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 Premier parrain du festival en 1997 avec 
Maria João Pires et Emmanuel Krivine, Augustin 
Dumay est toujours resté fidèle et attentif au 
projet imaginé par ses quatre jeunes collègues 
d’alors – Renaud Capuçon, Jérôme Pernoo, 
Nicholas Angelich et Jérôme Ducros – «  sorte 
d’académie au vert où les maîtres étaient en 
pleine jeunesse  ».
 Pour eux et leurs quarante jeunes collègues 
d’alors il s’agissait de jouer en concert toute la 
musique de chambre classique, romantique et moderne, du trio à la 
symphonie de chambre. Chaque programme devait comporter un chef-
d’œuvre reconnu, une œuvre moins jouée du répertoire mais toute aussi 
essentielle et une œuvre du XXe siècle.
 Un orchestre de rêve, d’une incandescence et d’une complicité 
rares réunissait à chaque festival cette poignée de jeunes chambristes 
inspirés réunis par Renaud Capuçon et Jérôme Pernoo. Ce fut La 
Philharmonie de Chambre à qui Christopher Hogwood, Augustin Dumay, 
Piotr Anderszewski, Emmanuel Krivine, Henri Demarquette, Nicholas 
Angelich, Maria João Pires, Véronique Gens, Philippe Jaroussky, 
Stéphanie d’Oustrac, Jérôme Ducros, Ion Marin, Marc Minkowski, Bruno 
Weil, Jérémie Rhorer, à Deauville, à la salle Pleyel, au théâtre de Caen et 
en tournée au Portugal firent de bien beaux jours.
 Sous l’impulsion de Jérémie Rhorer, de Julien Chauvin et d’un groupe 
de musicien épris du répertoire baroque et classique, Le Cercle de 
l’Harmonie naquit bientôt sur le même modèle que La Philharmonie de 
Chambre  ; une dizaine d’œuvres de musique de chambre précédant le 
rituel concert d’orchestre. Le triomphe d’Idoménée de Mozart au festival 
de Beaune fut la récompense du festival et de la ville de Deauville à son 
engagement auprès de Jérémie Rhorer, de Julien Chauvin et de leurs 
amis musiciens.

 
 Aujourd’hui L’Atelier de musique (avec ou sans 
chef) réunit toujours tous les jeunes chambristes 
du festival dans la même joyeuse et studieuse 
convivialité.
 De nouvelles figures du monde baroque et 
classique – Justin Taylor et le Taylor Consort, Jean 
Rondeau, l’Escadron Volant de la Reine, l’ensemble 
Desmarest et Nevermind – irriguent nos programmes 
de leur immense répertoire imaginant des passerelles 
entre instrumentistes anciens et modernes.

 Cette année encore, trois générations deauvillaises emmenées par 
Augustin Dumay, Bertrand Chamayou, François Salque, Lise Berthaud, 
David Kadouch, Edgar Moreau, Yann Dubost, Amaury Coeytaux, Pierre 
Dumoussaud, Adam Laloum, Mi-Sa Yang, Pierre Fouchenneret, Adrien 
Boisseau, Yan Levionnois, Ismaël Margain, Guillaume Bellom, Victor 
Julien-Laferrière et Adrien La Marca ont imaginé pour ce festival des 
programmes à la fois riches et captivants et en tous points conformes 
à la charte exigeante de ses premiers animateurs.
 Quatrième génération deauvillaise, Adèle Charvet, Philippe Hattat, 
Justin Taylor, Théo Fouchenneret, David Petrlik, Volodia van Keulen, 
Mathis Rochat, Manuel Vioque-Judde, Liya Petrova, Elina Bukhsa, 
Adélaïde Ferrière, les quatuors Arod, Hanson, Hermès et leur trente 
jeunes collègues de L’Atelier de musique apporteront à ce 22e festival 
l’élan et la fraîcheur de leur lumineuse personnalité.
 Comme chaque année B Records pour sa collection Deauville Live 
captera la rencontre entre Justin Taylor et David Chalmin pour un disque 
à paraître en février 2019. 
 Ce 22e festival enrichira bientôt le site Music.aquarelle où vous pouvez 
réécouter gratuitement les très riches heures de nos festivals de Pâques 
et d’été depuis 2012.

