre du grand pianiste Gÿorgy Sebök ; elle 
part suivre son enseignement à l'Université d'Indiana Bloomington (USA) après avoir obtenu cinq premiers 
prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris : Prix de piano, de musique de chambre et 
d'harmonie, et Prix de contrepoint et d'accompagnement ; entre-temps, elle est admise en cycle de 
perfectionnement de piano. 
Très rapidement considérée comme « l'une des plus remarquables pianistes de sa génération », elle 
remporte en 1981 le troisième prix au Concours Liszt-Bartok, de Budapest (1er prix non attribué). Dès lors, 
une brillante carrière débute en la conduisant sur les scènes internationales en récitals ou encore en soliste, 
avec de grandes formations dont l'Orchestre de Paris sous la direction de Ricardo Chailly ou le Detroit 
Symphony Orchestra sous la baguette d'Antal Dorati. 
Son enregistrement consacré aux œuvres de Bartok (Accord/Universal) ainsi que celui des deux Concertos 
de Chopin dans la version pour Quintette à Cordes et Piano  (Maestria Records) ont été chaleureusement 
accueillis par les médias. 
Musicienne singulière et passionnée, c'est avec la plus grande intégrité qu’Hortense Cartier-Bresson aborde 
la musique sous toutes ses formes. Chambriste particulièrement appréciée, elle a joué en compagnie de 
nombreux musiciens parmi lesquels Roger Muraro, Raphaël Oleg, Ayako Tanaka, Philippe Graffin, Pierre 
Fouchenneret, François Salque, Henri Demarquette, Xavier Gagnepain, et le Quatuor Ebène. 
Pédagogue reconnue, elle est invitée à donner de nombreuses master-classes en France et à l'étranger et 
fait régulièrement des stages d'été, notamment au Festival des Arcs et au Festival MusicAlp. 
 

Née en 1988, l'altiste Marie Chilemme intègre rapidement, en 2005 la classe de Jean Sulem au CNSM de 
Paris et y obtient brillamment son Master en 2010. Elle étudie ensuite à Berlin de 2010 à 2012 auprès de 
Tabea Zimmermann à la Hochschule Hans Eisler, et du quatuor Artemis à la UDK de Berlin et en 2015 à 
Bruxelles auprès de Miguel da Silva à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth.  
Passionnée de musique de chambre, Marie participe notamment à l'Académie Ozawa en Suisse de 2008 à 
2013 et fonde en 2012 le quatuor Cavatine, lauréat des concours internationaux de Quatuor à cordes de 
Hambourg en 2012 et de Quatuor à cordes de Banff, au Canada en 2013. 
Interprète très recherchée en tant que chambriste et soliste, Marie Chilemme est invitée 
internationalement dans de nombreux festivals tels que le Festival de Pâques d' Aix en Provence, Musique 
à l'Emperi , Kuhmo Festival (Finlande), Davos Festival (Suisse), les folles journée de Bilbao (Espagne) ... 
Elle enregistre son premier disque aux côtés d'Augustin Dumay, Svetlin Roussev, Miguel da Silva, Aurélien 
Pascal et Henri Demarquette dans le sextuor op.18 de J. Brahms.  
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Vladimir Dubois débute des études de piano et de cor avant d'être admis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Il y obtient un Diplôme de Formation Supérieure de direction de chant dans 
la classe de Serge Zapolsky, de cor dans la classe d'André Cazalet et de musique de chambre dans la classe 
de Laszlo Hadady tout en jouant avec l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de France, l'Ensemble 
Intercontemporain, 2e2m, Ars Nova... 
En 2001, il est nommé Premier cor supersoliste à l'Orchestre national de l'Opéra de Paris, et joue sous la 
direction de Lorin Maazel, Valéry Gergiev, Esa-Pekka Salonen, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Seiji Ozawa, 
George Prêtre... 
Depuis, il se produit régulièrement en soliste et en musique de chambre dans divers festivals (Flâneries de 
Reims, Festival Juventus à Cambrai, Parc Floral de Vincennes, Festival Berlioz, Festival des Arcs...) avec des 
partenaires tels que David Grimal, Jean-Marc Luisada, Paul Meyer, Alexei Ogrintchouk, Francois Salque, 
Michel Becquet, Nora Cismondi, Nicolas Baldeyrou, Laurent Lefèvre, Julien Hardy... 
Parallèlement, il se passionne pour l'enseignement : il est professeur au Conservatoire à 
Rayonnement Région de Paris depuis 2002 et participe à de nombreuses académies d'été comme Epsival, 
la Côte Saint André, Nice, Les Arcs... 
Il s'intéresse également à la musique d'aujourd'hui et crée des pièces de Benjamin Attahir, Marc-Olivier 
Dupin (Salomé), Dominique Lemaître (Hypérion), Eryck Abecassis (Distante Stella), et joue avec les jazzmen 
Antoine Hervé, Jean-Pierre Como, Wynton Marsalis... 

