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C
elles-sur-Belle accueille, au sein de l’abbaye royale, la VIIIe 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, du Syndicat mixte du Pays Mellois, de la Région 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 production d’ArtenetrA. 

Que chacun soit remercié pour l’organisation de cette série de manifestations 

artistiques. 

Je souhaite un grand succès aux artistes.

    Jean-Marie Roy 
    Maire de Celles-sur-Belle

 

le mot du maire

P
rogramme miroir entre musique classique, romantique et création 

contemporaine, actions pédagogiques à travers le cycle de master Classes 

ouvertes au public, rencontres conviviales avec les artistes, mise en valeur 

du patrimoine architectural des Deux-Sèvres : voilà les grandes lignes du  projet 

artistique qu’artenetra développe depuis sa création, il y a huit ans.

Cette année vous pourrez entendre des œuvres aussi diverses la sonate n°1  

d’alfred Schnittke par Boris andrianov au violoncelle, l’intégrale des préludes 

pour le piano de Chopin par Jean-Philippe Collard, Frates d’arvo Pärt par amanda  

Favier au violon et Célimène Daudet au piano, le quintette de Schumann par 

anne Queffélec et le quatuor enesco, la Sequenza pour flûte solo de Luciano  

Berio, œuvre emblématique de l’écriture virtuose contemporaine, par Jean-

Noël Bonmort, le trio de Francis Poulenc par David Walter au hautbois,  

rie Koyama, jeune bassoniste japonaise lauréate du concours international  

de munich et Frédéric Lagarde au piano.

Cinq master Classes ouvertes au public viennent ponctuer le festival et donnent 

à voir et à entendre l’œuvre musicale en construction. De jeunes artistes en  

devenir viennent parfaire leur art dans le magnifique cadre de l’abbaye de Celles-

sur-Belle auprès des solistes invités par le festival. Les concerts des stagiaires sont 

devenus au fil du temps des moments attendus par un public fidèle, où le plaisir 

de la découverte est souvent synonyme d’émotions musicales. 

Pour la soirée d’ouverture, le 22 juillet, nous accueillons le jeune pianiste Vadym 

Kholodenko dans un programme virtuose autour des études transcendantes de 

Liszt et une transcription de trois danses extraites de Petrouchka de Stravinski

Le festival fermera ses portes le vendredi 8 août avec le célèbre 2e trio de Schubert  

servi par amaury Coeytaux au violon, Jean-marie Trotereau au violoncelle  

et Frédéric Lagarde au piano.

Cher public, vous êtes, année après année, toujours plus nombreux : c’est une 

grande joie de partager avec vous notre passion de la musique.

    Fabrice Gregorutti 
    Directeur artistique

édito
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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 2014

• 18 Concerts 

• 5 Master Classes

• 3 Conférences

Mardi 22  juillet • 20h30 
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

Soirée d’ouverture du festival :

Les nouveaux virtuoses russes

Vadym Kholodenko, piano

Brahms, Liszt, Stravinsky
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Mercredi 23 juillet • 20h30 
Chef-Boutonne, église Notre Dame

Les nouveaux virtuoses russes

Boris Andrianov, violoncelle

Vadym Kholodenko, piano

Schumann, Schnittke, Rachmaninov
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Vendredi 25 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Virtuosité et romantisme

Emmanuel Rossfelder, guitare

Tarrega, Turina,  Albeniz, Mertz, Paganini, Giuliani
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Samedi 26 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Préludes ou le temps suspendu

Jean-Philippe Collard, piano

Debussy, Chopin
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Dimanche 27 juillet • 17h
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

Carte blanche à deux jeunes interprètes

Amanda Favier, violon

Célimène Daudet, piano

Arvo Pärt, Beethoven, Ravel, Debussy
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Lundi 28 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

Soirée lyrique des étudiants de la Master Classe 

de Leontina Vaduva

Mardi 29 juillet • 12h
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

Les midi-concerts

Concert des étudiants de la Master Classe  

de guitare d’Emmanuel Rossfelder

Mercredi 30 juillet • 20h30
Niort, église Saint Hilaire

Quatuor Enesco

Shigeko Hata, soprano

Vivaldi, Gregorutti, Ravel
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Jeudi 31 juillet • 20h30
Saint-Maixent, salle Agapit 

Quatuor Enesco

Anne Queffélec, piano

Ravel, Schumann
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juillet artenetra août

Samedi 2 août • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Anne Queffélec, piano

Scarlatti, Mozart, Beethoven
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Dimanche 3 août • 17h
Verrines, église

Bach, Berio : duos en miroir

Jean-Noël Bonmort, flûte

Pascal Dubreuil, clavecin
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Lundi 4 août • 12h
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Les midi-concerts

Concert des étudiants de la Master Classe 

de piano d’Anne Queffélec

Mardi 5 août • 20h30
Azay-le-Brûlé, Eglise

Autour du Trio de Francis Poulenc

David Walter, hautbois

Rie Koyama, basson

Frédéric Lagarde, piano

Beethoven/Walter, Glinka/Walter, Silvestrini, 

Weber, Poulenc
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Mercredi 6 août • 20h30
Coulon, Eglise

Hervé Joulain, cor

Ariane Jacob, piano

Beethoven, Schubert, Schumann, Widmann
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Jeudi 7 août • 12h
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Les midi- concerts

Concert des étudiants de la Master Classe 

de hautbois de David Walter et de la Master Classe 

de piano de Frédéric Lagarde

Jeudi 7 août • 20h30
Saint-Marc-La-Lande, Commanderie des Antonins

Autour du trio de Francis Poulenc

David Walter, hautbois

Rie Koyama, basson

Frédéric Lagarde, piano

Beethoven, Walter, Glinka, Walter, Silvestrini, 

Weber, Poulenc
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Vendredi 8 août • 12h
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Les midi-concerts

Concert des étudiants de la Master Classe 

de hautbois de David Walter et de la Master Classe 

de piano de Frédéric Lagarde

Vendredi 8 août • 20h30
Celles-sur-Belle, Abbaye 

Soirée de clôture du festival :

Autour du 2e Trio de Schubert

Amaury Coeytaux, violon

Jean-Marie Trotereau, violoncelle

Frédéric Lagarde, piano

Schubert, Maratka, Wissmer

             page 19
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Fabrice  
GreGorutti

