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SAMEDI 1ER MAI
20H30 Salle Élie de Brignac-Arqana 

En hommage au Professeur Yves Pouliquen, de l’Académie Française
Avec le parrainage de la Fondation Singer-Polignac

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
Memnon pour voix et orchestre D. 541 
Orchestration de Johannes Brahms

Ständchen (Schwanengesang) pour voix et orchestre D. 957 n° 4
Orchestration de Jacques Offenbach

Erlkönig pour voix et orchestre D. 328 opus 1 
Orchestration de Franz Liszt

OLIVIER GREIF (1950-2000)
Symphonie pour voix de baryton et orchestre (1997)
Texte de Paul Celan

Mandorla
Psalm
Grabschift für François
Stehen im Schatten
Tenebrae

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Rückert-Lieder pour voix et orchestre (1905)
Arrangement pour ensemble de chambre d’Eberhard Kloke (2015)

Ich atmet’ einen linden Duft
Blicke mir nicht in die Lieder
Um Mitternacht
Liebst du um Schönheit
Ich bin der Welt abhanden gekommen

EDWIN FARDINI baryton
L’ATELIER DE MUSIQUE
PIERRE DUMOUSSAUD direction
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OLIVIER GREIF
Quadruple concerto « Danse des morts » pour piano, violon, alto, violoncelle et 
orchestre (1998)

Le réveil des morts
Lamentationes Jeremiae
Danse des morts

PIERRE FOUCHENNERET violon
LISE BERTHAUD alto
YAN LEVIONNOIS violoncelle
PHILIPPE HATTAT piano

L’ATELIER DE MUSIQUE
PIERRE DUMOUSSAUD direction
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L’ATELIER DE MUSIQUE
PIERRE DUMOUSSAUD direction

CYPRIEN BROD
CLÉMENCE MÉRIAUX
GRÉGOIRE GIRARD
DAVID MOREAU
ADRIEN JURKOVIC
CLÉMENTINE BOUSQUET violon 1

KHOA-NAM NGUYEN
MANON PHILIPPE
AGATHE GIRARD
PHILIPPE CHARDON 
THOMAS DESCAMPS violon 2

JEAN SAUTEREAU
MAYEUL GIRARD
HUGUES GIRARD
RAPHAËL PAGNON alto

RÉMI CARLON
ALEXIS DEROUIN
LUCIE GIRARD 
SIMON IACHEMET violoncelle

TO-YEN YU
ALEXANDRE BAILE
SULIVAN LOISEAU contrebasse

TRISTAN BRONCHART
SAMUEL BRICAULT flûte

RÉMI GROUILLER
PAUL-ÉDOUARD HINDLEY hautbois

MICHEL RAISON
HUGO CLÉDAT clarinette

AMIEL PROUVOST
AMREI LIEBOLD basson

JOËL LASRY
ARMAND DUBOIS-GOURUT cor

FLORENT CARDON
JOHANN NARDEAU trompette

VINCENT RADIX trombone basse

PIERRE MICHEL timbales

MARCEL CARA harpe

GABRIEL DURLIAT piano et célesta
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FRANZ SCHUBERT 

Memnon pour voix et orchestre D. 541 

Ständchen (Schwanengesang) pour voix et orchestre D. 957 n° 4 

Erlkönig pour voix et orchestre D. 328 opus 1  

On s’étonnera que Goethe n’ait jamais 
souhaité rencontrer Schubert. Car la 
mise en musique du Roi des Aulnes est un 
chef-d’œuvre du romantisme allemand 
qui transcende le poème  : la cavalcade 
éperdue de l’accompagnement figure à la 
fois le galop du cheval et l’angoisse du père, 
tandis que la voix du narrateur adopte tour 
à tour le sifflement tentateur de la Mort, 
la clameur puissante du cavalier et les cris 
apeurés de l’enfant. En quelques minutes 
d’une brève ballade, Schubert écrit un 
condensé de drame qui défie l’imagination. 