Pierre Fouchenneret, qui compte parmi les artistes associés de la Fondation Singer Polignac, a pu jouir dès 
son plus jeune âge d’une très forte reconnaissance. Ainsi, dès l’âge de 12 ans, il obtient le premier prix de 
violon au CNR de Nice, à 16 ans, le premier prix de violon et de musique de chambre au CNSM de Paris ; et 
il sera lauréat Natixis, et du Grand Prix du Concours International de musique de chambre de Bordeaux.  
Fort des enseignements d’exception dont il a bénéficié auprès d'Alain Babouchian au CNR de Nice, d'Olivier 
Charlier au CNSM de Paris et de Devy Erlih, Pierre Fouchenneret, dans un désir de transmission, est devenu 
à son tour professeur intervenant au Pôle Supérieur de Bordeaux.   Cette reconnaissance lui donne 
également le plaisir de collaborer avec les musiciens les plus doués de sa génération et de se produire sur 
les plus grandes scènes nationales et internationales. C’est ainsi qu’il fonde en 2013 le quatuor Strada, avec 
François Salque, Sarah Nemtanu et Lise Berthaud. Sa virtuosité, « son jeu intense, précis et coloré » 
(Classica) et sa fougue sont aussi reconnus par des orchestres français et internationaux tels ceux de 
Bordeaux Aquitaine, de Dijon, du philharmonique de Nice, de Brno, du Baltic de Saint Petersbourg. 
Passionné de musique de chambre, il est également le violoniste du trio à cordes 71 en compagnie d'Eric 
Picard et de Nicolas Bone.   Parallèlement à sa carrière de soliste et de chambriste, son premier disque 
consacré aux trios de Mendelssohn sort en 2007. Il sera suivi d’une série de disques tous plébiscités par la 
critique. Ainsi, il obtient le Choc Classica pour un disque consacré au compositeur français George Louis 
Onslow. En 2015, il ne sort pas moins de trois opus. Le premier est dédié au quatuor avec piano n°3 opus 3 
de Mendelssohn. Dans le deuxième, Bohème, il interprète la chaconne de Bach, le duo de Kodaly avec 
François Salque, et la 2ème sonate de Bartok pour violon et piano avec Romain Descharmes. Enfin, pour le 
troisième, de nouveau au côté de Romain Descharmes, il grave l’intégrale des sonates pour violon et piano 
de Beethoven. Animé par sa passion dévorante pour ce compositeur, il approfondit son travail et sors en 
ce début 2016, un disque consacré à ses deux derniers quatuors. L’année 2016 sera marquée par de 
nombreux projets dont l’enregistrement de l’intégrale de la musique pour violon de Fauré. En 2017, il 
débutera un cycle d'intégrale de la musique de chambre de Brahms aux côtés d'Eric Lesage. Le travail 
effectué par Pierre Fouchenneret, que l’on peut notamment découvrir au travers de ses différents 
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enregistrements, témoigne de sa quête perpétuelle d’une esthétique pure et sans affect, mais aussi de son 
profond amour et respect du texte.   
 