C
ompositeur et chef d’orchestre, Fabrice Gregorutti 

nourrit son activité de création par la lecture de textes 

sacrés. Parmi ses partitions récentes : sa cantate Et 
Verbum Caro (2005), son concerto pour violoncelle Luceat 
(2009), sa première symphonie Et Exspecto (2012), Magnificat 
pour hautbois solo, soprano solo, choeur et orchestre (2013), 

son premier quatuor À l’aube d’un jour plus pur (2013) et son 

deuxième quatuor Exultet (2014). Il étudie au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris de 1981 à 1985, (classe 

d’analyse musicale de Jacques Castérède - Premier Prix 1984), 

et se perfectionne en direction d’orchestre 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 di-

recteur du conservatoire de Caen et directeur artistique du 

festival « Aspects des musiques d’aujourd’hui ». De 1999 à 

2003, Fabrice Gregorutti est régulièrement invité à diriger en 

Ukraine et en Russie (Nijni- Novgorod, Iekaterienbourg, Lviv, 

Kiev, Moscou…) En juin 2003, il dirige, dans la grande salle 

« Tchaïkovski», l’Orchestre de la Radiotélévision de Moscou.  

Depuis 2010 il est principal chef invité de l’Orchestre national 

d’Ukraine. Il a fondé, en 2011, le chœur de chambre Olivier 

Messiaen et dirige depuis 2003 l’orchestre de La Trinité de Paris.

Depuis plusieurs années, Fabrice Gregorutti participe active-

ment à la redécouverte de la musique du compositeur Pierre  

Wissmer : l’enregistrement de son oratorio Le Quatrième 
mage avec le choeur et l’orchestre de La Trinité de Paris  

et l’acteur Mickael Lonsdale (CD/DVDparu 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 Coeytaux) 

le 1er concerto pour piano (soliste Frédéric Lagarde) et la 

1ère symphonie de Pierre Wissmer avec l’Orchestre Natio-

nal d’Ukraine (CD à paraître 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) En 2007, son désir de 

faire partager sa passion pour la musique l’amène à créer  

ArtenetrA. Les œuvres de Fabrice Gregorutti sont éditées chez 

Billaudot éditeur.

Les master Classes sont ouvertes au public.

Jour et horaire : se renseigner à l’accueil.

Du lundi 21 au mardi 29 juillet 
master Classe de chant Leontina Vaduva 

avec la participation de Laure Cambau, piano

Du mardi 22 au mardi 29 juillet
master Classe de guitare emmanuel rossfelder 

Du mardi 29 juillet au lundi 4 août 
master Classe de piano anne Queffélec

Du dimanche 3 au samedi 9 août 
master Classe de hautbois David Walter 

Du dimanche 3 au samedi 9 août
master Classe de piano Frédéric Lagarde

Lundi 28 juillet • 20h30
Soirée lyrique des étudiants de la master 

Classe de Leontina Vaduva

Mardi 29 juillet • 12h
Concert des étudiants de la master Classe 

de guitare d’emmanuel rossfelder

Lundi 4 août • 12h
Concert des étudiants de la master Classe 

de piano d’anne Queffélec

Jeudi 7 août • 12h
Concert des étudiants de la master Classe 

de hautbois de David Walter et de la master 

Classe de piano de Frédéric Lagarde

Vendredi 8 août • 12h
Concert des étudiants de la master Classe 

de hautbois de David Walter et de la master 

Classe de piano de Frédéric Lagarde

Trois conférences musicales dans la salle  

du réfectoire de l’abbaye. De 18h à 19h, 

Fabrice gregorutti présente une œuvre, 

propose l’écoute de plusieurs extraits… 

un temps d’échange pendant le festival :

Jeudi 24 juillet • 18h
« Preludio », les préludes de Chopin 

et de Debussy

Mardi  29 juillet • 18h 
Le quatuor de ravel

Vendredi 1er août • 18h
Le 2e Trio de Schubert

entrée libre

Master 
classes 2014 

concert  
des Master 
classes 2014 

conférences
Musicales
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concert d’ouverture : 
leS nouveauX virtuoSeS ruSSeS  

leS nouveauX virtuoSeS ruSSeS  

A
près les quatre ballades de 
Brahms op. 10, Vadym Kholodenko  

nous transporte en Hongrie et 

nous offre l’exploit d’interpréter cinq 

études transcendantes de Liszt ainsi que 

deux pièces extraites respectivement 

de la première et de la troisième année 

des Années de pélerinage. Le voyage  

se poursuit en compagnie de ce jeune 

prodige du piano, dans la Russie populaire  

à travers trois danses du célèbre ballet  

de Stravinsky, Petrouchka, créé en 1911.  

Emblématique de la modernité de l’art  

de Stravinsky, cette œuvre virtuose 

mêle accents poly-rythmiques et poly-

tonalité.

L
e violoncelle de Boris Andrianov se joint au piano 

de Vadym Kholodenko pour nous offrir une soirée  

romantique avec ces Trois fantaisies op. 73 de Schu-

mann, composées à l’origine pour clarinette et piano en 

1849, période difficile pour Schumann qui a perdu son 

ami Mendelssohn. Pour conclure ce concert, la sonate 

de Rachmaninov composée et créée en 1901, également 

durant une période difficile de la vie du compositeur qui 

sortait d’une grave dépression nerveuse. C’est une pièce 

d’une grande expressivité structurée en quatre mouve-

ments. Entre ces deux pièces romantiques, nous aurons 

le plaisir d’écouter la première sonate pour violoncelle 
et piano composée en 1978 par Alfred Schnittke, com-

positeur soviétique d’origine allemande influencé, entre 

autres, par Mahler et l’école sérielle. Cette influence est 

particulièrement présente dans le premier mouvement 

de cette sonate en trois mouvements : Largo - Presto - 
Largo, dont se dégage un climat sombre et angoissant.

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 inter-

national Van Cliburn aux Etats-Unis.