Le compositeur connaissait en revanche 
très bien Johann Mayrhofer. De nombreux 
textes du poète ont permis à Schubert de 
renouveler sa conception des lieder en 
expérimentant de nouvelles formes. Si 
Memnon a été orchestré par Johannes 
Brahms en 1862, c’est d’ailleurs parce que 
sa partie de piano était inhabituellement 
dense, avec son motif rythmique 
fatal et obstiné. Beaucoup plus sobre, 
l’accompagnement de Ständchen évoque 
la guitare et la forme du lied conserve 
les contours d’une sérénade, malgré un 
éclairage harmonique ambivalent, en clair-
obscur permanent.

OLIVIER GREIF 

Symphonie pour voix de baryton et orchestre 

Mandorla s’ouvre sur des harmonies 
étales de cordes, dénuées du moindre 
vibrato. La ligne vocale se déploie ensuite, 
sans prendre le moindre relief. « Le néant 
se tient dans l’amande », dit le texte de Paul 
Celan. Contraint dans une tessiture intime 
de cinq notes voisines, le baryton attendra 
la troisième strophe pour s’autoriser un 
premier saut d’intervalle. 

Composée en 1997, la Symphonie pour  
voix de baryton et orchestre d’Olivier 
Greif est une grande œuvre de retour à 
la vie créatrice pour le compositeur, qui 
commence à se défaire de l’emprise sectaire 
des adeptes de Sri Chinmoy et se remet 
d’une crise de pancréatite aiguë. En février, 

Greif a revu son ancien maître Luciano 
Berio, découvert la poésie de Celan et 
retrouvé une soif de créer comparable à 
celle qui l’avait animé, près de vingt ans 
plus tôt, pour la composition des Chants 
de l’âme. « Quand j’ouvrais le recueil [des] 
poèmes pour y sélectionner ceux dont 
j’allais m’inspirer pour ma Symphonie, 
la musique me venait instantanément 
à l’esprit  !  » s’exclame Greif dans son 
journal. La création de cette œuvre 
sombre, où l’orchestration et le choix des 
motifs rappellent Mahler, aura lieu salle 
Gaveau en février 1998, sous la direction 
de Jérémie Rhorer. 



GUSTAV MAHLER 

Rückert-Lieder pour voix et orchestre 

En se penchant sur la poésie de 
Friedrich Rückert (1788-1866) pendant 
l’été 1901, Gustav Mahler ne se doutait 
probablement pas qu’il trouverait dans 
ces textes intimes, empreints de douleur 
et de solitude, la source de nombreuses 
compositions ultérieures. Quatrième des 
Rückert-Lieder créés en 1905, Ich bin der 
Welt abhanden gekommen (« Je suis perdu 
pour le monde ») deviendra ainsi le dernier 
mouvement du Lied von der Erde et aura 
inspiré entretemps le fameux Adagietto de 
la Symphonie n° 5. Ce chant introspectif 
où la ligne mélodique se cherche, où 
le silence envahit le texte, est une pièce 
suspendue hors du temps. 

Avant cette conclusion crépusculaire, 
Edwin Fardini ouvrira son cycle dans 
la senteur du tilleul, figurée par un flux 
de croches dans Ich atmet’ einen linden 

Duft (« Je respirais un doux parfum »). Le 
mouvement perpétuel de Blicke mir nicht in 
die Lieder (« Ne regarde pas mes chants ») 
évoque ensuite l’activité des abeilles 
mentionnées dans la deuxième strophe. 
La nuit tombe avec Um Mitternacht (« À 
minuit  »)  : la harpe et le contrebasson 
forment alors des combinaisons inouïes 
pour noircir le ciel de la partition. Avant 
l’ultime lied, Liebst du um Schönheit (« Si 
tu aimes pour la beauté ») fait entendre une 
véritable déclaration d’amour qui s’appuie 
sur le leitmotiv wagnérien du désir (tiré de 
Tristan et Isolde). Ces lieder sont présentés 
dans l’arrangement d’Eberhard Kloke qui 
parvient habilement à conserver la richesse 
des timbres de l’orchestre symphonique 
original, les musiciens de l’orchestre 
de chambre changeant fréquemment 
d’instrument. 
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OLIVIER GREIF 

Quadruple concerto « Danse des morts » pour piano, violon, alto, violoncelle et 
orchestre 

Un an après la Symphonie pour voix 
de baryton et orchestre, Olivier Greif a 
repris une activité artistique de tous les 
instants. En cet été 1998, il s’apprête à 
entrer en résidence à l’abbaye de La Prée, 
vient d’achever un troisième quatuor 
avec voix, passe dix jours à l’Académie-
Festival des Arcs où il joue en concert 
deux de ses œuvres… Quand il quitte 
Les Arcs, c’est pour rejoindre le festival 
de Cordes-sur-Ciel et assister à la création 
de son Quadruple concerto, composé en 
seulement treize jours quelques semaines 
plus tôt. 

