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Quel merveilleux prétexte qu’un anniversaire ! 10 ans ! 

Parce que c’est un nombre pair et rond, il devient, pendant toute une année,  

un chiffre chéri, festif, fétiche : qu’est-ce qu’on va faire de plus et de mieux pour 

ce dixième anniversaire ? Comment enchanter et surprendre nos invités ? Est-ce  

qu’on ne devrait pas …? Ne faudrait-il pas … ? Veux-tu que … ? 

Ce dixième festival sera aussi bien que les neuf précédents… et encore mieux, bien 

sûr ! Merci aux artistes fidèles qui enchantent nos auditeurs au fil des ans et bienvenue 

à ceux qui vont, cette année, les faire rêver d’une manière nouvelle et surprenante.

Merci à la Ville de Celles-sur-Belle qui sourit avec bienveillance à l’idée de participer  

à ce dixième anniversaire quand elle-même a déjà célébré le millième anniversaire  

du prieuré à l’origine de sa royale abbaye !

Merci aux mécènes et aux donateurs qui ont apporté des subventions et des dons sous 

forme de beaux multiples de dix pour que ce jeune festival continue de grandir et entre 

sereinement dans une nouvelle décennie !

Merci, enfin, à Fabrice Gregorutti, son Directeur artistique, dont les dix doigts pianotent 

inlassablement sur son clavier pour inviter non seulement les artistes, les mécènes, le 

public mais aussi des jeunes qui, lors des Master Classes, enrichissent leur formation.

Que ce festival décuple notre bonheur d’être là, ensemble, que ce soit pour la  

première ou la dixième fois !

    Annick Benoit-Dusausoy 
    Vice-présidente d’ArtenetrA

ÉDITO
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C
elles-sur-Belle accueille, au sein de l’abbaye royale, la Xe édition du  

Festival  « Les Estivales d’ArtenetrA » sous la direction artistique de 

Fabrice Gregorutti. 

Rencontres entre de grands maîtres de la musique classique et de jeunes 

talents, le festival  se déroule avec le soutien du Département des  

Deux-Sèvres, de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, et avec 

la collaboration de l’association « Les amis de l’abbaye ».

ArtenetrA a conçu un nouveau programme de concerts ambitieux. Je me 

réjouis que des concerts préparés dans notre abbaye irriguent le territoire 

et je salue mes collègues qui accueillent dans leur commune une produc-

tion d’ArtenetrA. 

Que chacun soit remercié pour l’organisation de cette série de manifesta-

tions artistiques où l’excellence artistique se conjugue avec la convivialité. 

    Jean-Marie Roy 
    Maire de Celles-sur-Belle

 

LE MOT DU MAIRE
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Lieu de rencontre entre de 

grands maîtres et de jeunes 

talents, ArtenetrA propose 

un cycle de concerts et de 

Master Classes autour d’une 

programmation miroir entre 

œuvres du répertoire classique 

et création contemporaine. 

ArtenetrA développe son projet 

artistique dans l’abbaye royale 

de Celles-sur-Belle et dans 

différents lieux du patrimoine 

des Deux-Sèvres.

ArtenetrA 2016 

• 19 Concerts 

• 6 Master Classes

JUILLET 2016 ARTENETRA

Samedi 23 juillet • 20h30 
Celles-sur-Belle, église abbatiale

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

Mozart, les années de lumière…  Concert-spectacle 

autour du Requiem, direction Fabrice Gregorutti

Marie-Christine Barrault, récitante

Michel Lethiec, clarinette 

Fabrice Gregorutti, direction

             page 8

Dimanche 24 juillet • 17h
Celles-sur-Belle, cloître de l’abbaye 

Astor Piazzolla et musiques d’Amérique latine

Alpha Ensemble

             page 9

Lundi 25 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

Soirée lyrique par les étudiants de la Master Classe 

de chant de Leontina Vaduva

Mardi 26 juillet • 20h30
Saint-Maixent, salle Agapit

Schubert, Chostakovitch, Tanguy

Henri Demarquette, violoncelle

Suzana Bartal, piano

             page 10

Mercredi 27 juillet • 20h30
Nouaillé-Maupertuis,Église abbatiale

Récital de piano, Satie et compagnie

Anne Queffélec, piano

             page 11 

Mercredi 27 juillet • 20h30
Saint-Marc-La-Lande, Commanderie des Antonins

De Paganini à Piazzolla

Emmanuel Rossfelder, guitare

Florent Héau, clarinette

             page 12

Jeudi 28 juillet, 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

De Beethoven à Debussy

Quatuor Enesco

Anne Queffélec, piano

Amaury Coeytaux, violon

Anaëlle Gregorutti, soprano

             page 13

Vendredi 29 juillet, 12h00
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye

Midi-concert par les étudiants de la Master Classe  

de guitare d’Emmanuel Rossfelder et de la Master 

Classe de violon d’Amaury Coeytaux

Vendredi 29 juillet, 15h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’abbaye

Animation-présentation du Cristal Baschet

Vendredi 29 juillet, 20h30
Pamproux, église

Féérie et monde merveilleux

Christophe Beau, violoncelle

Michel Deneuve, Cristal Baschet

Sébastien Fournier, contre-ténor

             page 14

Samedi 30 juillet, 12h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’abbaye

Midi-concert par les étudiants de la Master Classe  

de guitare d’Emmanuel Rossfelder et de la  

Master Classe de violon d’Amaury Coeytaux
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AOÛT 2016

Mardi 2 août, 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Autour de la Rhapsody in Blue de Gerschwin

Ferenc Vizi, piano

               page 17

Mercredi 3 août, 20h30
Chef-Boutonne, Eglise Notre-Dame

De Bach à Albeniz

Jean-Noël Bonmort, flûte

David Walter, hautbois

Romain Garioud, violoncelle

Marta Godeny, piano

               page 18

Jeudi 4 août, 12h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye

Midi-concert par les étudiants de la Master Classe  

de hautbois de David Walter et de la Master Classe  

de violoncelle de Romain Garioud

Jeudi 4 août, 20h30
Azay-le-Brûlé, Eglise

Récital de piano, Gaspard Dehaene

               page 19

Vendredi 5 août, 12h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye

Midi-concert par les étudiants de la Master Classe  

de hautbois de David Walter et de la Master Classe  

de violoncelle de Romain Garioud

Vendredi 5 août, 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye

SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL

Les nouveaux virtuoses russes

Vadym Kholodenko, piano

Alena Baeva, violon

               Page 20

Samedi 30 juillet, 15h00
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye

Rencontre littéraire avec Yann Queffélec, 

en partenariat avec la librairie  

« Le Matoulu » de Melle

Samedi 30 juillet, 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye

En musique, en mer

Concert-spectacle par Anne et Yann Queffélec 

             page 15

Dimanche 31 juillet, 12h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye

Midi-concert par les étudiants de la Master Classe  

de piano d’Anne Queffélec

Dimanche 31 juillet, 17h
Verrines, église

Musique en trio

Jean-Noël Bonmort, flûte

Fabrice Bihan, violoncelle

Lucie Berthomier, harpe

             page 16
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Les Master Classes sont ouvertes au public. 
Jour et horaire : se renseigner à l’accueil.

Du mardi 19 juillet au mardi 26 juillet
Master Classe de chant Leontina Vaduva 

Du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet
Master Classe de guitare Emmanuel Rossfelder 

Du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet
Master Classe de violon d’Amaury Coeytaux 

Du mardi 26 juillet au dimanche 31 juillet 
Master Classe de piano d’Anne Queffélec 

Du samedi 30 juillet au vendredi 5 août 
Master Classe de hautbois de David Walter

Du samedi 30 juillet au vendredi 5 août
Master Classe de violoncelle de Romain Garioud

Accompagnement au piano des Master Classes, 

Laure Cambau, Marta Godeny

MASTER 
CLASSES 2016

Lundi 25 juillet • 20h30
Soirée lyrique des étudiants  

de la Master Classe de Leontina Vaduva

Vendredi 29 juillet • 12h
Concert des étudiants de la Master Classe 

de guitare d’Emmanuel Rossfelder, et de la 

master classe de violon d’Amaury Coeytaux

Samedi 30 juillet • 12h
Concert des étudiants de la Master Classe 

de guitare d’Emmanuel Rossfelder, et de la 

master classe de violon d’Amaury Coeytaux

Dimanche 31 juillet • 12h
Concert des étudiants de la Master Classe 

de piano d’Anne Queffélec

Jeudi 4 août • 12h
Concert des étudiants de la master classe 

de hautbois de David Walter et de la master 

classe de violoncelle de Romain Garioud

Vendredi 5 août • 12h
Concert des étudiants de la master classe 

de hautbois de David Walter et de la master 

classe de violoncelle de Romain Garioud

CONCERT  
DES MASTER 
CLASSES 2016 
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C
ompositeur et chef d’orchestre, Fabrice 

Gregorutti nourrit son activité de création 

par la lecture de textes sacrés.

Parmi ses partitions récentes : Et Verbum Caro 

(2005), Luceat (2009) concerto pour violon-

celle, Et Exspecto (2012) première symphonie, 

Magnificat pour hautbois solo, soprano solo, 

chœur et orchestre (2013), À l’aube d’un jour 
plus pur (2013) premier quatuor à cordes, Exul-
tet (2014) 2e quatuor, Et in Terra Pax, quintette 

pour clarinette, trio à cordes et piano (2014).  

Son 3e quatuor a été créé en mars 2016 par le 

quatuor Enesco et son trio  Uccelli di Luce a été 

créé en juin 2016 par Le Trio à Cordes de Paris.

Il étudie au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris de 1981 à 1985, (classe d’ana-

lyse musicale de Jacques Castérède - Premier 

Prix 1984), et se perfectionne en direction d’or-

chestre au Conservatoire de Moscou auprès de 

Léonid Nikolaev.

