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FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Trio pour violon, violoncelle et piano n° 1 opus 99
Mars 1827. Ludwig van Beethoven vient de
mourir et c’est tout Vienne qui est en deuil.
Affecté par ce décès, un compositeur
fraîchement trentenaire émerge au même
moment sur la scène viennoise : Franz
Schubert commence à se faire connaître
au-delà des salons, hors du cercle des
schubertiades et du répertoire des lieder
dans lequel il s’est déjà forgé une belle
renommée. Au printemps 1828, un an jour
pour jour après le décès de Beethoven, il
remporte un vrai succès à l’issue du premier
concert public consacré exclusivement à
l’exécution de ses partitions. Nul ne se
doute que ce sera également le dernier
événement de ce type dans la courte vie
du compositeur – une épidémie de fièvre
typhoïde l’emportera en novembre.

Dès les premières notes de l’Allegro
moderato, le souffle héroïque de la mélodie
et le motif entraînant de l’accompagnement
saisissent l’auditeur pour ne plus le lâcher.
Avec son art inimitable du clair-obscur,
Schubert oppose ensuite à cette exposition
puissante et lumineuse une mélopée
mélancolique entonnée par les archets.
Le compositeur joue du même contraste
dans le troisième mouvement, insérant un
passage doux et chantant au milieu de ce
scherzo-champagne aux notes pétillantes.
Mais c’est surtout dans le deuxième
mouvement que s’épanouit la vocalité
chère à Schubert, le violon et le violoncelle
entrelaçant leurs lignes mélodiques à la
façon d’un lied sans paroles.

On ne sait pas de façon certaine lequel des
deux trios avec piano de Schubert a été
joué lors de ce concert viennois. Ce qui
est certain, c’est qu’ils ont été composés
à la même période, fin 1827, et qu’ils
s’inscrivent dans la lignée de Beethoven :
Schubert s’inspire très visiblement du Trio
« à l’Archiduc » qui avait révolutionné
le genre avec son architecture en quatre
mouvements très développés, son écriture
quasi orchestrale et son caractère épique.
On retrouve ces caractéristiques dans les
trios schubertiens et même davantage
dans le Trio n° 1 opus 99, qui va jusqu’à
reprendre la tonalité de si bémol majeur
de « l’Archiduc ».

L’œuvre s’achève sur un finale qui renoue
avec le caractère épique du mouvement
initial. Le discours est lumineux mais
l’écriture très ciselée exige des interprètes
une vigilance de chaque instant ; on
voit bien que Schubert l’a écrit pour les
meilleurs chambristes de son temps, parmi
lesquels le violoniste Ignaz Schuppanzigh,
proche de Beethoven. Quand l’ouvrage
sera enfin publié, en 1836, un certain
Robert Schumann se montrera conquis :
« Il suffit de jeter un coup d’œil sur le trio
de Schubert et toute la misère de l’existence
s’évanouit comme par enchantement, le
monde apparaît de nouveau paré de toute
sa radieuse fraîcheur. »
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ARNOLD SCHÖNBERG (1874-1951)
La Nuit transfigurée pour sextuor à cordes opus 4

« Deux personnes vont dans le bois nu
et froid ; la lune les accompagne, ils la
regardent. » Les premières notes de La
Nuit transfigurée plantent le décor musical
en suivant fidèlement les premiers mots
du poème éponyme de Richard Dehmel
publié trois ans plus tôt, en 1896. Il en sera
ainsi tout au long de l’œuvre d’Arnold
Schönberg : les cinq parties qui s’enchaînent
sans interruption correspondent aux cinq
strophes du texte.
Les strophes impaires, les plus courtes,
sont celles du narrateur qui décrit le
cheminement nocturne du couple. On y
retrouve le même motif descendant, selon
le même pas égal, mais son caractère
change au fil de l’œuvre : lourde et
mystérieuse dans la première strophe
où l’on pressent un drame, l’atmosphère
devient extrêmement tendue, ponctuée
d’accents violents au centre du poème ; la
marche deviendra miraculeusement légère
et fluide à la fin de l’ouvrage.
Ces changements de caractère sont dus aux
strophes paires qui contiennent le dialogue
entre l’homme et la femme. Celle-ci est
la première à prendre la parole, pour un
terrible aveu : elle attend un enfant qui
n’est pas de son mari mais d’un autre
homme, qu’elle a rencontré quand elle
ne connaissait pas encore celui qui allait
devenir son époux. Cette strophe est la
plus violente de l’ouvrage et Schönberg
use de tous les moyens musicaux pour
le figurer : après l’aveu de la femme dans
l’intimité tremblante des sourdines, les

