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SAMEDI 24 AVRIL
20H30 Salle Élie de Brignac-Arqana 

Avec le parrainage de la Fondation Singer-Polignac

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Introduction et Allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes (1905)
 Introduction. Très lent
 Allegro

MATHILDE CALDÉRINI flûte
AMAURY VIDUVIER clarinette
SHUICHI OKADA, PERCEVAL GILLES violon
PAUL ZIENTARA alto
ADRIEN BELLOM violoncelle
COLINE JAGET harpe

Psyché pour voix, violon, alto, violoncelle, flûte et harpe (1924)

ADÈLE CHARVET mezzo-soprano
MATHILDE CALDÉRINI flûte
SHUICHI OKADA violon
PAUL ZIENTARA alto
ADRIEN BELLOM violoncelle
COLINE JAGET harpe

Siete canciones populares españolas pour voix et harpe (1914)
 Jota
 Nana

ADÈLE CHARVET mezzo-soprano
COLINE JAGET harpe
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MANUEL DE FALLA (1876-1946)
Concerto pour clavecin et cinq instruments (1926)
 Allegro
 Lento giubiloso e energico
 Vivace flessibile, scherzando

NINA POLLET flûte
PHILIBERT PERRINE hautbois
FRANÇOIS TISSOT clarinette
PERCEVAL GILLES violon
ADRIEN BELLOM violoncelle
JUSTIN TAYLOR clavecin

MAURICE RAVEL
Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé pour voix, deux flûtes, 
deux clarinettes, deux violons, alto, violoncelle et piano (1913)
 Soupir. Lent
 Placet futile. Très modéré
 Surgi de la croupe et du bond. Lent

ADÈLE CHARVET mezzo-soprano
MATHILDE CALDÉRINI, NINA POLLET flûte
AMAURY VIDUVIER, FRANÇOIS TISSOT clarinette
PERCEVAL GILLES, SHUICHI OKADA violon
PAUL ZIENTARA alto
ADRIEN BELLOM violoncelle
ISMAËL MARGAIN piano

ROMAIN DUMAS direction



4

MANUEL INFANTE (1883-1958)
Danses andalouses pour deux pianos (1922)
 Ritmo
 Sentimento
 Gracia (El Vito)

MAURICE RAVEL
Rapsodie espagnole pour deux pianos (1907)
 Prélude à la nuit. Modéré
 Malagueña. Assez vif
 Habanera. En demi-teinte et d’un rythme las
 Feria. Assez vif

ISMAËL MARGAIN, CLÉMENT LEFEBVRE piano
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MAURICE RAVEL
Introduction et Allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes 

 « Œuvre aux multiples facettes, qui aurait 
pu, comme beaucoup de compositions 
ravéliennes, être dansée  : petit ballet-
conte de fées où tous les rêves eussent 
trouvé à s’alimenter dans le climat irréel 
de la musique. » C’est en ces termes que 
la violoniste Hélène Jourdan-Morhange 
(1888-1961) évoque l’Introduction et 
Allegro de son ami Ravel. En 1905, le 

compositeur a cédé à la tentation de 
la harpe  : l’instrument bénéficie alors 
d’importantes innovations techniques 
qui enrichissent sa palette expressive. 
Tout au long de cette brève pièce en deux 
volets, Ravel explore les nouveaux jeux de 
timbres qui s’offrent à lui avec la virtuosité 
orchestrale qui le caractérise. 

MANUEL DE FALLA 
Psyché pour voix, violon, alto, violoncelle, flûte et harpe 

 Alors qu’il compose son Concerto, 
de Falla accepte en 1923 de mettre en 
musique Psyché, un poème de Georges-
Jean Aubry (1882-1950) qui s’inspire d’une 
forme poétique espagnole. Le compositeur 
choisit un effectif instrumental qui n’est 
pas sans rappeler Debussy et Ravel. 

Loin des expérimentations du Concerto, 
il décide d’en rester aux modes de jeu 
classiques afin d’élaborer «  un petit 
concert de cour qui aurait lieu dans le 
boudoir de la reine et qui, placé sur une 
haute tour, découvre une vue parfaitement 
magnifique ». 

Siete canciones populares españolas pour voix et harpe 
Jota - Nana

Suivant un mouvement répandu au début 
du xxe siècle, de Falla reprend en 1914 des 
chansons populaires recensées par son aîné 
Felipe Pedrell (1841-1922) et leur adjoint 
un accompagnement de son cru. Au centre 
de ces sept Canciones populares españolas, 

la Jota semble une invention de toute pièce, 
qui repose sur l’alternance de la voix 
fière et d’un piano enjoué aux allures de 
guitare. Nana prend en revanche la forme 
hypnotique d’une berceuse andalouse. 
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Concerto pour clavecin et cinq instruments 

