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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
 

Claude Pinet | président d’honneur 
 

Didier Patoux | président 
Monique Dautemer & Jean-Guy Lévy | vice-présidents 
Henri Gilles | trésorier  
Dany Cayol | secrétaire générale 
Jean-Paul Bern, Monique Dautemer, Régis Laugier, Pascal Marsault, Éric Michel, Ingrid Tedeschi | administrateurs 
 
 
 
 

BUREAU DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
 

Patrick Jago | administrateur général 
administration@festivalmusiquetoulon.com – 06 19 37 08 33 
 

Séverine Baume | responsable artistique 
artistique@festivalmusiquetoulon.com – 06 09 99 56 01 
 

Ghizlane Laala | responsable communication & billetterie 
communication@festivalmusiquetoulon.com - 06 10 07 94 85 
billetterie@festivalmusiquetoulon.com - 06 34 29 59 33 
 

Thierry Zinn | chargé de production   
production@festivalmusiquetoulon.com – 06 34 29 36 41 

 
 
 
 

BÉNÉVOLES 
 

Françoise Fiat | accueil des artistes 
Michèle et Jean-Claude Argence, Marie-Lou Arneodo, Christine Aubert, Danièle Cougourdan, Monique et Jacques Girault, 
Bernard Mitaut, Marie-Thérèse Sénéchal | accueil du public 

 
 
 
 

BUREAU ADMINISTRATIF DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
 

17, Rue Mirabeau - 83000 Toulon 
www.festivalmusiquetoulon.com / Facebook / Instagram / Twitter 
 

Association loi 1901 du 22 novembre 1963 
Licences de spectacle cat R 2021 013036 et R 2021 013037 
N° SIRET : 391 186 657 00022 / N°APE : 9002 Z 

 
 
 
 

BILLETTERIE DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
 

en ligne www.festivalmusiquetoulon.com 
par mail billetterie@festivalmusiquetoulon.com 
& sur place ou par téléphone Lundi et jeudi de 13h à 17h - 06 34 29 59 33  

 
  

Saison 2022-2023 
 

17 septembre > 15 mai 

mailto:administration@festivalmusiquetoulon.com
mailto:artistique@festivalmusiquetoulon.com
mailto:communication@festivalmusiquetoulon.com
http://www.festivalmusiquetoulon.com/
http://www.festivalmusiquetoulon.com/
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SAMEDI 
17/09 
 

 

18H 
 

Place des 
Savonnières 

 

// Avant-saison 
Quintette de cuivres de la Musique des Équipages de la Flotte 

 

LUNDI 
10/10 
 

 

18H 
 

Port des 
créateurs 
 

 

// Présentation de la saison 
suivie d’un interlude musical proposé par des élèves du Conservatoire et d’un 

apéritif organisé avec la collaboration des Amis du Festival 
 

 

LUNDI  
14/11 

 

20H 

 

Palais 
Neptune 

 

// Mon amant de Saint-Jean 
Isabelle Druet mezzo-soprano 

Le poème Harmonique / Vincent Dumestre direction 
 

 

JEUDI  
17/11 
 

 

19H 

 

Auditorium 
Conservatoire 
TPM 

 

// Histoire de la musique moderne en 88 minutes 
Partenariat Conservatoire TPM, Ensemble Télémaque & Festival de musique de Toulon 

Olivier Pauls comédien / Brigitte Peyré chanteuse 
Agnès Audiffren mise en scène 

Musiciens de l’Ensemble Télémaque / Raoul Lay musique et direction 
 

 

LUNDI 
5/12 

 

20H 

 

Église  
Saint-Paul 

 

// Mozart à Salzbourg 
Le Concert Spirituel chœur et orchestre / Hervé Niquet direction 

 

SAMEDI 
28/01 

 

14H 

Auditorium 
Chalucet 

 

// Concert des élèves du Conservatoire 
Départements musiques anciennes & musique de chambre 

 

 

16H 
 

 

// Conférence Nuit du piano « L’âge d’or du piano » 
organisée par Les Amis du Festival & animée par Monique Dautemer, Dominique 

Dragacci-Libbra musicologues et Ingrid Tedeschi enseignante conférencière 
 

LUNDI  
6/02 
 

 

20H 

 

Palais 
Neptune 

 

// Piano-violon : un autre Schubert 
Renaud Capuçon violon / David Fray piano 

 

 

LUNDI  
13 /03 
 

 

20H 

 

Palais 
Neptune 

 

// La Nuit transfigurée 
Quatuor Modigliani 

Adrien Boisseau alto / Victor Julien-Laferrière violoncelle 
 

VENDREDI 
31/03 

 

14H30 
 Auditorium 

Conservatoire 
TPM 

 

// Conférence Université du Temps Libre 
Programmation en cours 

 

 

17H 

 

// Master class Nuit du piano 
Master class publique de la pianiste Célimène Daudet 

 

 

Samedi 
1er/04 

 

18H 
 

Opéra de 
Toulon 
 

 

// Nuit du piano – Piano romantique 
5 récitals pour une soirée ! 

Jonathan Fournel, Célimène Daudet, Théo Fouchenneret piano 
& récital découverte avec des étudiants de l’IESM 

 

 

Jeudi 
13/04 

 

20H 
 

Lycée 
Dumont 
d’Urville 
 

 

// Dialogue autour d’un violoncelle 
Agnès Pyka violon / Damien Ventula violoncelle 

 

 

Lundi 
15/05 

 

20H 
 

Palais 
Neptune 

 

// Wonderful word – Ode to Nature 
Christian-Pierre La Marca violoncelle & direction artistique 

Julie Depardieu récitante / Nathanaël Gouin piano 
Quintette à cordes de l’Orchestre de Paris 

Yann Arthus-Bertrand images et films 
 

 

Saison 2022-2023 
 

17 septembre > 15 mai 
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SAMEDI 10/09 
 

Durée du spectacle : 1h45 
Tarifs : de 5 à 22€ 

 

// Nouveaux Mondes 
Sergei Dogadin  violon / Eivind Gullberg Jensen  direction musicale 

 

Erich Wolfgang Korngold  Concerto pour violon, Op. 35 
Antonín Dvořák  Symphonie n°9, Op. 95 « Du Nouveau Monde » 

 

 

VENDREDI 21/10 
 

Durée du spectacle : 2h 
Tarifs : de 5 à 22€ 

 

// Hollywood music 
Concert présenté par Joël Nicod 

Ernst Van Tiel  direction musicale 
 

Bernard Herrmann  Fahrenheit 451 suite / Marnie suite / Psychose suite 
Lalo Schifrin  Mission impossible theme 

John Williams  Harry Potter à l’École des Sorciers / Les Aventuriers de l’Arche perdue 
Alan Silvestri  Forrest Gump 

 

 

VENDREDI 2/12 
 

Durée du spectacle : 2h 
Tarifs : de 5 à 22€ 

 

// Un air de famille 
Concert présenté par Joël Nicod 

Marie Vermeulin  piano / Lucie Leguay  direction musicale 
 

Leopold Mozart  Symphonie, Eisen D15 
Franz Xaver Mozart  Concerto pour piano n°2 

Wolfgang Amadeus Mozart  Symphonie n°38, K. 504 « Prague » 
 

 

VENDREDI 10/02 
 

Durée du spectacle : 1h30 
Tarifs : de 5 à 22€ 

 

// Ennéade 
Labelle  composition & électronique 

Vanessa Wagner  piano / Tom Leichnig & Hadrien Santos da Silva  percussions 
Simon Proust  direction musicale 

Alexia Nguyen Thi  lumière / William Goutfreind  transcription 
 

Arnold Schoenberg  La Nuit transfigurée pour cordes et orchestre, Op. 4 
Labelle  Ennéade, Concerto pour piano, orchestre, électronique et percussions réunionnaise 

 

 

VENDREDI 7/04 
 

Durée du spectacle : 2h 
Tarifs : de 5 à 22€ 

 

// L’oiseau de feu 
Concert présenté par Joël Nicod 

Victor Julien-Laferrière  violoncelle / Marlène Assayag  soprano 
Arie van Beek  direction musicale 

 

Jules Matton  Ode pour soprano et orchestre 
Dimitri Chostakovitch  Concerto pour violoncelle n°1, Op. 107 

Igor Stravinski  L’Oiseau de Feu 
 

 

VENDREDI 19/05 
 

Durée du spectacle : 2h 
Tarifs : de 5 à 22€ 

 

// Balade romantique 
Miroslav Kultyshev  piano / Marzena Diakun  direction musicale 

 

Anna Clyne  Within Her Arms 
Sergueï Rachmaninov  Rhapsodie sur un thème de Paganini, Op. 43 

Antonín Dvořák  Symphonie n°8, Op. 88 
 

 

VENDREDI 16/06 
 

Durée du spectacle : 2h 
Tarifs : de 5 à 22€ 

 

// West Side Story 
Concert présenté par Joël Nicod 

Alena Baeva  violon / Joseph Bastian  direction musicale 
 

Jennifer Higdon  On a Wire 
Samuel Barber  Concerto pour violon, Op.14 

Leonard Bernstein  West Side Story, symphonic dances 
 

 
  

 

Les concerts symphoniques 2022-2023 
Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon 
 

10 septembre > 16 juin – 20H – Opéra de Toulon 
Concerts en vente à la billetterie du Festival de musique de Toulon 
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LIEUX À TOULON 
 

Place des Savonnières : rue Chevalier Paul, rue des Savonnières 
Auditorium Chalucet : Quartier de la créativité et de la connaissance, 5 rue Chalucet 
Auditorium du Conservatoire TPM : 168 Bd Commandant Nicolas 
Église Saint-Paul : Bd Michelet 
Lycée Dumont d’Urville : 212 rue Amiral Jaujard 
Palais Neptune : Place Besagne 

 
 
 

RÉSERVATION  
 

• Billetterie du Festival de musique de Toulon :  
en ligne www.festivalmusiquetoulon.com 
par mail billetterie@festivalmusiquetoulon.com 
& sur place ou par téléphone Lundi & jeudi de 13h à 17h - 06 34 29 59 33 
17 rue Mirabeau – 83000 Toulon 
 

Toute place réservée doit être réglée dans les 8 jours 
 

• Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché  0 892 683 622 (0,34€ / min.) www.fnac.com – www.carrefour.fr – 
www.francebillet.com 
 

• Réseau Ticketmaster : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc  0 892 390 100 (0,34€ / min.) www.ticketmaster.fr  
 
 
 

TARIFS 
 

CONCERT 17 NOVEMBRE (PLACEMENT LIBRE) : 5€ 
CONCERT 13 AVRIL (PLACEMENT LIBRE) : 10 € | réduit 5€ 
CONCERTS 14 NOVEMBRE, 5 DÉCEMBRE, 6 FÉVRIER, 13 MARS, 1ER AVRIL, 15 MAI  26,50 € | réduit 22,50 € | spécial 13,50 € 
CONCERTS SYMPHONIQUES OPÉRA (EN VENTE À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL DE MUSIQUE DE TOULON) : de 5€ à 22€ 
 

Réduit (sur justificatif)  Amis du Festival / Association pour les musées de Toulon / Groupes (minimum 10 personnes) / Professeurs du Conservatoire TPM 
Spécial (sur justificatif)  Jeunes de moins de 26 ans / Demandeurs d'emploi (attestation du mois en cours) / Personne titulaire d’une carte d’invalidité 
 

PACKS 
Billetterie du Festival de musique de Toulon  

2 concerts : 50 €|Réduit : 40 € 
3 concerts : 69 €|Réduit : 54 € 
4 concerts : 80 €|Réduit : 68 € 
 
 
 

POUR LE JEUNE PUBLIC  
Billetterie du Festival de musique de Toulon 
 

PACK FAMILLE 1 (1 parent / 1 enfant de moins de 12 ans)  32€ le concert + 5€ par enfant supplémentaire 
PACK FAMILLE 2 (2 parents / 1 enfant de moins de 12 ans)  46€ le concert + 5€ par enfant supplémentaire  

 
 
 

LES CHÈQUES CADEAUX DU FESTIVAL (5€, 10€ OU 20€)  
Billetterie du Festival de musique de Toulon 
 

Valables pour l’achat de places pour les concerts organisés par Le Festival et / ou en collaboration avec un partenaire identifié 
 
 
 

COMITÉS D’ENTREPRISE   
 

Contacter Patrick Jago administration@festivalmusiquetoulon.com 
  

• PASS CULTURE 
Réservez des places de concerts directement sur l'application 
• E-PASS JEUNE RÉGION SUD 
Bénéficiez du tarif à 10 € avec la carte & l'application 
• CARTE JEUNE VILLE DE TOULON 
Profitez de bons plans et de réductions ! 

Saison 2022-2023 
 

17 septembre > 15 mai 

http://www.festivalmusiquetoulon.com/
http://www.fnac.com/
http://www.carrefour.fr/
http://www.francebillet.com/
http://www.ticketnet.fr/
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SAMEDI 17/09    18H    PLACE DES SAVONNIÈRES   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quintette de cuivres de la Musique des Équipages de la Flotte 
 

Le Quintette de cuivres de la Musique des Équipages de la Flotte de Toulon perpétue la longue tradition qui consiste à utiliser deux 
trompettes, un cor, un trombone et un tuba pour représenter et exploiter au mieux à la fois, tessiture, richesse harmonique et possibilités 
techniques offertes par ces instruments de la famille des cuivres.  
Le répertoire d’une telle formation est extrêmement riche, il permet de proposer un programme très éclectique, allant de la Renaissance 
à nos jours. Le Quintette de cuivres de la Musique des Équipages de la Flotte de Toulon contribue à l’extension de ce répertoire en 
proposant composition et arrangements originaux. Il peut également s’adjoindre la participation d’un percussionniste et répondre ainsi 
aux besoins spécifiques de certaines pièces. 
Le Quintette de cuivres prête son concours à nombre de manifestations civiles et militaires : concerts, créations, messes, réceptions, 
enregistrements 
 
 
La Musique des Équipages de la Flotte 
 

La Musique des équipages de la flotte est dirigée depuis septembre 2006 par le Chef de Musique de Classe Exceptionnelle Marc Sury, 
secondé par le Chef de Musique de Première Classe Alexandre Kosmiki. Créée en 1827, c'est la plus ancienne formation musicale des 
armées françaises dont les missions sont d’apporter son concours dans le cadre des cérémonies militaires et commémoratives, de 
contribuer au rayonnement et à l'image de la Marine au travers de prestations musicales et culturelles tant dans le cadre militaire que 
civil, et de tisser des liens ainsi qu’entretenir des échanges avec les milieux culturels, musicaux et pédagogiques civils.  
La Musique des équipages de la flotte c’est un orchestre d'harmonie de 76 musiciens professionnels recrutés avec un Diplôme d'Etudes 
Musicales d'un conservatoire (CRR ou CRD), composé de toutes les familles d'instruments à vent, un piano, une contrebasse à cordes et 
des percussions. Son répertoire est très varié abordant différents styles. 
Chaque musicien a une grande liberté dans la pratique de l'instrument avec la possibilité de poursuivre ses études. 
  

 

ENTRÉE 
LIBRE 

  

Annulation 

 

Avant-saison 
 

Quintette de cuivres de la musique  
des Équipages de la Flotte 
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LUNDI 14/11    20H    PALAIS NEPTUNE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récital de Monteverdi aux Années folles 
Passionnés par le jeu d’échos d’un passé à l’autre, Vincent Dumestre et Isabelle Druet se sont trouvé ici une affinité commune, aussi 
surprenante que fascinante. Un récital où l’atmosphère des chansons des Années Folles insuffle sa douce folie à la musique ancienne. 
Dans l’esprit des tours de chant, ils invitent ainsi à entendre quelques-uns des plus beaux airs baroques de Monteverdi & Lully jusqu’aux 
arrangements contemporains de chansons du 20ème siècle, rendues célèbres par Colette Renard, Barbara, Fréhel ou Damia, où priment 
l’émotion de la voix seule et la poésie des textes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mon amant de Saint-Jean 
 

Isabelle Druet (mezzo-soprano) 
Le poème Harmonique – Vincent Dumestre (direction) 
Marie Lambert (mise en espace & lumières) 
Vincent Bouchot (arrangements) - Bruno Fatalot (costumes) 

Marin Marais  Prélude et Passacaille en mi mineur 
Anonyme  ]’ai perdu ma jeunesse /  
Dans mon jardin à l'ombre / La fille au Roi Louis 
Johann Vierdanck  Canzona en do majeur 
Claudio Monteverdi · Lamento d’Arianna 
Francesco Cavalli  Lasso io vivo 
Paul Marinier ·D’elle à lui 

TARIFS 
de 13,50 à 

26,50€ 
 

Cora Vaucaire  Les petits pavés 
Colette Renard ·Les nuits d’une demoiselle 
Thérèsa ·Les canards tyroliens 
Charles André Cachan et Maurice Vanderhaege · 
Où sont tous mes amants 
Émile Carrara et Léon Ange ·Mon amant de Saint-Jean 
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Isabelle Druet 
 

La mezzo-soprano Isabelle Druet se forme d'abord au théâtre, puis elle commence l'étude du chant avant d'entrer au CNSM de Paris, 
dont elle obtient un premier prix en 2007. 
Dès 2006, elle apparaît au Festival d'Ambronay aux côtés de Vincent Dumestre dans La Vita Humana de Marazzoli où elle incarne La 
Faute et l'Aurore. Nommée Révélation lyrique de l'Adami, elle prend l'année suivante le rôle-titre de La Périchole (Offenbach) à Pau. En 
2008, elle fait ses débuts à l'Opéra Comique en Charite et Mélisse dans Cadmus et Hermione de Lully, au TCE en Sagesse, Sidonie et  
Mélisse dans l'Armide du même compositeur aux côtés de William Christie puis au Festival d'Aix-en-Provence l'année suivante en Troi-
sième Dame dans La Flûte enchantée. 
Révélation des Victoires de la Musique Classique en 2010, elle est accueillie l'année suivante à l'Opéra de Paris dans le rôle du Page 
dans Salomé de Strauss. La mezzo-soprano prend ensuite le rôle de Didon (Didon et Énée) à l'Athénée. Dans le même temps, elle offre 
une prestation remarquée de Carmen à Metz et endosse le rôle du Comte Orlofsky à Strasbourgdans La Chauve-Souris de Strauss. L'an-
née suivante, elle est Isabella dans L'Italienne à Alger de Rossini à Metz. Elle aborde ensuite l’œuvre de Ravel en Concepcion (L'Heure 
espagnole) à Lyon, puis elle retourne au répertoire baroque pour prendre le rôle d'Orphée dans Orphée et Eurydice de Gluck revisité 
par Berlioz à Limoges. Avec Le Poème Harmonique, elle fait ses débuts à Versailles dans les Leçons des Ténèbres de Couperin en 2013, 
avant de partir pour Düsseldorf pour y incarner Carmen. Dans le même temps, elle explore l’œuvre d'Offenbach et incarne le rôle-titre 
de La Grande-Duchesse de Gérolstein avec les Brigands à l'Athénée. Elle aborde par la suite The Rake's Progress de Stravinsky à Caen en 
Baba le Turc en 2016. L'année suivante, la mezzo-soprano chante La Fortune et Melanto dans Le Retour d'Ulysse dans sa patrie au TCE. 
La mezzo-soprano chante Annina dans La Traviata puis Tisbe dans La Cenerentola à l'Opéra de Paris en septembre et novembre 2018. En 
mars 2019, elle reprend le rôle de Baba le Turc (The Rake’s Progress) à Nice puis, en juin, elle interprète Carmen à Saint-Etienne. 
 