trémolos furieux se multiplient dans
l’accompagnement, des motifs agités et
dissonants s’affrontent en tous sens pour
incarner le conflit intérieur qui ronge le
couple.
Un long temps de silence précède la
réponse de l’homme. Entonnée par le
violoncelle dans une tonalité claire, celle-ci
apporte une résolution inespérée : « Une
chaleur particulière vibre de toi à moi et
de moi à toi ; elle va transfigurer le fils de
l’étranger, tu enfanteras pour moi, comme
s’il venait de moi. » L’obscurité devient
chargée de lumière, les tensions glaciales
laissent place à une chaleur vibrante.
Pizzicati scintillants et autres arpèges
figurent ce changement bienheureux qui
semble affecter la nature qui entoure le
couple, tandis que de nombreux dialogues
amoureux fleurissent au sein du sextuor.
Riche de multiples influences (les Tristan
et Isolde wagnériens sont parfois tout
proches), l’œuvre est d’autant plus belle
qu’elle contient une part autobiographique :
pendant l’été 1899, Schönberg passe des
vacances à Payerbach avec son maître et
ami Alexander von Zemlinsky. Il fait alors
la connaissance de la sœur de ce dernier,
Mathilde. Quelques semaines plus tard,
il commence La Nuit transfigurée. Deux
ans après, Mathilde prendra le nom de
Schönberg.
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Jérôme Ducros piano

Pianiste et compositeur, Jérôme Ducros est un artiste aux multiples facettes, se
produisant aussi bien en soliste qu’en musique de chambre, dans un répertoire
très large allant jusqu’à la musique d’aujourd’hui.
Chambriste très recherché, il est le partenaire régulier en concert et au disque
de Renaud et Gautier Capuçon, Philippe Jaroussky, Jérôme Pernoo ou Bruno
Philippe. Il se produit ainsi sur les plus grandes scènes telles que le Théâtre des
Champs-Élysées, la Philharmonie de Berlin, le Musikverein et Konzerthaus de
Vienne, les Wigmore Hall et Barbican Center de Londres, le Concertgebouw
d’Amsterdam, le Carnegie Hall, le Liceu de Barcelone, le Théâtre Mariinsky
de Saint-Pétersbourg, la Salle Tchaïkovski de Moscou, le KKL de Lucerne,
l’Opéra de Tokyo… Il collabore aussi avec Augustin Dumay, Michel Portal,
Michel Dalberto, Nicholas Angelich, Antoine Tamestit, Paul Meyer, Gérard
Caussé, Tabea Zimmermann, Jean-Guihen Queyras, Henri Demarquette,
le Quatuor Ébène ou avec les chanteurs Dawn Upshaw, Diana Damrau,
Angelika Kirchslager, Ian Bostridge, Mojca Erdmann, Laurent Naouri et
Nora Gubisch.
Confidentielle il y a encore quelques années, la musique écrite par Jérôme
Ducros s’est peu à peu fait connaître et reconnaître par un nombre croissant de
musiciens, notamment depuis la publication de son Trio pour deux violoncelles
et piano en 2006 (Billaudot, coll. Gautier Capuçon). Depuis, ses œuvres
ont été jouées par de nombreux interprètes tels que Sergey Malov, Sarah et
Deborah Nemtanu, Alina Ibragimova, Gérard Caussé, Adrien Boisseau,
Jérôme Pernoo, Henri Demarquette, Gautier Capuçon, Bruno Philippe,
Georgi Anichenko, Raphaël Sévère, Nora Gubisch, Laurent Naouri, Antoine
Tamestit… C’est ainsi qu’au gré des commandes il a eu l’occasion d’écrire
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Jérôme Ducros piano