Boris 
andrianoV

Boris Andrianov, l’un des plus 

brillants musiciens russes de sa  

génération, fait ses études au 

Conservatoire supérieur Tchaïkovski 

de Moscou dans la classe du professeur 

Chakhovskaia, et en Allemagne dans 

la classe du célèbre violoncelliste  

David Geringas à la Hans Eisler 

Hochschule de Berlin. Ses études 

achevées, il entame une brillante 

carrière internationale, se produisant 

dans les plus prestigieuses salles  

de Russie et bientôt du monde entier. 

Il collabore, en soliste, avec les plus 

grands orchestres symphoniques  

et de chambre de Russie et d’Europe 

depuis l’Orchestre du Théâtre 

Mariinsky (Saint-Pétersbourg) à 

l’Orchestre National de France, en 

passant par l’Orchestre de Chambre 

de Vienne ou encore celui de Berlin, 

pour n’en citer que quelques uns. 

Vadym 
KholodenKo

Présentation page ci-contre.

 
Boris Andrianov, violoncelle

Vadym Kholodenko, piano

Mercredi 23 juillet • 20h30 
Chef-Boutonne, 

église Notre Dame

1ère PArTiE

robert schumann

Trois fantaisies opus 73

alfred schnittke

Sonate n°1 pour violoncelle et piano

2e PArTiE 

sergueï rachmaninov

Sonate opus 19 pour violoncelle et 
piano

Vadym Kholodenko, piano

Mardi 22 juillet 20h30 
Celles-sur-Belle, 

salle du réfectoire de l’abbaye

Soirée d’ouverture du festival

1ère PArTiE

Johannes  BraHmS

Quatre ballades

Franz LISZT

Les cloches de Genève
Les fontaines de la villa d’Este

2e PArTiE 

Franz LISZT

Études transcendantes de Liszt 
n° 3, 6, 9, 10 et 11

Igor STraVINSKY 

Trois danses extraites 

de Petrouchka 

Partenariat entre la ville de Chef Boutonne et ArtenetrA
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virtuoSité  
& romantiSme

PréludeS 
ou le temPS SuSPendu 

G
uitariste virtuose, Emmanuel Rossfelder,  

Victoire de la Musique classique en 2004, 

nous emmène à l’intérieur des plus belles 

pages romantiques de la guitare classique de la  

fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle.

C
omme dans les suites baroques, le prélude, du latin prae (qui précède) 

ludo (le jeu), consiste en une pièce introductive que l’instrumentiste 

interprète dans un style improvisé pour rentrer progressivement dans  

le jeu et vérifier l’accord de son instrument. C’est un moment où le temps  

est comme suspendu, dans l’attente de pénétrer au cœur de l’œuvre.  

Jean-Philippe Collard nous propose l’univers des douze préludes du premier 

cahier de Debussy, composés au cours des années 1908-1909. Le second 

cahier fut, quant à lui, composé entre 1911 et 1913. Ces vingt quatre pré-

ludes constituent sans nul doute un hommage à Frédéric Chopin, le premier 

cahier de Debussy parut l’année du centenaire de la naissance de Chopin et 

débute par l’accord qui clôt le prélude opus 28 no. 17 du compositeur polonais.  

Les préludes de Debussy sont généralement plus développés. Avec des titres 

évocateurs, ils appartiennent à l’univers symboliste ou impressionniste cher à 

Debussy. Les vingt-quatre préludes de Chopin sont un hommage aux préludes 

et fugues de J.S. Bach. Ce sont des pièces courtes écrites chacune dans une 

tonalité différente en suivant le cycle des quintes, chaque tonalité majeure 

étant suivie de sa relative mineure. 

Emmanuel Rossfelder, 

guitare

Vendredi 25 juillet • 20h30 
Celles-sur-Belle, 

salle du réfectoire de l’abbaye

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 Instrumental 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 États-Unis et le Brésil,  

qui l’invitent dès lors pour des tournées 

régulières.

Jean-PhiliPPe 
Collard

Le 27 janvier 1948, à n’en pas douter, la fée musique rôdait aux alentours  

du berceau de Jean-Philippe Collard : élevé dans une maisonnée nombreuse  

et mélomane, le petit champenois a tôt fait de tomber sous le charme  

du rituel magique de la musique de chambre en famille. 

Si bien qu’à l’âge de dix ans, il quitte sa région natale pour gagner la capitale, 

sans prendre la mesure de ce qui l’attend : le Conservatoire national supérieur 

de Paris, la ronde des concours internationaux, huit années d’études sous  

la férule éclairée et exigeante de Pierre Sancan, avant d’être projeté sur  

le devant de la scène internationale...

Le pianiste français n’est néanmoins pas de ceux qui brandissent leurs titres  

et leurs protecteurs comme gages de leur talent : à peine fait-il allusion  

à la belle amitié qui l’a lié à Vladimir Horowitz, en ces années cruciales  

où se forge la maturité artistique. Du Maître, il tient le secret du chant  

profond et soutenu, qui fait de lui un virtuose du lyrisme en demi-teinte,  

de la confidence vibrante et chaleureuse.

Si ces vertus lui valent d’être un chantre sans égal des clairs-obscurs de la 

musique française (de Fauré à Saint-Saëns, Poulenc et Ravel), Jean-Philippe 

Collard n’en sert pas avec moins de fièvre et de panache les pages les plus 

ébouriffantes du répertoire pianistique.

Aujourd’hui fort d’une discographie de plus de soixante titres chez EMI  

Classics, Jean-Philippe Collard sillonne les grandes scènes musicales du  

vieux continent et d’Outre-Atlantique – de Carnegie Hall au Teatro Colon  

en passant par le Théâtre des Champs-Élysées et le Royal Albert Hall. 