Bon festival et à bientôt

Yves Petit de Voize
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Le lieu
Salle Élie de Brignac
32 Avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville

Les Musiciens

Adèle Charvet 
mezzo-soprano 

Augustin Dumay
Amaury Coeytaux
Omer Bouchez
Elise Liu
Anton Hanson
Jules Dussap
Elina Buksha
David Petrlik
Liya Petrova
Mi-Sa Yang
Pierre Fouchenneret
Shuichi Okada
Jordan Victoria
Alexandre Vu
Sophie de Barbonnèche
Théotime Langlois de 
Swarte
Cyprien Brod
Nam Nguyen
Joseph Metral
Vashka Delnavazi
Magdalena Sypniewski

Alexandre Pascal
Brieuc Vourch 
Ingang Han
Yedam Kim
Yichi Chiang
Andrzej Kunecki
violon

Adrien La Marca
Lise Berthaud
Manuel Vioque-Judde
Mathis Rochat
Corentin Apparailly 
Gabrielle Lafait
Adrien Boisseau
Yung-Hsin Lou Chang
Marta Paramo
Issey Nadaud
Vladimir Percevic
Emily Kurlinski 
Austin Han
alto

François Salque
Victor Julien-Laferrière

Edgar Moreau
Yan Levionnois
Anthony Kondo
Simon Dechambre
Volodia van Keulen
Emilia Gliozzi
Samy Rachid 
Gauthier Broutin
Adrien Bellom
Joshua Bermudez
Xiaohang Yu
violoncelle

Louise Pierrard 
viole de gambe

Yann Dubost
Lorraine Campet 
Simon Guidicelli
contrebasse

Mathilde Caldérini 
flûte 

Sylvain Sartre 
Johanne Maitre 
flûte à bec, hautbois

Célestin Guérin 
trompette

Jules Boittin 
trombone

Bertrand Chamayou
David Kadouch
Ismaël Margain
Guillaume Bellom
Adam Laloum
Théo Fouchenneret
Philippe Hattat 
piano

Justin Taylor 
clavecin et orgue

Frédéric Guérouet 
accordéon

Adélaïde Ferrière 
percussions

David Chalmin 
électronique et guitare 
électrique

Didier Sandre, de la 
Comédie-Française 
Lecteur

Gabriel Acremant 
Le Diable

Maxime Coggio 
Le Soldat

Quatuor Hermès
Quatuor Hanson
Quatuor Arod
Quatuor Niles
Quatuor Verdi

L’Atelier de musique  : 
membres des trios et 
des quatuors Metral, 
Cantor, Alda, Modigliani, 
Hermès, Hanson, Elmire

Pierre Dumoussaud 
direction
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Samedi 14 avril, 20h

Salle Élie de Brignac

Samedi 21 avril, 20h

Salle Élie de Brignac

Vendredi 20 avril, 20h

Salle Élie de Brignac

Dimanche 15 avril, 16h

Salle Élie de Brignac, concert gratuit

Alfred Schnittke (1934-1998)

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Dîner d’ouverture

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

David Chalmin (1980)

Robert Schumann (1810-1856)

Johannes Brahms (1833-1897)

Charles Ives (1874-1954)

Aaron Copland (1900-1990) 

Samuel Barber (1910-1981)

Aaron Copland (1900-1990) 

John Adams (-1947)

X X I I e   F E S T I VA L  D E  P Â Q U E SCalendrier

Enregistré et 
diffusé en différé 

par  France Musique

Enregistré par 
B Records

Retransmis 
en direct par 

France Musique

Jeudi 26 avril, 20h

Salle Élie de Brignac, concert gratuit dans le cadre du 
jumelage Deauville-Lexington (Kentucky)

Samedi 28 avril, 20h

Salle Élie de Brignac

Vendredi 27 avril, 20h

Salle Élie de Brignac

Dimanche 29 avril, 20h

Salle Élie de Brignac

Lundi 30 avril, 20h

Salle Élie de Brignac

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Arnold Bax (1853-1953)

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Jessie Montgomery (1981)

Gustav Mahler (1860-1911)  / Alfred Schnittke (1934-1998)

Alban Berg (1885-1935)

Igor Stravinsky (1882-1971) / Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947)

César Franck (1822-1890)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Gabriel Fauré (1845-1924)

Johannes Brahms (1833-1897)