Non content d’avoir inséré dans un opéra 
miniature (Les Tréteaux de maître Pierre) 
le clavecin de Wanda Landowska (1879-
1959), Manuel de Falla imagine ensuite 
un concerto de chambre qui mettrait en 
valeur l’instrument. Achevée en 1926, 
l’œuvre est définitivement singulière  : 
utilisant des éléments typiquement 
espagnols (rythmes âpres et accords 
flamenco, citation de chanson castillane), 
faisant allusion à l’écriture historique pour 

clavecin (ornements, arpèges au caractère 
improvisé, forme en trois mouvements 
contrastés), le compositeur opère une 
synthèse étonnante de modernité. D’après 
le journaliste Robert de Fragny, de Falla 
aurait eu à l’égard de son ouvrage ces 
mots savoureux  : « Il gratte un peu, ce 
concerto, il est rugueux, tourmenté, c’est 
un Espagnol chatouillé par le Maure ; il 
réagit à sa manière. »

MAURICE RAVEL
Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé pour voix, deux flûtes, deux clarinettes, deux 
violons, alto, violoncelle et piano   

Boléro, La Valse, le Concerto pour la 
main gauche… Ravel aime faire naître ses 
œuvres du néant. Il en va de même pour les 
Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé qui 
s’ouvrent dans les harmonies impalpables 
d’un rêve mystérieux. Nichée au cœur de 
l’ensemble, l’écriture vocale est fascinante 
de souplesse, notamment dans les sauts 
d’intervalles spectaculaires qui ponctuent 
Placet futile. Dans ce tryptique composé 

en 1913, l’enjeu ravélien est moins de rendre 
audible les textes que de rendre sensible 
leur poésie, ainsi que le compositeur le 
confiait à son ami Roland-Manuel (1891-
1966) : « Il était nécessaire que le contour 
mélodique, les modulations et les rythmes 
soient aussi précieux, aussi exactement 
contournés que les sentiments et les 
images du texte. » 

MANUEL INFANTE 
Danses andalouses pour deux pianos  

Légèrement plus jeune que de Falla, 
Manuel Infante a suivi son aîné à Paris 
où il s’installe en 1909 pour ne plus 
quitter la France. Artiste souvent négligé 
par les historiens de son propre pays, 
il a cependant été un ardent défenseur 
de l’Espagne à l’étranger, s’attachant 
à promouvoir la musique ibérique en 
organisant de nombreux concerts à Paris. 

Ses compositions pour piano(s) sont les 
plus célèbres. Parmi celles-ci, les Danses 
andalouses assument pleinement leur 
héritage folklorique. En trois pièces 
spectaculaires, mélodies fières, rythmes 
envoûtants et harmonies colorées se 
succèdent sur des claviers parfaitement 
équilibrés. 
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MAURICE RAVEL
Rapsodie espagnole pour deux pianos  

 En 1895, le jeune Ravel quitte le 
Conservatoire de Paris sans le premier prix 
de piano qu’il espérait. Tout en continuant 
à se perfectionner au clavier auprès d’un 
professeur espagnol qui lui apprend 
des techniques peu académiques, Ravel 
compose cette année-là ses deux premières 
pièces, dont une Habanera au rythme 
chaloupé. Cette danse lancinante servira 
de base à un chef-d’œuvre douze ans plus 
tard  : la Rapsodie espagnole. En quatre 
mouvements, elle est destinée à un grand 

orchestre mais sa version initiale pour 
deux pianos n’en est que plus riche : toute 
la largeur des claviers est explorée dans 
cet ouvrage imprévisible où l’évocation 
de l’Espagne n’est qu’un prétexte à une 
nouvelle féérie ravélienne. Du mystérieux 
Prélude à la nuit à la danse folle de la Feria 
conclusive, les deux pianos réservent de 
nombreuses surprises, notamment lorsque 
le motif errant du prélude et celui de la 
Habanera font leur retour dans le finale. 
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Adrien Bellom violoncelle

Après avoir étudié dans la classe de Jérôme Pernoo au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris puis au Mozarteum de Salzburg 
auprès de Clemens Hagen, ainsi qu’à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
en Belgique, Adrien Bellom poursuit actuellement une activité soutenue 
de chambriste. Membre fondateur du Trio Medici (lauréat des Concours 
Joseph Haydn et Melbourne), il se produit aussi régulièrement en sonate avec 
son frère Guillaume, avec lequel il vient d’obtenir un master en musique de 
chambre dans la classe de Claire Désert. On a ainsi pu l’entendre aux côtés 
de nombreuses personnalités musicales au festival de Bel-Air, au festival 
de La Roche-Posay, au festival des Arcs, aux Journées Ravel de Monfort-
l’Amaury, aux festivals de Deauville, de La Prée, Debussy, au Palazzetto Bru 
Zane à Venise, aux Sommets Musicaux de Gstaad, à Flagey, à l’Auditorium 
du Louvre, à la Philharmonie de Paris. Adrien fait partie depuis 2015 du 
Centre de Musique de Chambre de Paris en résidence à la Salle Cortot, 
sous la direction artistique de Jérôme Pernoo. En tant que violoncelliste du 
Trio Medici, il a participé à l’enregistrement d’un album consacré à Reicha 
publié chez Outhere Music, en coproduction avec la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth et le Palazzetto Bru Zane, paru en septembre 2017. Il est lauréat de la 
fondation Banque Populaire depuis 2016, de la fondation L’Or du Rhin depuis 
2018 et est en résidence avec le Trio Medici à la Fondation Singer-Polignac. 