C’est sur un choral des solistes que s’ouvre 
l’œuvre, avant de basculer progressivement 
dans une transe macabre. Le chant 
désespéré du deuxième mouvement et 

la danse folklorique grinçante du finale 
(où surgit un Dies Irae) suivent une 
évolution semblable, les lignes des solistes 
se rejoignant les unes après les autres 
dans un tissu infernal jusqu’à l’entrée 
de l’orchestre. Toutes les œuvres écrites 
par Greif à cette époque entretiennent un 
rapport paradoxal à la mort, à la fois source 
d’angoisse et d’inspiration. En septembre, 
le compositeur l’avouera dans son journal : 
« Je suis affolé par la rapidité avec laquelle 
ces œuvres me viennent, et une légère 
inquiétude me montre le bout de son nez. 
La mort, la maladie, la déchéance… Elle 
est instantanément calmée par la pensée 
infiniment rassurante qu’après tout, il se 
peut très bien que j’aie simplement gagné 
en métier. » 
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Lise Berthaud alto

Très demandée dans le monde entier aussi bien comme soliste que comme 
chambriste, Lise est l’invitée de salles comme le Musikverein de Vienne, le 
Théâtre des Champs-Élysées, la Philharmonie de Munich, le Concertgebouw 
d’Amsterdam, le Bozar de Bruxelles, Wigmore Hall, Royal Albert Hall, la 
Elbphilharmonie de Hambourg, le Mozarteum de Salzburg, le Festspielhaus 
de Baden Baden, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, le Festival de 
Dresde, les Rencontres Musicales d’Évian, le festival Berlioz de la Côte Saint-
André, le Festival de Tanglewood, les BBC Proms, entre autres nombreux 
festivals. Elle est invitée comme soliste par des orchestres comme le BBC 
Symphony Orchestra de Londres, le BBC Philharmonic de Manchester, 
l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National de Belgique, le 
Iceland Symphony Orchestra, la Hong-Kong Sinfonietta, le Düsseldorfer 
Symphoniker, les Musiciens du Louvre, l’Orchestre de Chambre de Paris, 
l’Orchestre Philharmonique de Wroclaw, et joue sous la direction de Sakari 
Oramo, Andrew Litton, Leonard Slatkin, Fabien Gabel, Paul Mc Creesh, 
Marc Minkowski, François Leleux, ou encore Emmanuel Krivine.

De 2013 à 2015, Lise Berthaud fait partie du très prestigieux programme 
BBC New Generation Artist qui lui a permis de se produire avec tous les 
orchestres de la BBC et d’effectuer de nombreux enregistrements en soliste 
et musique de chambre pour la BBC. En septembre 2014, elle fait ses débuts 
comme soliste aux BBC Proms au Royal Albert Hall de Londres avec le BBC 
Symphony dirigé par Andrew Litton.

Après avoir pris part à de nombreux enregistrements dont les intégrales de 
la musique avec piano de Schumann et Fauré par Éric Le Sage chez Alpha, 
elle enregistre pour Aparté un premier disque en récital avec le pianiste Adam 
Laloum qui paraît en 2013. Les critiques sont unanimes : Diapason d’or, clé 
Resmusica, sélection Radio Classique, sélection France Inter. En octobre 2013, 
Leonard Slatkin la choisit pour interpréter et enregistrer pour Naxos Harold 
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en Italie avec l’Orchestre National de Lyon dans le cadre d’une intégrale 
Berlioz. En 2018, elle participe aux côtés de ses amis Pierre Fouchenneret, 
Éric Le Sage, François Salque et d’autres musiciens à l’enregistrement d’une 
intégrale de la musique de chambre de Brahms.