Franz Schubert (1797-1828)

Antonín Dvořák (1841-1904)

Dîner de clôture
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Tarifs & Réservations

TARIFS

Plein : 30 €
Adhérent : 25€
Abonnement : 7 concerts 170€ / 130€
-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi :
10€ avec réservation, gratuit 1h avant le concert
Placement numéroté

RÉSERVATIONS

Ouverture des réservations lundi 19 février 2018
Tél : 02 31 14 14 74 
ou billetterie@congres-deauville.com
CID et Office de Tourisme de Deauville
En ligne : www.badgecid.com
Sur place, salle Élie de Brignac 1h avant le concert

10 LIEU DE CONCERT

Salle Élie de Brignac 
(salle des ventes de chevaux)
Entrée 32 avenue Hocquart de Turtot 
14800 Deauville

Programmes & bios : 
www.musiqueadeauville.com
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Programmes détaillés

L’Atelier de musique, orchestre du festival 
de Pâques, réunit cette année toutes les 
cordes des ensembles - trios et quatuors 
- en résidence à la Fondation Singer-
Polignac : Metral, Cantor, Alda, Modigliani, 
Hermès, Hanson, Elmire, associés à 
quelques aînés de trois générations 
Deauvillaises. D’un niveau instrumental 
exceptionnel, c’est à deux immenses 
génies de la musique russe, Schnittke (né 
en 1934) et Chostakovitch (né en 1906) 
qu’il consacrera ce concert d’ouverture 
imaginé par Bertrand Chamayou, Amaury 
Coeytaux et Omer Bouchez pour leurs 
jeunes collègues et amis chambristes 
déjà très en vue de la nouvelle génération.

Relations presse - frederique.triquet@online.fr - 06.73.27.59.61

Samedi 14 avril 
20h 

→ Salle Élie de Brignac

Retransmis en direct 
par France Musique

Alfred Schnittke (1934-1998)
Concerto grosso n° 1 pour deux violons, 
clavecin, piano préparé et cordes (1977)

***

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)
Concerto n° 1 pour piano, trompette et 
orchestre à cordes opus 35

Omer Bouchez violon
Célestin Guérin trompette 
Bertrand Chamayou piano
Philippe Hattat clavecin et piano préparé
L’Atelier de musique  
Amaury Coeytaux violon et direction
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Dimanche 15 avril
16h

→ Salle Élie de Brignac

En coproduction avec  
la  Fondation Singer-Polignac

GRATUIT

Enregistré et diffusé en différé 
par France Musique

Charles Ives (1874-1954)
Concord-Sonata pour piano (1910-1915)

***
Aaron Copland (1900-1990)
Sept Poèmes d’Emily Dickinson pour voix et 
piano (1949-1950)
Nature, the gentlest mother 
There came a wind like a bugle 
Why do they shut me out of Heaven ? 
The world feels dusty 
Heart, we will forget him 
Going to Heaven!
The Chariot

Samuel Barber (1910-1981)
Dover Beach pour voix et quatuor à cordes 
(1931)

Aaron Copland (1900-1990)
El Salón México (1936) 
Arrangement pour deux pianos de Leonard 
Bernstein (1918-1990)

John Adams (-1947)
Hallelujah Junction pour deux pianos (1996)

Adèle Charvet mezzo-soprano
Mathilde Caldérini flûte
Yung-Hsin Lou Chang alto
Bertrand Chamayou, 
Philippe Hattat piano
Quatuor Hermès

P i a n i ste  d e  to u s  l e s 
répertoires et de toutes 
les audaces, Bertrand 
C h a m a y o u  a r p e n t e 
depuis toujours tous les 
styles musicaux de notre 
époque. En cinq chefs-
d’œuvre captivants et 
spectaculaires, il nous 
conte l’essentiel de la 
m u s i q u e  a m é r i c a i n e 
p o s t - r o m a n t i q u e  e t 
moderne.