Il vient de remporter le concours pour la place de deuxième violoncelle solo 
à l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
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Mathilde Caldérini flûte

Mathilde Caldérini a étudié la flûte auprès de Claude Lefebvre au CRR de 
Paris, puis auprès de Sophie Cherrier et de Vincent Lucas au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle s’est ensuite 
perfectionnée à la Royal Academy of Music de Londres auprès de William 
Bennett et Samuel Coles.

Reconnue comme l’une des flûtistes les plus prometteuses de sa génération, 
Mathilde Caldérini est lauréate de plusieurs concours  : Premier Prix du 
prestigieux Concours International de flûte de Kobe au Japon, Premier Prix 
du Concours Buffet Crampon, Prix du Meilleur Jeune Espoir du Concours 
international de flûte Maxence Larrieu, Révélation Classique de l’Adami de 
l’année 2012. Mathilde vient d’être nommée première flûte solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Elle a auparavant occupé le poste de flûte 
solo de l’Orchestre National de Lille de 2018 à 2020.

Mathilde est invitée à se produire en soliste dans le monde entier avec des 
orchestres renommés tels que l’Orchestre National de France, le WDR 
Symphony Orchestra Stuttgart, le Mozarteum Orchester Salzburg, 
l’Orchestre des Pays de Savoie, le Bursa State Symphony Orchestra, le 
Tokyo Ensemble, le Hyogo Performing Arts orchestra of Osaka, le Sinfonia 
Varsovia, Sécession Orchestra…

Chambriste recherchée, Mathilde dédie une grande partie de son temps à la 
musique de chambre. Elle a cofondé l’Ensemble Ouranos, quintette à vent à 
géométrie variable, avec le clarinettiste Amaury Viduvier. Ils ont récemment 
remporté le Premier prix et le prix du public du Concours international 
de musique de chambre Carl Nielsen à Copenhague et ont enregistré leur 
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premier disque avec le label NoMad Music. Mathilde se produit régulièrement 
avec l’ensemble Les Dissonances de David Grimal et aux côtés de solistes 
renommés tels que Bertrand Chamayou, Renaud Capuçon, Sylvain Blassel, 
Xavier Demaistre, Guillaume Bellom, Aurèle Marthan, Yan Levionnois ou 
Denis Pascal.

Mathilde Caldérini flûte
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Adèle Charvet mezzo-soprano

Adèle Charvet est diplômée du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris dans la classe d’Élène Golgevit. Elle connaît ses premières 
expériences musicales et scéniques dans Brundibár de Hans Krása, où elle 
incarne le rôle de Pepíček. Elle interprète également le rôle de Hänsel dans 
Hänsel und Gretel d’Humperdinck, ainsi que Frau Reich dans Die lustigen 
Weiber von Windsor d’Otto Nicolaï. En 2017, elle fait ses débuts à l’Opéra 
d’Amsterdam dans le rôle de la Jeune fille polovtsienne dans Le Prince Igor 
de Borodine, mis en scène par Dmitri Tcherniakov, et dirigé par Stanislav 
Kochanovsky. Elle incarne par la suite la nourrice Filippievna dans Eugène 
Onéguine de Tchaïkovski au Festival de Verbier. Elle fait ses débuts au Royal 
Opera House dans Carmen (Mercédès), et chante également Il Pirata (Adele) 
en version de concert, puis Il Barbiere di Siviglia (Rosina) et Manon à l’Opéra 
National de Bordeaux, Manon à l’Opéra-Comique, Idomeneo (Idamante) 
avec Opera Fuoco. 

En concert, elle interprète au Barbican Center Lord Nelson Mass de Joseph 
Haydn avec le London Symphony Orchestra sous la direction de François-
Xavier Roth. 

Passionnée par le répertoire de la mélodie et du Lied qu’elle a étudié avec 
David Selig et Anne Le Bozec, elle forme en 2015 un duo avec le pianiste 
Florian Caroubi, avec qui elle remporte la même année le prix de mélodie du 
Concours international Nadia et Lili Boulanger et, un an plus tard, le Grand 
Prix de Lied Duo du 51e Concours International’s-Hertogenbosch ainsi que 
quatre prix spéciaux. 
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En 2017, Adèle Charvet a participé à l’Académie d’Opéra et l’Académie 
du Lied du Festival de Verbier où elle a pu bénéficier de masterclasses avec 
Thomas Hampson, Thomas Quastoff, Sir Thomas Allen et Anna Tomowa-
Sintow. Elle est lauréate du Prix d’Honneur « Yves Paternot » du festival de 
Verbier, honorant le musicien le plus prometteur de l’Académie du Festival. 
Thomas Hampson l’a également invitée à prendre part à son Académie du 
Lied à Heidelberg. 

