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P
rogramme miroir entre musique classique, romantique et création  

contemporaine, Master Classes et rencontres avec les artistes,  

ArtenetrA poursuit son projet artistique dans l’abbaye de Celles-sur-

Belle et dans plusieurs lieux du patrimoine des Deux-Sèvres.

De Brahms à Gershwin, de Liszt aux musiques tziganes, de Schumann à De-

nisov, ArtenetrA 2015 joue la carte de la diversité : concerts de musique de 

chambre, soirée lyrique et, temps forts de la programmation, trois grands réci-

tals de piano.

Le festival ouvrira le mardi 21 juillet dans un programme original pour clarinette, 

quatuor à cordes et contrebasse où Gerschwin vient à la rencontre de Bernstein.

En soirée de clôture, ArtenetrA associe le jeune violoniste français Amaury 

Coeytaux, soliste de l’orchestre philharmonique de Radio-France, le pianiste 

ukrainien Vadym Kholodenko et le violoncelliste russe Boris Andrianov, autour 

du trio de Tchaïkovski.

Cinq Master classes ouvertes au public ponctuent le festival, donnant à voir et à 

entendre l’œuvre musicale en construction. Ne manquez pas les midi-concerts 

des stagiaires, moments appréciés d’un public fidèle. De belles émotions musi-

cales accompagnent le plaisir de la découverte. 

    Fabrice Gregorutti 
    Directeur artistique

ÉDITO
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C
elles-sur-Belle accueille, au sein de l’abbaye royale, la IXe 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
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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 2015 

• 17 Concerts 

• 5 Master Classes

JUILLET 
2015 

ARTENETRA

Mardi 21 juillet • 20h30 
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

Autour de Georges Gershwin et Leonard Bernstein

de Porgy and Bess à West Side Story

Michel Lethiec, clarinette

Quatuor Arod

Marc Marder, contrebasse

Gershwin, Bernstein, Gould

             page 8

Vendredi 24 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Jeunes talents découverte

Adrien Boisseau, alto

Gaspard Dehaene, piano

Chostakovitch, Schumann, Brahms

             page 10

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

Guitare romantique virtuose 

Emmanuel Rossfelder, guitare

Dimitri Illarionov, guitare

Boccherini, Tarrega, Granados, Rodrigo, de Falla, Sor, 

Presti, Koshkin, Piazzola

             page 11

Dimanche 26 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Franz Liszt et les musiques populaires tziganes

Ferenc Vizi, piano

L’ensemble Cifra

             page 12

Lundi 27 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

Soirée lyrique des étudiants de la Master Classe 

de Leontina Vaduva

Mardi 28 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

Jeudi 30 juillet • 20h30
Saint-Marc-La-Lande, Commanderie des Antonins

Anne Queffélec, piano

             page 13
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AOÛT 
2015

Jeudi 6 août • 12h
Azay-le-Brûlé, Eglise

Les nouveaux virtuoses russes

Fedor Rudin, violon

Vadym Kholodenko, piano

Janacek, Denisov, Sibelius, Grieg, Wieniawski

             page 18

Vendredi 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 violon 

d’Amaury Coeytaux

Vendredi 7 août, 20h30
Celles-sur-Belle, Abbaye 

Soirée de clôture du festival, 

autour du Trio de Tchaïkovski

Amaury Coeytaux, violon

Boris Andrianov, violoncelle

Vadym Kholodenko, piano

Sollima, Saariaho, Ravel, Britten, Tchaïkovski

             page 19

Samedi 1er août, 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye 

Anne Queffélec, piano

             page 13

Dimanche 2 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

Dimanche 2 août • 17h
Verrines, église 

Trios en miroir

Jean-Noël Bonmort, flûte

Fabrice Bihan, violoncelle

Frédéric Lagarde, piano

Haydn, Wissmer, Fauré, Debussy

             page 14

Lundi 3 août • 20h30
Chef-Boutonne, église Notre-Dame 

Autour de la valse

Frédéric Lagarde, piano

Weber, Liszt, Granados, Chabrier, Ravel

             page 16

Mardi 4 août • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

David Walter et Marta Godeny

David Walter, hautbois

Marta Godeny, piano

Schubert, Dranishnikova, Patterson, Mendelssohn, Ravel

             page 16

Mercredi 5 août • 20h30
Celles-sur-Belle, salle du réfectoire de l’abbaye

Vadym Kholodenko, piano

Haendel, Mozart, Beethoven, Debussy, Balakirev

             page 17

Jeudi 6 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 violon 

d’Amaury Coeytaux
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Les Master Classes sont ouvertes 
au public. Jour et horaire :  
se renseigner à l’accueil.