Théo Fouchenneret est né le 26 février 1994 à Nice. Il débute ses études au CRR de Nice à l'âge de 5 ans 
dans la classe de Christine Gastaud. À 13 ans, il obtient son prix de piano mention très bien à l’unanimité. Il 
intègre ensuite le CNSMD de Paris dans la classe d’Alain Planès, puis dans celle d'Hortense Cartier-Bresson 
où il obtient son Master mention très bien. Il a récemment été admis à suivre le cursus du DAI (3e cycle) au 
CNSMD et suit l'enseignement de la classe d’accompagnement. 
Il s’est déjà produit dans de nombreuses salles en France (UNESCO, Opéra de Nice, Opéra de Dijon…) et à 
l’étranger (Toppan Hall à Tokyo, Izumi Hall à Osaka, Munetsugu Hall à Nagoya, National Concert Hall à 
Taïwan…). Il est également invité régulièrement dans des émissions de télévision et de radio (France 3, 
France Musique, Mezzo…) notamment dans le cadre d’une intégrale de la musique de Chopin retransmise 
sur France 3 : Un été avec Chopin. 
En octobre 2013, il remporte le 1er prix du Concours international Gabriel Fauré. Il co-fonde en 2014 
l'Ensemble Messiaen en compagnie de Raphaël Sévère (clarinette), David Petrlik (violon) et Volodia Van 
Keulen (violoncelle), qui est actuellement en résidence à la Fondation Singer-Polignac. 
Aujourd'hui invité par de nombreux festivals (Festival de Deauville, Rencontres musicales de Bélaye, Festival 
de la Roque d'Anthéron, Cully Classique...), il partage la scène avec des musiciens de grande qualité tels que 
Raphaël Sévère, Victor Julien-Laferrière, Tatsuki Narita, Nicolas Bône, Roland Pidoux, Romain Descharmes, 
Éric Picard, Christophe Morin... 
 
 

Né à Tokyo, Jean-Michel Kim a étudié le piano auprès de Jacques Rouvier, Hortense Cartier-Bresson, 
Théodore Paraskivesco, la musique de chambre auprès de Haruko Ueda, l’accompagnement vocal auprès 
d’Anne Le Bozec.  Demi-finaliste au 4e BNDES International Piano Competition of Rio de Janeiro en 2014, 2e 
Prix Chopin du Concours international de piano de Brest en 2013, il se produit régulièrement en concert en 
France et au Japon. Il est lauréat de la fondation Banque Populaire en duo avec le violoniste Keisuke 
Tsushima. 
 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=Th%C3%A9odore+Paraskivesco&search-alias=music-fr
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Le quatuor à cordes Métamorphoses est constitué de jeunes musiciens issus des Conservatoires nationaux 
supérieurs de Paris, Londres et Bruxelles.  
Une Métamorphose progressive et infinie des quatre individualités par la fusion de leurs timbres, de leurs 
dynamiques et de leurs énergies vers un univers propre à leur quatuor, telle est la volonté de ces jeunes 
talentueux artistes.  
Ces quatre musiciens venant d’horizons divers et de cultures différentes unissent leurs talents au profit 
d’une unité sonore, d’une esthétique commune et d’une envie de partager avec le public la richesse et la 
magnificence du répertoire du quatuor à cordes.  
Restant curieux dans leur répertoire, le quatuor Métamorphoses joue des œuvres de l’époque Classique à 
l’époque Romantique, jusqu’à l’époque Contemporaine.  
Ils se sont produits à de nombreuses occasions en région parisienne ainsi qu’en Bourgogne à l’occasion des 

Estivales en Puisaye. 

Mathilde POTIER, termine sa formation de violoniste avec Roland Daugareil au Conservatoire National de 
Paris en sortant première nommée de sa promotion à l’âge de dix-neuf ans. Jouant avec beaucoup 
d'ensembles et orchestre français, Mathilde fait partie de l'ensemble de chambre « Double - Sens » de 
Nemanja Radulovic avec lequel elle a enregistré sous le label Deutsche Grammophon.  
Hugo BOULANGER, diplômé d’un Master au Conservatoire Royal de Bruxelles, il participe régulièrement à 
des enregistrements de musique à l’image et se produit dans de nombreux orchestres ; il est professeur au 
conservatoire de Dreux.  
Clémence DUPUY, étudie au Conservatoire National Supérieur de Paris avec Antoine Tamestit et David 
Gaillard, elle est nommée académiste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Clémence est 
régulièrement appelée pour jouer en orchestre mais aussi en musique de chambre en France et à l'étranger.  
Alice PICAUD, diplômée du Royal College de Londres et du CNSMDP de Paris en pédagogie, elle se produit 
dans des nombreuses formations de musique de chambre ainsi que plusieurs orchestres. Ouverte à d’autres 
styles de musique, elle fait partie d’un ensemble de soudpainting (Amalgammes) ainsi qu’un groupe de 
Rock (Najar). Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle enseigne au CRD de Clamart. 
 