 
Le Poème Harmonique – Vincent Dumestre 
 

Depuis 1998, Le Poème Harmonique fédère autour de son fondateur Vincent Dumestre, des musiciens passionnés dévoués à l’interpré-
tation des musiques des XVIIème et XVIIIème siècles. Rayonnant sur la scène française comme internationale, l’ensemble témoigne par ses 
programmes inventifs et exigeants d’une démarche éclairée au cœur des répertoires et d’un travail approfondi sur les textures vocales 
et instrumentales. 
Son champ d’action ? Les pages connues ou méconnues rythmant vie quotidienne et cérémonies à Versailles (Lalande, Lully, Couperin, 
Clérambault, Charpentier…), l’Italie baroque de Monteverdi à Pergolèse, ou encore l’Angleterre de Purcell et Clarke. Pour l’opéra, il ima-
gine de vastes fresques ; récemment la zarzuela baroque Coronis de Durón avec Omar Porras. Sa collaboration fidèle avec Benjamin 
Lazar, scellée autour de Lully, donne naissance à plusieurs spectacles unanimement salués (Le Bourgeois gentilhomme, Cadmus & Her-
mione, Phaéton). D’autres productions où la musique rencontre diverses disciplines artistiques sont aussi acclamées : le spectacle Le 
Carnaval Baroque avec Cécile Roussat et Julien Lubek, l’opéra pour marionnettes Caligula de Pagliardi avec Mimmo Cuticchio, le concert-
performance Élévations conçu avec le circassien Mathurin Bolze. 
Familier des plus grands festivals et salles du monde – Opéra-Comique, Opéra Royal de Versailles, Philharmonie de Paris, Théâtre des 
Champs-Élysées, Festivals d’Ambronay, de Beaune et de Sablé, Wigmore Hall (Londres), NCPA (Pékin), Wiener Konzerthaus, Concertge-
bouw de Bruges, BOZAR (Bruxelles), Oji Hall (Tokyo), Université Columbia (New York), Teatro San Carlo (Naples), Accademia Santa Cecilia 
(Rome), Philharmonie de Saint-Pétersbourg, ou encore les BBC Proms.… –, le Poème Harmonique est également très engagé en Norman-
die, sa région de résidence, berceau de ses nombreuses créations. 
Pour la saison 2021/2022, le Poème Harmonique est toujours aussi actif sur le terrain des créations : après Les Leçons de ténèbres de 
Bouzignac au Festival de Radio France Montpellier Occitanie, Les Noces Royales de Louis XIV au festival Ravel, durant l’été 2021, l’année 
2022 ouvre avec Le Ballet des Jean-Baptiste à l’Opéra royal de Versailles et à l’Opéra de Dijon, Il Nerone ou Le Couronnement de Pop-
pée avec l’Académie de l’Opéra de Paris au Théâtre de l’Athénée et à l’Opéra de Dijon. 2022 voit également la reprise de Coronis à 
L’Opéra-comique et une forte activité à l’étranger : Vienne, Moscou, Biecz, Hambourg, Prague, Madrid, Berlin… 
2021 a accueilli deux nouvelles parutions : le CD de l’opéra Cadmus & Hermione de Lully (Choc de l’année de Classica) et le CD des Sym-
phonies pour les Soupers du Roi de Michel-Richard de Lalande (label Château de Versailles Spectacles), venant enrichir une vaste disco-
graphie avec de nombreux succès publics et critiques comme Anamorfosi  (« Recording of the month » de Gramophone, « Diapason 
d’Or » et « Choc » de Classica), Aux marches du palais, consacré aux chansons traditionnelles françaises, et ses interprétations d’œuvres 
majeures du répertoire baroque (Combattimenti !  de Monteverdi, Leçons de Ténèbres de Couperin, Te Deum de Charpentier et Lully).  
2022 verra la parution des nombreux projets enregistrés tandis que le public était éloigné des salles de concerts : les musiques du Bour-
geois Gentilhomme de Lully, Les Noces Royales de Louis XIV pour le label Château de Versailles Spectacles ou encore Coronis de Sebastian 
Duròn (février) et le Nisi Dominus de Vivaldi pour le label Alpha Classics. 
 

Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la 
Ville de Rouen et est en partenariat avec le projet Démos -Philharmonie de Paris. Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac 
en tant qu’artiste associé.Pour ses projets en Normandie, le Poème Harmonique bénéficie notamment du soutien de Mécénat Musical Société Générale, la 
Caisse des Dépôts, PGS Group et SNCF Réseau Normandie  

 
  

https://www.olyrix.com/lieux/438/conservatoire-national-superieur-de-musique-et-de-danse-de-paris
https://www.olyrix.com/lieux/135/festival-de-labbaye-dambronay
https://www.olyrix.com/artistes/13897/vincent-dumestre
https://www.olyrix.com/oeuvres/659/la-perichole
https://www.olyrix.com/artistes/8250/jacques-offenbach
https://www.olyrix.com/lieux/27/opera-comique-de-paris
https://www.olyrix.com/oeuvres/1014/cadmus-et-hermione
https://www.olyrix.com/artistes/6807/jean-baptiste-lully
https://www.olyrix.com/lieux/92/theatre-des-champs-elysees
https://www.olyrix.com/oeuvres/341/armide
https://www.olyrix.com/artistes/2014/william-christie
https://www.olyrix.com/lieux/12/festival-daix-en-provence
https://www.olyrix.com/oeuvres/630/la-flute-enchantee
https://www.olyrix.com/lieux/24/opera-national-de-paris
https://www.olyrix.com/oeuvres/548/salome
https://www.olyrix.com/artistes/10903/richard-strauss
https://www.olyrix.com/oeuvres/313/didon-et-enee
https://www.olyrix.com/lieux/86/athenee-theatre-louis-jouvet/infos-pratiques
https://www.olyrix.com/oeuvres/212/carmen
https://www.olyrix.com/lieux/68/opera-theatre-de-metz-metropole
https://www.olyrix.com/lieux/47/opera-national-du-rhin
https://www.olyrix.com/oeuvres/364/la-chauve-souris
https://www.olyrix.com/artistes/10901/johann-strauss-ii
https://www.olyrix.com/oeuvres/250/litalienne-a-alger
https://www.olyrix.com/artistes/9660/gioachino-rossini
https://www.olyrix.com/artistes/9319/maurice-ravel
https://www.olyrix.com/oeuvres/449/lheure-espagnole
https://www.olyrix.com/oeuvres/449/lheure-espagnole
https://www.olyrix.com/lieux/60/opera-national-de-lyon
https://www.olyrix.com/oeuvres/98/orphee-et-eurydice
https://www.olyrix.com/artistes/4116/christoph-willibald-gluck
https://www.olyrix.com/artistes/914/hector-berlioz
https://www.olyrix.com/lieux/67/opera-theatre-de-limoges
https://www.olyrix.com/artistes/13896/poeme-harmonique
https://www.olyrix.com/lieux/64/opera-royal-de-versailles
https://www.olyrix.com/oeuvres/1268/lecons-de-tenebres-1
https://www.olyrix.com/artistes/19645/francois-couperin
https://www.olyrix.com/lieux/35/deutsche-oper-am-rhein
https://www.olyrix.com/artistes/8250/jacques-offenbach
https://www.olyrix.com/oeuvres/329/la-grande-duchesse-de-gerolstein
https://www.olyrix.com/artistes/13001/compagnie-les-brigands
https://www.olyrix.com/lieux/86/athenee-theatre-louis-jouvet
https://www.olyrix.com/oeuvres/322/the-rakes-progress
https://www.olyrix.com/artistes/10906/igor-stravinsky
https://www.olyrix.com/lieux/85/theatre-de-caen
https://www.olyrix.com/oeuvres/103/le-retour-dulysse-dans-sa-patrie/photos/8275/le-retour-dulysse-dans-sa-patrie-par-mariame-clement
https://www.olyrix.com/oeuvres/283/la-traviata
https://www.olyrix.com/oeuvres/242/la-cenerentola
https://www.olyrix.com/lieux/62/opera-nice-cote-dazur
https://www.olyrix.com/lieux/66/opera-theatre-de-saint-etienne
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Vincent Dumestre 
 

Son goût prononcé pour les arts, son sens créatif de l’esthétique baroque, sa flamme d’explorateur et son goût de l’aventure collective 
l’incitent naturellement à défricher les répertoires des XVIIème et XVIIIème siècles et à créer un ensemble sur mesure. Avec son Poème 
Harmonique, Vincent Dumestre est aujourd’hui l’un des artisans les plus inventifs et polyvalents du renouveau baroque, embrassant 
direction d’orchestre, de chœur, de saison musicale, de concours et de festivals, sans rien lâcher de la pratique de ses instruments pre-
miers, à cordes pincées. 
Pour Vincent Dumestre, naître en mai 1968 signifie faire ses premières armes en concert et au disque avec les pionniers qui œuvrèrent 
à découvrir, comprendre et ranimer ces musiques d’un autre temps. Sorti de l’École du Louvre (histoire de l’art) et de l’École normale de 
musique de Paris (guitare classique), il se forme au luth, à la guitare baroque et au théorbe avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré et Rolf 
Lislevand. Il intègre un temps le Ricercar Consort, La Grande Écurie & La Chambre du Roy, Hespèrion XX ou La Simphonie du Marais  
avant de créer Le Poème Harmonique en 1998. Depuis, d’exhumations en reconstitutions, de compositeurs connus en programmes inat-
tendus, il n’a de cesse de proposer de véritables créations, ouvrant les horizons de tout un pan de musique vocale et instrumentale, et 
lui offrant une large visibilité qui fait référence. 
Sur la scène d’opéra, le ton est celui d’une esthétique sonore et visuelle singulière, qui naît de la confrontation de son regard, dans des 
spectacles de grande envergure, avec celui d’artistes issus de différentes disciplines artistiques : marionnettistes (Mimmo Cuticchio 
pour Caligula), metteurs en scène (Omar Porras pour la zarzuela baroque Coronis de Sebastián Durón ; Benjamin Lazar 
pour Egisto, Le Bourgeois gentilhomme – un immense succès public tant en tournée qu’en DVD –, Cadmus et Hermione, Phaéton, donné 
en 2018 à l’Opéra de Perm en Russie et à l’Opéra Royal de Versailles) chorégraphes (Julien Lubeck et Cécile Roussat pour Le Carnaval 
baroque et Didon et Énée), circassiens (Mathurin Bolze pour le concert-performance Élévations)… Vincent Dumestre est tout autant ins-
piré pour éclairer le répertoire sacré (Monteverdi, Cavalieri, Lalande, Couperin, Clérambault…) ou la musique de chambre (Briceno, Belli, 
Tessier…), pour laquelle il troque sa baguette contre le luth, le théorbe ou la guitare. 
S’il est sollicité dans tous les hauts lieux internationaux de la musique baroque – avec Le Poème Harmonique, auquel il associe, selon les 
projets, les chœurs Aedes, Accentus et Les Cris de Paris, les ensembles musicAeterna, Musica Florea, Arte Suonatori, l’Orchestre régional 
de Normandie, Capella Cracoviensis et Orkiestra Historyczna –, Vincent Dumestre développe aussi une partie de son activité en Norman-
die, région de résidence de son ensemble (programmation des Saisons Baroques de la Chapelle Corneille, direction du Concours Interna-
tional de Musique Baroque de Normandie, l’École Harmonique, orchestre d’enfants à l’école en partenariat avec le projet Démos de la 
Philharmonie de Paris). Depuis quatre ans, il assure également la direction artistique du Festival de musique baroque du Jura, et s’est vu 
confier la saison 2017 du festival Misteria Paschalia à Cracovie. 
Une trentaine d’enregistrements, disques et DVD, édités sous le label Alpha Classics dont il est l’artiste de la première heure, et sous le 
label Château de Versailles Spectacles, témoignent de son compagnonnage fécond avec Le Poème Harmonique dans les domaines de la 
musique savante comme populaire (Aux marches du palais, Plaisir d’amour), française (Lully, Clérambault, Charpentier, Lalande, Coupe-
rin, Boesset), italienne (Monteverdi, Pergolèse, Caccini, Allegri, Castaldi), espagnole (Briceño) ou anglaise (Purcell, Clarke), profane 
comme sacrée. 
Vincent Dumestre est Officier de l’ordre des Arts et des Lettres et chevalier de l’Ordre national du Mérite. 
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JEUDI 17/11    19H    AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE SITE DE TOULON   

Partenariat Conservatoire TPM, Ensemble Télémaque et Festival de musique de Toulon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment raconter la musique aux plus jeunes d’entre nous ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de la DRAC Provence Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud, la ville de Marseille, le département 13 
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Après le succès d’Histoire de la Musique en 66 
minutes, retrouvons l’étrange professeur Paulus 
Olivierus à la recherche du plus grand chef d’œuvre 
jamais écrit au vingtième siècle : le voici tiraillé entre 
la Norvège glacée de Grieg, la Finlande étincelante de 
Sibelius, la Russie profonde de Prokofiev l’Angleterre 
solennelle d’Elgar, la Moravie 

Histoire de la musique moderne en 88 minutes 
 

Olivier Pauls (comédien)  
Brigitte Peyré (chanteuse) 
Agnès Audiffren (mise en scène) 
Raoul Lay (musique et direction) 
Musiciens de l’Ensemble Télémaque 

Dès 7 ans 
 

TARIF 5€ 
 

enchantée de Janáček, l’Espagne de braise de De Falla, 
l’Allemagne étourdissante de Weill, l’Amérique dorée 
de Gershwin…Parmi les surprises de ce merveilleux 
voyage, rencontrée et épousée dans les steppes de 
l’Asie centrale, l’extravagante cantatrice Galina 
Galinevskaïa accompagnera Olivierus dans sa quête 
musicale d’absolu. 
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Ensemble Télémaque – Raoul Lay 
 

Flûte | Charlotte Campana  
Hautbois | Blandine Bacqué  
Clarinette | Linda Amrani  
Percussions | Christian Bini  
Piano I Hubert Reynouard 
Violon 1 | Yann Le Roux-Sèdes  
Violon 2 I Norbert de Jésus Pires  
Alto | Pascale Guérin  
Violoncelle | Jean-Florent Gabriel 
 
Depuis sa formation en 1994 à Marseille, l’ensemble Télémaque s’est consacré à la création et à la diffusion des œuvres de notre temps. 
Georges Boeuf, Régis Campo et Pierre-Adrien Charpy, compositeurs du sud, mais aussi Thierry Machuel, Jean-Luc Hervé, Tatiana Catan-
zaro, François Narboni, Kasia Glowicka, Bernard Cavanna et Ivan Fedele reçoivent des commandes de l’ensemble qui revendique la plus 
grande ouverture esthétique.  
Dans les années 2000 et sous l’impulsion de Raoul Lay, la compagnie musicale Télémaque développe de façon originale les mélanges 
avec les autres arts de la scène : Olivier Py, Bernard Kudlak (cirque Plume), Catherine Marnas, Nathalie Pernette ou Frédéric Flamand 
comptent parmi les partenaires artistiques de Télémaque au service des musiques de Mauricio Kagel, Steve Reich ou Raoul Lay lui-même.  
Depuis toujours, l’ensemble se produit également en concert sur les scènes musicales les plus innovantes en France et à l’étranger : 
Festival d’Ile de France, Festival Présences à Radio-France, Cité de la Musique de Paris, Auditorium National de Madrid, Gaudeamus 
Music Week d’Amsterdam, Festival Enescu à Bucarest, Salle Flagey à Bruxelles, Biennale de Venise…  
Outre la création, Télémaque s’est donné pour mission d’éveiller les curiosités, de donner à entendre toutes les esthétiques musicales 
contemporaines, partout et à tous. Pour cela un travail particulier en direction du jeune public a été mené, tourné vers les enfants 
spectateurs (Nokto, La mort Marraine, La revue de Cuisine) ou participants chanteurs (La jeune fille aux mains d’argent) et/ou percus-
sionnistes (Nous d’ici-bas).  
Après avoir été en 2011 l’ensemble leader du projet ECO (European Contemporary Orchestra), phalange acoustique et électrique de 33 
musiciens au service de la création, Télémaque intègre en 2013 le Pôle Instrumental Contemporain (PIC) et s’engage dans un projet de 
territoire qui lui permet d’obtenir le label Atelier de Fabrique artistique, décerné en 2016 par le ministère de la culture.  
Ces dix dernières années Télémaque a joué dans quinze pays. En 2016, en co-production avec une quinzaine d’opérateurs régionaux, la 
structure a organisé un temps fort intitulé Grandes musiques pour petites oreilles. Le succès des deux premières éditions a donné nais-
sance en 2019 à Tous en sons, premier festival national de musique jeunesse, désormais indépendant mais dont Télémaque reste un 
soutien et un partenaire privilégié.  
Depuis 2018, Télémaque et Raoul Lay portent le projet October Lab, plateforme internationale de création et d’échanges musicaux. 
 