Fabrice Gregorutti est, depuis 2000, inspecteur 

de la musique auprès de la direction des affaires 

culturelles de la Ville de Paris, après avoir été 

directeur du conservatoire de Caen et directeur 

artistique du festival « Aspects des musiques 

d’aujourd’hui ».

Fabrice Gregorutti est régulièrement invité à di-

riger en Ukraine et en Russie (Nijni- Novgorod, 

Iekaterienbourg, Lviv, Kiev, Moscou…) En juin 

2003, il dirige, dans la grande salle « Tchaïkov-

ski », l’Orchestre de la Radiotélévision de Mos-

cou. De 2010 à 2013 il est principal chef invité 

de l’Orchestre National d’Ukraine.

En novembre 2014, il est invité à diriger l’or-

chestre national de Lituanie

Il a fondé, en 2011, le chœur de chambre Olivier  

Messiaen et dirige depuis 2003 l’orchestre de La 

Trinité de Paris. Il a dirigé de 2003 à 2010 le Chœur 

de La Trinité avec lequel il a donné en concert 

les grands oratorios du répertoire (Requiem  

de Mozart, Requiem de Fauré, Passion selon 
Saint-Jean de J.S. Bach, Gloria de Poulenc…)

Depuis plusieurs années, Fabrice Gregorutti 

participe activement à la redécouverte de la 

musique du compositeur Pierre Wissmer : 

l’enregistrement de son oratorio Le Quatrième 
mage avec le chœur et l’orchestre de La Trinité 

de Paris et l’acteur Mickael Lonsdale (CD/DVD 

paru en 2009 chez Marcal Classics) a été salué 

par la critique musicale (4**** dans Classica  

de février 2010). Récemment, Il a enregistré le 

1er concerto pour violon (soliste, Amaury Coey-

taux) le 1er concerto pour piano (soliste Frédéric 

Lagarde) et la 1ère symphonie de Pierre Wissmer  

avec l’Orchestre National d’Ukraine (CD paru 

en 2014 chez Naxos). En 2005, il reçoit « Le 

prix Olivier Messiaen de l’Académie du disque 

lyrique » décerné pour l’enregistrement  

du Requiem de Gabriel Fauré et des Trois  
visions de l’Apocalypse de Jacques Castérède. 

(CD Marcal classics). Il collabore régulièrement 

avec la comédienne Marie-Christine Barrault 

avec  laquelle il enregistre le conte musical de  

Prokofiev Pierre et le loup.

En 2007, Fabrice Gregorutti crée ArtenetrA,  

festival dans l’abbaye royale de Celles-sur-Belle.

FABRICE  
GREGORUTTI
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SOIRÉE D’OUVERTURE 
MOZART, LES ANNÉES DE LUMIÈRE

P
our fêter ses 10 ans, ArtenetrA a choisi d’ouvrir le festival par un 

concert-spectacle autour du Requiem de Mozart. Des lettres de 

Mozart lues par Marie-Christine Barrault, un extrait du Miserere 

d’Allegri, le mouvement lent du Concerto pour clarinette joués par 

Michel Lethiec, ponctuent les grands chœurs du Requiem. 

Le 3 ou 4 décembre 1791, quelques amis chanteurs et instrumentistes  

viennent dans la chambre de Mozart et lui font entendre de 

larges extraits de la partition qu’il n’aura pas le temps d’achever.  

Aujourd’hui, dans un effectif très proche de ce qu’a pu entendre  

Mozart au soir de sa vie (12 chanteurs et 12 instrumentistes). 

Venez partager avec nous cette œuvre qui demeure une des plus 

célèbres pages de la musique classique occidentale.

MICHEL
LETHIEC

Le clarinettiste français Michel 

Lethiec, figure éminente du milieu 

musical international, se produit à 

la fois en soliste et en musique de 

chambre. Son importante discogra-

phie comprend deux grands prix du 

disque. Il a enregistré, en première 

mondiale, les trois concertos de 

Penderecki. En parallèle, l’artiste 

enseigne au Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris et au 

Conservatoire de Nice, sans négliger 

de donner des Master Classes dans 

les grandes institutions étrangères. 

Directeur artistique du festival 

Pablo Casals de Prades, il y accueille 

chaque été les plus grands musi-

ciens de chambre et leurs étudiants.

 

MARIE-CHRISTINE  
BARRAULT

Passionnée très jeune par la littérature, Marie-Christine  

Barrault est admise au Conservatoire National d’Art 

Dramatique en 1964. Jusqu’en 1968, elle se consacre 

exclusivement au théâtre. Elle fait ses premiers pas 

au cinéma en 1969, lorsqu’Éric Rohmer la choisit pour 

jouer, aux côtés de Jean-Louis Trintignant, dans Ma 
nuit chez Maud. En 1970, elle donne la réplique à Pierre 

Richard dans Le Distrait puis collabore à nouveau avec 

Rohmer pour L’Amour l’après-midi, puis Perceval le 

Gallois. Inoubliable interprète de Cousin, cousine de 

Jean-Charles Tacchella, elle reçoit pour ce rôle l’Oscar 

de la Meilleure Actrice de l’année 1976. Sitôt installée aux 

États-Unis, Woody Allen lui confie le rôle d’Isobel dans 

Stardust Memories, qu’il a spécialement écrit pour elle. 

Alternant désormais théâtre, cinéma et télévision, elle se 

produit aussi depuis plusieurs années en compagnie de 

musiciens sur différents spectacles associant musique 

et textes.

io
n

Chœur et orchestre du festival

Marie-Christine Barrault, récitante

Michel Lethiec, clarinette

Fabrice Gregorutti, direction

Samedi 23 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, 

salle du réfectoire de l’abbaye

Soirée d’ouverture du festival

Concert-spectacle 

autour du Requiem de Mozart
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CONSTANCE 
DAVILA

Pianiste et compositeur, formée au 

Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou 

dans les classes d’Y. Milschtein et 

d’A. Adjemov. Au-delà de son activité 

comme soliste, elle fait partie de 

formations à géométrie variable  

qui puisent leur répertoire dans 

 la musique de nos jours.

Son intérêt pour la musique de 

chambre l’amène à participer au  

Trio Ginastera et à jouer en duo 

avec E. Valenzuela.

 
VINH 
PHAM

Diplômé de l’International Menuhin  

Music Academy (Gstaad), il a étudié 

et joué en soliste ou en musique 

de chambre avec les plus grands 

maîtres: Sir Yehudi Menuhin (Paris-

Théâtre des Champs-Elysées, 

Barcelone, Davos, Genève), Ivry Gitlis 

(Paris, Pont-Saint-Esprit, Cassis, 

Salzbourg, Tournu), et Alberto Lysy.

Violon Solo permanent ou invité de 

différentes formations (Orchestre 

de Chambre de France, Sinfonietta 

de Paris, Orchestre Lamoureux, Or-

chestre Nouvelle Europe, Ensemble 

Erwartung…), il joue également au 

sein de l’Orchestre Philharmonique 

de Radio France et de l’Orchestre 

National de France 

EDUARDO 
VALENZUELA

Après des études au Conservatoire  

National de l’Université du Chili, il poursuit  

des études à Moscou au Conservatoire 

Tchaïkovsky avec N. Schakhovskaya.

Formé dans la grande tradition de l’école 

russe du violoncelle il a fait également 

des études d’électro-acoustique  

au conservatoire de Paris. Eduardo  

Valenzuela est un diffuseur convaincu 

des musiques nouvelles d’Amérique  

latine. Il a fait des concerts avec 

l’Ensemble Inter-contemporain  

(P. Boulez), l’Itinéraire, Musique Oblique, 

TM Plus et le Groupe Erik Satie, et joué en 

tant que soliste dans la plupart des pays 

de l’Amérique Latine et d’Europe et aux 

États-Unis. Il est diplômé des concours 

internationaux J.S. Bach et Tchaïkovsky.

FELIPE 
CANALES

Après des études de contrebasse à Santiago  

du Chili, puis à la Hochshule für Musik Hanns Eisler 

de Berlin et à l’Ecole Normale de Musique  

de Paris Felipe Canales participe à des nombreuses 

formations de musique de chambre, classique et 

contemporaine (Ensemble Hyperion de Iancu  

Dumitrescu, EMUNA, Ensemble Alternance, Musique 

Oblique, 2E2M, et divers orchestres en France et au 

Portugal). Il se produit également avec des groupes 

de musique populaire, de jazz et tango.

Felipe Canales développe également une activité 

de composition (musique de chambre, films et 

théatre), menée simultanément avec la réalisation 

de court-métrages vidéo. 

Alpha Ensemble se produit bien sûr en Amérique 

Latine, mais aussi en France et en Allemagne.

Alpha Ensemble :

Constance Davila, piano

Vinh Pham, violon

Eduardo Valenzuela, violoncelle

Felipe Canales, contrebasse 

Dimanche 24 juillet • 17h
Celles-sur-Belle, cloître de l’Abbaye 

ASTOR PIAZZOLLA  
ET MUSIQUES D’AMÉRIQUE LATINE

C
’est autour de la musique intense et virtuose d’Astor Piazzolla que l’Alpha Ensemble 

nous propose un concert  où le tango occupe une place particulière. Menée dans 

un esprit de pleine liberté par rapport à cette origine, la recherche expressive  

d’A. Piazzolla fut un temps regardée avec méfiance, voire parfois avec mépris par les 

musiciens traditionnels ainsi que ceux de formation classique. Pour notre bonheur,  

sa musique est aujourd’hui reconnue comme un patrimoine musical qui dépasse  

largement les frontières de son berceau, l’Argentine.

Alpha Ensemble est le fruit de la rencontre de musiciens ayant en commun une forma-

tion extrêmement diversifiée. Il aborde un très large répertoire touchant à différentes 

expressions musicales, qui réunit l’écriture classique, la chaleur de la musique populaire 

et une ouverture vers l’improvisation. Alpha Ensemble présente ainsi des œuvres de 

musiciens comme Alberto Ginastera, Carlos Guastavino ou Heitor Villa-Lobos et bien sûr 

Astor Piazzolla.