Né en 1986 à Paris, Jean-Frédéric Neuburger étudie l’orgue, le piano et la composition avant d’intégrer à 
treize ans le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, d’où il ressort en 2005 avec 
cinq premiers prix. Il se perfectionne par la suite à Genève auprès de Michael Jarrell pour la composition et 
Luis Naón et Eric Daubresse pour la composition électroacoustique. Depuis lors il a une double activité de 
compositeur et de pianiste au répertoire très varié. 
Jean-Frédéric Neuburger reçoit de nombreuses commandes, notamment du Boston Symphony Orchestra, 
du Festival d’Évian, de Radio-France, du Concours international Marguerite Long-Jacques Thibaud, des 
Folles journées de Nantes, et ses œuvres ont été jouées par l’Orchestre de Paris et le Boston Symphony 
Orchestra sous la direction de Christoph von Dohnanyi et le Chœur et l’Orchestre philharmonique de Radio 
France sous la direction de Pascal Rophé. Ses œuvres de musique de chambre ont été jouées par Henri 
Demarquette, François Salque, Nicolas Dautricourt, Lise Berthaud, Raphaël Sévère, Bertrand Chamayou en 
des lieux tels que le Lucerne Piano Festival, le Théâtre des Bouffes-du-Nord, le Lincoln Center de New-York. 
Il se produit en soliste avec des orchestres internationaux (New York Philharmonic, San Francisco 
Symphony, Philadelphia Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Orchestre de Paris, Orchestre du Capitole de Toulouse) et collabore avec des chefs comme François-Xavier 
Roth, Paavo Jarvi, David Zinman, Jonathan Nott, Michael Tilson Thomas. Il a aussi travaillé avec Pierre Boulez 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_sup%C3%A9rieur_de_musique_et_de_danse_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Jarrell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_international_Marguerite_Long-Jacques_Thibaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Folle_Journ%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boston_Symphony_Orchestra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boston_Symphony_Orchestra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christoph_von_Dohnanyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Roph%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Demarquette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Demarquette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Dautricourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_S%C3%A9v%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Chamayou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_des_Bouffes-du-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_Philharmonic
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Symphony
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Symphony
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Orchestra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_Philharmonique_de_Radio_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_du_Capitole_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_Roth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_Roth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paavo_Jarvi
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Zinman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Nott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Tilson_Thomas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulez
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notamment pour étudier sa Deuxième Sonate pour piano. En janvier 2014, l’Auditorium du Louvre lui a 
offert une carte blanche de six concerts. 
Il est invité par de grands festivals internationaux (Verbier, Lucerne, Klavier-Festival Ruhr, La Roque-
d’Anthéron, Saratoga, La Jolla Music Society) et en tant que chambriste il se produit notamment avec le 
Quatuor Modigliani, Bertrand Chamayou, Renaud Capuçon, Tatjana Vassiljeva, Raphaël Sévère. 
Il consacre une partie importante de son activité d’interprète à la diffusion de la musique d’aujourd’hui : il 
crée en 2012 le Concerto pour piano de Philippe Manoury avec l’orchestre de Paris dirigé par Ingo 
Metzmacher ainsi que des œuvres de Bruno Mantovani, Philipp Maintz, Christian Lauba, Yves Chauris. 
Ses disques ont été salués par la presse internationale. Le « Live at Suntory Hall » paru en 2008 obtint un 
« Choc » du Monde de la musique et son enregistrement des Concertos pour piano de Ferdinand Hérold a 
reçu un « Choc » de Classica. 
Édité depuis 2012 chez Durand (Universal Music Publishing), Jean-Frédéric Neuburger reçoit le prix Lili et 
Nadia Boulanger de l’Académie des Beaux-Arts en 2010 et le Prix Hervé Dugardin de la Sacem 2015. 