Programmes détaillés
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Robert Schumann (1810-1856)

Quintette pour piano et cordes opus 44

***
Johannes Brahms (1833-1897)
Sextuor à cordes no 1 opus 18 

Vendredi 20 avril 
20h

→ Salle Élie de Brignac

Augustin Dumay, Elina Buksha violon  
Manuel Vioque-Judde
Mathis Rochat alto 
Yan Levionnois
Victor Julien-Laferrière violoncelle 
David Kadouch piano

Augustin Dumay, premier 
parrain du festival en 
1997 avec Maria Joao 
P i r e s  e t  E m m a n u e l 
K r i v i n e,  e st  to u j o u r s 
heureux d’y retrouver 
ou d’y découvrir les plus 
prometteurs chambristes 
de leur génération dont 
c e r t a i n s  f u r e n t  s e s 
disciples à la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth 
de Bruxelles.
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Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto in re minore per archi e cembalo «  
Madrigalesco  » R.V.129

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Concerto grosso pour hautbois et cordes en 
ré mineur opus 3 n°5 
Sonate en trio pour traverso et violon en si 
mineur opus 2 n°1b
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Concerto pour flûte et traverso en mi mineur 
TWV 52 : e1

***
David Chalmin (1980)
Sept Particules (2018)
Commande du festival de Pâques

Samedi 21 avril
20h

→ Salle Élie de Brignac

En coproduction avec  
la  Fondation Singer-Polignac

Concert enregistré par B Records

Sophie de Bardonnèche, 
Théotime Langlois de Swarte violon
Marta Paramo alto
Emilia Gliozzi violoncelle
Louise Pierrard viole de gambe
Sylvain Sartre, Johanne Maitre 
flûte et hautbois d’amour
Justin Taylor clavecin et orgue
David Chalmin électronique et guitare 
électrique
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Programmes détaillés

Vous avez dit BaRock ? 
La rencontre heureuse entre 
Justin Taylor, le jeune claveci-
niste le plus en vue de sa généra-
t i o n  e t  D a v i d  C h a l m i n , 
compositeur de la mouvance 
minimaliste américaine, a aboutit 
à la commande de ces Sept 
Particules, mêlant instruments 
baroques à la guitare électrique 
et à d i ve rs sy nth éti s e u rs . 
P r é c é d é e s  d ’u n  f l o r i l è g e 
d’œuvres baroques majeures, 
ces Sept Particules laisseront 
une large part à l’improvisation 
comme c’était l’usage à l’époque. 
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Dans le cadre du jumelage 
entre Lexington (U SA) et 
Deauville, le festival reçoit 
des étudiants de 3e   cycle de 
l’Université of Kentucky School 
of Music pour un florilège 
d’œuvres marquantes du XXe 
siècle.

Récompensé par de nombreux 
prix internationaux, le quatuor 
A r o d  a  f a i t  u n e  e n t r é e 
éblouissante dans le monde de 
la musique de chambre. Pour la 
deuxième fois au festival, ces 
quatre brillants musiciens ont 
choisi Guillaume Bellom pour 
aborder l’immense monument 
de la musique française qu’est 
le quintette de Franck.

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)
Quatuor à cordes n° 7 opus 108

Arnold Bax (1853-1953)
Quatuor à cordes n° 1 (1918)
***
Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
Quatuor à cordes n° 1 opus 16

Jessie Montgomery (1981)
Voodoo Dolls (2008)

Jeudi 26 avril 
20h 

→ Salle Élie de Brignac

GRATUIT
dans le cadre du jumelage 
Deauville - Lexington 
(Kentucky)

15

César Franck (1822-1890)
Quintette pour piano, deux violons, alto 
et violoncelle (1879)
***
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quatuor à cordes n°8 Razumowsky opus 59 
n°2

Vendredi 27 avril
20h
→ Salle Élie de Brignac

Quatuor Arod  : 
Jordan Victoria, Alexandre Vu violon 
Corentin Apparailly alto 
Samy Rachid violoncelle 
Guillaume Bellom piano
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Quatuor Niles 
Quatuor Verdi 



16

Relations presse - frederique.triquet@online.fr - 06.73.27.59.61

Gustav Mahler (1860-1911) / 
Alfred Schnittke (1934-1998)
Quatuor pour piano et cordes (1876)

Alban Berg (1885-1935)
Sieben frühe Lieder pour voix et 
ensemble de chambre (1905-08)
Arrangement de Reinbert de Leeuw (1985)

***
Igor Stravinsky (1882-1971) /
 Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947)
L’Histoire du soldat pour clarinette, 
basson, cornet à piston, trombone, 
violon, contrebasse et percussions 
(1918)
Centenaire de l’Histoire du soldat