Musique forte, énergique et sensuelle : un programme à ne pas manquer, dans le cloître 

de l’abbaye, douceur estivale de fin d’après-midi !
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SCHUBERT,  
CHOSTAKOVITCH, TANGUY

À
côté du grand duo concertant de Schubert et de la célèbre sonate 

de Chostakovitch pour violoncelle et piano, Henri Demarquette et 

Suzanna Bartal nous offrent la pièce « Evocation » d’Éric Tanguy. 

Compositeur d’esprit libre,  élève d’Horatiu Radulescu, de Gérard Grisey 

et d’Ivo Malec, Il a composé plusieurs œuvres pour le violoncelle parmi 

lesquelles son deuxième Concerto pour violoncelle créé par Mstislav 

Rostropovitch.

Henri Demarquette, violoncelle

Suzana Bartal, piano

Mardi 26 juillet • 20h30 
Saint-Maixent, salle Agapit

1ère PARTIE

Franz SCHUBERT

Grand duo concertant 
pour violoncelle et piano

2e PARTIE

Eric TANGUY

Evocation pour violoncelle et piano

Dimitri CHOSTAKOVITCH

Sonate Op. 40 pour violoncelle et piano

SUZANA 
BARTAL 

Suzana Bartal est un des talents montants de la 

nouvelle génération. En 2015, ses concerts l’ont 

menée dans des salles prestigieuses comme le 

Beethoven-Haus de Bonn, la Salle Pleyel et Radio 

France à Paris, le Merkin Hall à New York ou  

Milton Court à Londres et elle a réalisé des enre-

gistrements sur France Musique. En 2013, Suzana 

Bartal a remporté le concours New York Concert 

Artists Concerto Competition et a fait ses débuts 

avec orchestre à New York. Lauréate de la bourse 

de la Yamaha Music Foundation of Europe, elle 

a également bénéficié du soutien de la Fonda-

tion Nadia et Lili Boulanger, ainsi que de l’ADAMI 

et de la Williamson Foundation. Née en 1986 à 

Timişoara (Roumanie) dans une famille d’origine  

hongroise, Suzana Bartal a commencé ses 

études musicales dans sa ville natale. À 13 ans, 

elle apparaît pour la première fois en soliste avec 

orchestre. En 2005, elle décide de s’installer en 

France où elle étudie avec Denis Pascal, Pierre 

Pontier et Florent Boffard à Paris et à Lyon au 

Conservatoire National Supérieur de Musique et 

de Danse. Entre 2011 et 2014 Suzana Bartal s’est 

perfectionnée auprès de Peter Frankl à l’Univer-

sité Yale aux États-Unis. Elle a été distinguée par 

le Prix d’excellence Harriet Gibbs de l’Université 

Yale. Son premier album, consacré à la musique 

de Schumann, est sorti en mars 2016 chez Paraty 

(Harmonia Mundi distribution).

HENRI 
DEMARQUETTE 

« Musicien passionné et personnalité aux facettes multiples, Henri  
Demarquette joue du violoncelle comme on embrase une forêt profonde ; 
pas un de ses coups d’archet ne laisse indifférent car il réveille l’inconscient 
de la musique » O. Bellamy (Le Monde de la Musique). 

Henri Demarquette, né en 1970, entre à 13 ans au Conservatoire Natio-

nal Supérieur de Musique de Paris, où il étudie avec Philippe Muller et 

Maurice Gendron. Titulaire d’un Premier Prix à l’unanimité, il étudie 

également avec Pierre Fournier et Paul Tortelier, puis, avec Janos Starker 

à Bloomington aux Etats-Unis.

Familier de la scène dès l’âge de 14 ans, il débute à 17 ans par un récital  

au Théâtre du Châtelet et une émission télévisée enregistrée par 

France 3 avec la pianiste Hélène Grimaud. Il est aussitôt remarqué par 

Sir Yehudi Menuhin qui l’invite à jouer sous sa direction le Concerto de 

Dvořák à Prague et à Paris.

Depuis, sa carrière prend un essor international qui le conduit dans de  

nombreuses capitales accompagné des plus grands orchestres français ou 

étrangers comme récemment le Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre 

National de France, le London Philharmonic, l’ Orchestre de Chambre de 

Paris, le Tokyo Symphony, l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine,  

l’Orchestre Philharmonique de l’Oural, le Sinfonia Varsovia, la NDR de Hanovre…

Esprit curieux, Henri Demarquette aborde régulièrement la musique 

contemporaine, et se plaît à défendre des œuvres rares. Il travaille en 

étroite collaboration avec les grands compositeurs actuels et suscite la 

composition d’œuvres d’Olivier Greif, Pascal Zavaro, Eric Tanguy, Florentine  

Mulsant ou Alexandre Gasparov. Son interprétation du concerto Tout un 

monde lointain d’Henri Dutilleux a donné lieu à un film documentaire 

diffusé sur la chaine Mezzo.

Henri Demarquette joue «le Vaslin», violoncelle crée par Stradivarius en 

1725, confié par LVMH/Moët Hennessy Louis Vuitton.

Partenariat entre la ville de Saint-Maixent-l’École, la communauté de communes 
du Haut Val de Sèvre et ArtenetrA



11

RECITAL DE PIANO,  
SATIE ET COMPAGNIE

A
nne Queffélec nous propose un voyage musical autour 

d’Eric Satie et de différents compositeurs de la fin 

du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Un cycle de 

pièces, parfois très courtes, caractéristiques de la musique 

française de cette période.

1ère PARTIE 

Eric Satie : 1ère Gnossienne
Maurice RAVEL : À la manière de Chabrier
Eric SATIE : 1ère Gymnopédie
Francis POULENC : Pastourelle
Déodat de SEVERAC : Où l’on entend une vieille  
boîte à musique
Claude DEBUSSY : Rêverie
Eric SATIE : 3e Gnossienne
Pierre-Octave FERROUD : Nonchalante
Reynaldo HAHN : Hivernale
Reynaldo HAHN : Le banc songeur
Claude DEBUSSY : Clair de Lune
Gabriel DUPONT : Après-midi de dimanche
Eric SATIE : 3e Gymnopédie
Charles KOECHLIN : Le chant des pêcheurs
Florent SCHMITT : Glas

2e PARTIE 

Claude DEBUSSY

Reflets dans l’eau 
La Cathédrale engloutie

Franz LISZT

La lugubre gondole
Légende de Saint-François de Paule  
marchant sur les flots

Anne Queffélec, piano

Mercredi 27 juillet • 20h30
Nouaillé-Maupertuis,  

Église abbatiale

Considérée comme l’une des grandes per-

sonnalités du piano d’aujourd’hui, Anne 

Queffélec jouit d’une notoriété internationale 

et d’un rayonnement exceptionnel sur la vie 

musicale.

Fille et sœur d’écrivains, passionnée elle-

même de littérature, c’est vers la musique 

qu’elle se tourne dès son plus jeune âge. 

Après des études au conservatoire de Paris, 

Anne Queffélec reçoit à Vienne l’enseigne-

ment de Paul Badura-Skoda, de Jörg Demus 

et surtout d’Alfred Brendel. Les succès  

remportés dans les concours internationaux 

de Munich (Premier Prix à l’unanimité en 

1968) et Leeds (Prix en 1969) ne tardent pas 

à faire d’elle une soliste renommée invitée à 

travers le monde. 

Plébiscitée en Europe, au Japon, Hongkong, 

Canada, États-Unis… les plus grandes for-

mations orchestrales l’invitent – London 

Symphony, London Philharmonic, Philhar-

monia Orchestra, BBC Symphony, Academy 

of St. Martin in the Fields, Tonhalle de Zu-

rich, Orchestre de chambre de Pologne, de 

Lausanne, Tokyo NHK Orchestra, Ensemble  

Kanazawa, Hongkong Philharmonic,  

Orchestres National de France et Philhar-

monique de Radio France, Strasbourg, Lille, 

Philharmonie de Prague, Kremerata Baltica…  

sous la direction de chefs prestigieux –  

Boulez, Gardiner, Jordan, Zinman, Conlon, 

Langrée, Belohlavek, Skrowacewsky,  

Casadesus, Lombard, Guschlbauer, Zecchi, 

Foster, Holliger, Janowski.

Nommée « Meilleure interprète de l’année » 

aux Victoires de la Musique 1990, Anne Quef-

félec a joué à plusieurs reprises aux Proms 

de Londres, aux festivals de Bath, Swansea, 

King’s Lynn, Cheltenham, Händel-Festspiele 

Göttingen ; elle est aussi régulièrement à 

l’affiche des festivals français tels La Chaise-

Dieu, Festival de la Vézère, Radio France 

Montpellier, Strasbourg, Besançon, Bor-

deaux, Dijon, La Grange de Meslay, La Folle 

Journée de Nantes, La Roque d’Anthéron 

où elle a donné entre autres l’intégrale des 

Sonates de Mozart au cours de six concerts 

diffusés en direct sur France Musique confir-

mant son affinité passionnée avec l’univers 

mozartien. Anne Queffélec a participé à l’en-

registrement de la bande sonore d’Amadeus, 

sous la direction de Neville Marriner.

À la scène comme pour ses enregistrements, 

Anne Queffélec cultive un répertoire éclec-

tique. En témoigne sa riche discographie : 

elle a consacré plus d’une trentaine d’enre-

gistrements à Scarlatti, Schubert, Liszt, Cho-

pin, Bach, Debussy, Fauré, Mendelssohn, Sa-

tie, l’œuvre intégrale de Ravel et de Dutilleux, 

Mozart, Beethoven, Haendel, Haydn gravés 

respectivement chez Erato, Virgin Classics, 

Mirare. 