Lise s’est produite aux côtés d’artistes comme Renaud Capuçon, Éric Le 
Sage, Augustin Dumay, Pierre-Laurent Aimard, Louis Lortie, Emmanuel 
Pahud, Marie-Pierre Langlamet, Gordan Nikolic, Martin Helmchen, Marie-
Elisabeth Hecker, Daishin Kashimoto, les Quatuors Ébène, Modigliani 
ou Armida. Elle est membre co-fondatrice du Quatuor Strada (avec Sarah 
Nemtanu, Pierre Fouchenneret et François Salque).

Née en 1982, Lise Berthaud a étudié au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris dans les classes de Pierre-Henri Xuereb 
et Gérard Caussé. À 18 ans, elle est lauréate du Concours Européen des 
Jeunes Interprètes. Elle remporte en 2005 le Prix Hindemith du Concours 
international de Genève.

Lise joue un alto d’Antonio Casini de 1660 généreusement mis à sa 
disposition par Bernard Magrez.

Lise Berthaud violon
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Pierre Dumoussaud direction

Pierre Dumoussaud remporte le 1er concours international de chefs 
d’orchestre d’opéra organisé par l’Opéra Royal de Wallonie en 2017. Il y fait 
ses débuts l’année suivante dans Carmen. Il a également remporté le premier 
prix des Talents Chefs d’Orchestre de l’ADAMI en 2014. 

Pierre Dumoussaud a été formé à la direction par Alain Altinoglu au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et par 
Nicolas Brochot au Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris-Boulogne-
Billancourt. Il a co-dirigé avec son mentor Peter Eötvös la Symphonie n° 4 
de Ives au Festival de Lucerne et bénéficié des conseils de David Zinman, 
Michel Tabachnik, Susanna Mälkki, David Stern, Jean Deroyer et Frieder 
Bernius. Bassoniste de formation, il a joué au sein de formations telles que 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de chambre du Luxembourg, le Lucerne 
Festival Academy Orchestra, le Schleswig Holstein Festival Orchester et 
fut co-soliste de l’Orchestre Pasdeloup jusqu’en 2013. 

Pierre Dumoussaud s’est forgé une solide expérience en assistant notamment 
Marc Minkowski, Paul Daniel, Patrick Davin, John Fiore et Pierre Cao. Ceux-ci 
lui ont permis de travailler avec les metteurs en scène Dmitri Tcherniakov, 
Olivier Py, Christopher Alden, Ivan Alexandre et Vincent Huguet sur des 
productions de La Bohème, Tristan et Isolde, Simon Boccanegra, Norma, 
La Damnation de Faust, Le Roi d’Ys, Il Turco in Italia, Semiramide, Don 
Giovanni, Le nozze di Figaro et Alceste. Il a ainsi fait ses armes dans les 
grandes institutions lyriques : Festival d’Aix-en-Provence, Opéra National 
de Paris, Opéra-Comique, Théâtre du Château de Drottningholm, Opéra 
Royal du Château de Versailles. 

Passionné d’opéra, Pierre Dumoussaud dirige trois nouvelles productions 
2019-2020 : La Belle Hélène à l’Opéra de Lausanne (mise en scène Michel 
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Fau), Mignon au Bayerische Staatsoper et Hamlet à Angers-Nantes-Rennes. 
Depuis 2015, il a aussi dirigé Madame Butterfly à l’Opéra de Rouen, Lucia di 
Lammermoor à l’Opéra National d’Athènes, Don Carlo et Le Tour d’Écrou 
à l’Opéra National de Bordeaux, Werther à l’Opéra de Vichy, Fantasio 
à l’Opéra National de Montpellier et accompagné la finale du concours 
international de chant du Théâtre du Capitole de Toulouse. 