des œuvres de virtuosité (Encore pour violoncelle et piano), de musique
de chambre (trios, quintette), vocales (La Mort du poète, Deux poèmes de
Verhaeren…), ou symphoniques. En 2013 est paru chez DECCA un premier
CD monographique consacré à sa musique de chambre. En 2016, un double
concerto pour violoncelle, piano et orchestre est créé avec l’Orchestre de Pau,
Fayçal Karoui et Jérôme Pernoo. Il a par ailleurs produit un certain nombre
de travaux plus théoriques sur le langage musical et son évolution, notamment
lors d’une conférence au Collège de France, donnée en 2012 à l’invitation
de Karol Beffa, et qui a suscité un débat nourri dans les milieux artistiques.
Parmi la discographie de Jérôme Ducros, on peut citer l’œuvre pour piano et
orchestre de Fauré avec l’Orchestre de Bretagne dirigé par Moshe Atzmon
(Timpani, 2008) ; Capriccio, récital avec Renaud Capuçon (Virgin Classics,
2008) ; Opium, mélodies françaises, en compagnie de Philippe Jaroussky,
Renaud et Gautier Capuçon et Emmanuel Pahud (Virgin Classics, 2009) ;
l’œuvre de Beethoven pour piano et violoncelle avec Jérôme Pernoo (LigiaDigital, 2009) ; la musique de chambre de Guillaume Connesson (Collection
Pierre Bergé, 2012 – Rééd. Sony, 2017) ; En aparté, œuvres de musique de
chambre de Jérôme Ducros (Decca, 2013) ; Green, mélodies françaises avec
Philippe Jaroussky et le quatuor Ébène (Erato, 2015) ; Intuition, pièces pour
violoncelle et piano avec Gautier Capuçon (Erato, 2018) ; Rachmaninov,
Miaskovsky, œuvres pour violoncelle et piano avec Bruno Philippe (Harmonia
Mundi, 2019).
Né en 1974, Jérôme Ducros a étudié le piano avec François Thinat, Gérard
Frémy et Cyril Huvé et suivi les masterclasses de Léon Fleisher, Gyorgy
Sebök, Davitt Moroney et Christian Zacharias. Lauréat du concours
International de Piano Umberto Micheli organisé par Maurizio Pollini à la
Scala de Milan, il s’est produit dans de nombreuses salles à travers le monde
et en soliste aux côtés d’orchestres tels que le Johannesbourg Philharmonic
Orchestra, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, l’Orchestre National de Lille, l’Ensemble Orchestral de Paris,
l’Orchestre Français des Jeunes ou le Rotterdam Philharmonic Orchestra,
avec des chefs tels que Alain Altinoglu, Paul Meyer, James Judd, Emmanuel
Krivine, Marc Minkowski ou Christopher Hogwood.
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Pierre Fouchenneret violon

À l’âge de douze ans, Pierre Fouchenneret obtient le premier prix de violon
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice, à seize le premier prix
de violon et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris et il sera lauréat Natixis et du grand prix du Concours
international de musique de chambre de Bordeaux.
Fort des enseignements d’exception dont il a bénéficié auprès d’Alain
Babouchian à Nice, d’Olivier Charlier au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris et de Devy Erlih, Pierre Fouchenneret est devenu à son
tour professeur au Pôle supérieur de Bordeaux. Cette reconnaissance lui
donne également le plaisir de collaborer avec les musiciens les plus doués
de sa génération et de se produire sur les plus grandes scènes nationales et
internationales. C’est ainsi qu’il fonde en 2013 le quatuor Strada avec François
Salque, Sarah Nemtanu et Lise Berthaud. Parallèlement à sa carrière de soliste
et de chambriste, son premier disque consacré aux trios de Mendelssohn
paraît en 2007. Il sera suivi d’une série de disques plébiscités par la critique.
Ainsi, il obtient le Choc Classica pour un disque consacré à George Onslow.
Paraîtront ensuite des albums en solo et de musique de chambre consacrés à
Mendelssohn, Bach, Kodály, Bartók puis l’intégrale des sonates de Beethoven
avec Romain Descharmes et enfin, avec son quatuor Strada, les deux derniers
opus de Beethoven. Le huitième volume de l’intégrale de la musique de
chambre de Brahms consacré aux trios avec pianos a paru en octobre 2020
chez B Records.
Pierre Fouchenneret est artiste associé de la Fondation Singer-Polignac.
Paraîtra en novembre 2021 son enregistrement pour B Records, collection
« Deauville Live », du Quadruple Concerto d’Oliver Greif avec Lise Berthaud,
Philippe Hattat, Yan Levionnois, Pierre Dumoussaud et L’Atelier de musique.
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Victor Julien-Laferrière violoncelle