Du lundi 20 au mardi 28 juillet 
Master Classe de chant Leontina Vaduva 

Avec la participation de Laure Cambau, piano

Du jeudi 23 au mardi 28 juillet
Master Classe de guitare Emmanuel Rossfelder 

Du mardi 28 juillet au dimanche 2 août
Master Classe de piano Anne Queffélec

Du dimanche 2 au samedi 8 août 
Master Classe de violon Amaury Coeytaux 

Du dimanche 2 au samedi 8 août
Master Classe de hautbois David Walter

MASTER 
CLASSES 2015 

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

CONCERT  
DES MASTER 
CLASSES 2015 
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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 violoncelle, Et 
Exspecto (2012) première symphonie, Magni-
ficat pour hautbois solo, soprano solo, chœur 

et orchestre (2013), à l’aube d’un jour plus pur 

(2013) premier quatuor à cordes, Exultet (2014) 

2e quatuor, Et in Terra Pax, quintette pour clari-

nette, trio à cordes et piano (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 

directeur du conservatoire de Caen et direc-

teur artistique du festival Aspects des musiques 
d’aujourd’hui.
Il 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. 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 Tri-

nité 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 Michael 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 Frédé-

ric Lagarde) et la 1ère symphonie de Pierre Wiss-

mer avec l’Orchestre National 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). 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, fes-

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

FABRICE  
GREGORUTTI
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SOIRÉE D’OUVERTURE AUTOUR DE GEORGES 
GERSHWIN & LEONARD BERNSTEIN, 
DE PORGY AND BESS À WEST SIDE STORY

U
ne soirée festive en compagnie de trois compositeurs 

américains, habitués des grandes scènes américaines, 

Carnegie Hall, Broadway, Met….

Morton Gould, pianiste dans les salles de cinéma de New York, 

puis au Radio City Music Hall, compositeur de musiques de films. 

Ses duos : Benny’s Gig rendent hommage à l’un des plus grands 

clarinettistes de tous les temps, tout aussi à l’aise dans le style 

classique que dans le jazz, Benny Goodman… 

Léonard Bernstein, l’une des plus grandes figures musicales du 

XXe siècle. Pianiste exceptionnel, pédagogue incroyable, com-

positeur de génie, il a réussi à faire aimer la musique à de mul-

tiples publics, à travers le classique, le jazz, le gospel... Sa co-

médie musicale, West Side Story, Romeo et Juliette de l’époque 

moderne, transporté de Vérone à New York, fit et fait encore les 

beaux jours de Broadway et des plus grands opéras.

George Gershwin, né d’une famille juive originaire de Saint-Pé-

tersbourg, émigrée à New York, fit lui aussi ses débuts à Broadway 

comme pianiste de jazz... Bien que vite célèbre par ses chansons 

(pour Fred Astaire, Ginger Rogers…) il demande quelques leçons 

à Maurice Ravel qui lui suggère de continuer à écrire du bon Ger-

shwin plutôt que du mauvais Ravel... Son amour de la France 

est traduit dans Un Américain à Paris, où les coups de klaxon 

de l’enregistrement historique sont produits par d’authentiques 

klaxons de taxis parisiens !

Porgy & Bess, sans doute son œuvre la plus célèbre avec  

Rhapsodie in Blue, mêle techniques orchestrales européennes,  

musiques populaires et jazz… 

Bienvenue à Broadway-sur-Celles !

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.

 

1ère PARTIE

morton gould

Benny’s Gig, pour clarinette 

et contrebasse

leonard bernstein

West Side Story, suite pour 

clarinette, quatuor à cordes 

et contrebasse

2e PARTIE 

georges gershwin

Porgy & Bess, suite pour quatuor 

à cordes et contrebasse
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QUATUOR 
AROD

Jordan Victoria – violon

Alexandre Vu – violon

Corentin Apparailly – alto 

Samy Rachid – violoncelle 

Créé en 2013, le Quatuor Arod remporte en février 2014 le 1er prix du 

Concours européen de la FNAPEC ainsi que le Prix spécial ProQuartet-CEMC.

Fruit de la rencontre entre quatre musiciens issus du Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris et partageant la même passion 

pour la musique de chambre, le Quatuor Arod a bénéficié de l’enseignement 

de Jean Sulem (Quatuor Rosamonde). Suite à l’invitation du Quatuor Artemis, 

ils entrent dans leur classe à la Chapelle Musicale de la Reine Elisabeth 

de Bruxelles en septembre 2014. Ils travaillent par ailleurs avec de grands 

musiciens parmi lesquels le Quatuor Ebène, le Quatuor Diotima, le Quatuor 

Debussy, François Salque, Jérôme Pernoo ainsi que le Tokyo Quartet.

Le Quatuor Arod se produit en concert dans de nombreux festivals : Les Va-

cances de Mr Haydn, Les Mélusicales, Festival du Périgord Noir, Août Musical 

de Deauville, Novembre musical de Bonne, Les Cordes en Ballade, Quatuor 

à l’Ouest, Festival Debussy, Festival de l’Epau, Les Inouïes, Les Rencontres 

Franco-Américaines de Missilac, Ré Majeure, etc. Ils sont invités à se pro-

duire aux côtés d’artistes tels que les clarinettistes Michel Lethiec et Romain 

Guyot, les pianistes Claire Désert et François Chaplin et le Quatuor Debussy. 

En 2015, le Quatuor Arod participe à l’Académie du Festival de Verbier. 

Également présent sur les ondes, le Quatuor Arod a pu être entendu sur 

France Musique dans l’émission de Dominique Boutel La Matinale du Samedi, 
Le Magazine des Festivals de Lionel Esparza ou encore La Matinale Culturelle 

de Vincent Josse et Nicolas Lafitte. Depuis janvier 2015, le Quatuor Arod est 

en résidence à la Fondation Singer-Polignac à Paris.

MARC 
MARDER

Interprète et créateur multiforme, Marc Marder, originaire 

de New York, vit à Paris depuis 1978. Après ses études de 

contrebasse avec Alvin Brehm et de théorie avec Robert 

Levin à l’Université de l’Etat de New York College à Purchase 

et ses débuts au Festival de Marlboro (Vermont) dirigé par 

Rudolf Serkin, il devient soliste de l’Ensemble Intercontem-

porain de 1978 à 1980 sous la direction de Pierre Boulez. 