Sa discographie témoigne déjà de son amour pour la musique française : il 
a enregistré la première version intégrale des P’tites Michu de Messager avec 
l’Orchestre National des Pays de la Loire, Âmes d’enfants de Cras et Soir 
de bataille de De La Presle avec l’Opéra de Toulon. Il enregistrera bientôt 
des inédits avec le Brussels Philharmonic pour le Palazzetto Bru Zane. Il a 
reçu le Grand Prix du Livre Jeunesse et un Coup de Cœur de l’Académie 
Charles Cros pour ses deux livres-disques Roald Dahl/Isabelle Aboulker 
avec l’Orchestre de Chambre de Paris chez Gallimard Jeunesse. 

De grands solistes ont déjà jalonné son parcours, parmi lesquels Renaud 
Capuçon, Bertrand Chamayou, Sarah Nemtanu, Nicholas Angelich, Henri 
Demarquette, Alexandre Tharaud, Yuval Gotlibovitch, Romain Descharmes 
et Ophélie Gaillard. Nouant une grande complicité avec la jeune génération 
française, il a notamment créé le Concerto pour piano de Thomas Enhco. Il 
s’est aussi produit aux côtés de comédiens tels que François Morel, Marina 
Hands ou Didier Sandre de la Comédie-Française à l’occasion du centenaire 
de L’Histoire du soldat. 

Pierre Dumoussaud violon
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Edwin Fardini baryton

Artiste lyrique français d’aujourd’hui, formé au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris auprès de Malcolm Walker, 
Valérie Guillorit et Élène Golgevit, le jeune baryton Edwin Fardini se voit 
rapidement proposer des engagements comme soliste auprès d’orchestres 
et d’institutions prestigieuses. En témoignent ses débuts lors de la saison 
passée au prestigieux Teatro alla Scala de Milan (rôle de Paris dans Roméo et 
Juliette de Gounod), mais encore ses récentes apparitions dans les parties de 
baryton solo du Requiem de Brahms (sous la direction de Raphaël Pichon, 
puis Patrick Davin) et de Manfred de Schumann avec l’Orchestre de Paris 
dirigé par Daniel Harding. 

Révélation Classique 2019 de l’Adami, il remporte la récente 3e édition 
du Concours Voix des Outre-mer. Lauréat de la Fondation de l’Abbaye 
de Royaumont comme de celle de Daniel et Nina Carasso, ou encore de 
l’entreprise Safran, il incarnait l’année dernière Tisiphone dans Hippolyte 
et Aricie de Rameau à l’Opéra-Comique et créait les rôles de la Marâtre et 
de la Babayaga dans l’Hansel et Gretel de Damien Lehman et Emmanuelle 
Cordoliani. 

Pour se perfectionner, c’est auprès de figures telles que Thomas Quasthoff, 
Thomas Hampson ou Regina Werner qu’il va puiser son inspiration au cours 
de masterclasses.

Des artistes de sa génération tels que Sarah Ristorcelli, Tanguy de 
Williencourt et Bianca Chillemi (chambristes), Clément Mao-Takacs (chef 
d’orchestre et orchestrateur), Yessaï Karapetian (pianiste-compositeur de 
jazz, musiques actuelles et improvisées) et Othman Louati (compositeur) 
sont des compagnons de route réguliers. 
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La saison prochaine, vous pourrez l’entendre dans le rôle de Mercutio dans 
Roméo et Juliette de Gounod produit par Opera Zuid aux Pays-Bas, dans 
celui de Marullo dans une version française et abrégée de Rigoletto de Verdi à 
l’Opéra de Rouen comme au Théâtre des Champs-Élysée. Enfin, au Capitole 
de Toulouse, vous le retrouverez dans le rôle de Fiorello du Barbiere di 
Siviglia de Rossini.

Edwin Fardini violon
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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 piano a paru en octobre 2020 chez B Records. 

Pierre Fouchenneret est artiste associé de la Fondation Singer-Polignac.
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Philippe Hattat piano

Né en 1993, Philippe Hattat entame ses études musicales à l’âge de huit ans 
au Conservatoire de Levallois-Perret. Il entre dès 2003 au Conservatoire 
à rayonnement régional de Paris en classe de piano puis en 2006 en classe 
d’accompagnement. Depuis septembre 2011, il intègre plusieurs classes du 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris : piano avec 
Jean-François Heisser, accompagnement avec Jean-Frédéric Neuburger puis, 
en 2014, dans le cursus supérieur d’écriture et enfin l’orchestration en 2017. 