Vainqueur du 1er prix au concours Reine Elisabeth à Bruxelles en 2017,
Victor Julien-Laferrière a également obtenu en 2012 le 1er prix au Concours
International du Printemps de Prague et la Victoire de la Musique classique
2018 dans la catégorie « Soliste instrumental de l’année ».
Il débute le violoncelle avec René Benedetti puis étudie avec Roland Pidoux
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris,
Heinrich Schiff à l’Université de Vienne et Clemens Hagen au Mozarteum
de Salzbourg. Parallèlement, il prend part de 2005 à 2011 à l’International
Music Academy Switzerland de Seiji Ozawa.
Parmi ses rendez-vous déterminants avec orchestre, Victor Julien-Laferrière
a entre autres l’occasion de jouer avec le Royal Concertgebouw Orchestra,
l’Orchestre symphonique du Québec, l’Orchestre National de France,
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de Belgique, Les
Siècles, l’Antwerp Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg, l’Orchestre des Jeunes de l’Abbaye de Saintes, et a eu l’occasion
de se produire la saison dernière avec les RTÉ Orchestra Dublin, Brussels
Philharmonic Orchestra, Nordwestdeutsche Philharmonie, Orchestre
de Chambre de Lausanne, I Pomeriggi Musicali de Milan, Netherlands
Philharmonic Orchestra et Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
Il est par ailleurs l’invité en récital et en musique de chambre du Concertgebouw
d’Amsterdam, de la Philharmonie de Paris, de la CelloBiennale d’Amsterdam,
de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, de la Philharmonie d’Essen, du
Théâtre des Champs-Élysées, du Louisiana Museum de Copenhague,
du Schubertiade Hohenems, de la Fondation Louis Vuitton, du KKL de
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Victor Julien-Laferrière violoncelle

Lucerne, de la Tonhalle de Zurich, du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, de
la Phillips Collection à Washington, des festivals du Printemps de Prague,
Mecklenburg-Vorpommern, Gstaad, Brussels Cello Festival, Klavier Festival
Ruhr, Rheingau Musik Festival, des Folles Journées de Nantes et Tokyo,
International de violoncelle de Beauvais, et du festival de Pâques d’Aix-enProvence.
Il obtient le Diapason d’or de l’année 2017 pour son enregistrement avec le
pianiste Adam Laloum. En janvier 2019 (Mirare) paraît un album Schubert
avec le Trio Les Esprits (Sony Music). À l’automne 2019 paraît un disque
Rachmaninov/Chostakovitch/Denisov avec le pianiste Jonas Vitaud (Alpha
Classics) et, au printemps 2021, un disque consacré aux concertos de Dvorak
et Martinu avec l’Orchestre royal philharmonique de Liège dirigé par Gergely
Madaras (Alpha).
Victor Julien-Laferrière développe en parallèle une activité de direction
d’orchestre, à travers des collaborations en tant que chef d’orchestre et
en joué-dirigé, avec l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen et l’Orchestre des Amis de Brahms.
Il joue un violoncelle Domenico Montagnana, propriété de Joséphine et
Xavier Moreno, et un archet Dominique Peccatte.
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Adrien La Marca alto