Samedi 28 avril
20h

→ Salle Élie de Brignac

En coproduction avec  
la  Fondation Singer-Polignac

Adèle Charvet mezzo-soprano
Didier Sandre de la Comédie-Française 
Lecteur 
Maxime Coggio Le Soldat
Gabriel Acremant Le Diable
David Petrlik violon
Volodia Van Keulen violoncelle
Quatuor Hanson  : 
Anton Hanson, Jules Dussap violon
Gabrielle Lafait alto
Simon Dechambre violoncelle
Simon Guidicelli contrebasse
Frédéric Guérouet accordéon
Adélaïde Ferrière percussions
Théo Fouchenneret piano 
Solistes de L’Atelier de musique
Pierre Dumoussaud direction

A la brève œuvre d’un Mahler de 
seize ans, Schnittke a apporté un 
siècle plus tard une conclusion 
d’une beauté déchirante. Les 
six lieder de jeunesse de Berg 
n’ont rien à envier en beauté 
vocale à ceux de ses grands 
devanciers : Wagner, Strauss et 
Mahler. L’occasion est unique 
de découvrir la nouvelle diva du 
chant français, Adèle Charvet, 
déjà présente au festival avec 
Bertrand Chamayou le 15 avril. 
Pour le centenaire de L’Histoire 
du s oldat de Stravinsky et 
Ramuz, sa version complète pour 
trois comédiens et ensemble 
instrumental sera dirigée par 
Pierre Dumoussaud avec la 
complicité de Didier Sandre, de 
la Comédie-Française, du Jeune 
Théâtre National.  
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Dimanche 29 avril
20h

→ Salle Élie de Brignac

Gabriel Fauré (1845-1924)
Quatuor n° 2 pour piano et cordes opus 45

***

Johannes Brahms (1833-1897)
Quintette à cordes  no  1 opus 88

Pierre Fouchenneret, Shuichi Okada violon 
Lise Berthaud, Adrien Boisseau alto  
François Salque violoncelle 
Ismaël Margain piano

P i e r r e  Fo u c h e n e r e t ,  L i s e 
Berthaud, François Salque et 
leurs amis, fidèles à Deauville à 
Pâques et en été, poursuivent au 
disque et concert leur intégrale 
de la musique de chambre de 
Brahms. Le premier volume 
paraitra chez B Records le 
13 avril 2018. Cette intégrale 
entièrement réalisée par des 
c h a m b r i ste s  f ra n ç a i s  s e ra 
donc une première mondiale au 
disque  !
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Lundi 30 avril
20h

→ Salle Élie de Brignac

Franz Schubert (1797-1828)
Ouverture pour quintette à cordes, D. 8
Fantaisie pour violon et piano opus 159, D. 934

***

Antonín Dvořák (1841-1904)
Quintette pour piano et cordes opus 81

Liya Petrova, Mi-Sa Yang violon  
Adrien La Marca, Gabrielle Lafait alto  
Edgar Moreau violoncelle  
Adam Laloum piano

Le miracle Laloum ne 
cesse de s’affirmer et attire 
autour de son lumineux 
clavier les partenaires les 
plus brillants et les plus 
inspirés de leur génération. 
Un très rare (Ouverture 
D.8) et un époustouflant 
( F a n t a i s i e  D . 9 3 4 ) 
Schubert précéderont 
l e  m o n u m e n t a l  e t 
i n c o n t o u r n a b l e  c h e f -
d’œuvre de Dvořák.
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Collection Deauville Live
Après Janáček, Mendelssohn, Beethoven, 
Il Pianto della Madonna et Schubert

Le nouveau disque de 
Guillaume Bellom et Ismaël 
Margain à deux pianos
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Nos musiciens au disque

Augustin Dumay
Kent Nagano
Béla Bartok - Violin Concerto no 2 
- Concerto for Orchestra.
Onyx

Edgar Moreau
David Kadouch
Sonates de Poulenc, Franck, Strohl
Erato/Warner Classics

Ismaël Margain
Guillaume Bellom
A deux pianos 
B Records

Victor Julien-Laferrière
Adam Laloum
Sonates pour violoncelle & piano,
Brahms, Franck, Debussy.