Récemment on a pu l’entendre dans Benvenuto Cellini de Berlioz (Ascanio) 
avec le Monteverdi Choir and Orchestra sous la direction de John Eliott 
Gardiner à La Côte-Saint-André, à Berlin, au Prom’s à Londres et à Versailles, 
dans le rôle-titre de Serse avec Opera Fuoco en tournée en Chine, dans la 
Messe en si de Bach à Leipzig, le Stabat Mater de Haydn avec le Concert de la 
Loge et durant l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence. Elle s’est également 
produite en récital au Festival de Pâques de Deauville, au théâtre des Bouffes 
du Nord, avec le Poème Harmonique au Festival de musique baroque du 
Jura, au Festival de Pont-Croix, au Festival La Escena Vocal de Montevideo. 
Parmi ses récents projets, citons Roméo et Juliette et Carmen à l’Opéra de 
Bordeaux, Cadmus et Hermione avec Le Poème Harmonique à l’Opéra Royal 
de Versailles, Rigoletto, puis Carmen à l’Opéra de Paris, Parsifal au Capitole 
de Toulouse, Pelléas et Mélisande à l’Opéra de Rouen, un programme Mozart 
avec l’Ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon et une 
tournée en récital pour la parution de son premier disque Long Time Ago. 

Adèle Charvet mezzo-soprano



13

Romain Dumas direction

Romain Dumas commence ses études de violon et de piano au conservatoire 
de sa ville natale, Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Il étudie à Melbourne, 
Marseille puis Paris. Il se voit décerner le Prix d’Encouragement Artistique 
de la Nouvelle-Calédonie.

Il est diplômé en écriture musicale et direction d’orchestre du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris. Il a pu recevoir les conseils 
d’Alain Altinoglu, Alexandre Piquion, Enrique Mazzola et Tito Checcherini.
Il est nommé chef d’orchestre assistant de l’Opéra National de Bordeaux 
pour les saisons 2019-2021.

Romain est également directeur artistique du Festival Musical d’Automne 
des Jeunes Interprètes dans le Val d’Oise.

Il a notamment assisté Marc Minkowski, Paul Daniel (Opéra National de 
Bordeaux) Marco Guidarini (CNSMDP), Jean Deroyer (Orchestre National 
d’Île-de-France) Amaury du Closel (Opéra Nomade), Pierre Dumoussaud 
(Opéra de Montpellier).

Il a dirigé l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre de l’Opéra 
de Tours, l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, l’Orchestre de chambre de Nouvelle-Calédonie, l’orchestre des 
Lauréats du CNSMDP, les ensembles Intercontemporain et Opéra Nomade.
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Perceval Gilles violon

Perceval Gilles est admis à seize ans au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris dans la classe d’Olivier Charlier et Joanna 
Matkowska. Il y obtient successivement son Diplôme de formation supérieure 
de violon et un Master de musique de chambre. Ses études au CNSMDP 
lui ont permis de bénéficier de l’enseignement de chambristes tels que 
Marc Coppey, Alain Meunier, David Walter, Itamar Golan et Vladimir 
Mendelssohn. Parallèlement, Perceval Gilles a participé à de nombreuses 
masterclasses données par des professeurs tels que Hatto Beyerle, Ferenc 
Rados, András Keller, Johannes Meissl, Avedis Kouyoumdjian, Miguel da 
Silva, Menahem Pressler, Peter Cropper ou encore Mauricio Fuks. 
En 2007, il cofonde le trio Atanassov, avec Sarah Sultan au violoncelle et 
Pierre-Kaloyann Atanassov au piano. Depuis, le trio a remporté les concours 
internationaux Commerzbank-Kammermuzikpreis et Schubert und die 
Muzik der Moderne. 

L’ensemble a reçu de nombreuses autres récompenses  : un Diapason d’or 
pour leur disque Dvořák-Smetana, des prix aux concours d’Osaka (Japon), 
de Trondheim (Norvège), « Haydn » de Vienne, « Joachim » à Weimar. 
Leur nouveau disque Debussy-Hersant-Ravel, paru en novembre 2019, 
est accueilli avec enthousiasme par la critique. Il partage régulièrement 
la scène avec d’autres artistes comme Amaury Coeytaux, Léa Hennino, 
Victor Julien-Laferrière, Manuel Vioque-Judde, Adrien La Marca, Lise 
Berthaud, Alexandra Soumm, Mi-Sa Yang, Bruno Philippe, Guillaume 
Chilemme, Michel Moraguès, Jérôme Pernoo, Jérôme Ducros, parmi d’autres. 
Parallèlement à son activité de concertiste, Perceval Gilles est titulaire du CA 
et enseigne le violon et la musique de chambre. 
Il joue sur un violon conçu en 1875 par Georges Cunault. 
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Coline Jaget harpe