 
 

Raoul Lay 
 

Raoul Lay, compositeur et chef d’orchestre, directeur artistique de l’ensemble Télémaque, partage son temps entre la création et la 
diffusion des musiques d’aujourd’hui.  
En 1998, le Prix Paul-Louis Weiller de l’Académie Française (Section Beaux- Arts) lui est remis pour son travail de compositeur. Elève de 
Peter Eötvös, Il mène simultanément une carrière de chef d’orchestre et dirige dès 1995 de nombreuses formations en France comme à 
l’étranger : l’Ensemble Asko (Pays-Bas), le Savaria Orchestra (Hongrie), l’ensemble Modern (Allemagne), l’ensemble Capricorn (Angle-
terre), l’ensemble Musiques Nouvelles (Belgique), le philharmonique Tito Schipa de Lecce (Italie), L’orchestre national de Malte (MPO), 
l’orchestre philharmonique de Nanning (Chine), les orchestres des Opéras de Bordeaux, Toulon, Avignon, Marseille... Parallèlement il 
reçoit – entre autres – des commandes de l’Yonne-en-scène, du Concours International d’Instruments à Vent de Toulon, de l’Opéra de 
Bordeaux, du GMEM, des Détours de Babel (Grenoble), de l’Opéra de Marseille, du Manège de Mons, de la fondation André Boucoure-
chliev et du festival Présences à Radio-France.  
Lauréat de la fondation Beaumarchais (SACD) en 2001, il compose des opéras de chambre avec Olivier Py, Anne-Laure Liégeois, le cirque 
Plume, Catherine Marnas, Nathalie Pernette… et obtient en 2007 une commande d’État pour Le cabaret des valises. Entre 2006 à 2009, 
il est nommé artiste associé au Théâtre le Cadran de Briançon et compositeur associé (Sacem – Ministère de la culture) au Théâtre des 
Salins, Scène nationale de Martigues. En 2011 il crée l’E.C.O. (European Contemporary Orchestra), une formation acoustique et électrique 
de 33 musiciens réservée à la création (Biennale de Venise 2015, Mons 2015, Festival Enescu 2014…). Il ouvre en 2013 à l’Estaque le P.I.C. 
(Pôle Instrumental Contemporain) – labellisé en 2016 Atelier de Fabrique Artistique pour les musiques d’aujourd’hui – et crée en 2016 
Grandes Musiques pour Petites Oreilles, un temps fort en direction du jeune public avec les Théâtres (GTP/ Gymnase / Bernardines), la 
Ville de Marseille, le CD 13 et la Région PACA.  
Ces dix dernières années, il a dirigé l’ensemble Télémaque dans quinze pays. (France, Belgique, Chine, Tunisie, Maroc, Algérie, Pays-Bas, 
Italie, Espagne, Luxembourg, Roumanie, Malte, Pologne, Argentine, Japon). En 2018 il crée avec Mathilde Rubinstein Tous en sons, pre-
mier festival français entièrement consacré à la musique jeunesse.  
En 2019 il est nommé Directeur Artistique du Malta Philharmonic Orchestra, avec lequel il conduit une saison de concerts à Malte et qu’il 
programme le reste de l’année. 
Il est actuellement président de Futurs Composés, le réseau national de la création musicale en France. Ses œuvres sont éditées chez 
Gérard Billaudot à Paris. 
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LUNDI 5/12    20H    ÉGLISE SAINT-PAUL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hervé Niquet, en chercheur gourmand, propose des pièces rares : les Messes brèves écrites par un Mozart âgé de 18 ans (1774), ainsi 
que des pièces des frères Haydn ayant abandonné la lourde pompe des grandes messes. Le Concert Spirituel vous fait ainsi revivre les 
cérémonies salzbourgeoises rivalisant alors avec celles de Vienne. La musique religieuse de Mozart a souvent suscité débats et 
polémiques. Est-elle de pure commande pour le Prince-Archevêque de Salzbourg, le comte de Colloredo-Wallsee et Mels, ou est-elle 
l’expression d’une foi, d’une spiritualité sincère ? Son abondante correspondance nous en apprend beaucoup sur sa personnalité, son 
rapport au divin mais également sur son admiration sincère pour les frères Haydn, dont il demandait régulièrement à son père de lui 
faire parvenir les travaux. On imagine sans peine la difficulté pour un esprit aussi prolifique que celui de Mozart de se plier à l’exigence 
des « commandes » et plus particulièrement encore dans le cas de ces messes destinées à l’office ordinaire. Alors que ce carcan aurait 
pu brider Mozart tout comme les frères Haydn, on s’aperçoit au contraire que l’absence de moyens et l’épure exigée n’eut d’autre 
conséquence que de concentrer leur expression. Car alors quoi de plus subtil que de laisser la musique transmettre, sans mots, les idées 
du texte divin ? Le programme de ce concert nous invite à expérimenter ce questionnement, les Messes brèves KV 192 et KV 194 de 
Mozart, adoptant chacune une position différente, ou l’Ave verum KV 618 de Mozart cherchant la synthèse. Ils répondent en cela à l’idéal 
d’équilibre considéré comme indispensable à la beauté par la société du XVIIIème siècle. Dépouillées de la dispersion qu’engendre 
l’illustration d’un texte mais aussi d’un trop grand développement instrumental, ces deux pièces offrent un caractère épuré. Elles 
concentrent toute leur expressivité dans peu de moyens : les couleurs harmoniques ou les fluctuations de la mélodie. L’expression 
ramenée à l’essentiel touche alors au plus intime. 
  

Mozart à Salzbourg 
Concert sacré mis en lumière 
 

Le Concert spirituel (chœur et orchestre) 
Hervé Niquet (direction) 
Pauline Jolly et Jessica Hénot (dispositif lumineux) 
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TARIFS 
de 13,50 à 

26,50€ 
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Conférence organisée par Les Amis du Festival  
MERCREDI 23/11 - 18H - LIBRAIRIE CHARLEMAGNE (Bd de Strasbourg, Toulon) 
 

Conférence « Une heure avec Mozart à Salzbourg » animée par Monique Dautemer (musicologue) 
 À l’issue de la conférence, possibilité d’un cocktail dînatoire à 20€ 
Entrée libre sur réservation avant le 18 novembre : Monique Girault 06 20 09 70 80 amisdufestival83@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Le Concert spirituel 
 

Le Concert Spirituel, nom repris de la première société de concerts privés française fondée au XVIIIème siècle, s’impose aujourd’hui sur la 
scène nationale et internationale comme l’un des meilleurs ensembles français. À l’origine de projets ambitieux et originaux depuis sa 
fondation en 1987 par Hervé Niquet, Le Concert Spirituel s’est spécialisé dans l’interprétation de la musique sacrée française, se consa-
crant parallèlement à la redécouverte d’un patrimoine lyrique injustement tombé dans l’oubli (d’Andromaque de Grétry – « Grand Prix 
du Disque » de l’Académie Charles Cros 2010, à Persée version de 1770 de Lully).  
Cette saison 2022/23, Le Concert Spirituel retrouvera le chemin de l’Opéra royal de Versailles avec la recréation d’Echo et Narcisse de 
Gluck en version concert, la reprise de King Arthur de Purcell (mise en scène Corinne et Gilles Benizio), puis La Caravane du Caire de 
Grétry (mise en scène Marshall Pynkoski). À Paris, l’ensemble présentera à la Cité de la Musique les Messes brèves et l’Ave Verum de 
Mozart, également donnés à l’Arsenal de Metz, puis Médée de Charpentier au Théâtre des Champs-Elysées. Cette œuvre fera l’objet d’un 
enregistrement chez Alpha Classics et constituera le deuxième opus de la résidence croisée liant sur quatre ans (2022-2025) le Théâtre 
des Champs-Elysées, le Centre de musique baroque de Versailles et Le Concert Spirituel autour de la redécouverte chaque année d’une 
œuvre phare du répertoire baroque français. La saison 2022/23 sera également l’occasion de nouvelles tournées dans toute la France : 
le Gloria & Magnificat de Vivaldi en Avignon, les Messes brèves de Mozart au Festival de musique de Toulon, et la reprise des Aventures 
du Baron de Münchhausen à Nîmes, Poissy, Tourcoing, Clermont-Ferrand et Le Perreux. Au-delà des frontières, les Messes brèves et l’Ave 
Verum de Mozart et le Requiem de Fauré retentiront au Musikfest de Bremen et au Wigmore Hall de Londres. Enfin, le Chœur du Concert 
Spirituel se produira également auprès de formations telles que l’Orchestre de Chambre de Paris et l’ensemble Les Ombres.  
Depuis juin 2015, Le Concert Spirituel enregistre chez Alpha Classics. Sont déjà parus les CD réunissant les Gloria & Magnificat de Vivaldi, 
les Requiem de Cherubini et Plantade, Persée (version 1770) de Lully, le Messie de Haendel (1754), la Missa Si Deus pro nobis de Benevolo, 
« l'Opéra des Opéras », la Messe solennelle de Berlioz (Diamant Opéra Magazine et Prix de la Critique Discographique Allemande) et 
Armide 1778 de Lully / Francœur. La parution des Coronation Anthems & Te Deum de Dettingen de Haendel, est prévue au tout début de 
l’automne, chez Alpha. Deux nouveaux opus sortiront à l’automne 2022 pour le label Château de Versailles Spectacles (CVS) : les Requiem 
de Mozart et Salieri et Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier. L’ensemble Le Concert Spirituel est en résidence au Théâtre des 
Champs-Élysées dans le cadre du dispositif de « résidences croisées » mis en place sur l’ensemble du territoire français par le Centre de 
musique baroque de Versailles. Cette résidence sera l'occasion de recréer et d'enregistrer des opéras de Marais, Charpentier, Campra et 
Desmarest entre 2022 et 2025.  
 

Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France) et la Ville de Paris. Il remercie les mécènes de son fonds de dotation, 
ainsi que les mécènes individuels de son « Carré des Muses ». Le Concert Spirituel, lauréat 2020 du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, bénéficie 
d’un accompagnement de la Fondation Bettencourt Schueller. Le Concert Spirituel bénéficie du soutien fidèle de son Grand Mécène, la Fondation Bru - 
concertspirituel.com 

  

Wolfgang Amadeus Mozart  
Messe brève en fa majeur KV 192 : Kyrie, Gloria  
Sonate d'église KV 328  
Messe brève en fa majeur KV 192 : Credo, Sanctus, 
Benedictus  
Michael Haydn  
Ave verum corpus en fa majeur MH 533  
Wolfgang Amadeus Mozart  
Messe brève en fa majeur KV 192 : Agnus dei 

Wolfgang Amadeus Mozart  
Messe brève en ré majeur KV 194 : Kyrie, Gloria  
Sonate d’église en la majeur KV 225  
Messe brève en ré majeur KV 194 : Credo  
Joseph Haydn  
Concerto pour orgue en do majeur Hob. XVIII:8 : 
Adagio  
Wolfgang Amadeus Mozart  
Messe brève en ré majeur KV 194 : Sanctus, 
Benedictus  
Ave verum en ré majeur KV 618  
Messe brève en ré majeur KV 194 : Agnus dei 
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Hervé Niquet 
Chef et fondateur du Concert Spirituel 
 

C’est en suivant l’enseignement de Marie-Cécile Morin, élève de Marguerite Long et de Maurice Ravel, amie de Samson François, 
qu’Hervé Niquet développe son goût pour le travail sur les partitions originales et la recherche des intentions premières du compositeur. 
Fort d’une formation complète de claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef de chœur, chef d’orchestre associée à 
une expérience décisive de chef de chant à l’Opéra de Paris auprès d’artistes tels que Rudolf Noureev et Serge Lifar, Hervé Niquet aborde 
le métier de musicien comme un chercheur, préférant revenir aux sources pour dépasser les conventions et les usages.  
En 1987, il fonde Le Concert Spirituel avec pour ambition première de faire revivre le grand motet français. Depuis, Le Concert Spirituel 
s’est imposé sur la scène internationale comme l’un des ensembles de référence dans l’interprétation de la musique baroque, élargissant 
son répertoire à tous les styles et tous les genres, de la musique sacrée à l’opéra en passant par la sinfonie, redécouvrant les œuvres 
connues et inconnues des compositeurs français, anglais ou italiens de cette époque. Dans le même esprit et postulant qu’il n’y a qu’une 
musique française sans aucune rupture tout au long des siècles, Hervé Niquet dirige les grands orchestres internationaux avec lesquels il 
explore les répertoires du XIXème siècle et du début du XXème siècle, tels que l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre de Kana-
zawa (Japon), le Sinfonia Varsovia, le Münchner Rundfunkorchester, l’Orchestre du Staatstheater de Nürnberg, l’Orchestre Royal Philhar-
monique de Liège, l’Orchestre du Gulbenkian de Lisbonne, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen, etc.  
Son esprit pionnier dans la redécouverte des œuvres de cette période l’amène à participer à la création du Palazzetto Bru Zane – Centre 
de musique romantique française à Venise en 2009 avec lequel il mène à bien de nombreux projets.  
Passionné par l’opéra, Hervé Niquet est régulièrement invité à diriger des œuvres lyriques, que ce soit avec Le Concert Spirituel ou en 
tant que chef invité. Il collabore avec des metteurs en scène aux esthétiques aussi diverses que Mariame Clément, Georges Lavaudant, 
Gilles et Corinne Benizio (alias Shirley et Dino), Joachim Schloemer, Vincent Tavernier, Julien Lubek et Cécile Roussat pour La Flûte en-
chantée de Mozart en français, Christian Schiaretti pour Castor et Pollux de Rameau au Théâtre des Champs-Elysées, Christoph Marthaler 
ou encore Romeo Castellucci au Théâtre royal de La Monnaie pour Orphée et Eurydice de Gluck.  
Comme directeur musical du Chœur de la Radio flamande et premier chef invité du Brussels Philharmonic de 2011 à 2019, Hervé Niquet 
a été très impliqué dans la collection discographique des cantates du Prix de Rome sous l’égide du Palazzetto Bru Zane, avec, à ce jour, 
des volumes consacrés à Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Gustave Charpentier, Max d’Ollone, Paul Dukas ou Charles Gounod, ainsi 
que des opéras inédits de Victorin Joncières, Félicien David (récompensé d’un Echo Klassik Award), Fromental Halévy avec La Reine de 
Chypre (récompensé d’un Gramophone Music Awards 2019 – catégorie Opéra), et Charles Gounod avec la résurrection du Tribut de 
Zamora.  
Avec le disque Visions (chez Alpha Classics), Hervé Niquet et Véronique Gens ont reçu de nombreuses récompenses en France et à 
l’étranger (élu Recording of the year par ICMA et Best Recording – solo recital par les International Opera Awards). En 2019, Hervé Niquet 
reçoit le Prix d’honneur « Preis der Deutschen Schallplattenkritik » pour la qualité et la diversité de ses enregistrements.  
Sa démarche comprend aussi une grande implication personnelle dans des actions pédagogiques auprès de jeunes musiciens (Académie 
d’Ambronay, Jeune Orchestre de l'Abbaye aux Dames, Schola Cantorum, CNSMD de Lyon, McGill University à Montréal, et via le parrai-
nage du département de musique ancienne du CNSMD de Paris) ou à travers de multiples master-classes et conférences. Transmettre le 
fruit de son travail sur l’interprétation, les conventions de l’époque et les dernières découvertes musicologiques, mais également sur les 
réalités et les exigences du métier de musicien, est pour lui essentiel.  
Hervé Niquet est Commandeur des Arts et des Lettres et Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
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SAMEDI 28/01    14H    AUDITORIUM CHALUCET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monique Dautemer 
 

Conférencière – Musicologue, issue des Conservatoires de Toulon, Marseille et Lyon, Monique Dautemer poursuit ses études supérieures 
dans les Universités de Lyon II et de Paris / Sorbonne. Agrégée de l'Université, elle est également titulaire d’un DEA en musicologie de 
l'Université de Paris / Sorbonne. Après une carrière d’enseignante de première chaire au Lycée Dumont d’Urville de Toulon, parallèlement 
enseignante à l’Université d’Aix-en-Provence, de Marseille-Luminy et de Toulon (conceptrice et directrice des études de la Licence Tais 
en Musique et Technologies Nouvelles), elle poursuit une carrière de conférencière et de rédactrice de programmes pour diverses 
structures (Opéra de Toulon, Festival de Musique de La Ciotat, Toulon, Normandie et Taverny). 
 