Début 2011, lorsque le Figaro Magazine désigne les six violonistes mondiales qui marquent l’univers musical 
actuel de leurs talents, Sarah Nemtanu en fait évidemment partie.   
Ceci n’est qu’un des nombreux exemples d’une reconnaissance internationale unanime qui commence 
lorsqu’elle est nommée premier violon solo de l’Orchestre National de France à 21 ans à peine. En 2007, à 
pas encore 26 ans, elle est nominée en tant que « révélation soliste instrumental de l’année » aux Victoires 
de la Musique Classique.  
En 2009, elle est la vraie violoniste du film « Le Concert » de Radu Mihaileanu, celle qui a doublé Mélanie 
Laurent et qui y interprète le concerto de Tchaïkovsky. 
Son disque Gypsic, sorti chez Naïve en 2010 est en tête des ventes classiques du label. On peut entendre 
Sarah fréquemment à la radio et elle fut à plusieurs reprises invitée sur France 2. 
La prestigieuse Fondation  Zilber-Rampal lui prête un violon Giovanni Battista Guadagnini de 1784. 
Avant d’en arriver là, Sarah a commencé l’étude du violon avec son père Vladimir Nemtanu, violon solo de 
l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine. D’une belle précocité elle intègre la classe de Gérard Poulet au 
CNSMD de Paris à 16 ans. Elle y obtient des premiers prix de violon et de musique de chambre (à chaque 
fois avec mention très bien). 
Après ses succès en concours internationaux - Premier Prix Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz en 1998 et 
lauréate du réputé concours international Antonio Stradivarius en 2001 -, elle est révélée au grand public à 
Paris à la Cité de la Musique lorsqu’elle joue le Double Concerto de Brahms avec Gautier Capuçon sous la 
baguette d’Emmanuel Krivine.  
Ses prestations en soliste au sein de l’Orchestre National de France lui valent les plus grands éloges : elle 
fut par exemple acclamée dans le concerto de Mendelssohn dirigée par Kurt Masur lors de d’une tournée 
en Italie. Ses rencontres avec de fortes personnalités telles que Bernard Haitink, Sir Colin Davis, Ricardo 
Mutti, l’ont conduites dans les plus belles salles du monde comme le Théâtre des Champs-Elysées, le 
Century Hall à Tokyo, le Carnegie Hall à New York ou le Musikverein de Vienne.  
Si elle adore revisiter les « classiques » du répertoire comme le disque Gypsic précité qui évoque, origine 
roumaine oblige, l’esprit tzigane et les rythmes des Balkans, elle excelle bien entendu dans les concerts plus 
traditionnels. Que ce soit en soliste virtuose ou en formation de chambre avec les pianistes Romain 
Descharmes ou Jean-Frédéric Neuburger, l’altiste Lise Berthaud, avec sa sœur Deborah, autre violoniste 
remarquable, ou avec le trompettiste et corniste David Guerrier, ses apparitions internationales sont toutes 
remarquées.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_La_Roque-d%27Anth%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_La_Roque-d%27Anth%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatuor_Modigliani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaud_Capu%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Manoury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingo_Metzmacher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingo_Metzmacher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Mantovani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Maintz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Lauba
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Son amour de la musique étant indissociable de la notion d’offrir, elle aime jouer en soutien à de belles 
causes ou aider à éduquer musicalement les plus jeunes, le fait de transmettre et de partager étant, pour 
elle, essentiel dans la façon de vivre son art.  
 

Alexandre débute tôt l’étude du violon et du piano. Il intègre le conservatoire du Centre de Paris, où il 
obtient les prix de solfège spécialisé, de culture musicale, ainsi qu’un premier prix de violon et de musique 

de chambre à l’unanimité en cycle spécialisé au C.R.R. de Paris. Après s’être perfectionné au Pôle Supérieur 
de Paris-Boulogne auprès de Suzanne Guessner, Alexandre continue sa formation au Conservatoire 

National Supérieur de Paris dans la classe d’Olivier Charlier.  Il participe aux concerts de musique de 
chambre des festivals : « Pireneos Classic » en Espagne, au Festival Piano pic, Festival Tons Voisins à Albi, 
aux rencontres Musicales de Calenzana, en Italie à l’Amiata Piano Festival, à Genève au Festival Wagner, et 
à Milan à la société de l’Humanitaria en trio avec Piano, à Prades au Festival Pablo Casals, ou encore au 
festival « Nomade » de la mairie de Paris. Il reçoit les conseils de Maurizio Fuchs à Bloomington, Mihaela 
Martin, Janos Starker pour qui il joue à Paris et Bâle et Bloomington. 
 