1ère PArTiE

francisco tarrega

1. La Gran Jota
2. Recuerdos de la Alhambra

joaquin turina

Sonate op. 61

isaac albeniz 

1. Granada 
2. Asturias

2e PArTiE

johann kaspar mertz 

1. Élégie
2. Fantaisie Hongroise

niccolo paganini

La Campanella

mauro giuliani

Fantaisie sur des thèmes de Rossini

1ère PArTiE 

claude debussy

Le premier cahier des préludes  
1. Danseuses de Delphes 
2. Voiles 
3. Le vent dans la plaine 
4. Les sons et les parfums tournent 
dans l’air du soir
5. Les collines d’Anacapri 
6. Des pas sur la neige 
7. Ce qu’a vu le vent d’Ouest
8. La fille aux cheveux de lin
9. La sérénade interrompue
10. La cathédrale engloutie
11. La danse de Puck
12. Minstrels

2e PArTiE 

frederic chopin

Vingt-quatre préludes

Jean-Philippe Collard, piano

Samedi 26 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, 

salle du réfectoire de l’abbaye
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Concert organisé avec l’aide de l’association «les Amis de l’abbaye»
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carte BlancHe  
À deuX jeuneS interPrÈteS

Quatuor eneSco 
& SHigeko Hata

amanda 
faVier

Amanda Favier fait partie de la jeune génération des solistes français.  

Talent précoce, on la remarque à neuf ans dans son premier 

concerto, à onze ans salle Gaveau et à treize sur les bancs du CNSM 

de Paris dans la classe de Gérard Poulet. Elle y obtient un Premier 

Prix de violon et un Diplôme de Formation Supérieure mention 

Très Bien, achève son cursus par un Cycle de Perfectionnement 

avant de suivre à Cologne et Londres l’enseignement d’Igor Ozim 

et Ifrah Neaman. Ce métissage culturel fait d’elle une musicienne 

complète, qui, rapidement, glane une quinzaine de prix interna-

tionaux et devient la plus jeune lauréate du concours international 

Jean Sébastien Bach de Leipzig. Dès lors, ses voyages l’emmènent 

en soliste et en musique de chambre dans des salles prestigieuses 

(Gewandhaus de Leipzig, Concertgebouw d’Amsterdam, Victoria 

Hall de Genève, Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Cité de la 

Musique, salle Gaveau à Paris...) 

« Partenaire idéale » selon Pierre Gervasoni (le Monde), Amanda 

Favier affectionne le répertoire de musique de chambre qu’elle 

pratique régulièrement. Curieuse de rencontres et de nouvelles 

collaborations, elle mêle souvent sa musique à la poésie, la littérature  

ou le jazz avec la complicité de personnalités comme Brigitte Fossey, 

Marie-Christine Barrault, François Castang ou Jean-Marie Machado. 

Célimène 
daudet  

« Son piano est de notre temps sans pour autant rompre avec 

la grande tradition du piano romantique. Une artiste à suivre » 

Classica. « Pianiste d’une rare finesse. Un jeu au lyrisme séduisant, 

délicat ou brûlant… » La Croix

C’est en ces termes que la presse qualifie aujourd’hui la pianiste 

Célimène Daudet. Issue de deux cultures, française et haïtienne,  

Célimène Daudet se forme à Aix-en-Provence, sa ville natale, puis 

au CNSM de Lyon dans la classe de Géry Moutier. Sa passion pour 

la musique de chambre l’amène à se perfectionner auprès du 

violoniste Jean Mouillère au CNSM de Paris. Lauréate de plusieurs 

concours - Concours International Jean Françaix, Concours  

International de Val d’Isère, Concours européen FNAPEC à Paris, 

Prix international Pro Musicis - Célimène Daudet reçoit également 

le soutien de la fondation Villecroze, the Banff Centre for the Arts 

au Canada, la fondation Safran pour la musique. Elle se produit 

sur de nombreuses scènes prestigieuses en France et à l’étranger 

(Etats-Unis, Canada, Russie, Chine) et à travers l’Europe. L’année 

2013 est marquée par ses débuts au Carnegie Hall de New York.  

Elle a enregistré plusieurs disques pour le label Arion :  

A tribute to Bach (2011), l’Art de la Fugue de Bach (2013).  

On peut l’entendre régulièrement sur les ondes de France Musique, 

France Inter, RCF… Éprise de partage des arts, Célimène Daudet 

collabore notamment avec les chorégraphes Yuval Pick et Yoann 

Bourgeois pour des créations originales.

P
rogramme « carte blanche »  pour ce concert violon-piano qui débute par Fratres  

du compositeur estonien Arvo Pärt né en 1935. Après une période sérielle, ce chrétien  

orthodoxe s’oriente à partir de 1976 vers un style minimaliste et épuré d’inspiration religieuse. 

Fratres date de 1977 et illustre le film « There will be blood » avec Daniel Day-Lewis. Le concert  

se poursuit avec la dixième et dernière sonate pour violon et piano composée par Beethoven 

en 1812. Cette sonate, célèbre pour son trille introductif, est organisée en quatre mouvements  

Allegro moderato – Adagio espressivo – Scherzo  Allegro – Poco allegretto. La seconde partie 

du concert est consacrée à la musique française impressionniste et débute par la sonate pos-

thume pour violon et piano de Ravel, composée en 1897 et redécouverte en 1975. Il s’agit donc 

d’une œuvre de jeunesse où est présente l’influence de son maître en composition Gabriel Fauré.  

Elle fut quelque peu délaissée par Ravel, contrairement à sa seconde sonate pour violon et piano 

qui constitue sa dernière œuvre de musique de chambre. Cette sonate posthume consiste en un 

allegro moderato de structure cyclique avec des dynamiques de nuances conférant une certaine 

tension au discours. Les deux artistes ont choisi de clore le concert par la sonate de Debussy. 

C’est une œuvre en trois mouvements Allegro vivo – Intermède : fantasque et léger – Finale :  

très animé composée entre 1916 et 1917, soit un an avant la mort du compositeur.  

Il s’agit donc d’une œuvre de la maturité.

le quatuor 
enesCo 

Constantin Bogdanas, 1er violon, 

Florin Szigeti, 2e 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 ». 

shigeKo  
hata 

Née en 1976 au Japon, Shigeko Hata 

commence ses études musicales 

dans son pays natal et intègre  

le Conservatoire national supérieur  

de danse et de musique de Paris  

en 2001. Elle y obtient le prix de 

chant en 2005 mention très bien 

à l’unanimité et suit un cycle de 

perfectionnement. 

En 2004, elle se pro duit en soliste 

à la Cité de la Musique avec l’Or-

chestre du Conservatoire dirigé par 

Heinz Holliger. En 2006, elle est 

révélée par sa prestation dans Zaïde 

de Mozart à l’Opéra de Rouen et  

à la Cité de la Musique à Paris. 