Dominique Dragacci-Libbra 
 

Commence l’apprentissage de la musique par le piano au Conservatoire de Toulon dans la classe d’André Millecam puis à Aix-en-Provence 
avec Bernard Flavigny. Elle se forme aussi à la musique de chambre, l’histoire de la musique et enfin la direction de chœur dans la classe 
de Roland Hayrabédian au Conservatoire de Marseille. Parallèlement, après avoir obtenu son bac littéraire option musique avec mention, 
au lycée Dumont D’Urville, dans la classe de Monique Dautemer, elle poursuit ses études de musicologie à l’Université d’Aix-en-Provence 
puis en Sorbonne et à l’E.N.S Doctorale de Paris. Actuellement en poste au lycée Dumont d’Urville, à Toulon, en tant que professeure 
d’Education Musicale et Chant Choral, elle est aussi doctorante en thèse à l’Université d’Aix-en-Provence, afin d’étudier « l’être de 
l’interprétation dans la pratique vocale collective ». 
 

Ingrid Tedeschi 
 

Après une formation au Conservatoire de Toulon et de Marseille (Histoire de la musique), elle obtient une licence de musicologie à 
l’Université de Nice. Voulant élargir sa compréhension de la diffusion musicale, elle obtient en 2009 un master II recherche, en Sciences 
de l’Information et de la Communication. Professeure certifiée d’éducation musicale, elle enseigne la musique en collège et au Lycée 
Bonaparte de Toulon pour l’option de spécialité en Histoire des Arts.  Depuis 2010, elle est chargée de cours à l’UFR Ingémédia (Université 
de Toulon) pour la licence relative aux Nouvelles Technologies du Son. Pendant dix ans, elle a été chargée de mission musique à 
l’Inspection Académique du Var.  
  

14H - Concert des élèves du Conservatoire TPM 
 

Départements Musiques Anciennes (classe de Marie-Louise Duthoit) 
& Musique de Chambre (classe d’Olivier Giraud) 
 

16H - Conférence Nuit du piano 
 

« L’âge d’or du piano »  
conférence animée par Monique Dautemer et Dominique Dragacci-
Libbra (musicologue), et Ingrid Tedeschi (enseignante conférencière) 
& organisée par Les Amis du Festival 

ENTRÉE 
LIBRE 

sur réservation 
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LUNDI 6/02    20H    PALAIS NEPTUNE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence organisée par Les Amis du Festival  
MERCREDI 18/01 - 18H - LIBRAIRIE CHARLEMAGNE (Bd de Strasbourg, Toulon) 
 

Conférence « Une heure avec Schubert » animée par Olivier Bellamy (musicologue) 
À l’issue de la conférence, possibilité d’un cocktail dînatoire à 20€ 
Entrée libre sur réservation avant le 13 janvier : Monique Girault 06 20 09 70 80 amisdufestival83@gmail.com 
 

 
 
 
 
  

Piano – violon : un autre Schubert 
 

Renaud Capuçon (violon) 
David Fray (piano) 

Franz Schubert 
Sonatine en sol mineur, D. 408 
Franz Schubert 
Sonate en la majeur, D. 574 

 

Franz Schubert 
Fantaisie en do majeur, D. 934 
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Renaud Capuçon 
 

Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec Gérard Poulet et Veda 
Reynolds, puis avec Thomas Brandis à Berlin et Isaac Stern. En 1998 Claudio Abbado le choisit comme Konzertmeister du Gustav Mahler 
Jugendorchester ce qui lui permet de parfaire son éducation musicale avec Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et Franz Welser-
Moest. En 2000 il est nommé « Rising Star » et « Nouveau talent de l’Année » aux Victoires de la Musique puis « Soliste instrumental de 
l’année » en 2005. En 2006, il est lauréat du Prix Georges Enesco décerné par la Sacem. 
Renaud Capuçon collabore avec les plus grands chefs d'orchestres, tels que David Robertson, Matthias Pintscher, Gustavo Dudamel, 
Lionel Bringuier, Wolfgang Sawallish, Christoph Eschenbach, Paavo Jarvi, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Semyon Bychkov, Yannick 
Nezet-Séguin, Kurt Masur, Daniel Harding, Jukka Pekka Saraste, Vladimir Yurowsky, Charles Dutoit, Bernard Haitink, Christoph von Doh-
nanyi, Andris Nelsons, Jonathan Nott, Antonio Papano, Stéphane Denève. 
Renaud Capuçon se produit régulièrement avec des orchestres de renommée mondiale, tels que le Philharmonique de Berlin, Los Angeles 
Philharmonic, Orchestre de Paris, Orchestre della Scala de Milan, Orchestre de la Suisse Italienne, le Wiener Symphoniker, le Czech Phil-
harmonic, Rotterdam Philharmonic, Camerata Salzburg, Konzerthausorchester Berlin, New York Philharmonic, le National Symphony Or-
chestra, New World Symphony, Sydney Symphony Orchestra, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Chamber Orchestra of Europe, Leipzig Gewandhaus, Dresde Staatskapelle, Philadelphia Orchestra, Chicago Symphony, Boston Symphony, 
Tonhalle Zurich, Oslo Philharmonic, Orchestre de la Suisse Romande, Berlin Staatskapelle, Santa Cecilia, RAI Turin, Seoul Philharmonic, 
NHK Symphony.. 
Renaud Capuçon a donné la création mondiale du Concerto pour violon de Pascal Dusapin avec le WDR Cologne, ainsi qu’un cycle de 
musique de chambre Brahms/Fauré de 5 concerts au Musikverein à Vienne. 
Passionné de musique de chambre, il collabore avec Martha Argerich, Nicholas Angelich, Kit Armstrong, Khatia Buniatishvili, Frank Braley, 
Guillaume Bellom, Yefim Bronfman, Hélène Grimaud, Khatia et Marielle Labèque, Maria Joao Pires, Jean-Yves Thibaudet, Gérard Caussé, 
Yuri Bashmet, Myung-Whun Chung, Yo Yo Ma, Mischa Maisky, Truls Mork, Michael Pletnev, et son frère Gautier dans les plus grands 
festivals : Aix en Provence, Saint-Denis, La Roque d’Anthéron, Menton, Colmar, Hollywood Bowl, Tanglewood, Gstaad, Lucerne, Lugano, 
Verbier, Salzburg, Rheingau, Bucarest Festival Enescu, Amsterdam, Granada… 
Sa discographie chez Erato est immense : avec Martha Argerich Trios Haydn / Mendelssohn et Triple de Beethoven, Berlioz / Saint-Saëns 
/ Milhaud / Ravel avec la Deutsche Kammerphilharmonie / Daniel Harding, L’Arbre des Songes / Dutilleux avec le Philharmonique de 
Radio France / M.-W. Chung, Mendelssohn / Schumann avec le Mahler Chamber Orchestra / Daniel Harding, Mozart avec le Scottish 
Chamber Orchestra, Louis Langrée et Antoine Tamestit, la musique de chambre de Schubert, Ravel, Saint-Saëns, ainsi que Brahms so-
nates, trios et quatuor avec Nicholas Angelich, son frère Gautier et Gérard Caussé, les concertos de Beethoven / Korngold avec le Rotter-
dam Philharmonic et Yannick Nézet-Seguin, l’Intégrale des Sonates de Beethoven avec Frank Braley et l’intégrale Fauré avec N. Angelich, 
G. Capuçon, M. Dalberto, G. Caussé et le Quatuor Ebène. Après les concertos de Brahms et Berg avec le Philharmonique de Vienne et 
Daniel Harding, Saint-Saëns avec le Philharmonique de Radio France et Lionel Bringuier, ainsi que l’Histoire de Babar – Poulenc / Debussy 
/ Ridout avec Laurence Ferrari et Jérôme Ducros, son premier Best of « Violon Roi », un coffret de 3 CD retraçant son parcours et un 
récital avec Khatia Buniatishvili (Frank – Grieg – Dvorak), un disque réunissant la Symphonie espagnole de Lalo, le premier concerto de 
Bruch et les airs bohémiens de Sarasate, un disque avec des concertos contemporains Rihm / Dusapin / Montovani nominée pour le 
meilleur enregistrement aux Victoires de le Musique 2017 et un disque de sonates et trios de Debussy sorti en octobre 2017, les sonates 
pour violon et piano de Jean-Sébastien Bach avec David Fray (2019) et les trios Ghost et Archduke de Beethoven avec Gautier Capuçon et 
Frank Braley (février 2020), les trios avec piano et sonates pour violon et piano de Camille Saint-Saëns, avec Edgar Moreau et Bertrand 
Chamayou, le Concerto pour violon et la sonate pour violon et piano d'Edward Elgar, avec le London Symphony Orchestra, Simon Rattle 
et Stephen Hough, un disque Arvo Pärt avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne (septembre 2021). 
Dernière parution : Un Violon à Paris, récital constitué des pièces partagées par Renaud Capuçon et Guillaume Bellom lors du confinement 
de mars 2020, enregistrées à nouveau en mars 2021 (Chaplin, Bach, Morricone, Chopin, Grappelli, Massenet, Puccini, Rachmaninov, 
Brahms, Schubert, Debussy). 
Renaud Capuçon joue le Guarneri del Gesù « Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac Stern. 
Il est promu « Chevalier dans l’Ordre National du Mérite » en juin 2011 et « Chevalier de la Légion d’honneur » en mars 2016. Il est le 
fondateur et directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence et du Festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que 
professeur de violon à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. En janvier 2020, il est promu au grade d'Officier dans l'Ordre National du 
Mérite. 
En septembre 2021, Renaud Capuçon a fait ses débuts comme chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne. 
En mars 2020, Renaud Capuçon publie son premier livre, Mouvement Perpétuel, chez Flammarion. 
 
 
David Fray 
 

Né en 1981, David Fray, est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jacques Rouvier. Il effectue 
ensuite un cycle de perfectionnement dans la classe de ce dernier mais également en musique de chambre avec Christian Ivaldi et Claire 
Désert. Il participe aux Master-Class de Dimitri Bashkirov, Menahem Pressler, Paul Badura-Skoda, ainsi que Christoph Eschenbach. Il 
reçoit en Allemagne le prix des jeunes talents du « Klavier Festival Ruhr » sous le parrainage de Pierre Boulez. Il est nommé « Jeune soliste 
de l’année » par la Commission des Radios Publiques Francophones (CRPLF), lauréat « déclic » de l’AFAA (Association Française d’Action 
Artistique), « Révélation classique de l’année » par l’ADAMI en 2004. Cette même année, il se voit décerner le Deuxième Grand Prix ainsi 
que le Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre canadienne du Concours International de Montréal. Il fut également boursier de la 
Fondation Banque Populaire et de la Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique. 
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David Fray se produit régulièrement avec les plus grands orchestres, tels que l'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, Vancouver 
Symphony Orchestra, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de France, l'Orchestre de l’Opéra national de Paris, l'Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, l'Orchestre National de Lyon, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Deutsche Sinfonie-Orchester, Jerusalem 
Symphony, Amsterdam Sinfonietta, Netherlands Chamber Orchestra, Philharmonique de Monte-Carlo, Bayerische Rundfunk Orchestra, 
Los Angeles Philharmonic, Cleveland, San Francisco, Boston Symphony, NHK, Chicago Symphony, Dallas Symphony, New-York Philharmo-
nic, London Philharmonic, Salzburg Mozarteum Orchester, Deutsches Symphonie Orchester, Concertgebouw Amsterdam, Leipzig Gewan-
dhaus Orchestra, Rome Santa Cecilia Orchestra, etc... David Fray collabore avec des chefs d'orchestre de renommée mondiale, tels que 
Marin Alsop, John Axelrod, Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Andrew Davis, Paavo Jarvi, Kurt Masur, Riccardo Muti, Yannick Né-
zet-Seguin, Esa-Pekka Salonen, Michael Sanderling, Jaap van Zweden. 
En récital, il se produit sur plusieurs scènes prestigieuses, telles que le Théâtre des Champs-Elysées, le Wigmore Hall, le Carnegie Hall, le 
Musikverein de Vienne, ainsi qu’aux festivals de La Roque d’Anthéron, aux BBC Proms, Festival de Menton, Grange de Meslay, Festival 
de Pâques d’Aix-en-Provence, Piano aux Jacobins (Toulouse), Festival de Megève, Schubertiades d’Hohenems, Prague Spring Festival. 
David Fray se produit régulièrement en récital avec le violoniste Renaud Capuçon, avec lequel il interprète notamment les sonates pour 
violon et clavier de Bach et Beethoven. 
En 2021, David Fray était l'invité du chorégraphe John Neumeier et sa compagnie Hamburg Ballett, pour interpréter des œuvres de 
Schubert dans son dernier ballet « Ghost Light », sur la distanciation sociale au temps du Corona virus, retransmis sur Arte. Récemment, 
David s'est produit en Europe en récital solo ou en duo avec Renaud Capuçon, ainsi qu’avec l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
National Philharmonique de Russie, le Kammerorchester Wien-Berlin, le Mozarteum de Salzbourg, l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Scottish Chamber Orchestra ou la Kammerakademie de Potsdam. 
David Fray est artiste exclusif Erato. Son premier enregistrement, consacré à Bach et Boulez, lui vaut les plus prestigieuses distinctions 
(Newcomer of the Year 2008 / BBC Music Magazine, Meilleur enregistrement / Echo Preis 2008), de même que son enregistrement des 
Concertos de Bach avec la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen et son récital Schubert. Paraissent ensuite les Concertos de Mozart 
avec le Philharmonia et Jaap van Zweden, un récital Bach, un récital Schubert (mars 2015), un récital Chopin (janvier 2017), puis les  
Concertos pour 2, 3 et 4 pianos de Bach avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et Jacques Rouvier, Emmanuel Christien et 
Audrey Vigoureux (novembre 2018). Le réalisateur Bruno Monsaingeon lui consacre deux films, le premier dédié aux Concertos de Bach 
et le second à deux Concertos de Mozart, diffusés sur Arte et Mezzo. Dernière parution, les Sonates pour violon et piano de Jean-Sébastien 
Bach avec le violoniste Renaud Capuçon (mars 2019). En octobre 2021 : Les Variations Goldberg BWV 988 de Jean-Sébastien Bach, chez 
Warner Classics. David Fray est le fondateur et directeur artistique du Festival « L’Offrande Musicale », dont la première édition s'est 
tenue en été 2021 dans les Hautes Pyrénées. 
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LUNDI 13/03    20H    PALAIS NEPTUNE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence organisée par Les Amis du Festival  
MERCREDI 1er/03 - 18H - LIBRAIRIE CHARLEMAGNE (Bd de Strasbourg, Toulon) 
 

Conférence « Une heure avec La Nuit transfigurée » animée par Monique Dautemer (musicologue) 
À l’issue de la conférence, possibilité d’un cocktail dînatoire à 20€ 
Entrée libre sur réservation avant le 24 février : Monique Girault 06 20 09 70 80 amisdufestival83@gmail.com 
 

 
 
 
 
  

Richard Strauss   
Sextuor à cordes, Op. 85  
(Ouverture de l'Opéra « Capriccio ») 
Bedřich Smetana   
Quatuor à cordes n°1 en mi mineur « De ma vie »  

 

Arnold Schoenberg   
Sextuor à cordes, Op. 4 « La Nuit transfigurée » 
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La Nuit transfigurée 
 

Quatuor Modigliani 
Adrien Boisseau (alto) 
Victor Julien-Laferrière (violoncelle) 
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Quatuor Modigliani 
 

Violon | Amaury Coeytaux 
Violon | Loïc Rio 
Alto | Laurent Marfaing 
Violoncelle | François Kieffer 
 

« Le Quatuor Modigliani fait partie à l'évidence de la cour des grands. » Le Monde 
Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'impose parmi les quatuors les plus demandés de notre époque, invité régulier des grandes séries 
internationales et salles prestigieuses dans le monde entier.  
Il se produit chaque année aux États-UnisEtats-Unis et en Asie, et lors de nombreuses tournées Européenneseuropéennes dans des salles 
telles que le Wigmore Hall, la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs- Elyssées, la Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus de 
Vienne, la Philharmonie de Saint-Petersbourg, et l'Elbphilharmonie de Hambourg. 
Après avoir relancé en 2014 les Rencontres Musicales d’Evian, et en avoir assuré la direction artistique pendant 8 ans, le Quatuor Modi-
gliani se voit confier la direction artistique du Concours International de Quatuors à cordes de Bordeaux en 2020. Le quatuor y invite ainsi 
chaque année les plus grands quatuors et ensembles de musique de chambre à l’occasion du festival « Vibre ! ». 
La transmission auprès des jeunes générations - une mission au cœurcoeur de leur activité - trouve ici un cadre idéal lors de masterclasses 
et ateliers.  Il crée en 2011 le festival de Saint-Paul de Vence ainsi que celui de musique de chambre d’Arcachon. 
Le Quatuor Modigliani poursuit une riche collaboration avec le label Mirare. Ses 15quinze disques témoignent de son vaste répertoire 
(Schubert, Mozart, Haydn, Mendelssohn, BartókBartok...) et obtiennent de nombreuses récompenses en France et à l'étranger (Chocs 
de Classica, diapason d'or...) Le magazine de référence britannique "The Strad" lui consacre même sa couverture à l'occasion de la paru-
tion de son dernier album.  
Le Quatuor Modigliani a également joué et commandé de nombreuses pièces contemporaines : Marc-Antony Turnage, Philippe Hersant, 
PeterPēteris Vasks, Kaija Saariaho et Evgeny Kissin. 
Un an seulement après leur formation, les Modigliani remportent successivement trois Premiers Prix aux Concours Internationaux d'Ein-
dhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Concert Artists Auditions de New York (2006). Après avoir 
reçu l'enseignement du Quatuor Ysaÿe, puis suivi les master-classes de Walter Levin et de Gyorgy KurtagGyörgy Kurtág, le Quatuor Mo-
digliani est invité à travailler auprès du Quatuor Artemis à l’la Berlin UniversitatUniversität der Künste Berlin. 
Le quatuor soigne particulièrement les rencontres de musique de chambre, desquelles sont nées des amitiés fidèles comme avec Sabine 
Meyer, Renaud et Gautier Capuçon, Jean-Frédéric Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, FazilFazıl Say, Augustin Dumay, Amihai 
Grosz, Gary Hoffman, Paul Meyer, Michel Portal, ou Daniel Müller-Schott… 
 