Dans les années 80, il est contrebasse solo de l’Orchestre 

du Festival Mostly Mozart à New York, puis membre de 

l’Orchestre National de France sous la direction de Leo-

nard Bernstein et Lorin Maazel. De 1984 à 1993, il enseigne 

la contrebasse au CNSM de Lyon tout en poursuivant une 

carrière de chambriste. Sa partition pour Sidewalk Stories, 

film muet de Charles Lane (1989) a gagné le Deutsches 

Schallplatten Preis comme un des meilleurs de l’année et lui 

a permis de poursuivre la collaboration avec la comédie, True 
Identity pour les Studios Disney à Los Angeles. Marc Marder 

a composé la musique des 19 films de Rithy Panh- docu-

mentaires et fiction – et a eu l’honneur de l’accompagner 

au Festival de Cannes où six de ces films se trouvaient dans 

la Sélection Officielle. L’Image Manquante a remporté le Prix 

d’Un Certain Regard, était nommé aux Oscars dans la caté-

gorie des Films en Langues Etrangères et vient de remporter 

le Prix d’Italia (2014). Il a composé plus de 80 bandes sons 

pour le cinéma et la télévision, des musiques de scènes et 

des pièces de concert. Dessinateur à ses heures il a publié un 

ouvrage  

en lithographie, While You Were Out, maintenant dans les 

collections permanentes du Musée d’Art Moderne (MOMA)  

de New York et la Bibliothèque de Dresde.

Michel Lethiec, clarinette

Quatuor Arod

Marc Marder, contrebasse

Mardi 21 juillet 20h30
Celles-sur-Belle, 

salle du réfectoire de l’abbaye

Soirée d’ouverture du festival
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JEUNES TALENTS
DÉCOUVERTE

U
n récital alto-piano proposé par deux jeunes interprètes de talent. Il débute par la so-

nate Op. 147 de Chostakovitch, composée entre juin et juillet 1975 peu avant la mort 

du compositeur le 9 août. Cette sonate est structurée en deux mouvements lents en-

cadrant un mouvement central rapide et dansant, inspiré du folklore russe. Chostakovitch 

glisse aussi des éléments empruntés à Beethoven, notamment dans le dernier mouvement 

(de la sonate dite « au clair de lune » aux derniers concertos pour piano). Ensuite, le public 

aura le bonheur d’écouter deux œuvres romantiques du répertoire alto-piano. La première, 

intitulée Märchenbilder, a été composée du 1er au 4 mars 1851 par Schumann, à l’attention 

de son ami Joseph von Wasielewski (premier violon de l’orchestre de Düsseldorf, orchestre 

que dirigeait alors Schumann). Il n’était pas rare, à cette époque, que les violonistes jouent 

aussi bien du violon que de l’alto. Ces quatre pièces, désignées par leur indication de tempo, 

nous transportent dans l’univers des contes de fées, cher à Schumann, et que l’on retrouve 

aussi dans les Märchenerzählungen pour clarinette, alto et piano. La seconde œuvre, emblé-

matique du répertoire romantique, est la sonate Op. 120 no. 1 de Brahms. Les deux sonates 

pour clarinette et piano Op. 120 sont les dernières œuvres de musique de chambre écrites 

par Brahms durant l’été 1894 (trois ans avant sa mort). La tessiture de l’alto étant très proche 

de celui de la clarinette, Brahms réalise, quelques mois plus tard, une transcription pour l’alto 

de cette œuvre.

Adrien Boisseau, alto

Gaspard Dehaene, piano

Vendredi 24 juillet • 20h30 
Celles-sur-Belle, 

salle du réfectoire de l’abbaye

GASPARD 
DEHAENE

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 

masterclasses 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 Mozar-
teum de Salzbourg dans la classe de Jacques Rouvier, tout  

en poursuivant une activité de concerts. 

Gaspard Dehaene est lauréat de plusieurs concours internatio-

naux. 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. 

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.

ADRIEN
BOISSEAU

Né en 1991, Adrien Boisseau débute l’apprentissage de l’alto  

à l’âge de 5 ans et celui du piano 3 ans plus tard au Conservatoire  

de Nevers. À 14 ans, il est admis à l’unanimité dans la classe de Jean 

Sulem au Conservatoire National Supérieur de Paris. Parallèlement,  

il enrichit sa formation auprès de Véronika Hagen au Mozarteum  

de Salzbourg. En 2011, il obtient un premier prix avec les félicitations 

du jury et intègre la classe de Tabea Zimmermann à la Hochschule 

Hanns Eisler de Berlin. Depuis octobre 2013, il a rejoint les jeunes 

solistes de la Kronberg Academy pour étudier avec Nobuko Imaï 

et développer son potentiel artistique au contact de musiciens de 

renommée mondiale : Youri Bashmet, Antoine Tamestit, Lawrence 

Power, Gidon Kremer, Fazil Say, Andràs Schiff... 

Adrien est lauréat de plusieurs concours internationaux, et pour se 

perfectionner en musique de chambre, participe à des académies 

prestigieuses à travers l’Europe : Santander, Verbier, Cervo, Seiji 

Ozawa Switzerland, Prussia Cove, La Roque d’Anthéron... 