Il suit également l’enseignement en composition et orchestration de Michel 
Merlet entre 2005 et 2011. Il pratique le clavecin et l’orgue depuis 2008 avec 
Benjamin Steens, ainsi que le violoncelle entre 2004 et 2014. Il intègre en 
octobre 2014 la classe d’improvisation à l’orgue de Pierre Pincemaille au 
Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés, et obtient 
son prix dans cette discipline en juin 2016. Très impliqué dans la création 
contemporaine, il a dernièrement participé à plusieurs premières mondiales, 
comme les cycles Imago Mundi et Hölderlin-Lieder d’Olivier Greif, ainsi que 
la création mondiale partielle des études pour piano de Philippe Manoury, 
avec Jean-Frédéric Neuburger durant l’édition d’août 2016 du Festival 
Berlioz. Son horizon musical s’étend à l’étude et la pratique de la musique 
médiévale (chant grégorien, polyphonies vocales improvisées) et aux musiques 
traditionnelles extra-européennes (pratique du gamelan de Java centrale, 
étude des polyphonies vocales géorgiennes avec l’ethnomusicologue Simha 
Arom, étude des chansons traditionnelles zoroastriennes). 

Il est lauréat du Concours international de piano Claude Bonneton de 
Sète en 2010 (1er prix et prix du public), du Concours international de piano 
d’Orléans en 2016 (prix mention spéciale Ricardo Viñes, prix mention spéciale 
Alberto Ginastera, et prix de composition André Chevillon Yvonne Bonnaud) 
et du Concours international Giorgio Cambissa en 2016. Philippe Hattat 
s’intéresse à de nombreux autres domaines du savoir (sciences physiques, 
géologie, philosophie, archéologie, anthropologie), avec une prédilection 
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pour la linguistique comparative et l’étymologie. Il est en résidence à la 
Fondation Singer-Polignac depuis 2017. Vient de paraître avec un grand succès 
son premier enregistrement pour B Records dans la collection « Deauville 
Live », consacré aux Chants de l’âme d’Olivier Greif avec la soprano Marie-
Laure Garnier. 

Philippe Hattat alto
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Yan Levionnois violoncelle

Lauréat de quelques-uns des concours internationaux les plus prestigieux 
pour violoncelle, tels que les concours Rostropovitch ou Reine Elisabeth, 
Yan Levionnois se démarque par son esprit curieux qui le pousse à diversifier 
ses expériences artistiques. 

Baignant dans un environnement musical dès son plus jeune âge, il commence 
le violoncelle avec son père avant de partir étudier successivement à Paris 
avec Philippe Muller, à Oslo avec Truls Mørk et à la Juilliard School à New 
York avec Timothy Eddy. Son parcours le porte rapidement à rencontrer et 
à partager la scène avec des artistes de tous horizons, tels que David Grimal, 
Nicholas Angelich, Pierre Fouchenneret, Léa Hennino, Richard Galliano 
et Elliot Jenicot. Depuis 2016, sa complicité enthousiaste avec le pianiste 
Guillaume Bellom les amène à jouer souvent en récital, et il se produit par 
ailleurs régulièrement en trio avec Guillaume Chilemme et Nathanaël Gouin. 
Enfin, il devient en 2019 membre du quatuor Hermès, explorant au sein de 
cet ensemble les richesses d’un répertoire inépuisable. 

Également à l’aise dans le répertoire concertant, il s’est notamment produit 
en soliste avec le London Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National 
de France ou encore l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous 
la direction de chefs tels que Heinrich Schiff, Daniele Gatti et Dimitry 
Sitkovetsky. Musicien complet, il participe par ailleurs régulièrement en 
tant que chef de pupitre à l’ensemble sans chef Les Dissonances, abordant 
avec eux les grandes pages orchestrales, depuis les symphonies de Beethoven 
jusqu’aux œuvres de Stravinsky, Bartók ou Ravel. 