Depuis elle est sollicitée par de 

grandes scènes lyriques et des 

orchestres tels que l’Ensemble 

intercontemporain. 

1ère PArTiE

antonio vivaldi 

In Furore pour soprano solo 
et quatuor à cordes

fabrice gregorutti

Exultet, quatuor n°2 avec soprano

2e PArTiE

maurice ravel 

Quatuor à cordes Opus 35 : 
1. Allegro moderato 
2. Assez vif, très rythmé 
3. Très lent
4. Vif et agité

Quatuor Enesco

Shigeko Hata, soprano

Mercredi 30  juillet • 20h30   
Niort, église Saint Hilaire

D
epuis plus de 30 ans, les quatre musiciens du Quatuor Enesco : Constantin  

Bogdanas, 1er violon, Florin Szigeti, 2e violon, Vladimir Mendelssohn, alto et 

Dorel Fodoreanu, violoncelle, figurent parmi les quatuors les plus réputés 

en Europe. Ils abordent avec un égal bonheur le répertoire classique et roman-

tique, tout en créant un grand nombre de quatuors contemporains. Pour ce 

concert, le Quatuor Enesco nous propose le quatuor de Ravel (cf. page 14) et le 

quatuor n°2 Exultet de Fabrice Gregorutti avec la participation exceptionnelle de 

la soprano Shigeko Hata qui interprète en première partie des motets de Vivaldi.

Composé de décembre 2013 à février 2014, Exultet, quatuor n°2 de Fabrice 

Gregorutti, est dédié au quatuor Enesco et à la soprano Shigeko Hata. Prenant 

appui sur quelques bribes de textes sacrés en latin, en particulier du Dies irae, 

(… Exultet, Lacrimosa, solvet saeclum in favilla, Et Lux perpetua Luceat eis,  
Et exaltavit humiles, Miserere…) la partition de Fabrice Gregorutti, d’une durée 

de 15 mn environ, tisse une trame serrée entre la voix et le quatuor à cordes : 

tension dramatique où l’écriture musicale est parfois à la limite de la saturation, 

ponctuée de brefs instants de repos où les deux violons et l’alto font entendre 

un motif imitant un ensemble de violes de gambe.

Amanda Favier, violon

Célimène Daudet, piano

Dimanche 27 juillet • 17h  
Celles-sur-Belle,  

salle du réfectoire de l’abbaye

1ère PArTiE

arvo pärt 

Fratres

ludwigvan beethoven 

Sonate no. 10 pour violon  
et piano

2e PArTiE

maurice ravel 

Sonate posthume  
pour violon et piano

claude debussy

Sonate pour violon et piano
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1ère PArTiE

alessandro scarlatti 

1. Sonate K.241 en la min
2. Sonate K.531 en mi maj.
3. Sonate K.103 en sol maj.
4. Sonate K.27 en si min.
5. Sonate K.33 en ré maj.

wolfgang amadeus mozart

Sonate en Fa Majeur K. 332 

ludwig van beethoven

Sonate “Clair de lune”

Anne Queffélec, piano

Samedi 2 août • 20h30
Celles-sur-Belle, abbaye

anne 
quefféleC 

Présentation en page 15

quatuor 
enesCo 

Présentation du Quatuor en page 13

anne 
quefféleC    

Anne Queffélec figure parmi les pianistes les plus aimés de sa 

génération. Fille et sœur d’écrivains, passionnée elle-même  

de littérature, c’est vers la musique qu’elle se tourne dès son 

plus jeune âge. Nommée « meilleure interprète de l’année » 

aux victoires de la musique 1990, cette artiste, par sa personnalité,  

rayonne sur le paysage musical international. 

Elle se produit dans les plus grandes salles d’Europe, au Japon, 

à Hong-Kong, au Canada, aux Etats-Unis ainsi qu’avec les plus 

importantes formations orchestrales en France et à l’étranger. 

Invitée aux BBC Proms de Londres, aux festivals de Bath,  

Swansea, King’s Lynn, Cheltenham, Haendel-Festspiele.  

Elle est aussi régulièrement à l’affiche des festivals français, 

tels La Chaise-Dieu, la Grange de Meslay, Festival de la Vézère,  

Radio France Montpellier, La Folle Journée, La Roque d’Anthéron.  

Après des études au conservatoire de Paris, après avoir reçu 

entre autres l’enseignement d’Alfred Brendel, elle remporte  

des succès aux concours internationaux de Munich et de Leeds.  

À la scène comme au disque, Anne Queffélec cultive un répertoire 

éclectique, comme en témoigne son importante discographie. 

Elle a également participé à l’enregistrement de la bande sonore 

d’Amadeus, sous la direction de Neville Mariner. Son dernier 

album Satie & Compagnie a été élu disque officiel de La Folle 
Journée 2013. Très chaleureusement accueilli par la presse 

internationale, il a été récompensé d’un Diapason d’or.

1ère PArTiE

maurice ravel 

Quatuor à cordes Opus 35 : 
1. Allegro moderato 
2. Assez vif, très rythmé 
3. Très lent
4. Vif et agité

2e PArTiE

robert schumann 

Quintette avec piano Opus 44 : 
1. Allegro brillante 
2. In modo d’una marcia,  
un poco largamente
3. Scherzo : Molto vivace
4. Finale : Allegro ma non troppo

Quatuor Enesco

Anne Queffélec, piano

Jeudi 31 juillet • 20h30 
Saint-Maixent, salle Agapit

E
n première partie de ce concert, nous aurons le 

plaisir d’écouter le quatuor Enesco dans le quatuor 

de Ravel composé entre 1902 et 1903. Considéré 

comme un chef-d’œuvre du genre, ce quatuor est la 

seconde œuvre de musique de chambre de Ravel, après 

la Sonate posthume pour violon et piano (cf. page 12).  

Il fut salué notamment par Claude Debussy dont le quatuor  

de 1893 a inspiré le compositeur. Notons que Gabriel 

Fauré, professeur de composition de Ravel et dédicataire  

de cette œuvre, composa son unique quatuor en 1924, 

quelque temps avant sa mort. En seconde partie, la 

pianiste Anne Queffélec rejoint le quatuor Enesco  dans 

le quintette de Schumann. Chef-d’œuvre romantique 

composé en 1842, ce quintette enthousiasma Wagner 

et inspira les quintettes avec piano, notamment de 

Brahms (ami personnel de Schumann), mais aussi  

de Dvorak et Franck.