Ses derniers disques Ravel, Debussy, Fauré  

Erato (2014), et son disque Ombres et  
Lumières consacré à Scarlatti chez Mirare 

(2015) remportent chacun un « Diapason 

d’Or ». Son disque Satie & Compagnie 

chez Mirare a été élu « Diapason d’Or » de  

l’année 2013.

ANNE QUEFFÉLEC

Partenariat entre la ville de Nouaillé-Maupertuis et ArtenetrA
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DE PAGANINI 
À PIAZZOLLA

U
n duo étonnant, une association de deux instruments où 

le timbre chaleureux de la clarinette se mêle à la guitare.  

Un programme virtuose où se côtoient musiques  

populaires et thèmes de Bizet, Piazzolla, Paganini…

Emmanuel Rossfelder, guitare

Florent Héau, clarinette

Mercredi 27 juillet • 20h30 
Saint-Marc-la-Lande,  

Commanderie des Antonins 

1ère PARTIE

Mauro GIULANI

Grande sonate Op. 85 pour guitare 
et clarinette

Francisco TARREGA

Thème et variations sur le carnaval 
de Venise pour guitare solo

Nicolo PAGANINI

La Campanella pour guitare solo

Bela KOVACS

Hommage à Manuel de Falla pour 
clarinette solo

Manuel de FALLA

Vie brève, Nana, Danse du feu pour 
guitare et clarinette

2e PARTIE

Astor PIAZZOLLA

Histoire du tango pour guitare solo
Musiques traditionnelles pour  
clarinette solo

Georges BIZET

Fantaisie sur des thèmes de Carmen 
pour guitare et clarinette 

EMMANUEL 
ROSSFELDER

Reçu au Conservatoire National Supérieur 

de Musique de Paris à 14 ans, Emmanuel 

Rossfelder est le plus jeune guitariste jamais 

admis dans cet établissement. Une relation  

privilégiée s’instaure entre lui et son maître 

Alexandre Lagoya, à qui il voue une  

immense admiration. En 1991 et 1992,  

il obtient deux Premiers Prix à l’unanimité 

au CNSM de Paris, qui annoncent une série 

de succès dans les concours internationaux  : 

il remporte le Prix Pierre Salvi remis par le 

ministre français de la Culture (FMAJI),  

le Prix Stotsenberg (États-Unis), le Prix  

Walcourt (Belgique), le Prix Benicasim  

(Espagne), le Prix Vina del Mar (Chili). Il est  

« Victoire de la Musique Classique » en 

2004 (catégorie Révélation Soliste Instru-

mental de l’année). Emmanuel Rossfelder  

a enregistré quatre CD en solo et un DVD  

en live. Ses succès et récompenses sont  

remarqués par le Japon, la Russie, le Canada, 

les Etats-Unis et le Brésil, qui l’invitent dès 

lors pour des tournées régulières.

FLORENT 
HÉAU

Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans 

la classe de Michel Arrignon, puis récompensé – entre 1991 et 1995 – 

de plusieurs Premiers Prix dans des concours internationaux, Florent 

Héau perpétue la tradition de l’école française de clarinette sans 

relâche à travers le monde, en concerts et lors de Master Classes. 

Passionné par la musique de son temps, Florent Héau a participé à la 

création d’œuvres nouvelles dont le Chant des ténèbres et Chorus de 

Thierry Escaich, Encore de Karol Beffa, la Sonatina lapidaria de Nicolas 

Bacri, Burning d’Edith Canat de Chizy, et Aizgor de Felix Ibarrondo. 

Il a récemment créé le concerto pour clarinette de Philippe Hersant 

avec l’Orchestre de Bretagne. Invité de nombreux festivals (Prades, 

Deauville, Folles Journées de Nantes, Bel-Air à Chambéry, Orangerie 

de Sceaux, Auvers-sur-Oise…), Florent Héau interprète les grands 

chefs d’œuvre du répertoire de musique de chambre aux côtés des 

musiciens et ensembles les plus talentueux du moment.

Partenariat entre la Commanderie des Antonins et ArtenetrA
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DE BEETHOVEN  
À DEBUSSY

Quatuor Enesco 

Constantin Bogdanas, 1er violon

Florin Szigeti, 2nd violon

Vladimir Mendelssohn, alto

Dorel Fodoreanu, violoncelle

Anne Queffélec, piano

Amaury Coeytaux, violon

Anaëlle Gregorutti, soprano

Jeudi 28 juillet • 20h30  
Celles-sur-Belle, 

salle du réfectoire de l’abbaye

1ère PARTIE

Claude Debussy

Sonate pour violon et piano
   1. Allegro vivo
   2. Intermède
   3. Finale

Ludwig van Beethoven

Quatuor Op. 18 no. 4 en do mineur
   1. Allegro 
   2. Andante scherzoso
   3. Menuetto, allegretto
   4. Allegro

2e PARTIE

Johannes Brahms

Sonate  no. 1 pour violon et piano
   1. Vivace ma non troppo
   2. Adagio
   3. Allegro molto moderato

Ernest Chausson

La chanson perpétuelle pour 
soprano, quatuor à cordes et piano

AMAURY 
COEYTAUX

Talent précoce, le violoniste français 

Amaury Coeytaux joue la troisième 
sonate d’Ysaÿe en direct sur Radio 

France à l’âge de onze ans. Sa 

progression très rapide lui permet 

d’entrer cinq ans plus tard au 

Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris, avant de continuer 

ses études à la Manhattan School 

of Music. Musicien parmi les plus 

talentueux de sa génération,  

il séduit les publics du monde entier 

par sa grande sensibilité musicale, 

sa technique irréprochable et sa 

sonorité chaleureuse. En 2004, il fait 

ses débuts au Carnegie Hall dans le 

Stern auditorium, avec le concerto 

de Brahms. Depuis ce succès, il 

est invité à donner des concerts à 

travers le monde dans des salles 

prestigieuses telles que le Weill Hall 

(Carnegie Hall, New York), le Ken-

nedy Center (Washington), l’Ottawa 

Center (Canada) et la salle Gaveau à 

Paris. Lauréat de nombreux concours 

internationaux, il est nommé en 

2012, à 28 ans,  

violon super-soliste de l’orchestre  

philharmonique de Radio-France.

ANAËLLE 
GREGORUTTI

Anaëlle Gregorutti commence la 

musique à l’âge de six ans par 

l’étude du violon puis de l’alto. 

Elle rejoint ensuite le chœur de la 

Maîtrise de Paris sous la direction 

de Patrick Marco. En parallèle à 

ses études de chant auprès d’Anne 

Constantin, Mireille Alcantara,  

Guillemette Laurens, elle obtient 

une Licence de Musicologie à 

l’Université de la Sorbonne Paris IV. 

En 2014, elle intègre la Haute école 

de Musique de Lausanne dans la 

classe de Leontina Vaduva, où elle 

poursuit actuellement sa formation 

lyrique. Lors d’une Master Classe en 

novembre 2015 du pianiste Helmut 

Deutsch, Anaëlle Gregorutti  

se perfectionne dans le style du  

Lied allemand.

QUATUOR 
ENESCO

Constantin Bogdanas, 1er violon

Florin Szigeti, 2nd violon

Vladimir Mendelssohn, alto

Dorel Fodoreanu, violoncelle

Grand Prix du Concours International de Musique de 

Chambre de Paris, le Quatuor Enesco, baptisé ainsi en 

l’honneur du compositeur roumain Georges Enesco, 

s’est constitué en 1979. Son répertoire est composé d’un 

nombre important de quatuors des XVIIIe et XIXe siècles, 

mais aussi de quelques-uns des plus grands monuments 

du XXe siècle. Le Quatuor Enesco a joué dans les plus 

prestigieuses salles du monde : la salle Gaveau, la salle 

Pleyel et le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le Teatro 

Real et l’Auditorio Nacional de Madrid, la Fondation  

Gulbenkian à Lisbonne, le Concertgebouw d’Amsterdam,  

le Wigmore Hall à Londres ou encore le Library of Congress 

de Washington. Le quatuor a le rare privilège d’être invité 

à jouer régulièrement sur le quatuor d’instruments 

Stradivarius – unique au monde – appartenant à la Cour 

Royale d’Espagne. Dans un article du Figaro, le célèbre 

critique musical Pierre Petit présente ces quatre

musiciens comme « les messagers de la poésie ».

©
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ANNE 
QUEFFÉLEC

Voir sa biographie p.11
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1ère PARTIE

Michel DENEUVE

Prélude no. 1 d’Air et de Terre pour cristal
PEROTIN

Beata Viscera pour contre-ténor et cristal
Henry PURCELL

Music for a while pour contre-ténor, cristal et violoncelle
Charles GOUNOD

Ave Maria pour contre-ténor et cristal
Olivier MESSIAEN 

Louange à l’éternité de Jésus pour cristal et violoncelle
Extrait du quatuor pour la fin du temps pour cristal et violoncelle
George Frédéric HAENDEL

Extrait de l’opéra Ariodante pour contre-ténor, cristal et violoncelle

2e PARTIE

Michel DENEUVE

De Source et de Racine, commande du festival 2015 
« Plage Musicale en Bangor », Belle Isle en Mer, 
pour  contre-ténor, cristal et violoncelle
Source de Cristal pour cristal et violoncelle
La gigue Andalouse pour cristal
Arvo PÄRT

Fratres pour cristal et violoncelle
Wolfgang Amadeus MOZART

Extrait de l’opéra Mithridate pour contre-ténor, 
cristal et violoncelle
Henry PURCELL

Extrait de l’opéra King Arthur pour contre-ténor, 
cristal et violoncelle

Christophe Beau, violoncelle

Michel Deneuve, Cristal Baschet

Sébastien Fournier, contre-ténor

Jeudi 28 juillet • 20h30 
Pamproux, Eglise 

FÉÉRIE & MONDE  
MERVEILLEUX
Partenariat entre la ville de Pamproux, la communauté  
de communes du Haut Val de Sèvre et ArtenetrA

CHRISTOPHE 
BEAU

Elève de Marcel Bardon au CNR de Paris, Christophe 

Beau entre en 1988 au CNSM de Lyon dans la classe 

d’Yvan Choffoleau où il obtient un premier prix 

de violoncelle. Sélectionné par l’European Mozart 

Fondation, il part à Prague en 1993 pour suivre des 

Master Classes de musique de chambre. Il se produit 

dans les Mardis de la Musique de Chambre de Radio-

France avec l’ensemble De nos jours. Depuis 1992 

Christophe Beau est membre des Virtuoses de France.  