Née à Nice en 1992, Coline découvre la harpe avec sa mère, Helvia Briggen, 
harpiste solo de l’Orchestre Philharmonique de Nice. Après des études 
brillantes au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice dans la classe 
de Michelle Vuillaume, elle part dès l’obtention de son baccalauréat se 
perfectionner au Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris dans la classe d’Isabelle Moretti. Diplômée en juin 2015 avec une 
mention très bien à l’unanimité du jury, Coline a pu se faire remarquer 
grâce à de nombreux concours, notamment le Concours international Lily 
Laskine, où elle finit 1re lauréate en octobre 2014. Depuis, elle n’a de cesse de 
promouvoir son instrument à travers des récitals en soliste ou en musique 
de chambre, aux côtés de musiciens tels que Philippe Bernold, le Quatuor 
Girard, Mathilde Caldérini ou encore les musiciens de l’Orchestre de Paris. 
Elle s’est également produite en soliste avec l’Orchestre Philharmonique de 
Nice et a été amenée à donner des récitals et des masterclasses sur de grandes 
scènes internationales en France, en Italie, en Suisse et en Chine. 

Coline est régulièrement invitée par des orchestres prestigieux, tels que 
l’Orchestre de Paris, l’Opéra de Paris, l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, l’Orchestre de l’Opéra de la Monnaie (Bruxelles), l’ensemble 
Les Dissonances ou bien encore l’ensemble Les Siècles. Coline est en 2018 
lauréate de la Fondation Banque Populaire. 
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Clément Lefebvre piano

S’il existe un cercle des poètes-musiciens, le pianiste Clément Lefebvre est 
le porte-flambeau de sa génération. Son premier disque Rameau/Couperin, 
paru en 2018 chez Evidence Classics, le révèle comme tel au public mélomane 
et au monde musical. Sa personnalité authentique et son sens poétique sont 
également remarqués au Concours international Long-Thibaud-Crespin 
2019, dont il est lauréat. Auparavant, il avait été distingué Outre-Manche en 
remportant en 2016 le 1er Prix et le Prix du public au Concours international 
de piano James Mottram de Manchester. Cette double consécration arrive 
au fil d’un périple musical qui commence dès sa prime jeunesse dans le nord 
de la France, puis à Paris tandis qu’il n’a que dix ans, avec Billy Eidi qui lui 
donne pour bagage les fondements de l’art musical. Il se poursuit ensuite à 
Lille, où il se forme auprès de Marc Lys et de Jean-Michel Dayez, puis au 
conservatoire de Boulogne-Billancourt dans la classe d’Hortense Cartier-
Bresson, et enfin au Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris : élève de Roger Muraro et d’Isabelle Dubuis, il y reçoit également 
les conseils de Claire Désert, d’Alain Planès et de Pierre-Laurent Aimard. 
Fort d’une grande exigence artistique développée auprès de ces maîtres, il 
doit en particulier à Roger Muraro de savoir affirmer sa pensée musicale dans 
la rigueur, la profondeur mais aussi l’imagination expressive, que ce soit par 
l’attention portée à la clarté du discours musical, ou celle vouée à la création 
d’un univers sonore. 

Pierre par pierre, sa carrière artistique s’érige et prend forme solidement : 
la Fondation Banque Populaire, la Fondation Safran, le Mécénat Société 
Générale, ces prestigieuses institutions dont il devient lauréat, lui apportent 
leur confiance et leur soutien.
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Les festivals et les organisateurs l’invitent : il se produit notamment à la 
Roque d’Anthéron, à la Folle Journée de Nantes, au Festival Chopin à Paris, 
aux Solistes à Bagatelle, au Nohant Piano Festival, à l’auditorium de Radio 
France, à l’auditorium du Louvre, à la Philharmonie de Paris. Il est présent 
sur les scènes étrangères : Dublin, Pékin, Bruxelles, Berlin, Amsterdam.

Il a le privilège de jouer en concerto avec le Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra, l’Orchestre National de France, l’Orchestre de la Garde 
Républicaine. Avec le pianiste Alexandre Lory, il forme un duo attaché 
à explorer les plus grandes pages orchestrales via l’art de la transcription. 
Partenaire recherché en musique de chambre, il est invité à partager la 
scène avec Philippe Bernold, Anne Queffélec, Anastasia Kobekina, Olivier 
Patey. C’est avec le violoniste Shuichi Okada qu’il conçoit et interprète le 
programme de leur disque paru en 2019 chez le label Mirare  : sonates et 
romances entrecroisées de Robert et Clara Schumann, et de Johannes Brahms.