Reconnu par The Financial Times comme « un pur talent » et décrit par Le
Monde comme « le nouveau héros de l’alto », le jeu d’Adrien La Marca est
caractérisé par une profonde expression alliée à une maîtrise instrumentale
survolant tous les répertoires. Sa richesse sonore unique combinée à une
présence charismatique naturelle créent une connexion émotionnelle
immédiate avec son public.
Adrien se produit régulièrement avec des orchestres tels que le Philharmonique
de Radio France, l’Orchestre National de France, le Polish National Radio
Orchestra, le Hong-Kong Sinfonietta, le Capitole de Toulouse, Les Siècles,
Insula Orchestra, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre
National de Metz.
2014 est un tournant important de sa vie musicale : il remporte le titre de
Révélation Soliste instrumental de l’année aux Victoires de la Musique. En
2016, Rolando Villazon l’invite dans son émission sur ARTE « Les Stars de
demain » et la même année il sort son premier album English Delight, paru
chez la Dolce Volta et récompensé notamment d’un Diapason d’Or, « ffff »
Télérama, choix de The Strad et Gramophone, et acclamé unanimement par
la presse.
Adrien est régulièrement invité en récitaliste et musique de chambre à
la Philharmonie de Paris, Wigmore Hall, Auditorium de Radio France,
Amsterdam Concertgebouw, Berlin Konzerthaus, Vienna Musikverein,
Auditorium du Louvre, Schloss Elmau, Théâtre des Champs-Élysées,
Théâtre de la Ville de Paris, Salle Gaveau. Il est invité dans des festivals tels
que le Festival de Salzburg, Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, La Folle
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Adrien La Marca alto

Journée, Jerusalem Festival, Intonations Berlin, Mecklenburg Vorpommen,
Schubertiades Hoenems, Schwarzenberg Festival…
En 2016, Adrien devient le premier musicien classique à recevoir la prestigieuse
bourse de la Fondation Lagardère. Il est également lauréat des fondations
Banque Populaire, L’Or du Rhin et Safran. Adrien a gagné de nombreux prix
importants dans des concours internationaux tels que William Primrose,
Lionel Tertis, Felix Mendelssohn et Johannes Brahms Competitions.
Né dans une famille de musiciens, Adrien commence le piano à l’âge de
4 ans, puis l’alto à 6 ans à Aix-en-Provence. Il rentre premier nommé au
Conservatoire de Paris à l’âge de 16 ans où il se forme auprès de Jean Sulem.
Il complète ensuite sa formation en Allemagne avec Tatjana Masurenko
et Tabea Zimmermann à Leipzig et Berlin. Pendant ses études, Adrien est
régulièrement invité dans des Académies musicales où il a l’opportunité de
travailler et de jouer avec des musiciens tels que Seiji Ozawa, Valery Gergiev,
Gidon Kremer, Andras Schiff et Menahem Pressler.
Son dernier album, Heroes, avec Christian Arming et l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liège, met en valeur l’héroïsme de l’alto dans
le Concerto de Walton, Roméo et Juliette de Prokofiev, et une création du
compositeur belge Gwenaël Mario Grisi, qui a composé son concerto pour
Adrien (paru en version numérique chez La Dolce Volta en avril 2020).
Il partage avec son frère, Christian-Pierre, la direction artistique du Festival
du Forez (Loire).
Adrien joue un alto de Nicola Bergonzi fait à Crémone en 1780, généreusement
prêté par la Boubo-Music Foundation.
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Shuichi Okada violon