Grâce au soutien de généreux mécènes, le quatuor Modigliani a le privilège de jouer quatre magnifiques instruments italiens. 
Amaury Coeytaux joue un violon de Guadagnini de 1773 
Loic Rio joue un violon de Guadagnini de 1780 
Laurent Marfaing joue un alto de Mariani de 1660 
François Kieffer joue un violoncelle de Matteo Goffriller « ex-Warburg » de 1706 
 
 
Adrien Boisseau 
 

Adrien Boisseau découvre la musique à l’âge de 5 ans et décide à ce moment-là qu’il lui consacrera sa vie. Un coup de foudre avec son 
instrument, l’alto, tout autant qu’avec le piano et le chant. Après l’école de musique de Nevers et le CNR de Saint-Maur, Adrien intègre 
le CNSM de Paris à l’âge de 14 ans dans la classe de Jean Sulem. 
En 2009, Adrien attire l’attention du jury au Concours International Max Rostal, décrochant le 1er Prix et le Prix du Public à l’âge de 17 
ans. Il est invité à faire ses débuts en soliste à la Philharmonie de Berlin avec le Deutsches-Symphonie Orchester sous la direction de 
Krzysztof Urbanski en 2011. 
Après un diplôme avec Félicitations du jury au Conservatoire de Paris, Adrien décide de continuer ses études auprès de Tabea Zimmer-
mann à Berlin. Elle lui communique le souci du style et une approche harmonieuse de l’instrument. Parallèlement il connaît de nombreux 
succès en concours comme à Tokyo en 2012 (4ème Prix et Prix du Public) et à Moscou en 2013 (2ème Prix). Il commence à se produire en 
soliste avec des orchestres tels le Tokyo Metropolitan Orchestra, la Kammerakademie Potsdam, le Münchener Kammerorchester, les 
Solistes de Moscou, le Sinfonie-Orchester Liechtenstein, les Solistes de Zagreb… 
À partir de 2013, Adrien se perfectionne auprès des maîtres prestigieux de la Kronberg Academy : Andras Schiff, Nobuko Imaï, Steven 
Isserlis, Christoph Eschenbach, Ivry Gitlis. Il se rend dans les académies les plus inspirantes telles Prussia Cove en Cornouaille ou Verbier 
en Suisse, deux lieux magiques où il développe ses idées musicales et rencontre les meilleurs jeunes solistes de sa génération. 
La musique de chambre représente depuis toujours l’occasion de partager les émotions les plus intimes pour Adrien. Il est l’invité des 
Festivals de Deauville, Radio-France Montpellier, Menuhin à Gstaad, Schleswig-Holstein, Moments Musicaux à la Baule, Flâneries de 
Reims, Mecklenburg-Vorpommern, Stavanger et beaucoup d’autres encore. Ses partenaires sont Anne Queffelec, Olivier Charlier, Henri 
Demarquette, Éric Le Sage, Renaud et Gautier Capuçon, Adam Laloum, Edgar Moreau… 
En 2014, Adrien décroche le titre de « Young Artist of the year » de l’International Classical Music Awards Association (ICMA). Il joue à la 
Philharmonie de Varsovie la Romance de Bruch avec le Polish Iuventus Orchestra sous la direction de José Maria Florencio. Le jury le 
décrit en ces termes : « À son jeune âge, en dehors de son habileté technique et de la beauté de sa sonorité, Adrien Boisseau est un 
musicien particulièrement mature et introspectif. » 
  

http://www.mirare.fr/
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La vie d’Adrien est bouleversée en 2015 lorsqu’il est appelé à rejoindre les rangs du Quatuor Ébène, un des quatuors à cordes les plus en 
vue dans le monde. Il se produit avec le quatuor dans les plus belles salles (Théâtre des Champs Elysées, Wigmore Hall, Concertgebouw 
d’Amsterdam, Carnegie Hall…) et avec les plus grands musiciens (Mitsuko Uchida, Mathias Goerne, Anne Sofie Von Otter, Nicholas An-
gelich, Martin Fröst…). 
Adrien sort la même année son premier disque chez Oehms Classics en récital avec Gaspard Dehaene dans des œuvres de Schumann. 
Cet album est couronné de succès dans la critique (Musik und Theater, Grammophon, Pizzicato…). 
 
 
Victor Julien-Laferrière 
 

Lauréat en 2017 du Concours Reine Elisabeth à Bruxelles lors de la première édition consacrée au violoncelle, Victor Julien-Laferrière a 
également remporté le Premier Prix et deux Prix Spéciaux lors à la Compétition Internationale du Festival de Printemps de Prague en 
2012. En 2018, il est lauréat des Victoires de la Musique dans la catégorie « Soliste instrumental de l’année ».  
Victor Julien-Laferrière poursuit en 2021/22 ses engagements comme soliste au Théâtre des Champs-Elysées avec Alexandre Kantorow, 
avec l’Orchestre National de France sous la direction de David Robertson, ainsi qu'avec Les Siècles et François-Xavier Roth, l’Orchestre 
National de Lyon, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre Symphonique de Québec et se 
produira au Concertgebouw de Bruges, à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, au Louisiana Museum de Copenhague et aux 
Schubertiades de Hohenems avec David Fray et Renaud Capuçon.  
Victor Julien-Laferrière joue avec des orchestres de renommée internationale, notamment avec l’Orchestre Royal du Concertgebouw, 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de France, l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, L’Orchestre Philharmonique des Pays-Bas, le Philharmonique de Bruxelles, l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestre 
Symphonique d’Antwerp, l’Orchestre Philarmonique du Luxembourg, les Orchestres de Chambre de Lausanne et de Paris, les Siècles, 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre Symphonique de la radio-télévision irlandaise, la Nordwestdeutsche 
Philharmonie, l’Orchestre i Pomeriggi Musicali, l’Orchestre Symphonique National de Colombie et avec des chefs prestigieux tels que 
Valery Gergiev, Kristiina Poska, Emmanuel Krivine, Tugan Sokhiev, Elim Chan, Maxim Emelyanychev, François-Xavier Roth, Jun Märkl, 
Philippe Herreweghe, Nathalie Stutzmann, Stéphane Denève, Joshua Weilerstein, Eivind Gullberg Jensen, Gergely Madaras et Ben 
Glassberg.  
Ses récitals et ses projets de musique de chambre l’ont conduit dans des salles de concerts et des festivals réputés, tels que le 
Concertgebouw d’Amsterdam, le Palais de la culture et des congrès de Lucerne, le Palais des beaux-arts de Bruxelles, la Tonhalle de 
Zurich, la Philharmonie de paris, le Théâtre des Champs-Elysées, la fondation Louis-Vuitton, la Philhamronie d’Essen , la Phillips Collection 
à Washington, le Festival International du Printemps de Prague, le Festival de Piano de la Ruhr, le Festival de Musique de Rheingau, le 
Festival de Mecklenburg-Vorpommern, le Festival de Musique de Chambre de Kuhmo, les Sommets musicaux de Gstaad, le Festival de 
Pâques d’Aix-en-Provence, le Brussels Cello Festival, le Festival d’été de Copenhague et les Folles Journées de Nantes et de Tokyo.  
En plus de ses engagements en tant que soliste, Victor Julien-Laferrière développe une carrière de chef d’orchestre. Il a été engagé 
comme chef invité par l’Orchestre National d’Île-de-France et lors d’une tournée de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen. Il a également 
fondé son propre ensemble “Consuelo”, lequel collabore avec de nombreux festivals français de premier plan.  
Parallèlement, il a déjà enregistré de nombreux albums et a gagné plusieurs prix dont un Diapason d’Or en 2017 pour sa collaboration 
avec le pianiste français Adam Laloum. En janvier 2019, Victor Julien-Laferrière a publié un album consacré à Schubert, accompagné par 
le Trio Les Esprits (Sony Music). Parmi ses derniers enregistrements pour Alpha Classics figurent un album, acclamé par la critique, dédié 
à Chostakovitch, Rachmaninov et Denisov avec le pianiste Jonas Vitaud (2019) et un enregistrement des concertos de Dvorak et de 
Martinu avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Gergely Madaras.  
Victor Julien-Laferrière a étudié le violoncelle avec René Benedetti, puis successivement avec Roland Pidoux au CNSM de Paris, Heinrich 
Schiff à l’Université de Vienne et Clemens Hagen au Salzburg Mozarteum. Parallèlement, de 2005 à 2011, il a participé à l’académie 
internationale Seiji Osawa en Suisse. Il joue un violoncelle Domenico Montagnana, prêté par Joséphine et Xavier Moreno et un archet 
Dominique Peccatt. 
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SAMEDI 1er/04    18H    OPÉRA DE TOULON   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nuit du piano, un format de concert singulier composé de 5 récitals ! 
Le public assiste à tout ou partie des récitals, les portes du hall de l’Opéra resteront ouvertes durant toute la soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18H-18H30 
Récital découverte avec des étudiants de l’IESM 
 

18H45-19H30 Célimène Daudet 
Franz Schubert  Impromptu n°1, Op. 90  
Franz Schubert-Franz Liszt  Ständchen 
Franz Liszt Schlafflos 
Franz Liszt Bénédiction de Dieu 
Franz Liszt Cantique d’amour 
 

19H45-20H30 Théo Fouchenneret 
Robert Schumann  Fantaisie, Op. 17 
Gabriel Fauré  Nocturnes 
Félix Mendelssohn  Rondo Capriccioso, Op.14 

 

20H45-21H15 Célimène Daudet & Thé Fouchenneret 
Gabriel Fauré  Dolly, Op. 56, pour piano 4 mains 
(extraits) 
Franz Schubert  Fantaisie en fa mineur pour piano 4 
mains, D.940 
 

21H30-22H Jonathan Fournel 
Wolfgang Amadeus Mozart  Sonate n°14 en do 
mineur, K 457 
César Franck  Prélude, Fugue et Variation, Op. 18 
 

22H15-22h45 Jonathan Fournel 
Johannes Brahms  Sonate n°1, Op. 1 

TARIFS 
de 5 à 
26,50€ 

 

La Nuit du piano – Piano romantique 
5 récitals pour une soirée ! 
 

Jonathan Fournel, Célimène Daudet,  
Théo Fouchenneret (piano) 
Étudiants de l’Institut d’Enseignement supérieur de la musique  
d’Aix-en-Provence, IESM 
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Conférence organisée par l’Université du Temps Libre 
VENDREDI 31/03 - 14H30 - AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE SITE DE TOULON 
 

Programmation en cours 
Entrée libre 

 
 
 
 

Master class Nuit du piano 
VENDREDI 31/03- 17H – AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE SITE DE TOULON 
 

Master class publique de la pianiste Célimène Daudet avec des élèves du Conservatoire TPM 
Entrée libre 
  

 
 
 
 
 
 
Jonathan Fournel 
Lauréat du concours Reine Elisabeth 2021 
 

« Fournel articule, colore, varie les couleurs et les attaques, chante d'une voix agile, souple comme une liane, avec un timbre lumineux 
et blessé tout à la fois (…) Fournel est un tigre ; il en a la puissance, la majesté, la souplesse, la rapidité, la férocité et l'élégance. » 
(Bachtrack, août 2021) 
Jonathan Fournel est révélé sur la scène internationale en remportant le très prestigieux Grand Prix International Reine Elisabeth-Prix de 
la Reine Mathilde au printemps 2021 à 27 ans. Lui sont décernés également le Prix du Public Musiq’3 et le Prix Canvas-Klara. « Naturel, 
musicalité et poésie caractérisent le jeu de Jonathan Fournel que ce soit dans le Concerto no 18 KV 456 de Mozart d’une limpidité et d’un 
lyrisme souverains (…) ou les Variations et fugue sur un thème de Haendel de Brahms, conduites avec ferveur et un sens dramaturgique 
indéniable » Ce sont les mots de Marie-Aude Roux dans les colonnes du Monde. Quelques années plus tôt, le natif de Sarrebourg avait 
déjà remporté plusieurs concours internationaux, dont, à 2O ans, les 1er Prix du Concours International de Glasgow et 1er Prix du Concours 
Viotti de Vercelli. 
Ce qui frappe dans le jeu de Jonathan Fournel, au-delà de son aisance technique époustouflante et de sa large palette de couleurs, est 
cet équilibre entre un raffinement exquis et un instinct de fauve, entre un lyrisme très naturel et cette limpidité qui traduit une grande 
maturité dans son approche des œuvres.  
Se produisant sur scène depuis l’âge de 10 ans, Jonathan est l’invité de célèbres festivals et salles à travers le monde parmi lesquels le 
Concertgebouw d’Amsterdam, la Gewandhaus de Leipzig, la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées, le Festival 
International de la Roque d’Anthéron, le Rheingau Musik Festival, le Verbier Festival, les Sommets Musicaux de Gstaad, le Klavier Festival 
Ruhr, Lille Piano Festival, le Festival International de Colmar, la Philharmonie de Luxembourg, Bozar à Bruxelles, l’Arsenal de Metz, Piano 
à Lyon, la Folle Journée de Nantes, le Royal Glasgow Concert Hall, la Sala Verdi de Milan, Usher Hall à Edimbourg, le Tongyeong Concert 
Hall en Corée du Sud, la Philharmonie de Varsovie, la Fondation Louis Vuitton à Paris.  
Jonathan Fournel joue sous la direction de chefs comme Stéphane Denève, Jonathon Heyward, Thomas Dausgaard, Peter Oundjian, Hugh 
Wolff,  Fayçal Karoui, Lawrence Foster, Fan Tao, Eric Lederhandler, Jacques Mercier, Gabor Kali, Lio Kuokman, Frank Braley, aux côtés 
d’orchestres comme l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, l’Orchestre de Chambre de Paris, la Deutsche Radio Philharmonie, le 
Mozarteum Orchester de Salzburg, l’Orchestre National d’Ile de France, l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, le Royal Scottish 
National Orchestra, le Brussels Philharmonic, l’Orchestre National de la Radio Polonaise, le Belgian National Orchestra, l’Orchestre 
National de Lorraine, l’Orchestre de la Radio Télévision Croate. 
Jonathan commence le piano à 7 ans. Après un cursus aux Conservatoires de Sarreguemines puis Strasbourg, il est admis à 12 ans à la 
Musikhochschule de Saarbrücken où il étudie sous la direction des professeurs Robert Leonardy et Jean Micault ; il suit dans le même 
temps des cours avec Gisèle Magnan, qui continue encore aujourd’hui d’accompagner son travail. Il intègre à 16 ans le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris où il reçoit successivement l’enseignement des pianistes Bruno Rigutto, Brigitte Engerer, Claire 
Désert et Michel Dalberto et en ressort brillamment 5 ans plus tard avec un Master de piano avec mention très bien puis, en 2016, un 
Diplôme d’Artiste Interprète ainsi qu’un Master d’accompagnement avec mention très bien. Depuis septembre 2016, il se perfectionne 
auprès de Louis Lortie et Avo Kouyoumdjian à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth de Belgique. 
Déjà reconnu pour son goût et son talent particulier pour la musique de Mozart, Brahms ou Chopin, Jonathan a bien sûr un large 
répertoire qui ne va cesser de grandir et s’intéresse notamment à la musique contemporaine. Il a par exemple crée en première mondiale 
la Sonate pour piano n°3 du compositeur Nicolas Bacri, en ouverture d’un concert de Brigitte Engerer et Augustin Dumay au festival 
Pianoscope de Beauvais. Il créé aussi le Trio pour piano, violon et violoncelle, la Sonate pour percussions et piano, ainsi que la Sonate pour 
harpe et piano du jeune compositeur Pierre-Alain Braye-Weppe au festival piano Campus à Paris. Il a aussi intégré à ses concerts des 
œuvres de Rory Boyle, Guillaume Connesson ou Thomas Adès. 
En septembre 2017, il enregistre en première mondiale, une œuvre inédite de Claude Debussy pour piano à 4 mains et chœur de femmes 
avec le pianiste Philippe Cassard pour le label Warner. 
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La musique de chambre fait également partie intégrante de son parcours d’artiste et il se produit avec différents musiciens et ensembles 
tels qu’Anne Bella, Gautier Capuçon, Rémi Delangle, Augustin Dumay, Hildegarde Fesneau, Mohammed Hiber, Victor-Julien-Laferrière, 
Christine Lee, Chi Li, David Petrlik, Vassilena Serafimova, le quatuor Akilone, les Quatuor Hermès ou Modigliani. 
Jonathan Fournel a été nommé révélation classique de l’ADAMI en 2017 et est soutenu à ce jour par la Fondation Colas, la Fondation 
Goéland ainsi que par la Fondation « les Allumeurs d’Étoiles ». 
Jonathan signe à l’été 2021 sur le label Alpha Classics et un premier album Brahms sortira en octobre 2021. 
 