En 1994, il est co-fondateur et directeur artistique  

du festival Musique en Ecrins pendant 13 ans.  

Il réside à l’Abbaye de la Prée de 1995 à 1998 où il 

participe aux Rencontres Musicales.

Depuis 2000, il se produit chaque année au Japon, 

en particulier avec le quatuor Ravel. Depuis 2005, 

il parcourt l’Europe, l’Asie et les Amériques avec les 

ensembles dont il est membre permanent : Accroche 

Note, l’ensemble Lucilin ou l’ensemble Hélios. En 

2006, il fonde le festival de musique de chambre à 

Belle-Île : Plage musicale à Bangor et en est le direc-

teur artistique.

SÉBASTIEN 
FOURNIER

Dès l’âge de 10 ans, Sébastien Fournier chante 

à la Maîtrise de la Primatiale de Lyon où il 

découvre sa voix grâce à son chef de chœur, 

Jean-François Duchamp. Sa rencontre avec 

Henri Ledroit le pousse à développer sa voix  

de Contre-ténor. Il étudie le chant à Lyon et  

se spécialise en musique ancienne à la  

Guildhall School of Music and Drama of 

London auprès de maîtres tels que Michael 

Chance, David Pollard, Laura Sarti, Philip  

Pickett, Nigel North… Son expérience de  

choriste lui permet de chanter dans les 

ensembles les plus prestigieux tels que les 

Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Les Arts 

Florissants (W. Christie), Accentus (L. Equilbey).  

Il a enregistré entre autres le rôle d’Athamas, 

de l’opéra Semele de G. F. Haendel sous la 

baguette de D. Stern (Label Arion) et prépare 

deux nouveaux enregistrements originaux  

de duos inédits pour Cristal Baschet et 

Contre-ténor avec Michel Deneuve.

MICHEL 
DENEUVE

Autodidacte, Michel Deneuve 

commence par étudier l’orgue et le 

piano, puis à dix-huit ans, s’inscrit 

au conservatoire de Dijon en classe 

de percussions. À la recherche de 

nouvelles sonorités, c’est à l’écoute 

d’une musique Plein chant de 

Jacques Lasry, dans un disque des 

Structures Sonores Lasry Baschet 
qu’il découvre les sons et l’ins-

trument qu’il recherchait. C’est la 

découverte du Cristal Baschet avec 

son timbre naturel si particulier et 

profond, le clavier de verre où les 

doigts se trouvent directement en 

contact avec les sons et c’est là  

que l’aventure a commencé et  

se poursuit ….

U
n programme très original, de 

la musique ancienne du XIIe 

siècle avec un court motet de 

Perotin, jusqu’à la musique contem-

poraine en passant par la musique 

baroque. L’association de trois 

timbres particuliers : la découverte 

du Cristal Baschet, la voix de contre-

ténor et le violoncelle. Une soirée 

hors du temps…
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Claude DEBUSSY

Reflets dans l’eau
Ondine
Cathédrale engloutie

Frédéric CHOPIN

Barcarolle

Charles KOECHLIN

Chant des pêcheurs

Maurice RAVEL

Barque sur l’océan

Franz LISZT

Lugubre gondole
Légende de Saint-François de Paule  
marchant sur les flots

ANNE 
QUEFFÉLEC

Biographie page 11

YANN
QUEFFÉLEC

Fils de l’écrivain brestois Henri Queffélec, frère de la 

pianiste Anne Queffélec, Yann Queffélec est né le 4 sep-

tembre 1949. Paru en 1981, son premier livre est une 

biographie du compositeur hongrois Béla Bartók, rééditée 

en octobre 2013. Après un premier roman très remarqué 

sur la guerre d’Algérie, Le Charme noir, paru en 1982,  

Yann Queffélec reçoit le prix Goncourt en 1985 avec 

Les Noces barbares, roman traduit dans le monde entier.

Il a publié, depuis, quarante ouvrages dont une biographie 

d’Éric Tabarly, et vingt-cinq romans. 

Le Dictionnaire amoureux de la Bretagne est paru en mai 

2013 chez Plon-Fayard.

Chroniqueur littéraire au Nouvel Observateur, Yann 

Queffélec est aussi membre du corps des Écrivains de 

Marine fondé en 2003 par Jean-François Deniau, dont  

les principaux membres sont : Didier Decoin, Michel Déon, 

Pierre Schoendoerffer, Jean-Christophe Ruffin, Sylvain 

Tesson, Patrick Poivre d’Arvor, Patrice Franceschi, tous 

capitaines de frégate à ce titre.

À travers ses romans et récits, Yann Queffélec scrute 

inlassablement les misères et grandeurs de la comédie 

humaine.

C
’est un concert, un spectacle, un concert-spectacle. Ils sont deux person-

nages en scène : la pianiste, le récitant, ce dernier, une sorte de M. Loyal. 

Quand la pianiste joue, il attend debout dans l’ombre, comme absent. 

Quand elle ne joue pas, il s’adresse au public à la manière du comédien. Il parle 

des œuvres et des musiciens, de l’accord essentiel entre Mer et Musique chez 

des compositeurs tels que Debussy, Chopin, Ravel, ou Liszt. Tant d’autres sont 

Musique et Mer, tant d’autres nous invitent au voyage et font entendre le pouls 

de l’océan dans leurs notes ou leurs mots.

Ce moment théâtral « en musique en mer », pour la première fois, voit la soliste 

Anne Queffélec partager l’intimité sacrée du piano avec son frère écrivain.

Un moment d’exception.

       

Concert-spectacle 

par Anne et Yann Queffélec

Samedi 30 juillet • 20h30 
Celles-sur-Belle, 

réfectoire de l’abbaye 

EN MUSIQUE, EN MER

Samedi 30 juillet • 15h 
Celles-sur-Belle,  

réfectoire de l’Abbaye 

Rencontre avec Yann Queffélec

En partenariat avec la librairie  

Le Matoulu de Melle

Rencontre animée par  

Annick Benoit, professeur agrégé 

de lettres et Marie-Hélène  

Westphalen, écrivain
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MUSIQUE EN TRIO

Jean-Noël Bonmort, flûte

Fabrice Bihan, violoncelle

Lucie Berthomier, harpe 

Dimanche 31 juillet • 17h 
Verrines, Eglise

Mikhaïl GLINKA

Trois chants russes pour flûte,  
violoncelle et harpe

Jean CRAS

Suite en Do pour flûte et harpe

Gabriel FAURE

Impromptu pour harpe solo

Luigi Maurizio TEDESCHI

Elégie Op. 22 pour violoncelle et 
harpe

Guillaume CONNESSON

Duo pour flûte et violoncelle

Maurice RAVEL

Sonatine pour piano, transcription 
pour flûte, violoncelle et harpe
    1. Modéré
    2. Menuet
    3. Animé

FABRICE BIHAN

Après un cursus complet au conservatoire 

d’Arras dans la classe de Pierre Cham-

pagne, une année au CNR d’Aubervilliers 

auprès de Florian Lauridon, Fabrice Bihan 

poursuit ses études au CNSMD de Lyon dans 

la classe de Jean Deplace où il obtiendra 

son diplôme avec les félicitations du jury. 

Il obtient également au CNSMD de Lyon un 

diplôme en sonate avec piano avant de se 

perfectionner auprès de Xavier Gagnepain  

à Boulogne-Billancourt, Stephan Fork  

à Berlin et de recevoir les conseils réguliers  

de violoncellistes tels que Yo-yo Ma, 

Jérôme Pernoo, Anner Bylsma. Il étudie la 

direction d’orchestre auprès de François- 

Xavier Bilger à Reims puis Jordy Mora,  

disciple de Celibidache, à Barcelone.  

À son tour de transmettre l’enseignement 

du violoncelle au Conservatoire Régional de 

Lyon, prenant en janvier 2015 la succession 

de Patrick Gabard.

Violoncelliste chambriste, Fabrice Bihan, 

membre du Quatuor Debussy de 2010 à 

2014 (Victoire de la musique, premier prix 

d’Evian...) côtoie maintenant sur scène 

nombre d’artistes différents. Fabrice Bihan 

joue actuellement un violoncelle de  

Jean-Baptiste Vuillaume de 1841.

LUCIE BERTHOMIER

Après des études au Conservatoire de Mul-

house et de Nantes Lucie Berthomier intègre 

en 2009 la classe de harpe de Fabrice Pierre, 

Sylvain Blassel et Park Stickney (harpe jazz) 

au Conservatoire National Supérieur de Lyon. 

Parallèlement, elle participe à l’Orchestre 

Français des Jeunes sous la direction de J.C. 

Casadesus, D. Russel Davis et K. Ryan. Elle 

se perfectionne auprès de grands harpistes 

telles que P.M. Vigneau (soliste de l’Orchestre 

de Strasbourg), I. Moretti (soliste et professeur  

au CNSM de Paris), A. Le Roy (soliste de 

l’Orchestre Lille) et M.P. Langlamet (soliste  

de l’Orchestre Philharmonique de Berlin).

Lors de ses études, elle se découvre une  

passion pour l’ethnomusicologie et la 

musique africaine tout particulièrement.  