Il est l’invité de nombreux festivals : Festival des Arcs, Festival 

de Pâques et Août Musical de Deauville, Escapades musicales du 

Bassin d’Arcachon, Festival Juventus à Cambrai, Festival Messiaen 

à La Grave, Festival Tempo au Croisic, Festival « Next Generation » 

à Bad Ragaz, Menuhin Festival à Gstaad... 

1ère PARTIE

dimitri chostakovitch

Sonate Op.147 pour alto et piano 
Moderato ; Allegretto ; Adagio

robert schumann

Märchenbilder Op.113 pour alto et piano
1. Nicht schnell 
2. Lebhaft
3. Rasch
4. Langsam, mit melancholischem 
Ausdruck

2e PARTIE

johannes brahms 

Sonate Op. 120 n°1 en fa mineur 
Allegro appassionato
Andante un poco Adagio
Allegro grazioso ; Vivace
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GUITARE ROMANTIQUE 
VIRTUOSE 

G
uitaristes virtuoses, Emma-

nuel Rossfelder (Victoire de la 

Musique classique en 2004) 

et Dimitri Illarionov, nous proposent 

un fabuleux voyage à travers les plus 

belles pages de la guitare classique, 

de la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

(avec Boccherini et Sor) à la fin du 

XXe siècle (avec Rodrigo et Piazzola) 

en passant par les célèbres guita-

ristes et compositeurs espagnols du 

XIXe et début XXe (Tarrega, Granados, 

de Falla). Ce sera aussi l’occasion de 

découvrir des œuvres de la guitariste 

et compositrice française Ida Presti 

(1924-1967) et du guitariste et com-

positeur russe Nikita Koshkin né en 

1956 à Moscou.

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 rela-

tion 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 mi-

nistre 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 tour-

nées régulières.

DIMITRI 
ILLARIONOV

Vainqueur de nombreux prestigieux 

concours internationaux, Dimitri  

Illarionov est surnommé dans sa 

Russie natale le « Baschmet de la 

guitare classique » : à l’instar du 

grand altiste, Dimitri a su élever et 

rendre ses lettres de noblesse à la 

guitare classique. Habitué des grandes 

salles philharmoniques telles que la 

Tonhalle (Suisse) ou l’Osaka Symphony 

Hall (Japon), il collabore régulière-

ment avec des chefs très réputés 

ainsi qu’une vingtaine d’orchestres 

symphoniques et de chambre dans le 

monde entier. Professeur à l’Académie 

musicale Gnessine de Moscou, il est 

aussi directeur artistique de plusieurs 

festivals de guitare en Russie. Son der-

nier CD, Classical Duo, enregistré avec 

le violoncelliste Boris Andrianov, a été 

sélectionné pour la liste préliminaire 

des Grammy Awards.

1ère PARTIE 

luigi boccherini

Introduction and fandango 

francisco tarrega

Recuerdos de la Alhambra 

enrique granados

Valses poétiques

joaquin rodrigo

Adagio extrait du concerto 
d’Aranjuez

manuel de falla

1ère danse de la vie brève
Danse rituelle du feu

2e PARTIE 

fernando sor

Souvenir de Russie, Op. 63

ida presti

Etude fantasque

nikita koshkin 

Returning of the winds

astor piazzola

Tango

Emmanuel Rossfelder, guitare

Dimitri Illarionov, guitare

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

salle du réfectoire de l’abbaye
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FRANZ LISZT 
& MUSIQUES TZIGANES 

E
n 1859, Franz Liszt écrit « J’ai voulu donner une sorte 

d’épopée nationale de la musique bohémienne ». 

Comme plusieurs compositeurs avant lui, Liszt se 

laisse totalement séduire par le souffle épique et sau-

vage des Csardas qu’il érige au rang de symbole natio-

nal. Se déclarant Tzigane lui-même, c’est bien dans 

leur musique qu’il puise son inspiration pour écrire ses 

célèbres Rhapsodies Hongroises dans lesquelles l’on 

retrouve, entre autres, les graves et mélancoliques 

Lassan et les fougueux Friska, typiques des chants et 

danses des Bohémiens.

Ferenc Vizi nous propose de découvrir cette fabuleuse 

musique Tzigane tantôt vigoureuse et frémissante tantôt 

chatoyante et poétique, de nous faire ressentir la puis-

sance de son influence sur la musique de Liszt comme 

en témoignent les Rhapsodies au piano dans lesquelles 

se reflètent les Csardas et autres chants populaires tra-

ditionnels ou improvisés interprétés par l’ensemble Cifra.

Ferenc Vizi, piano

L’ensemble tzigane Cifra

Dimanche 26 juillet • 17h 
Celles-sur-Belle,  

salle du réfectoire de l’abbaye

1ère PARTIE

Chant de Table 
(cymbalum et vielle à roue)

franz liszt

Rhapsodie hongroise n° 11 
(version piano et Ensemble)
Rhapsodie Hongroise n° 10 
pour piano 

Verse-moi du vin (Csardas hongroise)
Aïe, aïe, aïe, aïe (Csardas tzigane)

franz liszt

Rhapsodie hongroise n° 12 en ut 
dièse mineur pour piano

Les vieux tilleuls de Buda
Le Csardas de la gourmandise

franz liszt

Rhapsodie hongroise n° 2 
(piano, violon, cymbalum)

2e PARTIE

Solo de cymbalum du village 
de Magyarpéterlaki, Transylvanie

franz liszt

Rhapsodie hongroise n° 9 
Carnaval de Pest

Csardas hongroise pour vielle à roue
Csardas des coquelicots

franz liszt

Rhapsodie N° 14 
Fantaisie hongroise
(version piano et Ensemble Cifra) 

FERENC VIZI 

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 réjoint 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 béné-

ficie de nombreux engagements 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 Rundfunk 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 principalement 

en Europe. Parmi ses partenaires de musique 

de chambre, on peut retenir Henri Demar-

quette, Jean-Marc Phillips-Varjabedian, 

Alexis Cardenas, Benoît Fromanger...