Clément Lefebvre piano
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Ismaël Margain piano

Ismaël Margain est né en 1992 à Sarlat où il entreprend sa formation musicale 
(piano, flûte, saxophone, jazz, écriture). Le pianiste et chef d’orchestre Vahan 
Mardirossian, avec qui Ismaël travaille depuis son plus jeune âge, le présente 
à son ancien maître Jacques Rouvier qui le prépare au concours d’entrée au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Reçu à 
l’unanimité, il choisit d’intégrer la classe de Nicholas Angelich puis, au départ 
de ce dernier, de poursuivre sa formation auprès de Roger Muraro et de 
Michel Dalberto. Lauréat du Concours international génération SPEDIDAM 
2011, 1er prix au Concours de la Société des Arts à Genève, c’est au Concours 
international Long-Thibaud 2012 que le public découvre Ismaël. Après avoir 
joué en finale le Concerto n° 23 de Mozart, il remporte le prix du public et le 3e 

grand prix Marguerite Long remis par le président du jury Menahem Pressler. 
Il joue à nouveau ce concerto lors des Victoires de la Musique classique 2015, 
où il est nommé dans la catégorie « révélation soliste instrumental ». Il est 
également l’invité régulier de nombreux festivals : festival de Pâques et Août 
musical de Deauville, Chopin à Paris, festival de musique de Menton, Bel-Air 
Claviers festival à Chambéry, Pablo Casals de Prades, Piano aux Jacobins 
à Toulouse, Nohant festival Chopin, l’Esprit du Piano à Bordeaux, Lille 
Piano(s) festival où il se produit en solo et en musique de chambre, notamment 
avec le quatuor Hermès, Bertrand Chamayou, Alexandra Soumm, Yura Lee, 
Adrien La Marca, Edgar Moreau, Renaud Capuçon. À Paris, il se produit 
régulièrement à la salle Cortot pour le Centre de musique de chambre, mais 
aussi salle Gaveau, au Musée d’Orsay, à l’Auditorium du Louvre, à la Cité 
de la Musique, au Théâtre des Champs-Élysées. 

Il joue en soliste avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Philharmonique de Nice, 
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l’Orchestre de l’Opéra de Marseille, l’Orchestre National d’Île-de-France. 
Ismaël Margain est artiste associé à la Fondation Singer-Polignac, lauréat du 
Prix de la Yamaha Music Foundation of Europe, soutenu par la fondation 
Safran, la fondation L’Or du Rhin et la fondation Banque Populaire. En 2010 
il forme un duo de piano à quatre mains avec Guillaume Bellom avec qui il 
enregistre deux disques consacrés à Mozart et Schubert (« ffff » Télérama) 
sous le label Aparté/Harmonia Mundi. Puis il réalise trois enregistrements 
pour le label B Records, dont un récital à deux pianos avec Guillaume Bellom 
dans la collection « Deauville Live ». 

Ismaël Margain piano
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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. Shuichi est admis au Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse 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, le 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 Eynden, Peter Frankl, Philippe Jaroussky, 
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Mathieu Herzog, Antoine Tamestit, Claire Désert, Lise Berthaud, Philippe 
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 disques 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. 

Suichi Okada violon
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Philibert Perrine hautbois

Né le 20 juin 1990, Philibert Perrine débute le hautbois à Metz avec Serge 
Haerrig avant d’entrer au CRR de Paris dans la classe de Jean-Claude Jaboulay 
et Michel Benet. Il intègre en 2011 le Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris, dans la classe de Jacques Tys, David Walter et 
Frédéric Tardy.

Durant son cursus, il est amené à participer à plusieurs orchestres de jeunes 
tels que le Gustav Mahler Young Orchester, l’Orchestre du Schleswig-
Holstein Musik Festival, ou encore l’Orchestre Français des Jeunes. Ces 
expériences lui ont permis de se produire dans des salles prestigieuses telles 
que le Concertgebouw d’Amsterdam, le Royal Albert Hall, la salle Pleyel, 
le Salzburger Festspiele, sous la baguette de chefs tels que Philippe Jordan, 
Susanna Mälkki, Matthias Pintscher, Dennis Russell Davies…

Il participe à de nombreux festivals (Festival de Deauville, Jeudis Musicaux 
de Royan, Jeunes Talents, Flâneries de Reims…) et concerts de musique de 
chambre en différentes formations, notamment avec l’ensemble Ouranos 
avec lequel il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac. Il est invité 
à jouer avec des ensembles tels que l’Opéra de Paris, l’Orchestre de Paris, 
l’Ensemble intercontemporain, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, l’Opéra de Lyon, Les Dissonances…

Finaliste du Concours international du Printemps de Prague en 2014, il 
remporte la même année le 1er prix du Concours international de hautbois 
Crusell, puis obtient en 2015 le troisième prix du prestigieux Concours 
international de hautbois de la Fondation Sony Japon. En 2016, il remporte 
le troisième prix du Concours international de hautbois de Muri. Ces succès 
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lui donnent l’occasion d’interpréter les principaux concertos du répertoire 
du hautbois avec notamment le Prague Chamber Orchestra, le Gunma 
Symphony Orchestra, The Jousia Ensemble et l’Argovia Philarmonic.

En 2015, il intègre l’Orchestre de l’Opéra de Paris en tant que hautbois 
co-soliste. Il est également nommé « révélation classique » de l’Adami 2016.