Elle décide alors d’entreprendre un mémoire 

sur la musique traditionnelle malienne et 

la pratique de la kora, et part un mois en 

voyage d’étude à Bamako au Mali, en 2011.

Lucie Berthomier est lauréate de plusieurs 

concours internationaux : Premier Prix au 

Concours de Nice, 4e Prix au Concours Félix 

Godefroid de Tournai. Elle est appelée à 

jouer au sein de nombreux orchestres, tels 

que l’Opéra de Lyon, l’Orchestre National du 

Luxembourg, l’Orchestre National de Lille, 

l’Orchestre des Siècles…

JEAN-NOËL BONMORT

Après ses études au conservatoire de 

Tours et à l’âge de 19 ans seulement, 

il est reçu au poste de flûte solo à 

l’orchestre lyrique du Grand Théâtre, 

poste qu’il occupe une quinzaine 

d’années. Parallèlement, il est admis 

au CNSMDP dans les classes de Michel 

Debost et Maurice Bourgues. Il obtient 

ses premiers prix de flûte et musique 

de chambre à l’unanimité. Durant cette 

période, son expérience le conduit 

régulièrement dans les plus grands 

orchestres parisiens sous la baguette 

de chefs d’orchestres aussi prestigieux 

que Boulez, Bychkov, Jordan, Témirka-

nov. En 1991 il est admis à l’orchestre 

de la Garde Républicaine au poste 

de piccolo solo. En 2012 il interprète 

le concerto en ré majeur de Mozart 

avec l’Orchestre National d’Ukraine 

en tournée en France. La musique 

contemporaine fait également partie 

de son répertoire : en 2012 il interprète 

Further, pièce pour flûte seule d’Éric 

Tanguy en présence du compositeur, 

Techno parade de Guillaume Connesson, 

Toward the sea de Toru Takemitsu.

U
n trio inattendu dans des œuvres tout aussi originales de Mikhaïl 

Glinka à Guillaume Connesson dans la magnifique acoustique de 

la petite église romane de Verrines-sous-Celles 

Partenariat entre le foyer rural de Verrines et ArtenetrA
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AUTOUR DE LA RHAPSODY 
IN BLUE DE GERSCHWIN

Ferenc Vizi, piano

Mardi 2 août • 20h30 
Celles-stur-Belle,  

réfectoire de l’Abbaye

Né en Transylvanie (Roumanie) en 1974, 

Ferenc Vizi débute ses études de piano 

dans la classe d’András Körtési dans sa ville 

natale de Reghin puis rejoint la classe de 

Gérard Frémy au CNSM de Paris. Il reçoit 

également les conseils de Cyril Huvé, 

Jacques Rouvier et de la pianiste Françoise 

Thinat à l’École Normale de Paris.

Ferenc Vizi se distingue dans plusieurs 

grands concours internationaux : Saratov 

en Russie, Hamamatsu au Japon, Rubinstein 

à Tel-Aviv, et au ARD de Munich, grâce 

auxquels il bénéficie de nombreux enga-

gements en Amérique du Sud, au Japon, 

et dans plusieurs pays d’Europe, et d’un 

enregistrement du 2e concerto de Bartók 

avec l’orchestre de la Bayerischen Rund-

funk sous la direction de Peter Rundel pour 

la Radio de Munich. 

Depuis il se produit en tant que soliste avec 

des orchestres ou en récital principale-

ment en Europe. Parmi ses partenaires de 

musique de chambre, on peut retenir Henri 

Demarquette, Raphaël Perraud, Jean-Marc 

Phillips-Varjabedian, Alexis Cardenas, 

Benoit Fromanger et Richard Galliano. 

Il rejoint Arthur Soulès-Aguilar et Laura 

Buruiana au sein du Trio Brancusi en 2014.

Lauréat Juventus dès 1995, Ferenc Vizi est 

régulièrement invité en France au Théâtre 

de la Ville et se produit à Radio France, au 

Grand Théâtre de Bordeaux, au Festival de 

l’Épau, Piano à Riom, Piano à Auxerre, aux 

Serres d’Auteuil, Piano Passion de Saint-

Etienne, au Musée d’Orsay et à l’Opéra 

comique à Paris, au Festival de Nohant,  

à la Folle Journée de Nantes, Festival de la 

Roque d’Anthéron, Piano(s) festival Lille, 

Festival d’Eté de Toulouse, et dans de  

nombreuses Scènes Nationales et  

théâtres de province. 

En automne 2011, et avec l’ensemble de 

musique traditionnelle hongrois Cifra, 

Ferenc Vizi crée le programme « Rhap-

sodies - Liszt et les Tziganes » à la Scène 

nationale de Martigues puis au festival 

« Lisztomanias » de Châteauroux. Depuis, 

ce programme connaît un vif succès.

1ère PARTIE

Frédéric CHOPIN

Polonaise Op. 26 no. 1 en do dièse mineur
Nocturne Op. 27 no. 2 en Ré bémol majeur

Alexandre SCRIABINE

Poème-Nocturne Op. 61

Sergei RACHMANINOV

Deuxième Sonate Op. 36

2e PARTIE

Alberto GINASTERA

Danse argentine Op. 2 no. 2

Astor PIAZZOLLA

Tango-Rhapsodie, « Adios Nonino »

George GERSHWIN

Rhapsody in Blue

F
erenc Vizi nous a enchantés l’an passé dans un programme 

Liszt accompagné d’un ensemble de musiciens tziganes. 

Cette année, il nous présente un programme virtuose  

romantique avec une 1ère partie consacrée à Chopin, Scriabine 

et Rachmaninov et une 2e partie sur le thème de la danse avec 

en conclusion la Rhapsody in Blue de Gerschwin. 

Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer !

 FERENC VIZI



18

DE BACH À ALBENIZ Jean-Noël Bonmort, flûte

David Walter, hautbois

Romain Garioud, violoncelle

Marta Godeny, piano

Mercredi 3 août • 20h30
Chef-Boutonne, Eglise Notre-Dame

D
e Carl-Philip Emmanuel Bach à Stra-

vinsky, en passant par le célèbre trio de 

Carl Maria von Weber, Jean-Noël Bon-

mort, David Walter, Romain Garioud et Marta 

Godeny, habitués du festival, nous offrent un 

concert éclectique avec des œuvres allant du 

XVIIIe au XXe siècle dans des formations en 

duo, trio et quatuor.

MARTA GODENY

Née à Nyiregyháza en Hongrie, Márta 

Gődény commence l’étude du piano à 

l’âge de huit ans auprès de Julia Rábai, 

pour entrer deux années plus tard à 

l’Académie Franz Liszt de Budapest. 

Elle se perfectionne à Paris avec 

Pierre-Laurent Aimard. Depuis 1996, 

elle joue régulièrement avec le violon-

celliste Renaud Déjardin, En octobre 

2006, Márta Gődény a sorti chez Arion 

son premier disque solo consacré aux 

oeuvres de Béla Bartók et en 2007, 

son intégrale de musique de chambre 

pour violoncelle et piano de Schumann 

Elle est lauréate des concours Léo 

Weiner (1987) Yamaha (1993), Viotti à 

Vercelli (1993), Jean Françaix (1999), 

Marta Godény est également  

mezzo-soprano dramatique.   

DAVID WALTER

Hautboïste formé au Conservatoire National Supé-

rieur de Musique de Paris (Premier prix de hautbois 

et de musique de chambre), David Walter acquiert 

une renommée internationale grâce à ses cinq 

récompenses aux concours de Munich, Prague, 

Genève, Belgrade et Ancona.

La musique de chambre occupe une place centrale 

avec le Quintette Moragues (fondé en 1980),  

l’ensemble Pasticcio Barocco, les pianistes  

C. Zacharias, S. Richter, C. Désert, E. Strosser,  

C. Ivaldi, J.F. Heisser, M. Dalberto, les quatuors  

à cordes Ysaye, Ligeti, Manfred, Endellion,  

Psophos et de nombreux autres ensembles.

Il est professeur de hautbois et de musique de 

chambre au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris depuis 1987, également professeur 

de 1997 à 2009 à la Guildhall School of Music de 

Londres. Sa passion de transmettre le conduit à don-

ner des Master Classes dans plus de quarante pays.

 

ROMAIN GARIOUD

Lauréat des plus grands concours inter-

nationaux (Tchaïkovski, Rostropovitch), 

Romain Garioud est un des violoncel-

listes les plus brillants de sa génération. 

Titulaire de plusieurs Premiers Prix du 

Conservatoire de Paris, il est régulière-

ment invité à donner concerts et Master 

Classes dans de nombreux festivals 

européens, sud américains et chinois et 

se produit en soliste sous la direction de 

chefs tels que Eschenbach, Burfin, ou 

Cardon et avec de prestigieux chambristes 

comme Rostropovitch, Entremont,  

Margullis... Défendant un répertoire 

éclectique, il commande et crée les 

pièces de ses contemporains. En 2005,  

il a remporté le Premier Prix du concours 

international V. Bucchi de Rome.