ENSEMBLE CIFRA

Dezsõ Rontó - prímás (premier violon) est né en 1963 dans une famille de musiciens 

tziganes à Miskolc. Ses frères Róbert et Attila sont également musiciens professionnels. 

Dezsõ apprend à jouer du violon à l’âge de 7 ans et poursuit ses études au conservatoire. 

En 1980, il devient le premier des prímás de l’Orchestre Rajkó de Miskolc. En 1986, il est 

membre fondateur de l’Orchestre Tzigane de Cent Violons. 
József Csurkulya (père) - cymbalum, est né en 1944, à Magyarpéterlaka, en Transylvanie. 

C’est au sein de sa famille que très jeune, il se familiarise avec le cymbalum. Dès l’âge de 

14 ans, il joue dans l’ensemble Maros, en Transylvanie.

Ágoston Bartha - alto & vielle à roue, est né en 1956, à Budapest. C’est dans les 

années 70 qu’il commence à s’intéresser à la musique populaire. Depuis lors, il est 

vielleur et altiste dans divers orchestres. Depuis 1990, il dirige l’ensemble Cifra, aimant 

à retrouver le mode de vie libre et authentique des musiciens ambulants. Il réalise 

les enregistrements du groupe et depuis 1997, collectionne des disques de musique 

tzigane hongroise 78 tours, d’avant la 2e Guerre Mondiale. Il possède, à ce jour, une 

collection des plus complètes.

Róbert Csõgör - contrebasse, est né en 1966. Il étudie le violoncelle dans une école de 

musique, et très jeune, se familiarise avec la musique populaire. Depuis lors, il fait partie 

de plusieurs ensembles dans lesquels il joue soit du violon, de l’alto à trois ou quatre 

cordes ou encore de la contrebasse.

József Csurkulya (fils) - cymbalum, est né en 1974 à Marosvásárhely près de Targu-Mures 

en la Roumanie transilvanienne. Sa famille est une dynastie de joueurs de cymbalum.  

Dès l’âge de 8 ans il commence à jouer dans l’Ensemble d’État de Musique traditionnelle 

hongroise à Targu-Mures et à la fin de ses études de percussion au conservatoire de  

Targu-Mures intègre l’Orchestre Philharmonique d’État de Targu-Mures.
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ANNE QUEFFÉLEC 
Récital de piano

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, piano

Jeudi 30 juillet • 20h30  
Saint-Marc-La-Lande, 

Commanderie des Antonins

Samedi 1er août • 20h30  
Celles-sur-Belle, 

salle du réfectoire de l’abbaye

A
nne Queffélec nous propose un 

voyage poétique à travers le pre-

mier cahier des Images de Claude 

Debussy et trois extraits des Miroirs de 

Maurice Ravel, programme précédé de 

trois pièces pour clavier de Haendel et 

de la célèbre Wanderer-Fantaisie, chef 

d’œuvre romantique de Schubert. Un 

récital à ne pas manquer !

ANNE QUEFFÉLEC

haendel

Trois pièces pour clavier
 

schubert 

Wanderer-Fantaisie
 

debussy

Images
      Reflets dans l’eau
      Hommage à Rameau
      Mouvement

ravel

Miroirs  
      Noctuelles
      Oiseaux tristes
      Une Barque sur l’océan
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1ère PARTIE

josef haydn

Sonate en sol Majeur 
pour flûte et piano

pierre wissmer

Trio pour flûte, 
violoncelle et piano

2e PARTIE

gabriel faure

Elégie pour violoncelle et piano

claude debussy

Trio en sol Majeur pour flûte, 
violoncelle et piano

Jean-Noël Bonmort, flûte

Fabrice Bihan, violoncelle,

Frédéric Lagarde, piano

Dimanche 2 août • 17h 
Verrines, Eglise

TRIOS EN MIROIR
Partenariat entre le foyer rural de Verrines et ArtenetrA

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 quin-

zaine 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 pé-

riode, son expérience le conduit régulière-

ment dans les plus grands orchestres pari-

siens 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. 

FABRICE 
BIHAN

Fabrice Bihan effectue ses études musicales au Conserva-

toire National National Supérieur de Musique et de Danse 

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 Stephan Fork à Berlin et de recevoir 

les conseils réguliers de violoncellistes tels que Yo-Yo Ma, 

Jérôme Pernoo, Anner Bylsma. 

Violoncelliste chambriste, membre du Quatuor Debussy de 

2010 à 2014 (Victoire de la musique, premier prix d’Evian...) 

il côtoie maintenant sur scène de nombreux artistes 

différents. Poursuivant  ses expérimentations musicales, 

il est par ailleurs en 2015 l’investigateur d’une « compa-

gnie musicale » appelée Henri d’où s’extrait également le 

Quatuor Henri. Henri signifie le domicile, la maison. Il s’agit  

d’une maison d’artistes, le temps de résidences de travail, 

de recherche et d’échange avec le public sur différentes 

thématiques, compositeurs, esthétiques... dont découle 

soit un enregistrement soit une proposition artistique par-

ticulière ou une création. Concertiste classique  reconnu, 

il aime fréquenter les chapelles des « baroqueux », des 

« modernes », des « improvisateurs », des « jazzmen », 

des autres arts… Fabrice Bihan joue actuellement  

sur un violoncelle de Jean-Baptiste Vuillaume de 1841.