Ces diverses expériences ont nourri sa discographie déjà riche d’une 
quinzaine d’opus, qui a été unanimement saluée par la presse et le public 
depuis son premier disque consacré au répertoire pour violoncelle seul des 
xxe et xxie siècles. Ardent défenseur de la musique de son temps, il a d’ailleurs 
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travaillé avec de nombreux compositeurs contemporains. La création du 
Concerto pour violoncelle et orchestre d’harmonie de Richard Dubugnon a 
notamment fait l’objet du film Ce qu’il faut de silences, réalisé par Thierry 
Augé. On notera également ses enregistrements de The Sound of Trees, 
concerto pour violoncelle et clarinette de Camille Pépin, ainsi que de Dolmen, 
œuvre pour violoncelle seul de Kryštof Mařatka. Dans un autre registre, sa 
collaboration avec le compositeur Romain Trouillet l’a amené à enregistrer 
de nombreuses bandes originales pour le théâtre comme pour l’écran, que 
ce soit par exemple pour les spectacles du mentaliste Viktor Vincent ou pour 
le court-métrage Homesick de Koya Kamura. 

Passionné par la poésie d’Arthur Rimbaud, il a conçu « Illuminations », un 
spectacle mêlant les poèmes du recueil éponyme aux Suites pour violoncelle 
seul de Britten, dans lequel il assure lui-même le rôle de récitant, et qui a 
également été gravé en disque. 

Il a eu la chance de participer à la création de son violoncelle, réalisé par 
Patrick Robin, et joue un archet fait pour lui par Yannick Le Canu. Il est 
depuis 2016 artiste associé de la Fondation Singer-Polignac à Paris.

Yan Levionnois piano
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La Fresque ensemble à vents

Né en 2019 sous l’impulsion de ses quatre directeurs artistiques Ye Chang 
Jung, Joël Lasry, Amiel Prouvost et Marceau Lefèvre, amis et collègues de 
longue date, La Fresque est un collectif d’instrumentistes à vents émergent 
de la scène musicale française. Il rassemble des artistes aux identités fortes 
et se distinguant parmi les plus créatifs de leur génération.

Conçu comme un laboratoire, La Fresque explore et s’inspire librement de 
la diversité des sonorités et des personnalités qui le compose pour révéler un 
répertoire, parfois oublié, de compositeurs emblématiques ou à découvrir. 
Hautboïstes, clarinettistes, flûtistes, bassonistes, cornistes, trompettistes ou 
encore trombonistes, ces musiciens confirmés se réunissent en dehors de leurs 
activités orchestrales autour de chefs-d’œuvre originaux ou transcriptions 
écrites par Joël Lasry, allant du quintette à la symphonie de chambre.

Depuis sa création, le groupe s’est produit dans l’émission Génération 
France musique de Clément Rochefort sur France Musique, les concerts 
d’atelier de la Fondation Singer-Polignac où ils sont en résidence et le Festival 
de Pâques de Deauville. 
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L’Atelier de musique

Comme chaque année, L’Atelier de musique – orchestre du festival de 
Pâques – est composé pour l’essentiel d’ensembles de chambre en résidence 
à la Fondation Singer-Polignac : cordes, vents, cuivres, percussions et claviers. 
S’y adjoignent les plus prometteurs chambristes de leur génération, cooptés 
par leurs aînés invités au Festival de Pâques et à l’Août musical. Complicité, 
virtuosité, réactivité et collégialité sont les qualités indispensables pour mener 
à bien un programme d’orchestre – concert et enregistrement – préparé en 
quatre jours seulement. Le programme ambitieux et spectaculaire de cette 
année est consacré à des Lieder célèbres de Schubert (arrangés du piano 
à l’Orchestre par Brahms, Liszt et Offenbach) et à deux chefs-d’œuvre 
d’Olivier Greif. Il mobilisera tout le talent des jeunes ensembles les plus en 
vue d’aujourd’hui, tels que les quatuors Agate, Elmire et Girard et l’ensemble 
à vents La Fresque. Pour la troisième année et à la demande des musiciens, c’est 
le jeune et brillant chef d’orchestre Pierre Dumoussaud qui dirigera L’Atelier 
de musique, tant ses qualités de musicien et d’homme sont unanimement 
reconnues par ses pairs. 
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