Philibert Perrine hautbois
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Nina Pollet flûte

Portée par une famille de musiciens, Nina Pollet débute la flûte traversière à 
l’âge de 7 ans au conservatoire de Lille et s’inscrit rapidement à ses premiers 
concours où elle remporte de nombreux prix au fil des années.

En 2014, elle est admise à l’unanimité au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris dans la classe de Sophie Cherrier et de Vincent 
Lucas et en sort en 2019 avec la plus haute distinction.

Forgeant son expérience d’orchestre au sein du Gustav Mahler JugendOrchester 
et invitée par des orchestres renommés tels que l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre National de Montpellier ou encore l’Orchestre National de 
Lille, elle est amenée à se produire dans de prestigieuses salles comme la 
Philharmonie de Paris, le Concertgebouw d’Amsterdam, le MusikVerein de 
Vienne ou encore la ElbPhilharmonie de Hambourg.

À 20 ans elle remporte le concours de flûte solo à l’Orchestre de la Garde 
Républicaine. 

Nina Pollet remporte deux ans plus tard le 1er prix du Concours international 
Maxence Larrieu ainsi que le prix du public et le prix de la création. Elle est 
alors amenée à se produire en tant que soliste dans de nombreuses salles de 
concerts (Asie, Amérique latine, Europe) et enregistrera prochainement son 
premier disque pour le label Chant de Linos.

Nina est également soutenue par la fondation Richard Wagner Rive Gauche. 
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Justin Taylor clavecin

Le jeune musicien franco-américain remporte à tout juste 23 ans le Premier 
Prix du prestigieux concours international de clavecin de Bruges. Il décroche 
aussi le Prix du Public, le Prix Alpha et le Prix de l’EUBO Developping 
Trust décerné au jeune musicien baroque européen le plus prometteur. En 
2017, Justin est nommé aux Victoires de la musique classique, et l’Association 
Professionnelle de la Critique lui décerne le Prix Révélation Musicale. Son 
troisième album solo, La Famille Rameau, vient de sortir, enregistré sur le 
mythique clavecin historique du chateau d’Assas.

Depuis son plus jeune âge, Justin Taylor pratique le clavecin et le piano avec 
passion. Après avoir étudié ces deux instruments à Angers, sa ville natale, 
Justin poursuit son parcours au Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris dans les classes de Roger Muraro pour le piano, d’Olivier 
Baumont et Blandine Rannou pour le clavecin.

Justin Taylor a déjà réalisé plus d’une dizaine d’enregistrements. Son premier 
album, La Famille Forqueray (2016), a été multi-récompensé : Choc de l’année 
Classica, Gramophone Editor’s Choice, grand prix de l’Académie Charles 
Cros, Qobuzissime. Continuum, consacré à Scarlatti et Ligeti, figure parmi 
les cinq meilleurs enregistrements 2018 du journal Le Monde. Justin a aussi 
enregistré le Concerto n° 17 K. 453 de Mozart avec Le Concert de La Loge 
(CHOC Classica). Le jeune musicien a également participé à l’Intégrale 
Bach333 de Deutsche Grammophon en enregistrant un double disque 
d’œuvres méconnues de Bach. Justin enregistre en exclusivité pour le label 
Alpha Classics. On a pu l’entendre en récital à l’Auditorium du Louvre, au 
festival de La Roque-d’Anthéron, à la Folle Journée de Nantes et dans de 
nombreuses villes européennes. Au cours de la saison 2019/2020, Justin a fait 
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ses débuts au Japon (Tokyo, Nagoya, Hyogo) et aux États-Unis (Washington, 
San Diego). Justin Taylor s’est produit avec de nombreux orchestres tels 
l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie, l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre de Picardie ou 
encore l’Orchestre de Mannheim.

Justin Taylor ne délaisse pas pour autant le répertoire de musique de chambre. 
Avec son ensemble Le Consort, il remporte le Premier Prix et le Prix du 
Public au Concours international de musique ancienne du Val-de-Loire 2017, 
présidé par William Christie. Aux côtés de la mezzo-soprano Eva Zaïcik, 
ils enregistrent Venez chère ombre, disque consacré aux cantates françaises. 
OPUS1, qui présente la première intégrale des sonates en trio de Jean-François 
Dandrieu, est récompensé par un Diapason d’or de l’année (Opus 1, Alpha 
Classics). Le Consort est en résidence à la Banque de France, à la Fondation 
Royaumont et à la Fondation Singer-Polignac à Paris.

Justin Taylor clavecin
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François Tissot clarinette

Né en 1987, François Tissot est diplômé des Conservatoires nationaux 
supérieurs de musique de Paris et Lyon, et lauréat du concours international 
ICA Young Artist Competition aux États-Unis.