FRÉDÉRIC 
LAGARDE

Biographie p.15
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our débuter ce concert, une sonate de J. Haydn, arrangement dû à August Eberhard Müller du qua-

tuor op.77 n°1, Hob.III.81, de forme sonate en quatre mouvements. En miroir à cette pièce classique, 

nous aurons le plaisir d’écouter le trio pour flûte, violoncelle et piano de Pierre Wissmer dont on 

fête cette année le centenaire de la naissance à Genève. Fils de médecins, le goût et le talent de Pierre 

Wissmer pour la musique, le conduiront en France, et plus précisément à la Schola Cantorum de Paris où 

il étudiera le contrepoint avec Daniel-Lesur dont il deviendra l’ami. Professeur de Composition et Orches-

tration au Conservatoire de Genève en 1973, c’est en France, à Valcros, qu’il terminera sa vie, en 1992. 

Pierre Wissmer a laissé une œuvre à la fois abondante et très diversifiée : pour orchestre symphonique, 

musique de chambre, mais aussi musique concertante, vocale, pour le théâtre, les ballets, ainsi que de la 

musique pour la télévision, la radio ou encore le cinéma. Le Trio adelfiano, pour flûte, violoncelle et piano 

fut composé en 1978.

La deuxième partie de ce programme est consacrée à la musique française, la célèbre Elégie de Gabriel 

Fauré pour violoncelle et piano, une des œuvres les plus connues du compositeur, qui, ainsi que l’écrit 

son biographe Charles Koechlin, ne sait mieux que personne traduire la clarté lunaire et les ténèbres de 

la nuit. Les interprètes se retrouvent dans le Trio en Sol majeur de Debussy pour clore ce programme. 

Ce trio est en fait écrit pour violon, violoncelle et piano. C’est une œuvre de jeunesse composée en 

1880, élégante et intimiste, conçue dans le contexte des salons musicaux du XIXe siècle, mais qui porte 

déjà la marque de Debussy, même si l’on peut reconnaître l’influence fauréenne dans l’Andantino. Le 

final est quant à lui plus contrasté et dans un style appassionato.
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1ère PARTIE

carl maria von weber 

Invitation à la valse

franz liszt 

Quatre valses oubliées
Méphisto-valse

2e PARTIE

enrique granados

Valses poétiques

emmanuel chabrier

Scherzo-valse

maurice ravel 

« à la manière de Chabrier »
La valse

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.

L
a valse vient de l’allemand Walzer, qui signifie tourner 

en rond. Elle apparaît à Vienne à la fin du XVIIIe siècle, et 

connaît rapidement un succès considérable : elle sera 

bien vite la plus populaire des danses.

Écrite à trois temps, impair musical dont Verlaine décrira 

avec beaucoup de subtilité les sensations enivrantes, elle 

fascinera les compositeurs de nombreux lieux et temps. 

Weber, Liszt, Granados, Chabrier et Ravel en sont les té-

moins dans ce programme de récital.

Frédéric Lagarde, piano

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

RÉCITAL DE PIANO 
DE FRÉDÉRIC LAGARDE
Autour de la valse
Partenariat entre la ville de Chef-Boutonne et ArtenetrA
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DAVID WALTER  
& MARTA GODENY

1ère PARTIE

franz schubert

Impromptu op. 142 en sib Majeur

marina dranishnikova

Poema

paul patterson

Duologue

2e PARTIE

felix mendelssohn

Sept Romances sans paroles

maurice ravel

Sonatine

David Walter, hautbois,

Marta Godeny, piano

 

Mardi 4 août • 20h30 
Celles-sur-Belle, abbaye

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 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, Endel-

lion, 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 donner des Master Classes dans 

plus de quarante pays.

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. Passionnée par la musique de 

chambre, elle y consacre très jeune beaucoup de son temps, et acquiert 

très vite un répertoire impressionnant dans ce domaine. Encore adoles-

cente, elle est remarquée lors de concerts et plusieurs fondations hon-

groises ainsi que le gouvernement français lui attribuent des aides pour 

venir étudier à Paris avec Pierre-Laurent Aimard. Elle donne en 1997 un 

récital remarqué au Musée d’Orsay, retransmis en direct, où elle interprète 

son répertoire favori, celui de la première moitié du XXème siècle (Berg, 

Stravinsky et Bartok). Par la suite, elle est invitée par de nombreux festivals 

et se produit en chambriste aussi bien qu’en soliste, notamment avec l’Or-

chestre National d’Ile-de-France. Ses concerts à l’étranger la mènent dans 

toute l’Europe, en Afrique, aux Etats-Unis ou au Canada, toujours dans un 

répertoire éclectique et souvent en musique de chambre, notamment avec 

le violoncelliste Renaud Déjardin, avec qui elle forme un duo depuis 1996. 