Né en 1995 à Bordeaux, Shuichi Okada débute l’étude du violon à l’âge de
5 ans. Il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
à l’unanimité à l’âge de 15 ans dans la classe de Roland Daugareil, Suzanne
Gessner et Christophe Poiget. Passionné par la musique de chambre, il intègre
la prestigieuse classe du quatuor Ysaÿe et a la chance de travailler avec des
professeurs tels que Claire Désert, François Salque, Jérôme Pernoo ou encore
le Trio Wanderer. Il participe souvent à des masterclasses, notamment avec
Mihaela Martin, Pavel Vernikov, Patrice Fontanarosa, Donk Suk Kang, Sarah
Nemtanu, Stephan Picard. Il est membre du trio à cordes Arnold.
Shuichi est sélectionné pour participer à de prestigieuses académies telles que
l’Académie Seiji Ozawa (Suisse), l’Académie Carl Flesch (où il obtient le Prix
Stennebrüggen ainsi que le Prix Ginette Neveu) ou le festival de Santander.
Il est lauréat de nombreux concours : 2e prix au Concours international
Postacchini, 1er prix au Concours international Ginette Neveu, 1er prix et
prix de la personnalité la plus remarquable au Concours international de
Mirecourt et devient plus récemment lauréat du Concours Lipizer (Gorizia)
et du Concours Fritz Kreisler (Vienne).
Shuichi est régulièrement invité à des festivals, comme le festival Les Vacances
de Monsieur Haydn, le festival de La Roque-d’Anthéron dans le cadre des
ensembles en résidence, le festival de la Vézère, les Moments musicaux de
La Baule, le festival de Pâques de Deauville, le festival de Giverny, le festival
Musique à Guéthary, festival du Palazzetto Bru Zane, où il s’est produit avec
des artistes tels que Jérôme Pernoo, Jérôme Ducros, Michel Strauss, Raphaël
Pidoux, Jean-Claude Vanden Eyden, Peter Frankl, Philippe Jaroussky,
Mathieu Herzog, Antoine Tamestit, Claire Désert, Lise Berthaud, Philippe
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Shuichi Okada violon

Bernold, Pierre Fouchenneret, Itamar Golan, Jean-Claude Pennetier. Avec
Jean-Paul Gasparian (piano) et Gauthier Broutin (violoncelle), il forme le
trio Cantor.
En musique de chambre, deux CD ont paru en 2018, consacrés aux deux
sextuors de Brahms (B Records) avec Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud,
Adrien Boisseau, François Salque et Yan Levionnois et à l’Octuor de Schubert.
Viennent de paraître chez Mirare un récital avec Clément Lefebvre ainsi qu’un
disque Beethoven avec le trio Arnold, récompensé par un Diapason d’or et
cinq étoiles de Classica.
Shuichi joue un violon italien de Sanctus Séraphin (1735) prêté par la
Fondation Zilber.
Shuichi est soutenu par les fondations Safran et L’Or du Rhin. Avec le trio
Arnold, il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.
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Jérôme Pernoo violoncelle

À la suite de ses études au Conservatoire de Paris, Jérôme Pernoo a été de
nombreuses fois récompensé lors d’importants concours internationaux :
lauréat au Concours Tchaïkovski à Moscou, 3e prix au Concours Rostropovitch
à Paris en 1994 et 1er prix au Concours de Pretoria en 1996.
Jérôme Pernoo se produit avec la plupart des grands orchestres symphoniques
français et collabore étroitement avec l’ensemble Matheus et Jean-Christophe
Spinosi. Avec celui-ci, il est invité au Festival de Salzbourg en 2010 et au
Carnegie Hall de New York en 2013. À l’étranger, il joue avec des phalanges
telles que le Deutsches-Symfonie Orchester Berlin, le Chamber Orchestra
of Europe, l’Orchestre Symphonique de Vienne, l’Orchestre du Bayerische
Staatsoper à Munich, l’Orchestre de l’Opéra de Zurich, l’Orchestre National
de France, l’Orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie, l’Orchestre National
d’Espagne ou l’Orchestre de la Radio de Stockholm sous la direction de Marc
Minkowski, Stéphane Denève, Alain Altinoglu, James Gaffigan, Jérémie
Rohrer…
Il côtoie en récital, avec le pianiste Jérôme Ducros, quelques-unes des scènes
musicales les plus prestigieuses : la Philharmonie de Berlin, le Wigmore
Hall à Londres, le Musikverein de Vienne, le Théâtre des Champs-Élysées,
le Théâtre du Châtelet et la Cité de la Musique à Paris. Parmi ses autres
partenaires de musique de chambre, on peut citer : Alina Ibragimova, Renaud
Capuçon, Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Henri Demarquette, Christophe
Coin, Frank Braley, Nicholas Angelich, Éric Le Sage, Bertrand Chamayou,
Emmanuel Pahud, Paul Meyer, les quatuors Artis, Ébène, Modigliani,
Chiaroscuro…
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Jérôme Pernoo violoncelle