JEAN-NOËL BONMORT  

Biographie page 16

Partenariat entre la ville de Chef-Boutonne et ArtenetrA

1ère PARTIE

Carl-Philip Emmanuel BACH

Sonate en Sib majeur pour flûte,  
hautbois, violoncelle et piano

Carl Maria von WEBER

Trio en sol mineur pour flûte,  
violoncelle et piano

2e PARTIE

Ernest CHAUSSON

Petit poème pour hautbois,  
violoncelle et piano

Isaac ALBENIZ

La fête-Dieu à Séville pour flûte,  
hautbois, violoncelle et piano
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RÉCITAL DE PIANO

U
n parcours dans l’histoire de la musique, de Bach à 

Scriabine sur le thème de la fantaisie : voici un thème 

original que nous propose Gaspard Dehaene que 

nous avons eu la joie d’accueillir l’an passé en compagnie 

de l’altiste Adrien Boisseau. Rigueur dans la fantaisie avec 

Bach, classicisme chez Haydn et accent pré-romantique 

dans la fantaisie en ré mineur de Mozart ; Romantisme 

avec la fantaisie-impromptu de Chopin, chemin vers la 

modernité avec Scriabine. Et, point culminant du récital,  

le chef d’œuvre romantique de Schumann avec la fan-

taisie Opus 17. Un programme offert dans la magnifique 

acoustique de l’église d’Azay-le-Brûlé

Né en 1987, Gaspard Dehaene commence 

le piano à l’âge de cinq ans. Il est reçu en 

2004 au CRR de Paris en cycle spécialisé 

dans la classe d’Anne-Lise Gastaldi puis 

est admis au CNSM de Paris d’abord dans 

la classe de Bruno Rigutto puis dans celle 

de Denis Pascal, chez qui il obtient son 

Master mention Très Bien en mai 2012.  

Il poursuit en participant aux Master 

Classes de P. Amoyel, G. Pludermacher,  

J. Rouvier, K. Hellwig, R. Gothoni, J.C. Pennetier  

et A. Ciccolini. Passionné de musique  

de chambre, il reçoit les conseils de 

musiciens tels que C. Désert, A. Flammer, 

P-L. Aimard, Quatuor Ysaye…  

En septembre 2012, Gaspard Dehaene est 

admis au Mozarteum de Salzbourg dans  

la classe de Jacques Rouvier, tout en 

poursuivant une activité de concerts. 

Gaspard Dehaene est lauréat de plusieurs 

concours internationaux. En 2013, Piano 

Campus lui décerne le prix Annecy Classic 

Festival. Gaëlle Le Gallic l’invite alors dans 

son émission « Dans la cour des grands » 

sur France-Musique. Il s’est beaucoup 

produit en concert, récitals et musique de 

chambre, sollicité par différents festivals :  

Jeunes talents de Loudun, Vénéjan,  

Piano en Valois, Fondation La Borie de 

l’ensemble instrumental de Limoges, 

Jeunes talents à Paris, Piano en Saintonge, 

Paunat, Musique en Bourbonnais, Festival 

des Jeunes Interprètes du Boulou, Festival  

Chopin de Bagatelle, Folle Journée 

Schubert à Nantes. En 2011, Gaspard joue 

avec l’Orchestre d’Auvergne le Concerto 
à 2 pianos de Mozart avec sa mère Anne 

Queffélec, puis à Pekin et l’année suivante 

au Festival de Nohant, au Festival de la 

Roque d’Anthéron avec l’altiste Adrien 

Boisseau.

Dans le domaine discographique, Gaspard 

Dehaene a déjà enregistré à 4 mains avec 

Anne Queffélec (CD Satie et Cie / Mirare) 

et avec Adrien Boisseau un programme 

Hindemith, Milhaud et Leo Smit. En 

2013, il a enregistré un CD des 2 Sonates 
piano-violon de Roussel avec la violo-

niste Anne-Lise Durantel (CD Polymnie). 

Le prochain CD dédié à Schumann, avec 

Adrien Boisseau, sortira en mars 2015 

(Oehms Classics). 

Gaspard Dehaene poursuit son parcours 

avec ténacité et sérénité. Après un récital 

capté par France Musique et donné à 

l’auditorium du Musée d’Orsay en janvier 

2015 et consacré à la Fantaisie dans la 

musique Allemande des XVIIIe et XIXe 

siècles, il vient de triompher dans deux 

brillants programmes à la Folle journée 

de Nantes. Gaspard Dehaene s’attaquera 

bientôt au 5e Concerto pour piano de  

Beethoven en mars avant d’entamer une 

série de concerts avec Adrien Boisseau  

à l’occasion de la sortie d’un CD consacré 

à Schumann.

Gaspard Dehaene, piano

Jeudi 4 août 20h30
Azay-le-Brûlé, Eglise 

Partenariat  entre la ville d’Azay-le-Brûlé, la communauté 
de communes du Haut Val de Sèvre et ArtenetrA

1ère PARTIE

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie chromatique et fugue

Wolfgang Amadeus MOZART

Fantaisie en ré mineur

Joseph HAYDN

Fantaisie en Do majeur

Frédéric CHOPIN

Fantaisie-Impromptu en do dièse mineur

Alexandre SCRIABINE

Fantaisie en si mineur

2e PARTIE

Robert SCHUMANN

Fantaisie en Do majeur Op. 17

GASPARD DEHAENE
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SOIREE DE CLÔTURE DU FESTIVAL 
LES NOUVEAUX VIRTUOSES RUSSES

Vadym Kholodenko, piano

Alena Baeva, violon

Vendredi 5 août 20h30
Celles-sur-Belle,  

réfectoire de l’Abbaye

1ère PARTIE

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate en Fa majeur KV 376   
pour violon et piano
    1. Allegro
    2.Andante
    3. Rondo

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate no. 3 en Mi bémol majeur 
Op. 12 pour violon et piano
    1. Allegro con spirito
    2. Adagio
    3. Rondo

2e PARTIE

Bela BARTOK

Rhapsodie n°1

Karol SZYMANOWSKI

Mythes Op. 30 pour violon 
 et piano 

Karol SZYMANOWSKI

Nocturne et tarentelle  
pour violon et piano

U
ne soirée virtuose avec Alena Baeva et Vadym 

Kholodenko pour clore la Xe édition de notre 

festival. Sagesse et classicisme en début 

de programme avec la sonate de Mozart, accent 

pré-romantique avec la 3e sonate de Beethoven, 

œuvre de la 1ère période créatrice du compositeur. 

Résonance d’Europe centrale dans la 2e partie 

du concert avec Bela Bartok et ouverture sur la 

musique polonaise de la fin du XXe siècle avec deux 

œuvres lumineuses et virtuoses de Szymanowski.

VADYM 
KHOLODENKO

Né en 1986, Vadym Kholodenko, pianiste  

originaire d’Ukraine, a étudié au Conservatoire 

Tchaïkovski de Moscou dans la classe de Vera 

Gornostaeva. 

En 1999, à l’âge de 13 ans, il a remporté le 3e prix 

du Concours international Vladimir Krainev pour 

jeunes pianistes, et une année plus tard, le 2e prix 

du Concours international Vladimir Horowitz pour 

jeunes pianistes. Dès lors il compte parmi les 

étoiles montantes de la scène internationale  

du piano. 

Depuis, de nouvelles récompenses ont distingué 

le talent d’exception de Vadym Kholodenko : le 

1er Prix du Concours international de musique de 

Sendai au Japon, en 2011 et le 1er Prix du Concours 

international Franz Schubert à Dortmund. En juin 

2013 il remporte le 1er grand prix du concours 

international Van Cliburn aux Etats-Unis.

ALENA 
BAEVA

Alena Baeva est née en 1985 dans une famille de musiciens. Elle commence l’étude 

du violon à l’âge de cinq ans et entre au Conservatoire de Moscou en 2002. En 2003 

M. Rostropovich l’invite à venir étudier en France et depuis 2007 Alena Baeva participe 

chaque année aux académies Seiji Osawa en Suisse. Elle a pris part aux Master Classes 

de nombreux maîtres dont Ida Haendel et Maxim Vengerov. Elle a par ailleurs remporté 

de nombreuses concours, dont le premier en 1994 à l’âge de 9 ans, le grand prix du 

Concours International Niccolo Paganini de Moscou en 2004, ce qui lui a donné le droit 

de jouer le Stradivarius qui appartenait à Henryk Vieniawski. Elle a également remporté 

la médaille d’or et le prix du public au concours international de Sendai (Japon) en 

2007. La discographie de la violoniste comprend des enregistrements des concertos 

de Bruch et Shostakovich avec l’Orchestre National de Russie (Pentatone Classics), 

les concertos de Szymanowski (DUX) et les sonates de Poulenc, Prokofiev et Debussy 

(SIMC) ainsi qu’un enregistrement tout récent d’Erlkönig de Schubert avec Yuri 

Bashmet chez Sony Classics. Il existe par ailleurs un grand nombre d’enregistrements 

effectués par la radio et la télévison en Belgique, Allemagne, Israël, Pologne, Russie 

ainsi qu’au Japon, au Portugal et aux USA. Son répertoire ne cesse de s’accroître et 

comprend plus de quarante concertos, de nombreuses sonates ainsi que beaucoup 

d’oeuvres d’époques différentes
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ILS SONT VENUS AUX ESTIVALES 
LES ARTISTES DEPUIS LA CRÉATION DU FESTIVAL

2007
Vera Gornostaeva, piano 
Édouard Gratch, violon 
Rachid Safir et l’ensemble 
vocal 
Les jeunes solistes
Le Quatuor Enesco
Hervé Joulain, cor 
Youri Bashmet, alto 
L’orchestre Les Solistes de 
Moscou

2008
Vera Gornostaeva, piano
Eugen Indjic, piano
Le chœur et l’orchestre 
de La Trinité de Paris 
Shigeko Hata, soprane
Céline Kot, alto
Michel Fockenoy, ténor 
Jean Louis Serre, basse
Le Quatuor Enesco 
Jean Philippe Collard, piano
Hervé Joulain, cor
Michel Lethiec, clarinette
Saskia Lethiec, violon 
Romain Garioud, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Géraldine Dutroncy, piano

2009
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
L’Orchestre du festival
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, soprane
Marion Sicre, soprane 
Robert Expert, contre-ténor
Sébastien Amadieu, contre-
ténor
Michel Fockenoy, ténor
Xavier de Lignerolles, ténor
Jean-Louis Serre, baryton
Jean-Louis Paya, basse 
Florin Szigeti, violon
Frédéric Lainé, alto
Christophe Beau, violoncelle
Jean-Philippe Collard, piano
Eugen Indjic, piano
Le Quatuor Enesco
Bernard Soustrot, trompette
Jean Dekyndt, orgue
Saskia Lethiec, violon
Eric Picard, violoncelle
Jérôme Granjon, piano
Richard Galliano, accordéon 
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano 