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 avec le violoncelliste 

Renaud Déjardin. Elle est lauréate des concours Léo Weiner (1987) Yamaha 

(1993), Viotti à Vercelli (1993), Jean Françaix (1999), ainsi que des fonda-

tions Villecroze, Maurice Ravel et Groupe Banque Populaire. Marta Godény 

est également mezzo-soprano dramatique, et se produit avec orchestre et 

en récital dans cette autre discipline.

U
n programme riche et diversifié d’œuvres classiques et 

romantiques transcrites par David Walter pour hautbois  

et piano, avec deux incursions dans la musique du XXe siècle. 

Le poème de Marina Dranishnikova composé en 1953 est d’une 

écriture post-romantique où le timbre du hautbois magnifie la 

ligne mélodique. Paul Patterson écrit ce duo hautbois-piano inti-

tulé Duologue en 1984. C’est une pièce virtuose de douze minutes 

environ structurée en trois mouvements. Le deuxième mouve-

ment, Adagio, est une magnifique pièce lyrique.
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VADYM KHOLODENKO 
Récital de piano

Vadym Kholodenko, piano

Mercredi 5 août • 20h30 
Celles-sur-Belle, Abbaye

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 Sen-

dai 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 États-Unis.

L
a première partie de ce récital est consacrée  

au clavier baroque et classique avec la  

Chaconne en ré majeur de Haendel, suivie  

de deux rondos de Mozart puis de la sonate no. 10 

de Beethoven. Cette dernière fut composée en 

1798-1799, c’est donc une œuvre de jeunesse où  

l’influence de son maître J. Haydn est présente. C’est 

une sonate en trois mouvements.

La deuxième partie débute par la suite Children’s 
Corner composée par Debussy entre 1906 et 1908. 

Cette suite est dédiée à sa fille alors âgée de trois 

ans, surnommée Chouchou, qui mourra, victime de 

la diphtérie, un an après son père. Bien que sou-

vent utilisées dans l’apprentissage du piano par les 

jeunes enfants, ces pièces exigent en réalité une 

solide pratique de l’instrument. La première pièce, 

Doctor Gradus ad Parnassum, est un pastiche des 

études pianistiques Gradus ad Parnassum du com-

positeur italien Muzio Clementi, et la dernière, Gol-
liwog’s cake-walk (cake-walk désigne une danse 

noire américaine et golliwog une poupée noire en 

étoffe) est certainement la plus connue de toutes. Le 

concert se poursuivra avec le cycle no. 2 des Images 

composé par Debussy en 1907, trois pièces aux noms 

évocateurs de l’univers sonore de Debussy, de même 

que les trois pièces du 1er cycle composé deux ans 

plus tôt. Pour clore ce concert, Wadym Kholodenko 

interprètera Islamey, une des pièces les plus célèbres 

du compositeur russe M. Balakirev, sorte de toccata 

virtuose, composée en 1869 puis révisée en 1902. 

Rappelons que Balakirev, compositeur quasi autodi-

dacte, fut le pilier du célèbre « Groupe des cinq » 

à Saint-Pétersbourg, avec C. Cui, M. Moussorgski,  

A. Borodine et R. Korsakov.

 

1ère PARTIE

georges-frédéric haendel

Chaconne

wolfgang-amadeus mozart 

Rondo en ré majeur
Rondo en la mineur

ludwig van beethoven 

Sonate n° 10 Op. 14 no. 2

2e PARTIE

claude debussy

Children’s Corner
1. Doctor Gradus ad Parnassum
2. Jimbo’s Lullaby (Berceuse des éléphants)
3. Serenade for the doll (Sérénade à la poupée)
4. The snow is dancing (La neige danse)
5. The little shepherd (Le petit berger)
6. Golliwog’s cake-walk (la marche de la poupée 
de chiffon)

Images, Cahier n°2

1. Cloches à travers les feuilles 
2. Et la lune descend sur le temple qui fut
3. Poissons d’or (vif)

mily balakirev

Islamey
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LES NOUVEAUX  
VIRTUOSES RUSSES

Fedor Rudin, violon

Vadym Kholodenko, piano

jeudi 6 août • 20h30 
Azay-le-Brûlé, église

1ère PARTIE

leos janacek

Sonate pour violon et piano

edison denisov

Sonate pour violon et piano

jean sibelius

Humoresque
Danse champêtre

2e PARTIE

edvard grieg

Sonate pour violon et piano No. 2 
en Sol Majeur

henryk wieniawski

Polonaise pour violon et piano No. 2 
en La Majeur

V
irtuosité au violon et au piano dans ce programme romantique qui fait 

alterner la musique d’Europe centrale de Janacek, la musique polonaise 

de Wieniawski et d’Europe du nord avec Sibelius. Une mention particu-

lière pour la sonate pour violon et piano du compositeur contemporain Edison 

Denisov : Denisov, qui a côtoyé Chostakovitch à la fin des années 1960, est une 

figure marquante de la musique russe de la deuxième moitié du XXe siècle. 

Fedor Rudin, petit-fils de Denisov, nous fait la joie de présenter l’œuvre de son 

grand-père.

VADYM 
KHOLODENKO 

Biographie page précédente

FEDOR 
RUDIN

À seulement 22 ans, le jeune violoniste franco-russe 

Fedor Rudin est considéré comme un des solistes les 

plus talentueux et palpitants de sa génération. Il a 

récemment réussi à gagner trois concours interna-

tionaux de violon en l’espace de huit mois (Lipizer, 

Valsesia Musica et Henri Marteau). Il a dernièrement 

été le seul violoniste à être couronné du Prix de 

l’Académie Internationale Mozarteum en août 2014, 

avant de remporter d’autres importants prix aux 

concours internationaux de violon George Enesco à 

Bucarest, à Qingdao en Chine, puis à Singapour. 