 
Célimène Daudet 
 

La pianiste Célimène Daudet, issue de deux cultures, française et haïtienne, est une soliste dont le jeu et l’engagement artistique sont 
reconnus par le public et la presse internationale. Elle se produit dans le monde entier, et a récemment fait ses débuts au Carnegie Hall 
de New York, au Konzerthaus de Vienne, à la Philharmonie de Paris.  
On l’entend également sur la scène des grands festivals français (Folle journée de Nantes, Festival Variations, Printemps des Arts de 
Monte-Carlo, Piano aux Jacobins, Piano en Valois, Festival de Pâques d’Aix, Festival International de la Roque d’Anthéron…). Elle est aussi 
l’invitée régulière d’émissions de radio (Radio Classique, France Musique, France Inter, France Culture, Fip) et de télévision.  
Ses enregistrements, de Bach à Messiaen (chez Arion puis NoMadMusic) ont été longuement mûris et unanimement salués par la critique 
: A tribute to Bach, L’Art de la Fugue de Bach, Dans la malle du Poilu (œuvres autour de la Grande Guerre), Sonates de Beethoven pour 
piano et violon avec Amanda Favier, Préludes de Debussy et Messiaen, « Messe Noire » consacré à Liszt et Scriabine. Son dernier album 
« Haïti mon amour » (NoMadMusic) paru en 2021 est consacré à un répertoire inédit. Un disque classé au premier rang des ventes Fnac, 
distingué par 5 étoiles Classica, 5 Diapasons, ffff Télérama. Le Devoir lui consacre une double page, L’Obs un portrait…  
Le répertoire de Célimène comprend également la création de plusieurs œuvres qui lui sont dédiées : très récemment Nombres de Benoît 
Menut, Anima-Alias avec live computer et capteur de respiration de Jacopo Baboni Schilingi . En 2021, elle crée le concerto pour  
piano et orchestre de Christian Rivet. Elle a par ailleurs collaboré plusieurs années avec le chorégraphe Yoann Bourgeois auprès de qui 
elle a interprété l’Art de la Fugue de Bach plus de cent fois sur scène. 
Célimène est artiste associée à la Soufflerie de Rezé pour deux saisons. Cette collaboration donne lieu à une programmation riche et 
personnelle ainsi qu’à plusieurs créations. 
Elle est à l’initiative du Haïti Piano Project lancé en 2017 dont l’objectif était de faire venir en Haïti un piano de concert et d’y créer le 
premier festival international de piano dont elle est aujourd’hui la directrice artistique. Cette action a été très largement médiatisée par 
la presse à travers le monde. 
Formée aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris puis au Banff Centre au Canada, elle a 
notamment remporté le Prix International Pro Musicis et a été nommée Artiste Génération Spedidam. Elle a reçu le soutien de la Fonda-
tion Safran pour la Musique et son parcours a été récompensé par la médaille du Sénat. Célimène est depuis 2018 ‘Young Leader’. 
 
 
Théo Fouchenneret 
 

Théo Fouchenneret remporte le premier prix du Concours international de Genève en novembre 2018 avant d’être nommé « révélation 
soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique. La même année il remporte le 1er prix ainsi que cinq prix spéciaux au 
Concours international de musique de chambre de Lyon avec le Trio Messiaen. 
Applaudi par de grandes salles et festivals internationaux, il se produit avec des musiciens internationalement reconnus : Victor-Julien-
Laferrière, Eric lesage, François Salque, Lise Berthaud, Svetlin Roussev, Roland Pidoux… 
En 2018 parait chez Mirare un disque avec le trio Messiaen et le clarinettiste Raphael Sévère consacré au Quatuor pour la fin du temps 
d’Olivier Messiaen, ainsi qu’aux Court Studies from the Tempest de Thomas Adès. En mars 2020 est paru son premier disque solo chez la 
Dolce Volta, enregistrement consacré aux grandes sonates Waldstein et Hammerklavier de Beethoven. 
« On est frappé par une présence et un son plein et intense. Rapidement, les contrastes nous saisissent. Fouchenneret nous convie à une 
véritable interprétation. » Diapason 
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JEUDI 13/04    20H    LYCÉE DUMONT D’URVILLE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ensemble Des Équilibres propose les œuvres phares pour violon et violoncelle. 
Il interprète ici un programme autour de Ravel, Kodaly et Glière, tout d'abord, la sonate pour violon et violoncelle de Ravel tout en déli-
catesse composée en 1920 et dédicacée à Claude Debussy, puis le Duo pour violon et violoncelle, Opus 7 de Kodály inspirée par le folklore, 
qui est, avec la sonate de Ravel, l’une des rares partitions réunissant ces deux instruments. Enfin, l'ensemble s'est attaché aux huit brefs 
duos de Glière, huit petits bijoux très représentatifs du style post-romantique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurice Ravel (1875-1937)  Sonate pour violon et violoncelle (1920) (Allegro - Très vif - Lent - Vif, avec entrain) 
La sonate pour violon et violoncelle est une pièce composée par Maurice Ravel en avril 1920, et dédicacée à Claude Debussy. Cette œuvre est dans la 
mouvance des compositions pour effectifs réduits de l’après Première Guerre Mondiale dont L’Histoire du soldat d’Igor Stravinsky est l’archétype. La créa-
tion eut lieu le 6 avril 1922 avec Hélène Jourdan- Morhange au violon et Maurice Maréchal au violoncelle. 
 

Reinhold Glière (1875-1956)  Duos pour violon et violoncelle, Opus 39 (1909) 
Composés en 1909, ces huit brefs duos sont très représentatifs du style post-romantique avec une écriture assez conventionnelle, suffisamment pour ne 
pas éveiller les soupçons de la censure soviétique. Un réel charme se dégage de ce langage, qui ne connaîtra pas les affres et innovations du XXème siècle. 
 

Zoltán Kodály (1882-1967)  Duo pour violon et violoncelle, Opus 7 (1914) (Allegro serioso, non troppo – Adagio Maestoso et largamente, ma non troppo 
lento – Presto) 
Composé en 1914 alors qu’il avait trente-deux ans, le duo pour violon et violoncelle Op.7 de Zoltán Kodály est, avec la sonate de Ravel, l’une des rares 
partitions réunissant ces deux instruments. 
Autant la musique de Ravel, dépouillée et presque austère, peut surprendre de la part de l’auteur de l’Enfant et les sortilèges, autant celle de Kodály, lyrique 
et généreuse, est bien représentative de son auteur. Béla Bartók caractérisait ainsi la musique de chambre de son compatriote et ami : « Une forme 
mélodique pleine et abondante, une parfaite connaissance des formes classiques, et un certain penchant pour la mélancolie ». 

 
  

Dialogue autour d’un violoncelle 
Concert tout public de clôture d’un projet pédagogique avec les musiciens  
au lycée Dumont d’Urville 
 

Ensemble Des Équilibres :  
Agnès Pyka (violon) 
Damien Ventula (violoncelle) 

Reinhold Glière 
Duos pour violon et violoncelle, Op. 39  
Maurice Ravel 
Sonate pour violon et violoncelle 

 

Zoltán Kodály 
Duo pour violon et violoncelle, Op. 7 

 

TARIFS 
10€ 
& 5€ 
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Conférence organisée par Les Amis du Festival  
MERCREDI 22/03 - 18H - LIBRAIRIE CHARLEMAGNE (Bd de Strasbourg, Toulon) 
 

Conférence « Une heure avec Dialogue autour d’un violoncelle » animée par Monique Dautemer 
(musicologue) 
À l’issue de la conférence, possibilité d’un cocktail dînatoire à 20€ 
Entrée libre sur réservation avant le 17 mars : Monique Girault 06 20 09 70 80 amisdufestival83@gmail.com 
 

 
 
 
Agnès Pyka 
 

Violoniste des plus singulières et talentueuses, Agnès Pyka a consacré l’essentiel de sa vie musicale à la musique de chambre. Après des 
études en France et à l’étranger auprès des plus grands maîtres (Franco Gulli, Mariana Sirbu, Giuliano Carminoglia, Ferenc Rados, Lorand 
Fenyves...), elle crée en 2006 Des Équilibres, un ensemble à géométrie variable et laboratoire de création. Elle rencontre dès lors les plus 
grands noms de la musique : ouverture de Marseille 2013 en compagnie de Fazil Say autour de la musique savante turque, enregistrement 
des duos de Bartók avec Jan Talich, ou encore création de Still point avec Ray Lema en quintette avec piano. Toujours curieuse des 
répertoires d’aujourd’hui, elle collabore avec de nombreux compositeurs contemporains comme lors de la création Mukae avec François 
Rossé et le danseur de tradition No Shiro Daimon, ou bien la création du projet pédagogique Jeux de cordes autour de la musique de 
Graciane Finzi.  
Elle commande aux trois compositeurs Nicolas Bacri, Philippe Hersant et Graciane Finzi trois œuvres en écho du triptyque des sonates 
de Brahms, créées en résidence à La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée en janvier 2019 et est à l’origine d’un projet 
pluridisciplinaire Une Nuit Transfigurée autour de peinture, musique et vidéo dont la création est prévue en Janvier 2022. Également en 
2022 elle proposera l’intégrale de la musique de chambre pour cordes de César Franck autour de quatre concerts. 
Des Équilibres l’emmène également au seuil d’autres univers : collaboration avec Thierry De Mey et sa sœur Michèle Anne De Mey dans 
un spectacle chorégraphié, collaboration avec Nour Eddine Saoudi, oudiste algérien et ses musiciens, réalisation au sein du Temple d’Ang-
kor Vat avec le Ballet national du Cambodge... Elle étend le champ des possibles de la musique classique au gré de ses rencontres et de 
ses nombreuses tournées à l’étranger (Pologne, Suisse, Canada, Russie, Turquie, Malte, Birmanie, Cambodge, Israël, Albanie, Italie, Es-
pagne, Jordanie, Egypte, Tunisie...). 2022 sera l’occasion de rencontrer l’immense chanteuse de Fado Cristina Branco afin de partager 
une rencontre entre écriture contemporaine et musique de tradition. Ce projet est sélectionné pour la saison France Portugal 
Sa discographie est largement saluée par la critique nationale et internationale : Les quatuors et trios de Sándor Veress (4 **** Classica), 
44 duos de Bartók chez Indesens Records, Des cordes marines, trios à cordes de Cras, Roussel et Bonnal et la première partie des sonates 
de Weinberg avec le pianiste Laurent Wagschal chez Arion (3 *** Classica et YYY Diapason). Le second opus avec le pianiste Dimitri 
Vassilakis sort en novembre 2019 afin de célébrer le centenaire de la naissance du compositeur.  
L’isolement occasionné par les différents confinements est le moteur de l’enregistrement pour le label Klarthe des trois nouvelles créa-
tions de Philippe Hersant, Nicolas Bacri et Graciane Finzi du projet Brahms aujourd’hui (l’album sorti en février 2021 est d’ores et déjà 
YYYY Diapason, fff Télérama, Supersonic Pizzicato, 5 ***** Classica et nominé à l’ICMA International Classical Music Award 2022), ainsi 
que de Voyage avec un violon seul, une balade traversant quatre siècles de musique autour de Jean-Sébastien Bach, Aram Khatchatourian 
et Thierry de Mey (sortie digitale le 26 novembre 2021 et en version physique en février 2022) également pour le label Klarthe. En 2022, 
elle enregistre l’intégrale de la musique de chambre pour cordes de César Franck, en partenariat avec le label Klarthe et le studio Stephen 
Paulello, qui sortira fin 2022 sous la forme d’un coffret de quatre disques. 
Agnès Pyka joue un violon Stefano Scarampella de 1900.  
 
 
Damien Ventula 
 

Soliste confirmé, Damien Ventula joue régulièrement des concertos pour violoncelle et orchestre qu’on lui dédie, dont celui de Charles 
Chaynes qu’il a créé en 2017 à Paris avec l’Orchestre Colonne dirigé par Laurent Petitgirard, ainsi que celui de Thierry Huillet qu’il a créé 
à Bordeaux en 2020 et gravé dans son dernier album « Concertos » paru en mai 2021. Il a récemment joué avec l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse dirigé par Gilles Colliard et le Staatsorchester Rheinische Philharmonie sous la direction de Michel Tilkin. Il a également été 
le soliste d’une pièce concertante pour violoncelle et quintette de Gustavo Beytelmann fin 2021, et est régulièrement invité dans de 
prestigieux festivals : Festival de Prades Pablo Casals, Konzerthaus Berlin, Solent Music Festival de Lymington, Festival Piano Pic, Niagara 
Music Festival.  
Remarqué pour son tempérament et sa sensibilité, Damien Ventula est de 2017 à 2021 « Génération Spedidam », et reçoit le Prix Déodat 
de Séverac décerné par l’Académie du Languedoc. Il a également été nommé aux « Victoires de la Musique » dans la catégorie Révélation 
Soliste Instrumental en 2005, lauréat du Concours Navarra en 2008, ainsi que de plusieurs fondations (Marcel Bleustein-Blanchet, Piati-
gorsky, Singer-Polignac).  
Damien Ventula joue un violoncelle d’Antoine Médard de 1675 entièrement monté en boyau nu et boyau filé, jouant aussi bien tous les 
répertoires allant de l’époque baroque à nos jours.  
En musique de chambre il a joué aux côtés d’artistes renommés comme Christian Zacharias, Raphaël Oleg, Denis Pascal, Michel Lethiec, 
Louise Jallu, Stéphanie Paulet, Matthew Truscott, Steven Devine, Sam Haywood, Régis Pasquier ou encore le Quatuor Talich.  
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Toulousain d’origine, né dans une famille de musiciens, Damien Ventula travaille le violoncelle dès son plus jeune âge avec de grands 
maîtres : Lluís Claret dans sa ville natale, Bernard Greenhouse et Laurence Lesser à Boston et enfin Boris Pergamenschikow à Berlin. 
Soucieux de transmettre le savoir de ces derniers, il enseigne au Conservatoire de Versailles et a eu de 2013 à 2017 une classe à la 
prestigieuse Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin. 
Il a, entre autres enregistrements, gravé en 2016 l’intégrale de la musique pour piano et violoncelle de Gabriel Fauré avec Nicolas Brin-
guier chez Klarthe Label – distribué par Harmonia Mundi -, et « Arc en cello » (édition « La Nuit Transfigurée »), disque consacré à des 
compositeurs toulousains contemporains. Son dernier disque enregistré avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse dirigé par Gilles Col-
liard, est consacré aux concertos de Camille Saint-Saëns et Thierry Huillet chez Klarthe Label. 
 
 
Ensemble Des Équilibres 
 

Fondé en 2006 par la violoniste Agnès Pyka, l’ensemble aborde toutes les formes de la musique de chambre mais toujours avec une 
prédilection pour les œuvres rares ou inédites. Ainsi, en 2018, Des Équilibres commande à trois compositeurs français (Philippe Hersant, 
Nicolas Bacri et Graciane Finzi) trois œuvres en miroir aux sonates pour violon de Brahms, projet créé à La Ferme du Buisson. L’ensemble 
renouvelle son partenariat avec la scène nationale La Ferme du Buisson où il est en résidence, et développe de nouveaux liens avec 
d’autres scènes nationales, le Théâtre des Salins, l’ACB Bar-le-Duc et le Théâtre Châteauvallon-Liberté : en 2020 et 2022 pour la création 
d’un projet pluridisciplinaire d’envergure Une Nuit Transfigurée autour de peinture, musique et vidéo, en 2021, pour une collaboration 
avec deux artistes contemporains, Florentine Mulsant et Bryce Dessner, autour de deux programmes originaux Sensibilité à la française 
et La classe américaine et en 2022 pour la célébration du bicentenaire de César Franck, autour d’une intégrale de sa musique de chambre 
(4 volets de concerts).  
Dans le cadre de ces partenariats, l’ensemble est également invité à effectuer des concerts à vocation sociale (Eté buissonnier de La 
Ferme du Buisson), et à remettre sur pied son projet pédagogique Jeux de cordes, sur les territoires du département Seine-et-Marne (77) 
et département Yvelines (78). 
La rencontre et la confrontation sont le moteur d’une programmation riche en rendez-vous enrichissants. En 2008, Des Equilibres colla-
bore avec la chorégraphe Michèle Anne De Mey sur la musique de son frère Thierry De Mey ; en 2009, avec Shiro Daïmon et François 
Rossé (Mukae, 2009), en faisant dialoguer la tradition occidentale avec l’art japonais de l’improvisation, tout comme en 2013 avec la 
musique classique algérienne de Nour-Eddine Saoudi (projet Regards Croisés sur l’Algérie) et en 2014-2015 avec le jazz du pianiste- 
compositeur Ray Lema (projet Still Point). Avec le pianiste turque Fazil Say, Des Équilibres a participé au concert d’ouverture de Marseille-
Provence 2013. En 2018, l’ensemble partage la scène avec le Trio Atar dans une exploration de la musique israélienne d’aujourd’hui.  
Les musiciens de Des Équilibres n’ont cessé de voyager : en 2013 au Cambodge et en Birmanie, puis en Allemagne, Hongrie, Canada, 
Russie, Turquie, Albanie, Algérie, Maroc et en 2018 en Israël, Italie, Espagne et Malte pour une série de concerts. En 2020 l’ensemble 
découvre de nouveaux territoires : Egypte, Tunisie, Jordanie. 2022 sera l’occasion de repartir au Portugal, en Russie, en Suède et à Malte. 
Le goût pour la découverte se reflète dans la discographie de l’ensemble : en 2011 Des Équilibres enregistre en première mondiale les 
quatuors de Sandor Veress (Hungaroton, quatre étoiles par le magazine Classica) ; en 2013, les 44 duos pour violon de Bartók avec le 
premier violon du Quatuor Talich (Indésens Records) ; en 2017 parait l’enregistrement Des cordes Marines avec les trios à cordes de Jean 
Cras, Albert Roussel et Joseph-Ermend Bonnal (Arion Music) ; en 2018 et 2019, paraissent les 2 volets d’une intégrale des sonates pour 
violon et piano de Mieczyslaw Weinberg. 
L’isolement occasionné par les différents confinements sera le moteur de l’enregistrement (label Klarthe) des créations du projet Brahms 
Aujourd’hui (l’album sorti en février 2021 est d’ores et déjà ***** Classica, YYYY Diapason, FFF Télérama, la mention Supersonic Pizzicato 
et une nomination aux International Classical Music Awards), ainsi que de Voyage autour d’un violon seul (à sortir en février 2022) éga-
lement pour le label Klarthe. 
 