A
près cinq sonates de Scarlatti, Anne Queffé-

lec nous interprète la sonate en Fa Majeur K332 

de Mozart, écrite durant la même période que 

la sonate K331 dite Alla turca. Cette sonate K332 est 

de forme traditionnelle en trois mouvements Allegro, 
Adagio, Allegro Assaï. Ensuite, nous aurons le bonheur 

d’écouter la célèbre sonate de Beethoven, baptisée 

Sonate au clair de lune par le poète allemand Ludwig 

Rellstab en 1832 (soit cinq ans après la mort du com-

positeur…). Cette sonate fut composée entre la 1ère et la  

2e symphonies, alors que Beethoven prenait conscience 

de sa surdité naissante. Le premier mouvement, Adagio  
sostenuto en do # mineur, est construit comme une 

marche funèbre dans une nuance très piano, sur des 

basses en octaves à la main gauche et des triolets de 

croches à la main droite à caractère d’ostinato. Le second  

mouvement Allegretto en ré b majeur, de  caractère ré-

solument enjoué, tranche véritablement avec le premier 

mouvement. Mais le final, long Presto Agitato à nouveau en 
do # mineur, nous ramène dans un univers sonore sombre, 

tendu et d’une certaine puissance, traduite notamment 

par des flots d’arpèges incessants à la main droite.

Quatuor eneSco
& anne Queffélec

récital  
d’anne Queffélec

Partenariat entre la ville de Saint-Maixent l’École et ArtenetrA
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BacH-Berio : 
duoS en miroir

autour du trio  
de franciS Poulenc

1ère  PArTiE

jean-sébastien bach 

Prélude de la Suite Anglaise n° 4 BWV 809 
pour clavecin en Fa Majeur
 
Sonate pour flûte et basse continue 
BWV 1034 en Mi mineur : 
1. Adagio ma non tanto
2. Allegro
3. Andante
4. Allegro

luciano berio

Sequenza I pour flute (1958)

2e  PArTiE

carl philip emmanuel bach 

Sonate No. 73 pour clavecin et flûte en Do Majeur 
Allegro di molto - Andante – Allegretto

jean-sébastien bach 

Sonate en si mineur BWV 1030 : 
Andante - Largo e dolce - Presto

Jean-Noël Bonmort, flûte

Pascal Dubreuil, clavecin

 

Dimanche 3 août 17h  
Verrines, église

David Walter, hautbois

Rye Koyama, basson

Frédéric Lagarde, piano

Mardi 5 août • 20h30  
Azay-le-Brûlé, église                                         

Jeudi 7 août • 20h30  
Saint-Marc-La-Lande, 

Commanderie des Antonins

daVid 
Walter

Hautboïste formé au Conservatoire 

National Supérieur Musique de Paris 

(Premier prix de hautbois et de 

musique de chambre), David Walter 

acquiert une renommée internatio-

nale 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 Conserva-

toire National Supérieur de Musique 

de Paris depuis 1987.

rie 
Koyama

Jeune musicienne, Rie Koyama  

est reconnue comme la bassoniste 

la plus brillante de la nouvelle  

génération. En septembre 2013  

elle est lauréate du prestigieux 

concours international de Munich.

Rie Koyama naît en 1991 dans une 

famille japonaise de musiciens. 

Elle étudie le basson à l’université 

d’Etat « Trossingen » avec Akio 

Koyama. Depuis l’âge de 22 ans, 

elle collectionne les récompenses 

dans les plus prestigieux concours : 

Muri 2013,  « 37th German Music 

Competition 2012 », « 57th German 

Conservatory Competition 2009 », 

le concours international de basson 

et hautbois de Lódz, Pologne 2008, 

the German Bundeswettbewerb 

« Jugend musiziert » 2006.

frédériC 
lagarde

Premier Prix du CNSMD de Paris, et lauréat 

de dix concours internationaux, Frédéric  

Lagarde compte parmi les pianistes 

français les plus en vue de sa génération. 

Musicien éclectique, il aborde tous les 

répertoires avec une soif de découverte 

particulière, s’attachant notamment  

à mettre en lumière des auteurs méconnus 

tout autant que les créateurs de son temps, 

dont il est régulièrement dédicataire. Olivier 

Messiaen notamment l’a sollicité entre 

1987 et 1989 pour interpréter ses œuvres 

lors de plusieurs tournées à Londres,  

à Paris, et au festival d’Avignon. Plus de 

trente pays l’ont aujourd’hui accueilli : 

Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Folle 

Journée de Nantes, Festival Pablo Casals à 

Prades, Carnegie Hall de New York, Prague 

(Salle Dvorák, Rudolfinum), Musikverein de 

Vienne, Philharmonie de Bucarest, Théâtre 

National de Lisbonne, Queen Elisabeth Hall 

de Londres, et de nombreuses métropoles 

parmi lesquelles Istanbul, Rio, Tokyo, Osaka, 

Pékin ou Shanghaï.

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 CNSM de Paris 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, Témirkanov. 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’Eric Tanguy en présence du 

compositeur, Techno parade de Guillaume Connesson, 

Toward the sea de Toru Takemitsu. 

PasCal 
duBreuil

Après avoir travaillé le clavecin plusieurs années avec Yannick 

le Gaillard, Pascal Dubreuil obtient au CNSM de Paris les 

premiers prix de clavecin et de basse continue. Il complète 

alors sa formation par de nombreux stages, avec Kenneth 

Gilbert notamment, et tout particulièrement auprès de 

Gustav Leonhardt (en France et en Allemagne). Il a également 

étudié la direction d’orchestre avec Nicolas Brochot. Lauréat 

du Concours International de Bruges en 1997, il développe 

des activités de concertiste et de pédagogue. Comme 

claveciniste (mais aussi sur le clavicorde et le forte piano), il 

joue en France et en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Espagne, 

Suisse, Italie, Belgique et Europe Centrale), en soliste et en 

musique de chambre, particulièrement avec Musica Aeterna, 

orchestre baroque de Bratislava, en tant que continuiste 

(clavecin et orgue) il se produit avec différents ensembles 

vocaux. Il a enregistré pour Le Chant du Monde,  
K 617, Arion et il enregistre maintenant pour le label allemand 

Ramée. Son intégrale des six Partitas BWV 825-830 pour 
clavecin de J. S. Bach a notamment obtenu le prestigieux  

Prix allemand de la Discographie. Ses travaux de recherche 

sur la rhétorique musicale, menés depuis de nombreuses 

années, l’ont conduit à publier, en collaboration avec Agathe 

Sueur, la première traduction française intégrale du traité 

Musica poetica (1606) de J. Burmeister. 