Diplômé de l'université de Yale et du Conservatoire National Supérieur de Paris, François Salque est, très 
jeune, primé dans les plus grand concours internationaux (Genève, Tchaikovsky, Munich, Rostropovitch, 
Leonard Rose...). « La sensibilité et la noblesse de son jeu » alliés à « un charisme et une virtuosité 
exceptionnelle » (Pierre Boulez) lui ont permis de remporter pas moins de 10 premiers prix et autant de 
prix spéciaux. Ses concerts l'ont déjà mené dans plus de soixante-dix pays et ses enregistrements en soliste 
ou en musique de chambre en compagnie d’Éric Le Sage, Alexandre Tharaud, Emmanuel Pahud ou Vincent 
Peirani, ont été salués par la presse (Diapasons d' Or de l'année, Chocs du Monde de la Musique, 10 de 
Répertoire, Prix de l'Académie Charles Cros, Victoires de la Musique, « Élu Citizen jazz », Palme d'Or de la 
BBC…). 
François Salque signe également sept disques remarqués avec le quatuor Ysaÿe dont il a été pendant cinq 
ans le violoncelliste. Son engagement pour la musique de notre temps lui a valu de nombreuses dédicaces 
de compositeurs contemporains, notamment de Thierry Escaich, Karol Beffa, Nicolas Bacri, Jean-François 
Zygel, Krystof Maratka ou Bruno Mantovani. Il est également à l'origine de plusieurs créations, mêlant 
inspirations contemporaines et musiques traditionnelles. Sa profondeur musicale, sa technique et son 
éclectisme en ont fait une personnalité incontournable du monde de la musique. Il enseigne aujourd'hui à 
la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) et au Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSMDP). 
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Le quatuor Strada est l’aboutissement d’une profonde amitié qui lie quatre solistes d’envergure. 
Lise Berthaud, Sarah Nemtanu, Pierre Fouchenneret et François Salque se sont chacun constitué une 
identité musicale forte, récompensée par de nombreux prix internationaux. 
En 2013, leur admiration mutuelle les conduit tout naturellement à unir leurs talents. 
Leur passion commune pour Beethoven construit l’identité du quatuor et c’est autour de la recherche d’une 
esthétique pure, sans concession, que le quatuor Strada trace sa voie. Cette phrase du compositeur résume 
d’ailleurs à elle seule l’esprit du quatuor et a inspiré son nom, Strada, la voie, le chemin: «Ne te contente 
pas de pratiquer ton art, mais fraie-toi un chemin dans ses secrets, il le mérite bien. Car seuls l’art et le 
savoir peuvent élever l’homme jusqu’au Divin». 
En 2015, ils enregistrent un disque consacré aux deux derniers quatuors de Beethoven pour le label B 
Records. 
Soucieux de promouvoir et d’encourager la création contemporaine,  ils créeront en 2016 et en première 
mondiale au Théâtre des Bouffes du Nord, le quatuor de Jean-Frédéric Neuburger. 
Invités sur les plus grandes scènes françaises et dans les festivals les plus prestigieux, ils partagent la scène 
avec les musiciens les plus doués de leur génération. 
Tous les quatre ont fait du quatuor Strada un laboratoire musical hors du commun. 
  
 

Musicienne classique, mais aussi engagée dans une démarche de création auprès des compositeurs de sa 
génération, la violoncelliste Marie Ythier  a déjà à son actif trois disques, dont Le Geste Augmenté, qui 
réunit des pièces pour violoncelle solo et électronique qui lui sont toutes dédiées (label Evidence Classics, 
Harmonia Mundi, Novembre 2015), très bien accueilli par la critique. Diplômée du CNSMD de Lyon et du 
CNSM de Paris, elle est régulièrement invitée dans des salles prestigieuses (Philharmonie de Paris, 
Auditorium de Dijon…) et se produit en soliste dans le monde entier (Kuhmo Festival, FIMC Lima, Suona 
Francese Italia, Festival Messiaen au Pays de la Meije, CMMAS de Morelia, CENART de Mexico, Luzern 
KKL…). Elle intègre souvent des  ensembles anglais, italiens, allemands, et joue en soliste sous la direction 
de chefs de renom (P. Boulez, P. Csaba, C. Power…). Passionnée par la transmission, elle est professeur de 
violoncelle au Conservatoire du 15ème arrondissement de Paris, professeur invitée au Conservatoire 
National Supérieur de Lima, et donne des master-classes en France, en Asie et en Amérique latine. 
Marie Ythier, par ses expériences musicales variées, est une artiste dont l’éclectisme et l’ouverture d’esprit 
se révèlent dans l’intérêt particulier qu’elle voue à la musique nouvelle. Elle aborde aussi volontiers le 
répertoire de toutes les époques, en musique de chambre ainsi qu’en soliste. 
Lauréate de nombreux prix nationaux et internationaux (1er prix du concours de violoncelle des Zonta Clubs, 
lauréate Mécénat Société Générale, fondation Meyer, Adami…), Marie Ythier est lauréate de la fondation 
Francis et Mica Salabert ainsi que de la Fondation de France pour l’année 2015. 
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