Mirare

Justin Taylor
Sonates de Scarlatti et des trois 
pièces de Ligeti pour clavecin seul.
Alpha

Quatuor Hermès
Quatuors à cordes de Ravel, Dutil-
leux, Debussy. 
La Dolce Volta

Trio Les Esprits
Brahms & Dvorak : Piano Trios
Mirare

Pierre Fouchenneret
Double disque consacré 
à Gabriel Fauré
Aparté

Pierre Fouchenneret, Lise 
Berthaud, François Salque et 
Eric Le Sage
Brahms quatuors avec piano
B Records
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RÉÉCOUTEZ GRATUITEMENT TOUS LES CONCERTS DU FESTIVAL DE PÂQUES ET DE L’ AOÛT MUSICAL DE DEAUVILLE

W W W . M U S I C . A Q U A R E L L E
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Depuis sa fondation en 1860 et sa renaissance en 
1912, Deauville n’a cessé d’accueillir les artistes et les 
créateurs. Aujourd’hui demeure l’esprit de ces années 
inspirées, une riche histoire sur laquelle Deauville 
s’appuie pour proposer une offre culturelle dans 
l’ensemble des champs artistiques. Une constante qui, 
aujourd’hui, avec cinq festivals  : 
- explore le cinéma américain, 
- souligne les liens entre littérature et musique avec le 
Festival Livres & Musiques.
- propose une programmation éclectique avec sa 
saison culturelle, 
- invite les photographes à porter leur regard sur 
Deauville au Festival «  Planches Contact  ».

Parmi ces évènements, le Festival de Pâques né en 1997 
illustre à l’envie la marque culturelle de la ville. Privilégiant 

toujours la découverte, le partage et l’apprentissage, 
Deauville réactive la résidence artistique autour du 
projet d’Yves Petit de Voize. «  Tenter des programmes 
rares et ambitieux  » autour d’une pépinière de très 
jeunes musiciens. Coup de maître qui s’articule autour 
des fondateurs  ; Renaud Capuçon, Nicolas Angelich, 
Jérôme Pernoo, Jérôme Ducros, Bertrand Chamayou, 
le quatuor Ebène.  Les chambristes se fondent dans 
des formations à géométrie variable, du trio à l’orchestre 
et cooptent au fil des éditions de nouveaux talents. Ainsi 
se crée une fratrie musicale qui explore aux côtés de 
ses aînés un répertoire exigeant. Aujourd’hui célébrée 
sur toutes les scènes musicales, la première génération 
a tracé un sillon dessiné au cœur de Deauville, salle 
Elie de Brignac. «  C’est un endroit merveilleux où l’on 
est éloigné du centre ville, à la campagne où l’on peut 
répéter en caressant le menton des chevaux. C’est 
surtout un lieu où musiciens et public peuvent se parler, 
c’est un lieu de vie artistique hors du commun.  » 

L‘enthousiasme d’Yves Petit de Voize trouve un 
prolongement dans la création de «  l’Août musical  » 
en 2001, où règne un esprit de partage musical très 
communautaire entre jeunes musiciens et leurs pairs 

Partenaires
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confirmés. Une antichambre joyeuse du festival de 
Pâques, laboratoire musical d’exploration des chefs 
d’œuvres classiques, romantiques et modernes. Une 
famille se forme sous le regard protecteur de la ville, 
de l’association «  des amis de la musique  » et du public. 
Festivals, expositions, commandes publiques, 
résidences d’artistes poursuivent toute l’année la 
vocation de la ville à soutenir la création dans le sillage 
de tous ceux qui ont vu leur talent éclore à Deauville 
au fil du XXe siècle. 

Barrière est étroitement associé au monde des arts et 
de la culture en étant partenaire de nombreux festivals 
en France et surtout à Deauville. Avec le Casino Barrière 
Deauville, le Groupe contribue au rayonnement culturel 
de Deauville et poursuit tout naturellement depuis 
l’origine sa politique de soutien au monde artistique 

avec le Festival de Pâques et l’Août Musical, deux 
événements majeurs de la vie culturelle de la ville.