U
n programme flûte et clavecin réso-

lument baroque autour de J.S. Bach 

et C.P.E. Bach, en miroir à la Sequenza 
I pour flûte de L. Berio qui clôt la première 

partie de ce concert. Cette œuvre sérielle 

composée en 1958 dans la mouvance de 

« l’œuvre ouverte » chère à Umberto Eco, 

laisse une liberté rythmique à l’interprète 

mais innove également au niveau instru-

mental avec des trémolos (flatterzunge)  

ouvrant la voie à des effets multi- 

phoniques et des bruits de clés.

C
’est une formation originale en trio « hautbois, basson et piano » que le public d’ArtenetrA  

va découvrir. En première partie, deux transcriptions de trios pour violon, violoncelle et 

piano par l’hautboïste David Walter : le Trio op. 11 en Si b majeur de Beethoven composé 

en 1797, suivi du Trio en ré mineur dit « pathétique » de Glinka composé en 1832. Glinka a étu-

dié auprès de nombreux professeurs d’Europe centrale, et notamment à Berlin avec Siegfried 

Dehn, lui-même ancien élève de Beethoven. Influencé par les courants musicaux d’Allemagne, 

de France et d’Italie où il a fait de nombreux séjours, il apparaît comme le fondateur de l’école 

russe moderne, en développant une harmonie propre, basée notamment sur les particularités 

des chants populaires russes. 

David Walter interprètera une œuvre contemporaine écrite en 2006 par le compositeur et haut-

boïste français Gilles Silvestrini, puis ce sera au tour de Rye Koyama, accompagnée au piano  

par Frédéric Lagarde de nous proposer le duo Andante et  rondo à la hongroise composé en 1813 

par C. M. von Weber (initialement écrit pour alto et orchestre en 1809). Le concert sera clôturé 

par le trio de Poulenc, composé en 1926 et dédié à Manuel de Falla. Ce trio de Poulenc, où le 

piano se mêle avec grâce aux accents ironiques du basson et du hautbois, est considéré comme 

une œuvre majeure du répertoire de musique de chambre du compositeur. Il est structuré en 

trois mouvements sur le modèle traditionnel vif – lent – vif : Presto, Andante et Rondo. 

1ère PArTiE

ludwig van beethoven 

Trio op. 11 transcription pour hautbois,  
basson et piano de David Walter
Allegro con brio - Adagio con espressione - 
Tema con variazioni
mikhaïl glinka

Trio pathétique transcription pour  
hautbois, basson et piano de David Walter
Allegro - Scherzo - Largo - Allegro con spirito

2e  PArTiE

gilles silvestrini 

Horae Volubilis pour hautbois solo
carl maria von weber

Andante et rondo  « à la hongroise » 
pour basson et piano 
francis poulenc

Trio pour hautbois, basson et piano
Presto - Andante - Rondo

Partenariat entre le foyer rural de Verrines et ArtenetrA Concert du 5 août : partenariat entre la ville d'Azay le Brûlé et ArtenetrA.
Concert du 7 août : partenariat entre la commanderie des Antonins et ArtenetrA
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Hervé joulain 
& ariane jacoB

Soirée  de cloture du feStival  
autour du 2e trio de ScHuBert

Hervé Joulain, cor

Ariane Jacob, piano

Mercredi 6 août • 20h30 
Coulon, église

1ère  PArTiE

ludwig van beethoven 

Sonate en fa majeur Opus 17 
pour cor et piano

franz schubert

Impromptu no. 2 Opus 90 
en mi b majeur pour piano

robert schumann

Adagio & Allegro en la b majeur 
Opus 70 pour cor et piano

2e  PArTiE

francis poulenc

Elégie, Opus 168 (1957) 
pour cor et piano 

emmanuel chabrier

Larghetto Opus posthume 
pour cor et piano 

maurice ravel

Scarbo, extrait de Gaspard de la nuit 
pour piano

jörg widmann

Air (2005)

L
e cor, instrument mélodique aux multiples facettes a inspiré nombre  

de compositeurs. Des romantiques allemands, Beethoven et Schumann, 

au clarinettiste et compositeur d’aujourd’hui Jörg Widmann, en passant 

par les Français de la première moitié du vingtième siècle, Poulenc et Chabrier, ce 

concert nous donne l’occasion d’écouter le talentueux corniste Hervé Joulain 

accompagné au piano par Ariane Jacob.

P
our clôturer le festival, Schubert avec deux impromp-

tus au piano et en deuxième partie, le 2e trio op. 100  
en mi b majeur, l’une des dernières compositions  

de Schubert, datée de 1827. Le premier mouvement Allegro 

est de forme sonate traditionnelle. Le second mouvement 

dans la tonalité de do mineur, est un mouvement lent dont 

le thème principal est d’une couleur sombre et tourmen-

tée. Il est bien connu pour avoir entre autres illustré le cé-

lèbre film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Il est suivi d’un  

troisième mouvement en Scherzo qui retrouve la tonalité  

de mi b majeur et d’un long finale Allegro moderato  

également dans la tonalité initiale de mi b majeur. 