Régulièrement promu par le Strad magazine et 

The Violin Channel, ses engagements les plus 

récents incluent des débuts comme soliste dans 

des salles prestigieuses, parmi lesquelles le Stern 

Auditorium de Carnegie Hall à New York, Cadogan 

Hall à Londres, la Comédie des Champs-Elysées à 

Paris, la Philharmonie de Cologne, la Laeiszhalle de 

Hambourg, accompagné de nombreux orchestres 

dont l’Orchestre Symphonique de Bâle, l’Orchestre 

National de l’Opéra Bastille, l’Orchestre National de 

Bulgarie, l’Orchestre Symphonique de Bretagne, 

l’Orchestre Philharmonique d’Erfurt et l’Orchestre 

Symphonique de Montréal.

Partenariat entre la ville d’Azay-le-brulé et ArtenetrA
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SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL 
AUTOUR DU TRIO DE TCHAÏKOVSKI

D
eux pièces contemporaines en solo débutent ce concert de clôture : Alone, écrite en 1999 par 

le compositeur et violoncelliste italien Giovanni Sollima né en 1962 à Palerme, interprétée par 

le violoncelliste russe Boris Andrianov. C’est un long monologue où alternent des passages  

graves, mélancoliques et répétitifs et d’autres plus rapides et tendus, avec des emprunts au 

folklore traditionnel d’Europe de l’Est. Puis c’est au tour d’Amaury Coeytaux d’interpréter en 

solo la pièce Nocturne écrite en 1994 par la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, née en 1952  

à Helsinki. Cette pièce fut composée à la demande de l’ensemble Avanto Chamber Orchestra qui 

voulait rendre hommage au compositeur polonais Witold Lutoslawski, décédé le 7 février 1994. 

Nocturne est une longue mélopée empreinte de rêverie, où l’interprète explore les palettes sonores 

de son instrument. La première partie se poursuit par deux œuvres en duos avec piano : la célèbre 

Tzigane de Ravel pour violon et piano puis la sonate de Britten pour violoncelle et piano.

En deuxième partie, les trois musiciens se rejoignent pour interpréter le trio Op. 50 de Tchaïkovski. Ce 

trio fut composé et créé en 1882. C’est une œuvre fleuve, qui dure environ 45 minutes. Elle débute 

par un premier mouvement traditionnel pezzo, avec une très belle ouverture au violoncelle introdui-

sant un thème qui deviendra finalement une marche funèbre. Le deuxième mouvement est de forme 

thème et variations et débute avec une mélodie à la manière de celle des variations sur un thème 

rococo. Celle-ci devient de plus en plus enthousiaste et atteint finalement le point culminant avec 

la variation finale, avant de revenir soudainement, grâce à une étonnante modulation, à la tonalité 

mineure initiale. Le thème du premier mouvement réapparaît alors encore plus grave qu’auparavant 

et la pièce se termine avec une nouvelle marche funèbre.

VADYM 
KHOLODENKO 

Biographie page 17

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 Kennedy Center (Washington), l’Ottawa 

Center (Canada) et la salle Gaveau à Paris. 

Lauréat de nombreux concours interna-

tionaux, il est nommé en 2012, à 28 ans, 

violon super-soliste de l’orchestre  

philharmonique de Radio-France.

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. 

Amaury Coeytaux, violon

Boris Andrianov, violoncelle

Vadym Kholodenko, piano

Vendredi 7 août • 20h30
Celles-sur-Belle, abbaye

1ère PARTIE

giovanni sollima

Alone pour violoncelle solo

kaija saariaho

Nocturne pour violon solo

maurice ravel

Tzigane pour violon et piano

benjamin britten

Sonate pour violoncelle et piano

2e PARTIE

piotr illitch tchaïkovski

Trio en la mineur Op. 50 pour violon, 
violoncelle et piano

©
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ILS SONT VENUS AUX ESTIVALES

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

LES ARTISTES 
DEPUIS  
LA CRÉATION 
DU FESTIVAL
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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

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
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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

Devenez membre donateur en achetant votre carte qui vous donne accès à tous les concerts du festival 

et qui permet la déduction fiscale. Renseignements : billetterie du festival à partir du 15 juillet 2015.

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

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’activi-

tés 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, du cabinet d’architectes 

Temis, de la Socram, de la SMACL et de la 

Caisse des Dépôts et Consignations. Damien 

Grousset, directeur du garage Ford, 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 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. 

Remerciements à David Gamba, photographe 

évènementiel  Studio Fabrice by David  • 

www.bydavid.fr

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.

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

Accueil et secrétariat, Isabelle d’Alverny

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

Accueil du public et billeterie, Sandrine Largeaud

MÉCÉNAT

Le concert du 30 juillet 

à Saint-Marc-la-Lande est organisé 

en partenariat avec la Commanderie 

des Antonins.

Le concert du 2 août 

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 6 août 

à Azay-le-Brûlé 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

 

Concerts à Celles-sur-Belle,
Chef-Boutonne et Verrines
Vente des billets à partir du mardi 15 juillet 2015, 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 Azay-le-Brûlé
Concert à entrée libre sur réservation
Tél. : 06 23 22 23 31