Clarinettiste à l’Orchestre de la Musique de l’Air de Paris, il est régulièrement 
invité dans les phalanges les plus prestigieuses  : l’Orchestre National de 
France, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de 
Liège, l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre 
de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre Besançon 
Franche-Comté, l’Orchestre Symphonique de Bretagne, l’Orchestre de 
l’Opéra de Lyon, l’Orchestre Symphonique de Région Centre-Tours.

Son expérience d’orchestre l’amène à jouer en Asie avec le Seoul Philharmonic 
Orchestra en tant que clarinette solo sous la direction de Myung-whun 
Chung.

Musicien aux multiples facettes, il est très souvent sollicité pour des musiques 
de films, ou pour collaborer avec des chanteurs de variétés et des artistes de 
jazz. 

Il a déjà réalisé de nombreux enregistrements sous les labels SonyMusic, 
WarnerMusic, Naïve, Bis, Timpani et Indesens.

Chambriste passionné, il est membre de l’ensemble Appassionato, avec lequel 
il vient récemment d’enregistrer les trois dernières symphonies de Mozart, et 
d’interpréter Mozart Vs Stadler la Gran Partita dans le rôle principal d’Anton 
Stadler au Centre de Musique de chambre de Paris. 
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Auparavant en résidence à la Fondation Singer-Polignac avec l’ensemble à 
vents Initium, il explore et enregistre le répertoire pour instruments à vent 
du trio d’anches au dixtuor. 

François Tissot est soutenu par les enseignes françaises Buffet Crampon et 
Vandoren dans ses projets musicaux.`

Animé par sa vocation d’enseignant, il est actuellement professeur au CRD 
de Clamart et du Kremlin-Bicêtre.

François Tissot clarinette
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Amaury Viduvier clarinette

Amaury Viduvier est artiste résident à la Fondation Singer-Polignac depuis 
2014, 1er Grand Prix du Concours international de musique de Berlin, 1er prix 
du Concours international de musique de chambre de Lyon, 2e prix du 
Concours Debussy et Révélation classique de l’ADAMI 2015.

Issu d’une famille d’artistes, Amaury fait ses premiers pas de clarinettiste à 
l’âge de huit ans. Porté par un père clarinettiste, c’est alors une révélation. 
Les choses s’enchaînent rapidement pour ce brillant jeune élève. Il va en effet 
remporter son premier concours à l’âge de douze ans et d’autres ne tarderont 
pas à suivre (Bellan, UFAM…). C’est ainsi qu’il reçoit le 1er Grand Prix du 
Concours européen de musique en Picardie en 2008.

Après de brillantes études au CRR de Paris dans la classe de Richard Vieille et 
Franck Amet où il obtiendra un premier prix de perfectionnement, Amaury 
est reçu premier nommé en 2010 au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris dans la classe de Pascal Moragues et de Jean-
François Verdier. Il est alors âgé de 19 ans.

Les succès s’enchaînent pour Amaury qui remporte en 2012 le Concours 
Yamaha Young Foundation of Europe. C’est ainsi qu’il est invité à la 
Philharmonie de Berlin, au Théâtre des Champs-Élysées, aux Chorégies 
d’Orange, au Théâtre des Bouffes du Nord, à la Salle Cortot, aux Flâneries 
musicales de Reims, au Festival de Davos, au CASS de Londres, au Festival 
de Pâques et à l’Août musical de Deauville, au Festival de Pont-Croix, au 
Festival Pablo Casals, au Septembre musical de l’Orne, au Festival Debussy, 
aux Escapades musicales du Bassin d’Arcachon, ou encore au Festival de la 
Vézère ; il s’y produit aux côtés d’artistes renommés tels Antoine Tamestit, 
Renaud Capuçon, Nicholas Angelich, Amaury Coeytaux, François Salque, 
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Lise Berthaud, Guillaume Vincent, Adrien La Marca, Jérôme Ducros, 
Quatuor Hermès, Quatuor Modigliani, Quatuor Girard, Jonas Vitaud, Pierre 
Fouchenneret, Ismaël Margain, Adrien Boisseau… Il est également l’invité 
régulier d’émissions sur France Musique.

En 2014 il remporte le 2e prix du Concours international Debussy à Paris. La 
musique de chambre tenant une grande place dans sa vie d’artiste, Amaury est 
le co-fondateur de l’Ensemble Ouranos avec lequel il remporte le 1er prix du 
Concours international de musique de chambre de Lyon en 2017 ; il enregistre 
avec cet ensemble un disque avec le Label Nomad Musique. En 2018 Amaury 
remporte le 1er Grand prix du Concours international de musique de Berlin 
et est invité à se produire en récital à la Philharmonie de Berlin.

Amaury Viduvier clarinette
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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 et de danse 
de Paris dans la classe de Sabine Toutain et Christophe Gaugué.

À tout juste 18 ans, il reçoit le 3e prix au prestigieux concours international 
d’alto Lionel Tertis, sur l’île de Man, 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 que Tabea Zimmermann, Tatjana Masurenko, Gérard Caussé, 
Bruno Pasquier, Nils Mönkemeyer et 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 et 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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