En miroir à Schubert,  nous aurons le plaisir de découvrir 

deux œuvres contemporaines en duos : la première pour 

violon et violoncelle du compositeur tchèque Krystof  

Maratka et la seconde pour violon et piano de Pierre Wissmer.

ariane 
JaCoB  

Formée au Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Lyon, Ariane 

Jacob  obtient un Premier Prix de 

piano dans la classe d’Éric Heidsieck 

en 1989 puis se perfectionne  

auprès de Catherine Collard et de 

Dominique Merlet. Elle est diplômée 

au Concours International de piano 

« Maria Canals » de Barcelone  

en 1999. Ariane Jacob est applaudie 

dans le monde entier en duo avec  

le flûtiste Philippe Bernold depuis 

de nombreuses années. On l’entend 

également avec Laurent Korcia,  

Hervé Joulain… Ses disques de 

musique de chambre Debussy  

chez Harmonia Mundi et Caprice  

chez Saphir productions ont obtenu 

les critiques les plus élogieuses  

(ffff Télérama, **** du Monde de  

la Musique, nomination aux Victoires 

de la Musique 2010).

herVé 
Joulain   

Premier Cor Super Soliste de  

l’orchestre National de France,  

Hervé Joulain joue depuis plus  

de 20 ans sous la direction des 

plus grands chefs d’orchestre, 

Seiji Ozawa, Ricardo Muti, Bernard 

Haïtink, Léonard Bernstein, Zubin 

Mehta, Pierre Boulez, Lorin Maazel…  

Hervé Joulain trace une voie royale, 

portant dans le monde entier  

son instrument en soliste avec  

110 orchestres différents, grâce  

aux concerti de Haydn, Mozart, 

Schumann, Weber, Saint-Saëns, 

Strauss, Britten… Son rayonnement 

artistique exceptionnel l’a conduit  

à participer à une vingtaine  

d’enregistrements discographiques 

et vidéo et l’amène à se produire  

régulièrement en musique  

de chambre dans de nombreux 

festivals.

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 presti-

gieuses telles que le Weill Hall (Carnegie Hall, 

New York), le Kennedy 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.

Jean-marie
trotereau 

C’est à la suite d’un concert donné par le grand  

violoncelliste Pierre Fournier que Jean-Marie 

Trotereau débute le violoncelle à l’âge de six ans. 

Il poursuit ses études au Conservatoire de Toulouse 

puis au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris où il obtient à l’unanimité  

les Premiers Prix de violoncelle et de musique  

de chambre.

Après un séjour en Finlande avec Arto Noras  

à l’Académie Sibélius d’Helsinki, il est récompensé 

par plusieurs prix internationaux et nommé vio-

loncelle solo de l’Orchestre d’Auvergne en 1985. 

C’est alors le début de fructueuses rencontres 

qui le conduisent dans des activités musicales 

aussi diverses que passionnantes. Il se produit  

en tant que soliste dans les plus grandes villes et 

festivals européens (Madrid, Athènes, Amsterdam, 

Festival de La Chaise-Dieu, Les Flâneries Musicales  

de Reims, les Folles Journées de Nantes et Tokyo) 

ainsi que sur les radios et télévisions (FR3, 

France Musique, Radio Classique…). Musicien 

de chambre apprécié, il joue et enregistre avec 

de nombreux artistes un répertoire allant de la 

musique baroque à la musique contemporaine.

frédériC lagarde

Présentation en page 17    

Amaury Coeytaux, violon

Jean-Marie Trotereau, violoncelle

Frédéric Lagarde, piano

Vendredi 8 août • 20h30
Celles-sur-Belle, abbaye

1ère  PArTiE

franz schubert

1. Impromptu opus 90 n°3  
pour piano en  sol b majeur
2. Impromptu opus 90 n°4  
pour piano en  la b majeur 

krystof maratka

Poème pour violon 
et violoncelle 

pierre wissmer

Sonatine pour violon et piano 
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro

2e  PArTiE

franz schubert

2e Trio 
1. Allegro
2. Andante con moto
3. Scherzo
4. Allegro moderato

Partenariat entre la ville de Coulon et ArtenetrA
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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 Gregorutti, 

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 de la Trinité

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 de l’édition 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 de l’édition 2013 :

Éric Tanguy, compositeur

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

ilS Sont venuS aux estivales

les artistes 
depuis  
la création 
du Festival
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reMercieMents

ArtenetrA réalise son programme d’activités artistiques

avec le soutien de la ville de Celles-sur-Belle, du Syndicat mixte du Pays Mellois,

du Conseil Général des Deux-Sèvres et du Conseil Régional de Poitou-Charentes.

ArtenetrA bénéficie également du soutien de la Spedidam.

Damien Grousset, directeur du garage Ford, et Anne Chaumet, directrice de l’Intermarché

de Celles-sur-Belle, Arnaud Guérin, directeur de « l’hostellerie de l’abbaye » 

apportent leur soutien au festival.

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.

Le concert du 23 juillet est organisé en partenariat avec la Ville de Chef-Boutonne.

Le concert du 31 juillet est organisé en partenariat avec la Ville de Saint-Maixent.

Le concert du 3 août à Verrines est organisé en partenariat avec le foyer rural de Verrines.

Le concert du 5 août à Azay-le-Brûlé est organisé en partenariat avec la ville d’Azay-le-Brûlé.

Le concert du 6 août à Coulon est organisé en partenariat avec la Ville de Coulon.

Le concert du 7 août à Saint-Marc-la-Lande est organisé en partenariat 

avec la Commanderie des Antonins.

Le Conservatoire de Niort aide le festival par le prêt de matériel.

L’Atelier du piano-Philippe Caute installe et prépare les pianos

pour les Master Classes et les concerts. 

La conception graphique est effectuée par Xavier Trannoy.

Les documents sont imprimés à Celles-sur-Belle par l’imprimerie Mathieu.

Les artistes sont hébergés à l’Hostellerie de l’Abbaye.

ArtenetrA adresse à chacun ses plus vifs remerciements.

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, Laurence Verdé de Lisle

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

relations internationales et mécénat : Anne-Marie Charbonnier
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Concerts à Celles-sur-Belle,
Chef-Boutonne et Verrines
Vente des billets à partir du mardi 15 juillet 2014, 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
E.mail : 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 Saint-Maixent
Billetterie : service culturel, 05 49 76 13 77
Office de tourisme, 05 49 05 54 05

Concert à Coulon
Concert à entrée libre

Concert à Azay-le-Brûlé
Concert à entrée libre sur réservation
Tél. : 06 23 22 23 31