Production ensemble Des Equilibres 
L’ensemble Des Equilibres est soutenu par la Région Sud, le Département des Bouches du Rhône, la Ville de Marseille et la Ville de Toulon. 
Avec le soutien de la SPEDIDAM. 
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LUNDI 15/05    20H    PALAIS NEPTUNE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert-spectacle, imaginé et créé par le violoncelliste Christian-Pierre La Marca, qui entremêle plusieurs formes d’art afin de sensibiliser 
les publics à la beauté du monde et de la nature… et par la même occasion d’alerter. Une vision apolitique qui éveille les consciences par 
le beau et la force artistique d’arts multiples.  
Un concert-immersif mis en espace, avec diffusion d’images et extraits des films du photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, 
autour du répertoire pour violoncelle, avec piano et récitant, en forme d’Ode à la Nature.  
Les œuvres sont empruntées à différents styles, du baroque à la musique de films en passant par le jazz et les modernes. Elles 
interagissent en alternance avec le récit de textes engagés de femmes et d’hommes qui ont marqué l’histoire de l’écologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Œuvres de :  
Jean-Sébastien Bach, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Fazil 
Say, Ariel Ramirez, Antonín Dvořák, Pablo Casals, Camille 
Saint-Saëns, Nikolaï Rimsky-Korsakov, George Gershwin, 
Henry Mancini, Nils Frahm, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Olivier 

Messiaen, Harold Arlen, Philip Glass, Ludovico Einaudi, Ernest 
Bloch, Louis Armstrong, Astor Piazzolla, Kurt Weil… 

 

Extrait de poèmes, discours, réflexions de : 
Lucrèce, Jean-Jacques Rousseau, Ghandi,  
Arthur Rimbaud, Al Gore, Jacques Chirac,  
le Pape François, Pierre Rabhi, Matthieu Ricard, 
Greta Thunberg… 
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TARIFS 
de 13,50 à 

26,50€ 
 

Wonderful word – Ode to nature 
 

Christian-Pierre La Marca (violoncelle et direction 
artistique) 
Julie Depardieu (récitante) 
Nathanaël Gouin (piano) 
Quintette à cordes de l’Orchestre de Paris 
Yann Arthus-Bertrand (images et films) 
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Conférence organisée par Les Amis du Festival  
MERCREDI 3/05 - 18H - LIBRAIRIE CHARLEMAGNE (Bd de Strasbourg, Toulon) 
 

Conférence « Une heure avec Quand les musiciens chantent la nature » animée par  
Monique Dautemer (musicologue) 
À l’issue de la conférence, possibilité d’un cocktail dînatoire à 20€ 
Entrée libre sur réservation avant le 18 avril : Monique Girault 06 20 09 70 80 amisdufestival83@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Christian-Pierre La Marca 
 

Salué par Le Monde comme appartenant à « l’élite du violoncelle français » et par La Croix comme « un jeune homme qui se classe déjà 
parmi les maîtres du violoncelle » Christian-Pierre La Marca s’est, en quelques années, distingué par sa présence rayonnante sur les plus 
grandes scènes du monde et sa discographie immanquablement récompensée.  
Après des débuts à Aix-en-Provence, il étudie à Paris avec Jean-Marie Gamard et Philippe Muller, avant de poursuivre auprès de Frans 
Helmerson à Cologne et Steven Isserlis à London. Il enrichit sa formation de masterclasses avec Mstislav Rostropovitch, Heinrich Schiff, 
Anner Bylsma et Gary Hoffman, et bénéficie des conseils et encouragements de personnalités musicales comme Itzhak Perlman, Philippe 
Jaroussky, Thomas Quasthoff, Leif Ove Andsnes, Maria João Pires, le Quatuor Artemis et Seiji Ozawa.  
Son parcours est couronné de succès aux concours internationaux d’Osaka, de Francfort et de Londres (Philharmonia), et il est à plusieurs 
reprises invité aux Victoires de la musique classique.  
Très présent sur la scène française et internationale, Christian-Pierre La Marca est l’invité des grands centres musicaux, de la Philharmonie 
de Paris au Oji Hall de Tokyo en passant par le Musikverein de Vienne, le Southbank Centre de Londres, le Mariinsky de Saint- Pétersbourg, 
le 92nd Street Y de New York, les festivals de Verbier, Ravinia, Trondheim...  
Christian-Pierre La Marca est très sollicité par ses pairs et partage un répertoire varié avec tout un panel d’artistes d’exception, toutes 
générations et tous instruments et voix confondus. Il se produit régulièrement en duo avec la pianiste Lise de la Salle. En concerto, il est 
soliste avec le Philharmonia Orchestra, le London Chamber Orchestra, l’Orchestre national de France, le Sinfonia Varsovia, le Brussels 
Philharmonic, Les Siècles, mais aussi avec des formations dédiées au répertoire baroque comme Le Concert de la Loge ou Les Ambassa-
deurs. Ardent défenseur du répertoire contemporain, il collabore avec les compositeurs Jörg Widmann, Pēteris Vasks, György Kurtág, 
Thierry Escaich, Philippe Hersant…  
Sa discographie, particulièrement inventive, reflète sa sensibilité à la voix, sa curiosité de toutes les musiques et sa passion pour le grand 
répertoire. Tous ses disques ont fait l’unanimité auprès de la presse comme du public. Cello 360 est son premier enregistrement sous le 
label Naïve, avec qui il a signé en exclusivité.  
Artiste engagé, Christian-Pierre La Marca a initié le Concert pour la planète avec la Fondation GoodPlanet et Yann Arthus-Bertrand, un 
événement solidaire destiné à récolter des fonds pour agir en faveur de l’environnement.  
Il est également directeur artistique, avec son frère Adrien La Marca, du Festival du Forez et enseigne lors des master-classes à l’Académie 
Musicale Philippe Jaroussky à La Seine Musicale. 
 
 
Julie Depardieu 
 

Issue d'une illustre famille de comédiens, Julie Depardieu suit des études de philosophie, puis multiplie les stages dans le milieu du 
cinéma, sans toutefois se destiner à la carrière d'actrice. On la découvre sur grand écran, aux côtés de son père, dans Le Colonel Cha-
bert en 1994. Elle tourne ensuite dans plusieurs téléfilms de Josée Dayan. Danièle Dubroux offre à la comédienne son premier grand rôle 
dans L'Examen de minuit en 1998. Son naturel et sa fantaisie font merveille dans l'univers loufoque de la réalisatrice, qui la dirigera de 
nouveau dans Eros thérapie en 2004. À l'image de son frère Guillaume, Julie Depardieu devient, au fil de ses apparitions chez Assayas (Les 
Destinées sentimentales), Laetitia Masson ou Cédric Klapisch, une figure familière et attachante du jeune cinéma français. L'année 2004 
marque un tournant dans sa carrière, avec deux films qui lui permettent de révéler l'étendue de son répertoire. Epouse excédée du "clo-
clone" Poelvoorde dans Podium, succès populaire de Yann Moix qui exploite son talent comique, elle crée la surprise aux César en dé-
crochant à la fois le Prix du Meilleur espoir et celui du Meilleur second rôle féminin, pour sa vibrante composition d'amoureuse transie 
dans La Petite Lili de Claude Miller. Devenue une des comédiennes les plus en vue de sa génération, Julie Depardieu est bientôt sollicitée 
par André Techiné dans ses Témoins. Cette fausse dilettante tourne néanmoins surtout avec de jeunes metteurs en scène. Elle passe, au 
cours de la seule année 2006, du drame familial (Le Passager) à la comédie romantique (Essaye-moi, Toi et moi) et au polar social (Sauf 
le respect que je vous dois), sans oublier la chanson, en reprenant Born to be alive pour la BO du film Poltergay, où elle joue aux côtés du 
très en vogue Clovis Cornillac. L'année suivante, son programme est tout aussi chargé. Elle apparaît dans le blockbuster américain Rush 
Hour 3 et fait partie du casting impressionnant des Femmes de l'ombre aux côtés de Sophie Marceau, Marie Gillain, Déborah Fran-
çois et Maya Sansa. La comédienne joue également son propre rôle dans le troisième  
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long-métrage de Maïwenn Le Besco, le très encensé Le Bal des actrices. En 2009, elle donne la réplique à l'illustre Charlotte Ram-
pling dans La Femme invisible puis enchaîne les petites productions indépendantes avec Libre échange ou encore Je suis un no man's 
land, film sur le tournage duquel elle rencontre son compagnon Philippe Katerine. Bien que discrète, l'actrice apparait très présente au  
cinéma entre 2010 et 2011, puisqu'on peut la voir dans Pièce montée, Le Mariage à trois, et L'Art d'aimer, comédie sentimentale d'Em-
manuel Mouret. L'année suivante, Julie Depardieu laisse de côté les thématiques de la romance et du mariage en donnant la réplique 
à Jérémie Renier dans Possessions, film adapté d'un tragique fait divers, l'affaire Flactif. Elle y incarne la femme de l'acteur, aspirée malgré 
elle dans une spirale vengeresse. Après cette prestation marquante, la comédienne tend à privilégier la comédie, comme en témoignent 
ses prestations dans L'Art d'aimer d'Emmanuel Mouret, Les Yeux jaunes des crocodiles de Cécile Telerman, ou la trilogie de Gabriel Julien-
Laferrière composée de C'est quoi cette famille ?!, C'est quoi cette mamie ?! et C'est quoi ce papy ?!.  
Parallèlement active à la télévision, Julie Depardieu incarne le personnage principal des séries La Famille Katz et Alexandra Ehle. Entre 
les deux, elle donne la réplique à François Berléand, Isabelle Gélinas et François Vincentelli dans le programme comique Les Chamois. 
 
 
Nathanaël Gouin 
 

Paru chez Mirare en septembre 2017, le premier disque récital de Nathanaël Gouin,  Liszt Macabre, n’a pas manqué de susciter 
des réactions enthousiastes des critiques. Pour Diapason, « Liszt Macabre se signale autant par la pertinence du pro-
gramme que la perfection de la réalisation » alors que, selon Classica (qui lui décerne un Choc),  « loin d’effrayer Nathanaël 
Gouin, ce funèbre registre lui permet d’exprimer tout son talent, lumineux ! ». Un deuxième album solo consacré à Georges 
Bizet parait en septembre 2020 chez Mirare Records. Incontestablement, Nathanaël Gouin figure comme l’une des voix les plus 
originales ayant émergé sur la scène musicale de ces dernières années. Déjà, le magazine Classica le classe parmi les pianistes 
à suivre de la jeune génération.  
Lors de sa résidence à la Chapelle Musicale Reine Elizabeth de Belgique, il reçoit le soutien Maria João Pires, qui le présen te 
au public dans le cadre du projet Partitura, concept réunissant différentes générations de musiciens dans le partage de la 
scène, donnant lieu à d’importantes tournées en Europe et au Japon.  
Nathanaël Gouin est devenu un soliste et musicien chambriste recherché, se produisant en Europe, en Asie, ou encore aux 
États-Unis. Il est invité dans des salles prestigieuses telles que la grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris et la 
Cité de la musique à Paris, La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, la Salle Rameau à Lyon, Bozar et la Salle Flagey à Bruxelles, 
sans oublier des festivals tels que ceux de La Roque d’Anthéron, de Radio France et Montpellier, ou encore Les Flâneries 
musicales de Reims, Piano aux Jacobins à Toulouse, Les Folles Journées de Nantes Tokyo Varsovie ou Ekaterinbourg, la Salle 
Bourgie à Montréal et la nouvelle Scala de Paris.  
Dans le domaine du concerto, Nathanaël Gouin cultive un répertoire large et curieux, ce qui lui vaut des collaborations stimu-
lantes avec de nombreuses formations : le Philharmonique de Liège, l’ensemble Les Siècles, Le New Japan Philharmonic, l’Or-
chestre National d’Île-de-France, le Brussels Philharmonic, le Sinfonia Varsovia, ou encore le Chœur de Radio France. C’est en 
2016 que paraît l’enregistrement du Concerto pour piano et orchestre d’Edouard Lalo avec le Philharmonique de Liège placé 
sous la direction de Jean-Jacques Kantorow (Label Outhere), disque qui reçoit les meilleures critiques.  
La musique de chambre est évidemment très présente dans sa vie artistique et il est le partenaire régulier de grands interprè tes 
tels que Renaud Capuçon, Augustin Dumay, Maria-Joao Pires ou encore Michel Dalberto. Il a par ailleurs fondé un duo avec le 
violoniste Guillaume Chilemme, dont les enregistrements Ravel/Canal, et Schubert ont été remarqués par la presse.  
Il est fréquemment invité des émissions télévisées et radiophoniques sur France 3, Cu lture Box, France Musiques et Radio 
Classique mais aussi des Victoires de la musique Classique.  
Nathanaël Gouin commence l’étude du piano et du violon à l’âge de 3 ans. Formé au Conservatoire de Toulouse et de Paris, à 
la Juilliard School de New York, mais également aux Hochschulen für Musik de Fribourg-en-Brisgau et de Munich, l’Académie 
Musicale de Villecroze, ainsi que quatres années de résidence à la Chapelle Reine Elisabeth. Il a également reçu les conseils  de 
grands musiciens tels que Maria-Joao Pires, Louis Lortie, Jean-Claude Pennetier, Michel Beroff, Avedis Kouyoumdian, Denis 
Pascal, Rena Shereshevskaya ou encore Dimitri Bashkirov.  
Lauréat de nombreux concours internationaux, tel que le Concours Johannes Brahms à Pörtschach  en Autriche (Premier Prix), 
le Concours de duos de Suède (Premier Prix), ou encore le Concours de Musique de chambre de Lyon, il est de plus lauréat de 
la Fondation d’entreprise Banque Populaire et de la Fondation Meyer, et artiste -résident à la Fondation Singer Polignac. 
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VERS UN MONDE MEILLEUR  
par Christian-Pierre La Marca  
 

Comme beaucoup d’entre nous, je m’interroge sur notre avenir… Qu’allons-nous laisser en héritage à nos enfants? Comme le dis Pierre 
Rabhi « Il n’y a pas l’homme d’un côté, la nature de l’autre. L’homme est nature. Nous devons rester reliés au grand flux de la nature. 
C’est la condition de notre survie. »  
Depuis quelques temps, trop longtemps, je me questionne sur la façon la plus concrète d’apporter ma pierre à notre « maison commune 
». Je ne parle pas des gestes du quotidien qui, s’ils sont appliqués par le plus grand nombre, peuvent avoir un impact. Je crois que nous 
n’en sommes plus à ce stade. Je me suis mis à rêver, à créer, à écouter, à lire, à m’éveiller si j’ose dire. Quelle pouvait-être ma contribution 
d’artiste dans ce débat sociétal ? Comment pouvais-je agir ? Comme le dis Yann Arthus-Bertrand, « Agir rend heureux ». J’ai donc eu 
envie de ce bonheur en agissant à mon niveau. L’art est une source et un vecteur inépuisable d’émotions, un langage universel à même 
de sensibiliser sur nos préoccupations.  
La musique est un art plus abstrait sans image ni matière, à l’inverse d’un film, d’un roman, d’un tableau, d’une sculpture... Et pourtant, 
la musique est magie. Elle émeut, peut mettre en transe, fait danser… Elle a un pouvoir incroyable ! Fort de ce pouvoir, celui de jouer de 
la musique, il était temps pour moi de m’en servir pour porter plus largement des messages. Je savais maintenant. Dans la lignée du 
Concert pour la Planète que j’ai initié dans le but de sensibiliser - par un collectif d’artistes - le grand public aux enjeux environnementaux, 
j’ai imaginé Wonderful World, un projet où s’entremêlent sur scène plusieurs formes d'arts, mettant en parallèle la beauté et la fragilité 
de notre monde. Un message d’alerte. Une vision apolitique qui éveille les consciences aux questions environnementales, du réchauffe-
ment climatique à la transition écologique à venir. J’ai placé mon violoncelle au centre de ce projet symbolisant le monde, notre monde. 
Cet album solidaire est la suite logique de ce que j’ai timidement commencé à créer. C’est une Ode à la Nature. L’architecture musicale 
est minutieusement étudiée, extraite de différents textes marquants de notre histoire, en rapport à la sauvegarde de notre Planète. Elle 
conte en musique notre situation actuelle mondiale, l’urgence climatique et trace des perspectives pour une conversion écologique. Un 
voyage immersif en plusieurs étapes : l’émerveillement, le cri de la terre et des hommes, l'interdépendance entre la nature et l’homme, 
la prise de conscience, la prière, l’espoir, les perspectives et l’éveil. Un cheminement propice à la réflexion, à la méditation qui je l’espère 
sera partagé comme tel. Depuis toujours, la nature a été source d’inspiration pour de nombreux musiciens. Les premiers hommes n’ont-
ils pas été charmés par l’infinité des sons qui les entouraient ? Les chants des oiseaux, le rythme des vagues, la brise dans les arbres, le 
grondement du tonnerre… La nature est la première musicienne. De nombreux hommes et compositeurs ont su saisir les innombrables 
splendeurs offertes par la nature. Les œuvres ici sont empruntées à différents styles et genres mais sont au service d’une autre dimension. 
Elles interagissent et décrivent les thématiques du projet. Je les ai envisagées comme telles.  
Mais ce projet est avant tout un hymne au partage. Au-delà du programme, j’ai souhaité partager et vivre cette aventure avec des artistes 
exceptionnels d’horizons et d’univers. Après tout, n’est-ce pas là notre mission en tant qu’artistes ? Partager avec notre public à travers 
le monde, émouvoir, éveiller les consciences ? Chaque invité représente ainsi par sa présence un collectif engagé autour de ce violoncelle 
fédérateur. Autour de notre monde. Enfin, par le partenariat avec la Fondation GoodPlanet, j’ai souhaité ainsi que chacun de nous con-
tribue concrètement à l’accomplissement de projets environnementaux et humains d’envergure à travers le monde. Une partie des 
bénéfices des ventes sera reversée à la Fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand. Bienveillance, solidarité, partage et 
action… C’est ainsi que nous pourrons changer les choses, faire bouger les lignes et les codes. Je formule le vœu que ce disque puisse 
laisser une empreinte dans vos cœurs. Peut-être poursuivrez-vous par des décisions et actions ? Chacun à notre manière, nous pouvons 
nous engager pour un monde meilleur.  
 