Les Casinos Barrière, toujours très impliqués dans le 
monde des arts et des spectacles, ont développé avec 
les Scènes Barrière un programme culturel et artistique 
très large permettant la mise en avant de spectacles en 
tout genre  : opérette, dance, théâtre, humour, variété, 
magie… Chaque casino propose une offre artistique sur 
mesure susceptible d’assurer un rayonnement régional 
affirmant sa passion pour le divertissement.
Aujourd’hui, Barrière présente plus de 3400 animations 
live par an dans ses établissements et est ainsi devenu 
un acteur majeur dans le domaine des spectacles et 
de la création artistique, pleinement impliqué dans la 
vie culturelle locale. 

Le Casino Barrière Deauville programme plus de 100 
spectacles par an dans le Salon des Ambassadeurs ou 
de son magnifique théâtre à l’italienne, réplique parfaite 
du Petit Trianon de Versailles. Construit en 1912 par 
le célèbre architecte Georges Wybo il fut redécoré 
en 1989 par Jacques Garcia. Il est aujourd’hui une 
véritable tribune dédiée à l’art sous toutes ses formes 
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où cette année vous aurez applaudi : Ary Abittan, 
Jamel Debbouze, Franck Dubosc, Michel Drucker, 
Superbus, Vitaa, Rachid Badouri, Jonathan Lambert, 
Francis Huster, Pascal Légitimus, Mathieu Madénian, 
Les Coquettes, Artus, Kheiron…et bien d’autres.
Lieu magique et empreint d’une âme artistique, le Casino 
Barrière Deauville fascine et invite à la découverte  : un 
véritable univers de plaisirs et d’émotions.

Toute l’année, Le Resort Barrière accueille dans ses 
3 Hôtels Barrière Le Normandy *****, Le Royal ***** et 
L’Hôtel du Golf ****, ses 24 bars er restaurants, ses 3 
spas et ses 2 golfs artistes, acteurs et personnalités du 
monde culturel issus de tous les arts et de tous les pays.

Le Casino Barrière Deauville est une nouvelle fois 
heureux de vous faire découvrir la génération montante 
de musiciens lors de ce 22ème Festival de Pâques, que 
cette édition 2018 remporte tout le succès qu’elle 
mérite et vous fasse vibrer.

Parmi les activités de la Fondation Singer-Polignac, la 
musique tient une place singulière.
À l’initiative de son conseil d’administration présidé par 
le professeur Yves Pouliquen de l’Académie française, 
la Fondation accueille et soutient les nouvelles 
générations de solistes et d’ensembles porteurs d’un 
projet musical original. L’hôtel Singer-Polignac s’ouvre 
toute l’année aux musiciens en résidence et aux artistes 
associés pour leurs répétitions ou la réalisation de leurs 
projets discographiques et audiovisuels. La Fondation 
leur permet d’expérimenter des programmes avec des 
concerts d’atelier et de participer aux concerts de 
saison qui existent depuis sa création (1928).
Le Festival de Pont-Croix (Finistère) - qui se tient au 
mois de juillet - ainsi que le Festival de Pâques de 
Deauville bénéficient de l’accueil et du mécénat de 
la Fondation Singer-Polignac pour la préparation de 
leurs concerts. La Fondation soutient en particulier 
les représentations des 14 et 15 avril 2018 à Deauville.
Parmi les artistes associés de la Fondation, on peut 
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citer les quatuors Ébène (Pierre Colombet, Gabriel 
Le Magadure, Marie Chilemme, Raphaël Merlin), 
Cambini-Paris (Julien Chauvin, Karine Crocquenoy, 
Pierre-Eric Nimylowicz, Atsushi Sakaï) et Girard 
(Hugues Girard, Agathe Girard, Odon Girard, Lucie 
Girard), Augustin Dumay, Gérard Caussé, Philippe 
Jaroussky et l’ensemble Artaserse, Nathalie Stutzmann 
et Orféo 55, Renaud Capuçon, Vincent Dumestre et 
Le Poème Harmonique, Christophe Rousset et Les 
Talens Lyriques, Geoffroy Jourdain et Les Cris de Paris, 
Jérôme Correas et Les Paladins, Mathieu Romano et 
l’ensemble Aedes, Maxime Pascal et Le Balcon, Julien 
Chauvin et Le Concert de la Loge ainsi que Bertrand 
Chamayou, Jonas Vitaud, Pierre Fouchenneret, Jean 
Rondeau, Victor Julien-Laferrière, Adrien La Marca et 
Yan Levionnois.
Parmi les artistes résidents, on peut citer les trios 
Cantor (Shuichi Okada, Gauthier Broutin, Jean-Paul 
Gasparian), Metral (Joseph Metral, Justine Metral, 
Victor Metral), Sōra (Magdalena Geka, Angèle Legasa, 
Pauline Chenais), Les Esprits (Adam Laloum, Mi-Sa 
Yang et Victor Julien Laferrière) ; les quatuors Hermès 
(Omer Bouchez, Elise Liu, Lou Chang, Anthony Kondo), 
Zaïde (Charlotte Juillard, Leslie Boulin-Raulet, Sarah 