Jean-Noël Bonmort, flûte
Sabine Chefson, harpe

2010
Philippe Hersant, compositeur 
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
Nathanaëlle Marie, violon
Isabelle Lesage, violon
Pierre Lenert, alto
Christophe Beau, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pierre Ragu, clarinette
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano
Le quatuor de harpes de Paris : 
Sabine Chefson - Agnès 
Kammerer - Caroline Rempp - 
Marie Saint Bonnet
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
Daniel Heide, piano
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, soprane
Marion Sicre, mezzo-soprane 
Anaëlle Gregorutti, mezzo-
soprane
Céline Kot, alto 
Michel Fockenoy, ténor
Xavier de Lignerolles, ténor 
Jean-Louis Serre, baryton
Jean-Louis Paya Basse
Florin Szigeti, violon
Hélène de Villeneuve, hautbois
Philippe Hanon, basson 
Vincent Léonard, cor
Dominique Probst, percussions
Dominique Brunet, trompette
Jean Dekyndt, orgue
Denis Goldfeld, violon
Vadim Goldfeld, piano
Eugen Indjic, piano
Anne Queffélec, piano

2011
Philippe Hersant, compositeur 
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
Jean Dekyndt orgue
Anne Queffélec, piano
François Frédéric Guy, piano
Jacques Mauger, trombone 
Eglantina Grapshi, piano
Eric Aubier, trompette
Pierre Ragu, clarinette
Le Quatuor Enesco : 
Constantin Bogdanas violon, 
Florin Szigeti violon, 
Vladimir Mendehlsohn alto, 
Dorel Fodoreanu, violoncelle
Jean-Noël Bonmort, flûte

Emmanuel Rossfelder, guitare
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, Marion Sicre, 
Tatiana Probst, sopranos
Marianne Dellacasagrande, 
Aurelia Marchais, Anaëlle Gre-
gorutti, mezzo sopranos
Michel Fockenoy, Xavier de 
Lignerolles, Antoine Chenuet, 
ténors
Jean-Louis Serre, Jean-Louis 
Paya, Guilhem Souyri, basses

2012
Le Trio Steuermann
Emmanuel Rossfelder, guitare
Le Choeur de chambre  
Olivier Messiaen
Éric Aubier, trompette
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano 
 
Aïda Carmen Soanea, alto
Romain Garioud, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Le Quatuor Enesco
Leontina Vaduva, soprano
Masakatsu Nakano, piano
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pierre Ragu, clarinette
Hervé Joulain, cor 
Anne Queffélec, piano
Li Fang Su, piano
Giovanni Cardilli, piano
L’Orchestre National d’Ukraine

Invité d’honneur ed. 2012 :
Éric Tanguy, compositeur

2013
Anne Queffélec, piano
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
Michel Lethiec, clarinette
Boris Andrianov, violoncelle
Dimitri Illarionov, guitare
Ensemble Accroche note :
Françoise Kubler, soprane
Armand Angster, clarinette
Nathanaëlle Marie, violon
Christophe Beau, violoncelle
Alexandre Gasparov, piano
Alpha Ensemble :
Constance Davila, piano
Vinh Pham, violon
Eduardo Valenzuela, violoncelle
Felipe Canales, contrebasse
Amaury Coeytaux, violon

Frédéric Lagarde, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Le Quatuor Enesco
Leontina Vaduva, soprane
Masakatsu Nakano, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Hervé Joulain, cor
Elina Vähälä, violon
Paavali Jumppanen, piano
Marc Coppey, violoncelle
L’orchestre de chambre  
Les Solistes de Zagreb

Invité d’honneur ed. 2013 :
Éric Tanguy, compositeur

2014
Vadym Kholodenko, piano
Boris Andrianov, violoncelle
Jean-Philippe Collard, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Amanda Favier, violon
Célimène Daudet, piano
Leontina Vaduva, soprane
Le Quatuor Enesco
Shigeko Hata, soprane
Anne Queffélec, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pascal Dubreuil, clavecin
David Walter, hautbois
Rie Koyama, basson
Hervé Joulain, cor
Ariane Jacob, piano
Frédéric Lagarde, piano
Amaury Coeytaux, violon
Jean-Marie Trotereau,  
violoncelle

2015
Michel Lethiec, clarinette
Quatuor Arod,
Marc Marder, contrebasse
Adrien Boisseau, alto
Gaspard Dehaene, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Dimitri Illarionov, guitare
Ferenc Vizi, piano
Leontina Vaduva, soprano
Laure Cambau, piano
L’ensemble CIFRA
Anne Queffélec, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Fabrice Bihan, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
David Walter, hautbois
Marta Godeny, piano
Vadym Kholodenko, piano
Fedor Rudin, violon
Amaury Coeytaux, violon
Boris Andrianov, violoncelle
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REMERCIEMENTS

votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 

66% des sommes versées dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable.

votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 66% 

des sommes versées sur le montant de l’impôt sur les sociétés 

dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de votre entreprise.

   ArtenetrA a besoin de votre soutien pour développer ses activités artistiques.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Ces dispositions fiscales figurent dans la loi du 1er août 2003 sur le mécénat culturel

Contact mécenat : Jean-Paul Challet •  Tel. : 06 88 23 61 65 

mecenat@artenetra.com

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.artenetra.com 

Vous souhaitez être régulièrement informé des activités d’ArtenetrA, laissez votre adresse email  

à l’accueil du festival et/ou sur le site internet.

ArtenetrA réalise son programme d’activités artistiques  
avec le soutien de la ville de Celles-sur-Belle, du Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres, de la Région Aquitaine- 
Limousin-Poitou Charentes et de la communauté de  
communes Haut Val de Sèvre.

ArtenetrA bénéficie également du soutien de la Spedidam.  
La Spedidam est une société de perception et de distribution  
qui gère les droits des artistes insterprètes en matière 
d’enregistrement de diffusion et de réutilisation des  
prestations enregistrées.

Le festival est également soutenu par La SMACL. 
 
Le garage Ford de Celles-sur-Belle, L’Intermarché de Celles-
sur-Belle et de Saint- Léger-de-la-Martinière, l’Hostellerie de 
l’Abbaye, apportent leur soutien au festival

Club des donateurs : de nombreux donateurs particuliers 
aident financièrement le festival ArtenetrA.

Les concerts et les Master Classes dans l’abbaye sont organisés 
en partenariat avec la Ville de Celles-sur-Belle avec le soutien 
de l’association « les Amis de l’abbaye » et l’aide des services 
techniques de la ville.

La Macif est le principal mécène d’ArtenetrA.

L’Atelier du piano-Philippe 

Caute installe et prépare 

les pianos pour les Master 

Classes et les concerts. 

Le Conservatoire de Niort 

aide le festival par le prêt  

de matériel.

Les documents sont  

imprimés à Celles-sur-Belle 

par l’imprimerie Mathieu.

La conception graphique  

est effectuée par  

Xavier Trannoy.

L’ÉQUIPE D’ARTENETRA
Directeur artistique, Fabrice Gregorutti

Présidente par intérim, Annick Benoit

Communication, Brigitte d’Andréa-Novel, Dominique Guiraud-Deville, Marie-Hélène Westphalen

Finances, Bertrand Dusausoy

Développement et partenariats extérieurs : Jean-Paul Challet

Technique, accueil et secrétariat : Isabelle d’Alverny

Gestion administrative du festival et des Master Classes : Gabrielle Demidoff-Sessa, BDS gestion

Accueil du public et billetterie : Sandrine Largeaud

MÉCÉNAT

Le concert du 26 juillet est organisé 

en partenariat avec la ville de  

Saint-Maixent l’école.

Le concert du 27 juillet à  

Saint-Marc-la-Lande est organisé 

en partenariat avec la Commanderie 

des Antonins.

Le concert du 27 juillet à  

Nouaillé-Maupertuis est organisé en 

partenariat avec la ville de Nouaillé- 

Maupertuis et l’école de musique.

Le concert du 29  juillet est  

organisé en partenariat avec la ville 

de Pamproux.

Le concert du 31 juillet à Verrines  

est organisé en partenariat avec le 

foyer rural de Verrines.

Le concert du 3 août est organisé  

en partenariat avec la Ville de  

Chef-Boutonne.

Le concert du 4 août est organisé  

en partenariat avec la ville  

d’Azay-le-Brûlé.

ArtenetrA adresse à chacun ses plus vifs remerciements.
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
Tarif unique : 10€
Concerts des étudiants : entrée libre

Concerts à Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne et Verrines
Vente des billets à partir du lundi 18 juillet 2016, tous les 
après-midi de 14h à 17h et ouverture de la billetterie sur le lieu 
de chaque concert à partir de 19h30 pour les concerts du soir, 
à partir de 16h pour les concerts de l’après-midi.

Bureau du festival, Les Halles
79370 Celles-sur-Belle
Tél. : 05 49 28 29 68
Email : festival@artenetra.com
www.artenetra.com

Concert à Saint-Marc-La-Lande
Billetterie : La Maison du Patrimoine,
Commanderie des Antonins,
Tél. : 05 49 63 43 31

Concert à Azay-le-Brûlé
Concert à entrée libre sur réservation à la mairie
Tél. : 05 49 06 58 75

Concert à Saint-Maixent
Renseignements et billetterie : Espace Agapit
Tél. : 05 49 75 78 16

Concert à Pamproux
Renseignements et billetterie : Mairie de Pamproux
Tél. : 05 49 76 30 04

Concert à Nouaillé-Maupertuis
Renseignements et billetterie : Mairie de Nouaillé-Maupertuis
Tél. : 05 49 55 16 16