Parmi ses engagements de la saison 2019-2020, notons ses débuts au
Musikverein de Vienne avec le Quatuor Artis et ses concerts au Festival de
Pâques d’Aix-en-Provence dans les sonates de Bach et Beethoven. Il poursuit
également son intégrale des cantates de Bach avec le Centre de musique de
chambre de Paris.
Dédicataire d’œuvres de compositeurs tels que Guillaume Connesson, Jérôme
Ducros ou Jérémie Rhorer, il a en 2008 interprété en première mondiale le
concerto pour violoncelle de Guillaume Connesson et en 2017 le double
concerto pour violoncelle et piano de Jérôme Ducros avec l’Orchestre de
Pau-Pays de Béarn et Fayçal Karoui.
Jérôme Pernoo est co-fondateur du Festival de Pâques de Deauville. Il a créé
en 2005 le festival Les Vacances de Monsieur Haydn à La-Roche-Posay, dont
il est le directeur artistique.
En 2015, il fonde le Centre de musique de chambre de Paris (en résidence à
la salle Cortot) qui est un lieu de transmission et de partage de la musique
de chambre.
Il enregistre pour Deutsche Grammophon le Concerto d’Offenbach avec
Marc Minkowski et le Concerto de Connesson avec Jean-Christophe Spinosi
(Choc de Classica). Avec Jérôme Ducros, il publie les sonates de Rachmaninov
et de Bridge, ainsi que la Sonate à Kreutzer de Beethoven. En 2012 est sorti un
disque entièrement dédié à la musique de chambre de Guillaume Connesson
chez Sony (Choc de Classica). En 2020 sort un disque Brahms avec Jérôme
Ducros et Florent Héau.
Il joue actuellement un violoncelle baroque et un violoncelle piccolo italiens
anonymes du xviiie siècle, école de Milan, ainsi qu’un violoncelle moderne
fabriqué pour lui par Franck Ravatin.
En 2005, il est nommé professeur de violoncelle au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Jérôme Pernoo tient ici à rendre hommage à ceux qui lui ont appris le
violoncelle : la très dévouée Germaine Fleury, Klaus Heitz, Xavier Gagnepain
et Philippe Muller au Conservatoire de Paris.
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Paul Zientara alto

Paul Zientara, né en décembre 2000, débute l’alto à l’âge de 7 ans. Après deux
années au CRR de Paris dans la classe de Françoise Gnéri, il est admis à l’âge
de 16 ans au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la
classe de Sabine Toutain et Christophe Gaugué.
À tout juste 18 ans, il est récompensé au prestigieux concours international
d’alto Lionel Tertis sur l’île de Man, recevant le 3e prix en avril 2019. Il a aussi
reçu le Grand Prix de la Fondation Safran 2019 pour la musique ainsi que le
1er prix du Concours de cordes d’Épernay en 2018 et a été lauréat en 2017 du
concours international du FMAJI (Festival Musical d’Automne des Jeunes
Interprètes) et du Concours des Jeunes Altistes.
Paul s’est produit en soliste à plusieurs reprises avec orchestres tels que
l’orchestre Pasdeloup, la Nouvelle Europe, la Symphonie de poche, Bagatelles,
l’orchestre du CRR de Paris… Il a eu l’occasion de se perfectionner auprès
de maîtres tels Tabea Zimmermann, Tatjana Masurenko, Gérard Caussé,
Bruno Pasquier, Nils Mönkemeyer, Laurent Korcia…
Il participe régulièrement à différentes académies et masterclasses
internationales dont la Kronberg Academy (pour laquelle il a été recommandé
par Tabea Zimmermann), Anton Rubinstein Academy, Internationale
Musikakademie du Liechtenstein (pour laquelle il a reçu une bourse).
Par ailleurs, Paul est passionné par la musique de chambre. Il a notamment
travaillé avec François Salque, Claire Désert, Michaël Hentz, le Quatuor
Ébène… Il s’est produit dans divers festivals : Festival international de
musique de chambre à Giverny, Festival Pablo Casals à Prades, Festival
Sanary en musique avec le Collectif Fractales, Rencontres musicales de
Saint-Cézaire avec l’ensemble Calliopée, Association Jeunes Talents… Il
joue régulièrement avec l’organiste Vincent Warnier en duo.
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