Chenaf, Juliette Salmona), Arod (Jordan Victoria, 
Alexandre Vu, Corentin Apparailly, Samy Rachid) et 
Hanson (Anton Hanson, Jules Dussap, Gabrielle Lafait, 
Simon Dechambre) ; le Taylor Consort (Théotime 
Langlois de Swarte, Sophie de Bardonnèche, Louise 
Pierrard, Justin Taylor)   ; les ensembles Ouranos 
(Mathilde Calderini, Philibert Perrine, Amaury 
Viduvier, Rafael Angster, Nicolas Ramez), Messiaen 
(Raphaël Sévère, David Petrlik, Volodia Van Keulen, 
Théo Fouchenneret), Secession Orchestra dirigé par 
Clément Mao-Takacs, Les Ombres dirigé par Sylvain 
Sartre et Margaux Blanchard, Les Frivolités parisiennes, 
ensemble dirigé par Mathieu Franot et Benjamin El 
Arbi, L’Escadron volant de la Reine, Pygmalion dirigé 
par Raphaël Pichon, l’ensemble Desmarest dirigé 
par Ronan Khalil, La Chapelle Harmonique dirigé par 
Valentin Tournet et l’ensemble Maja dirigé par Bianca 
Chillemi ainsi que Guillaume Bellom, Ismaël Margain, 
Philippe Hattat et Justina Repečkaitė.
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Spécialisé dans la vente aux enchères de chevaux 
de course (pur-sang et trotteurs), le groupe Arqana  
organise une dizaine de ventes publiques par an dont 
la célèbre vente de yearlings du mois d’août à Deauville 
et la prestigieuse Vente de l’Arc à Saint Cloud. ARQANA 
est heureux de mettre  à la disposition des musiciens,  
pour la 22e édition du Festival de Pâques, la salle Élie 
de Brignac.

Partenaires

Pantone 208

Et nos plus vifs remerciements à :

Groupe Mary
www.groupemary.fr 
www.marymoto.fr 
@GroupeMary

https://www.normandie.fr/

http://www.caissedesdepots.fr/

https://www.adami.fr/

http://www.calvados.fr/

https://www.congres-deauville.com/

ttp://www.deauville.fr/festival-livres-musiques-2017

http://www.eiffage.com/home.html

http://www.spedidam.fr/

www.groupemary.com/
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L’Équipe du festival

 Association

Monique Pelletier, présidente d’honneur
Michel Berry, président
Philippe Mandonnet, secrétaire général
Béatrice Teillet-Laborie, trésorière

 Administration

Les Amis de la musique à Deauville
17 rue la Bruyère 75009 Paris
Tél : 01 56 54 14 80
Mail : contact@musiqueadeauville.com

 L’équipe du festival

Yves Petit de Voize, directeur artistique
Rémy Gassiat, coordinateur général
Sahra Zaouia, chargée de production
Jean Fröhlich, régisseur général
Marion Bouquinet, assistante régie
Baptiste Chouquet, ingénieur du son
Frédérique Triquet, attachée de presse
Claude Doaré, photographe

Comité d’honneur

Philippe Augier, Maire de Deauville
Dominique Desseigne, Président du Groupe Lucien Barrière
Roger Godino
Anne d’Ornano
Gérard Worms

 In memoriam

Claude Imbert
Marcel Landowski
Maurice Schumann
Irène Szigeti-Magaloff
Jacques Rigaud

© Crédits photos : C. Doaré, Y. Coupannec, A. Pacaud, 
M. Borggreve, E. Gaume, M.Cooreman, U. Nicoletti,  
Y. Rousseau, J. Mignot, N. Colmez, R. Dumas, E. de 
Bendelac, DR.
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