 
UN HYMNE À LA BEAUTÉ 
par Yann Arthus-Bertrand 
 

Notre monde magnifique ne cesse d’évoluer depuis des milliers d’années grâce à l’homme. Nous arrivons cependant aujourd’hui à une 
forte ironie du sort puisque, depuis les années 2000, la principale espèce en voie de disparition est… l’homme. Ce point critique – et 
nouveau – de notre évolution est complexe à envisager ; il nous contraint à avoir les yeux grands ouverts sur la situation, à nous interroger 
sur nos comportements et notre confort, à agir. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle histoire à inventer, d’un nouveau sens à donner 
à notre vie.  
L’art est pour moi non seulement un moyen formidable de sensibiliser à cette préoccupation mais aussi d’agir. Je crois beaucoup à 
l’émotion. Personnellement, la musique peut me faire pleurer, m’amener vers une sorte d’extase assez unique. Elle fait partie de ma vie 
depuis toujours – ma grand-mère était pianiste et organiste, ma mère chantait l’air « J’ai perdu mon Eurydice » en boucle sur des 78 
tours –, et j’ai rapidement été attiré par son association avec l’image. La Qatsi Trilogy de Godfrey Reggio (1982-2002) notamment m’a 
fait comprendre combien images et musique, en l’occurrence celle de Philip Glass, pouvaient résonner entre elles. J’ai découvert que la 
beauté du monde pouvait résonner sur la musique. Or qu’est-ce que la beauté si ce n’est ce qui aide à vivre ? Je suis très fier que mes 
images soient aujourd’hui associées à ce projet de Christian-Pierre La Marca, Wonderful World, un projet innervé par de multiples talents 
artistiques. J’ai réalisé – et je continue à le faire – énormément d’images, mais à quoi servent-elles au fond ? Ce qui est important n’est 
pas tant le moment où je les fais que celui où elles sont renvoyées à d’autres personnes. Je suis ravi qu’elles soient inclues dans ce projet 
musical et qu’elles partagent, en plus de leur message esthétique, leur message de conviction, d’engagement. C’est pour moi un véritable 
aboutissement de mon travail. Je pense qu’aujourd’hui nous avons tous un rôle à jouer – quel que soit notre métier, quelles que soient 
nos passions. Il n’est pas prétentieux de se dire que l’on peut essayer de changer le monde. Tout passera par l’empathie, le partage, 
l’entraide. Or le propre de l’artiste, du musicien n’est-il pas de partager avec son public, de le faire rêver, d’ouvrir des portes pour aller 
plus loin ? La beauté suprême est là, dans l’action de l’homme, dans son sentiment de générosité et d’amour envers les autres. Cette 
empathie, cette envie de partage et de don rend meilleur. Je voudrais remercier du fond du cœur Christian-Pierre La Marca d’avoir 
inventé ce projet, toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur Wonderful World qui va soutenir la Fondation GoodPlanet, celles et ceux 
qui ont œuvré pour que nous avancions tous ensemble dans la même direction : pour donner sa chance à la beauté et à la vie. Agir rend 
heureux ! 
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POUR LE JEUNE PUBLIC 
 

Les programmations associées du Festival de musique de Toulon autour de la musique de chambre  
et de l’Opéra de Toulon avec sa saison de concerts symphoniques ont permis de développer  
diverses actions pédagogiques qui se déroulent tout au long de l’année scolaire. 
Très attachés à cet accompagnement, nous organisons des concerts spécialement destinés au jeune public,  
des rencontres avec des musiciens ainsi que des résidences dans des établissements scolaires… 
 

Avec la collaboration de :  
Opéra de Toulon 
Inspection Académique du Var  
Emmanuelle This  conseillère pédagogique d’Education musicale (premier degré) 
Arnaud Barale  chargé de mission musique (second degré) 
Service éducation et Parcours culturel de la Ville de Toulon  
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée 
Lycée Dumont d’Urville et la professeure de musique Dominique Dragacci-Libbra 
 

Et le soutien de : 
Ville de Toulon, Métropole Toulon Provence Méditerranée, Conseil Départemental du Var, Région-Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 

DEUX CONCERTS PÉDAGOGIQUES À L’OPÉRA DE TOULON 
 

Vendredi 21 octobre 2022 de 10h à 11h  
« Hollywood music » programme de musiques de film 
L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon sous la direction de Ernst van Tiel interprètera : 
Fahrenheit 451 suite / Marnie suite / Psychose suite de Bernard Herrmann   
 

Assister à un concert avec un orchestre symphonique, préparer et exploiter cette rencontre  
Travailler dans le cadre du cycle 3 autour d’un projet commun pouvant associer plusieurs disciplines (musique, histoire, fran-
çais…) et permettre aux élèves de CM et 6ème de se rencontrer, de travailler ensemble lors de séances organisées au collège 
Élaborer un dossier pédagogique à partir des outils échangés entre les classes de CM et de 6ème autour du compositeur, de 
l’œuvre, de l’orchestre symphonique, du bâtiment « Opéra » 
Interventions de quelques élèves d’un partenariat sur la scène de l’Opéra en début de concert pour une présentation des instru-
ments  
 
 
Vendredi 16 juin 2023 de 10h à 11h  
L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon sous la direction de Joseph Bastian interprètera 
« West Side story » danses symphoniques de Leonard Bernstein 
 

Assister à un concert avec un orchestre symphonique, préparer et exploiter cette rencontre 
Dossier pédagogique transmis aux enseignants en début d’année 
Découverte de l’Opéra de Toulon, d’un orchestre symphonique, ses instruments et son chef 
Concert animé par Emmanuelle This : présentation de l’œuvre au programme et des différents pupitres de l’orchestre. 

 
 

LE PRINTEMPS DES JEUNES À L’OPÉRA DE TOULON 
 

Ce dispositif est un partenariat entre l’Opéra de Toulon, le Festival de Musique de Toulon et sa Région, l’Inspection Académique 
du Var, la Ville de Toulon (service éducation) et le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée. Il a pour objectif d’entrer dans 
une démarche de création et de production musicale ou vocale. Il est destiné aux élèves de classes élémentaires de la Métropole 
et se déroule en deux étapes :  
 

Jeudi 1er et Vendredi 2 juin 2023 de 15h à 16h 
« Le voyage de Nyamba » un conte du fonds des mers - Conte musical de Coralie Fayolle  
(commande de l’Académie musicale de Villecroze) 
Orchestration pour l’orchestre de l’Opéra de Toulon par la classe d’orchestration de Laurent Melin du Conservatoire TPM 
Un groupe de classes par représentation du conte musical. Élèves préparés tout au long de l’année scolaire par des musiciens 
intervenants en milieu scolaire du Conservatoire TPM : Chloé Charmetant, Luciana Jatuff, Cécile Maurel 
En ouverture 2 chants interprétés par des élèves « Musiciens en herbe » (dispositif ville de Toulon) et orchestrés par Franck 
Pantin 
Dans la salle « Elèves au concert » (dispositif ville de Toulon) 

  

Projet cycle 3 
 

Élèves de  
CM et 6ème 

 

Action culturelle 2022-2023 
 

Élèves  
des  

cycles 2 et 3  
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CONCERTS ET PROJET PÉDAGOGIQUE AU LYCÉE DUMONT D’URVILLE 
 

avec la violoniste Agnès Pyka et le violoncelliste Damien Ventula, musiciens de l’Ensemble Des Équilibres 
Des ateliers, des rencontres, des master classes avec les élèves de l’option musique et de la spécialité musique 
Un concert pour les élèves du lycée et des collèges de la Métropole jeudi 13 avril 2023 de 10h à 11h dans la salle polyvalente 
du lycée 
Un concert tout public jeudi 13 avril 2023 à 20h dans la salle polyvalente du lycée 
Communication, gestion logistique et confection du programme de salle assurées par des élèves du lycée, leur permettant de 
découvrir l’organisation d’un événement musical 
Présentation des œuvres au programme par des élèves de la spécialité musique. 
 

Projet pédagogique encadré par Dominique Dragacci-Libbra, professeure de musique du lycée Dumont d’Urville 
avec le soutien du PASS Culture 

 
 

 
 

PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE 
 

Dans le cadre d’une convention entre Le Festival de musique de Toulon et le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée, des 
invitations pour tous les concerts de la Saison 2022-2023 sont mises à la disposition des élèves, un tarif préférentiel est proposé 
à leurs accompagnateurs. 
Des concerts des élèves du Conservatoire sont associés aux programmations du Festival de musique de Toulon 
Participation des élèves du Conservatoire à la journée Pianos sauvages 
Des master classes publiques sont organisées avec des pianistes de la Nuit du piano 

 
 
 
 
 
 
 
 

POUR UN PUBLIC CIBLÉ 
 

Depuis 2002, Le Festival de musique de Toulon est un partenaire actif de l’association Cultures du Cœur 83 
 

Rendre accessible la culture aux personnes les plus démunies :  
-mise à disposition d’invitations à chacun des concerts 
-mise en place d’un « parcours » en direction des publics d’associations « relais » de Cultures du Cœur 83 pour aller plus loin dans la 
découverte de la musique classique.  
Il dure entre six et sept mois, et est structuré en « étapes » : des concerts et des retours, qui sont l’occasion d’un approfondissement de 
ce qui a été vu et entendu.  
Son objectif est de permettre aux bénéficiaires de mieux appréhender les codes de la musique classique et de se rendre aux concerts en 
parfaite autonomie.  
Il connaît un réel succès ayant permis déjà à cinq structures d’y participer :  
Le Centre Social & Culturel de Toulon-Ouest / Le Centre Social & Culturel Sainte-Musse Toulon-Est / Le Foyer Argence / Le Foyer Etape & 
le GEM de la Seyne-sur-Mer 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AMIS DU FESTIVAL 
 

Colette Gluck | présidente 
Françoise Fiat | vice-présidente 
Bernard Coloby | trésorier 
Christiane Lejon | secrétaire générale 
Marie-Lou Arneodo, Monique Girault, Jacques Girault, Patrice Lartigue, Cécile Marty, Yves Stalloni | administrateurs 
 
 

COTISATION ANNUELLE 
 

20€ par personne | 30€ par couple (les adhésions sont valables pour l'année civile en cours) 
 
 

ADHÉSION 
 

https://festivalmusiquetoulon.com/les-amis-du-festival 
ou par chèque libellé à l’ordre des Amis du Festival, à adresser au bureau du Festival de musique :17 rue Mirabeau – 83000 
ou lors des manifestations 
 
 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION  
 

Monique Girault 06 20 09 70 80 amisdufestival83@gmail.com 
 
 

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS 
 

Tarif réduit pour les concerts du Festival de Musique de Toulon et sa Région 
Tarifs préférentiels à l’Opéra de Toulon, au Liberté-Châteauvallon et aux conférences Salle Mozart 
Entrée libre aux conférences « Une heure avec » à la Librairie Charlemagne 
Information privilégiée, envoi de Cadence, bulletin des Amis du Festival 
Rencontres avec les artistes autour d’un verre lors de certains concerts  
Organisation de voyages musicaux (La Roque d’Anthéron, Aix-en-Provence, Le Thoronet, Fayence, Turin, Barcelone, Milan, Ambronay, 
Lucerne, Versailles et Paris …) 
 
 

CONFÉRENCES 2022-2023 
 

Conférences « Une heure avec » - 18H - Librairie Charlemagne (Bd de Strasbourg)  ENTRÉE LIBRE 
 

À l’issue de la conférence, possibilité d’un cocktail dînatoire à 20€ sur réservation 
 

MERCREDI 23/11  « Une heure avec Mozart à Salzbourg » avec Monique Dautemer, musicologue 
 

MERCREDI 18/01  « Une heure avec Schubert » avec Olivier Bellamy, musicologue 
 

MERCREDI 1ER/03  « Une heure avec La nuit transfigurée » avec Monique Dautemer 
 

MERCREDI 22/03  « Une heure avec Dialogue autour d’un violoncelle » avec Monique Dautemer 
 

MERCREDI 3/05  « Une heure avec Quand les Musiciens chantent la Nature » avec Monique Dautemer 
 

Conférence Nuit du piano – 16H - Auditorium Chalucet (Jardin Alexandre 1er)  ENTRÉE LIBRE 
 

SAMEDI 28/01 « L’âge d’or du piano » avec Monique Dautemer et Dominique Dragacci-Libbra, musicologues & Ingrid Tedeschi, ensei-
gnante conférencière 
 

Conférences Salle Mozart (Bd Général Leclerc)-18H - ADHÉRENTS 3€ / NON ADHÉRENTS 5€ 
 

MERCREDI 14/09 Conférence « César Franck et Marcel Proust. À la recherche de la Sonate de Vinteuil » avec Monique Dautemer 
 

MERCREDI 16/11 Conférence « Molière, Lully et la comédie-ballet » avec Cécile Marty, ex directrice administrative de la Comédie-Fran-
çaise et conférencière 
 

MERCREDI  15/02 Conférence « Un piano en cuisine » avec Philippe Gueit, pianiste concertiste, enseignant au Conservatoire de Marseille 
et organiste titulaire de la cathédrale 
 

JEUDI 6/04 Conférence en collaboration avec la Dante Alighieri « Musique et société à Naples au XVIIIème siècle » avec Patrick Barbier, 
professeur, musicologue et écrivain et Yves Stalloni, en collaboration avec la Dante Alighieri de Toulon et du Var 
 

MERCREDI 10/05 Conférence « Don Juan, mythe méditerranéen » avec Yves Stalloni, président de la Dante Alighieri de Toulon et du Var, 
membre de l’Académie du Var, conférencier  

Les Amis du Festival 
 

Cette association a pour but de participer au développement de la culture musicale et d'aider à la promotion 
du Festival de Musique de Toulon. Elle organise pour ses adhérents des conférences, des voyages musicaux… 

https://festivalmusiquetoulon.com/les-amis-du-festival
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PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LE RENOM DU FESTIVAL 
 

Ce club a comme vocation d’associer les entreprises partenaires et le Festival de musique de Toulon, de le soutenir afin d’en améliorer 
l’offre artistique, d’en accroître sa réputation et par-delà le Festival de musique, la renommée culturelle de Toulon. 
 

En étant partenaire du Festival de musique, vous bénéficierez de prestations exclusives : associer votre image par votre publicité sur nos 
publications, possibilité d’organiser une réception, billetterie spécifique ou rencontre avec les concertistes. 
 
 

AVANTAGES 
 

Facilité de réservations pour l’achat de places. 
Visibilité sur les supports de communication. 
Invitation à la conférence de présentation de la saison. 
Possibilité de participer à un repas à l'issue de certains spectacles en compagnie des artistes. 
Possibilité sur un événement d’être sponsor exclusif de la soirée. 
 
 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 

 
 
 

Harmonie Mutuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les particuliers consentant un don à une œuvre ou un organisme d'intérêt général bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le 
revenu égale à 66 % des sommes versées, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable (art. 200- du CGI).  
Le Festival est légalement autorisé à vous rédiger un reçu fiscal 
 
 
 

CONTACT CLUB CADENCE & MÉCÉNAT DE PARTICULIER 
 

Patrick Jago administration@festivalmusiquetoulon.com / 06 83 86 03 22 
 
  

 

Conformément à la loi sur le mécénat du 1er août 2003, 
la cotisation est déductible fiscalement pour les 
entreprises à hauteur de 60% de l’impôt sur les sociétés 

Club Cadence 
 

Réunion des entreprises partenaires du Festival de Musique de Toulon et sa Région 

 

Mécénat de particuliers 
 

Vous aimez la musique ? Vous pouvez faire un don au Festival de Musique de Toulon 

 

mailto:administration@festivalmusiquetoulon.com
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SUBVENTIONNÉ PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
 
 
 
Ville de Toulon 
 
 
 
Conseil Départemental du Var 
 
 
 
Métropole Toulon Provence Méditerranée 
 
 
 
Région-Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 
 
 
 
AVEC LE SOUTIEN DE SES PARTENAIRES 

 
 
Opéra de Toulon 
 

  

Institut d’Enseignement Su-
périeur de la musique d’Aix
en-Provence, IESM 
 

 

 
 
Les Amis du Festival 
 

  
 
Radio Vinci Autoroutes 
 

 

 
 
Conservatoire Toulon 
Provence Méditerranée 
 

  
 
Var Information 
 

 

 
 
Comité de Toulon et  
du Var Dante Alighieri 
 

  
 
C. Bechstein 
 

 

 
 
Université du Temps 
Libre de Toulon 
 

  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Remerciements 
 

Pour son action culturelle de création et de diffusion musicale, Le Festival de musique de Toulon est : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


