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LES PA RT E NA IR ES

Vendredi 17 juin 2022 à 20 h 30

Avec la participation de

BRAHMS
BEETHOVEN

10 €
6€

Interprètes

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY – PIANO
MIGUEL DA SILVA – ALTO
XAVIER PHILLIPS – VIOLONCELLE

*

Johannes
Brahms

Ludwig
van Beethoven

Johannes
Brahms

Sonate opus 120 n°2
pour alto et piano
Allegro amabile –
Allegro appassionato –
Andante con moto

Sonate n°4 opus 102 n°1
pour violoncelle et piano
Andante – Allegro vivace –
Adagio – Allegro vivace

Trio opus 114 pour alto,
violoncelle et piano
Allegro alla breve –
Adagio – Andantino
grazioso – Finale : allegro

Particulièrement inspirés et généreux, ces trois immenses artistes sont des habitués
des plus grandes salles internationales ! Il se réunissent avec intimité et grande émotion pour donner à entendre les si belles pages de Brahms et Beethoven.
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François-Frédéric Guy
François-Frédéric Guy est considéré comme un spécialiste du répertoire romantique
allemand et en particulier de Beethoven dont il a enregistré les 32 sonates, l’intégrale de la musique pour violoncelle avec Xavier Phillips, et pour violon avec Tedi
Papavrami, les 5 concertos avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé
par Philippe Jordan, et, avec le Sinfonia Varsovia qu’il dirige du clavier dans le cadre
du Printemps des Arts de Monaco.
Il mène une carrière internationale aux côtés des plus grands chefs (Marc Albrecht,
Fabien Gabel, Bernard Haitink, Daniel Harding, Philippe Jordan, Kent Nagano, Michał
Nesterowicz, Kazushi Ono, Josep Pons, Pascal Rophé, Esa-Pekka Salonen, Antoni Witt,
Jaap van Zweden…) avec des orchestres prestigieux comme les Wiener Symphoniker,
l’Orchestre Symphonique de Montréal ou le Philharmonia Orchestra à Londres.
Curieux de la musique de son temps, il se fait l’interprète de nombreux compositeurs
contemporains et donnera en création mondiale un concerto joué et dirigé d’Aurélien
Dumont à l’Opéra de Limoges et à Paris en 2019-2020. À cette occasion, il dirigera la
7e symphonie de Beethoven et la symphonie Haffner de Mozart. Il exprime aussi son
amour pour la voix en se produisant régulièrement avec des artistes lyriques comme
Sophie Koch.
Entre 2014 et 2017 il est Artiste en Résidence à l’Arsenal de Metz. Entre 2017 et 2020,
il est Artiste associé comme pianiste et chef d’orchestre à l’Orchestre de Chambre
de Paris. Depuis 2012, il dirige régulièrement du piano différentes formations dont
l’Orchestre philharmonique royal de Liège, le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre National
des Pays de Loire et l’Orchestre de Chambre de Paris avec lequel il ouvre les festivités parisiennes de l’année Beethoven au Théâtre des Champs-Élysées en janvier
2020. En 2019-2020, il poursuit son intégrale des Sonates pour piano de Beethoven
à Seoul, donne l’intégrale pour violoncelle avec Xavier Phillips à Londres, à Tokyo où
il joue également les 32 Sonates en deux semaines. Il se produit en récital à Londres,
Paris, à l’Opéra de Dijon, au festival International de la Roque d’Anthéron, au festival
Enesco de Budapest. On le retrouve avec le Sinfonia Varsovia à l’Arsenal de Metz où
il dirige le 2e concerto de Chopin, la Sinfonietta de Penderecki et la 4e symphonie de
Beethoven, également à Varsovie, en Italie, au Danemark et à Montréal sous la direction de Christoph Eschenbach.

Miguel Da Silva
Miguel da SILVA débute ses études
au C.R.R. de Reims puis entre au
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris où il est l’élève de
Serge Collot. Il y obtient le Premier Prix de
musique de chambre et d’alto, ce dernier
à l’unanimité avec vote spécial du jury.
En 1985, il remporte le Premier Grand Prix
au Concours international de musique de
chambre de Paris ; il intègre l’orchestre
de l’Opéra de Paris. Il quitte celui-ci en
1987 et fonde avec trois de ses amis le
quatuor Ysaÿe; il part travailler avec le
Quatuor Amadeus.
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Ils remportent les premiers prix de
nombreux
concours
internationaux
(Portsmouth, Évian), ces concours leur
ouvrent la voie d’une carrière internationale au Japon, aux Etats-Unis, en Israël

et en Europe. Les plus grandes salles les
accueillent (Carnegie Hall, Théâtre des
Champs-Elysées à Paris, Wigmore Hall à
Londres…) et les festivals de Lockenhaus,
de Stresa, et de Salzbourg. Le quatuor
cesse son activité en 2014 et chacun
des membres poursuit une carrière de
soliste.
En musique de chambre, les partenaires de Miguel da SILVA sont : Michel
Portal, Paul Meyer, Leonidas Kavakos,
Pierre Amoyal, Augustin Dumay, Henri
Demarquette, Truls Mork, Gary Hoffmann,
Emmanuel
Pahud,
Jean-François
Heisser…
Miguel da SILVA a été invité en soliste
avec les orchestres de chambre de Paris,
de Pologne, d’Auvergne, de l’orchestre
Franz Liszt de Budapest, de l’orchestre
de Montpellier, sous la baguette de
chefs d’orchestre tels que Jean-Jacques
Kantorow, Arie van Beck ou François
Xavier Roth.
En 1993, il ouvre avec ses amis du Quatuor
Ysaÿe une classe spécifique de quatuor
à cordes au C.R.R. de Paris. Les quatuor
s Ébène, Modigliani, Voce, Hermès, mais
aussi Aviv d’Israël, Incanto de Suisse, ont
été leurs élèves et ont remporté la plupart
des concours internationaux de quatuors
à cordes.
Miguel da Silva anime des classes de
perfectionnement dans les Académies
de Villecroze, Aldeburgh, Maurice Ravel
de Saint Jean de Luz, à Banff (Canada), à
Savonnlina (Finlande) et à l’Université de
South California à Los Angeles.
Conseiller artistique de l’Académie musicale de Villecroze, après avoir enseigné l’alto et la musique de chambre à
la Hochschule de Lübeck depuis 2009, il
est professeur d’alto à la Haute École de
Musique de Genève. Il participe à l’Académie d’été de l’Université de musique
de Vienne.
Miguel da SILVA a été nommé Maître en
Résidence à la Chapelle Musicale Reine
Elizabeth en Belgique, aux côtés José Van
Dam, Augustin Dumay, Maria Joao Pires,
Gary Hoffman et du quatuor Artemis.
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Xavier Phillips
Xavier Phillips débute le violoncelle à l’âge de 6 ans. Il remporte plusieurs prix internationaux, puis, sa rencontre avec Mstislav Rostropovitch est déterminante et
marque le début d’une longue collaboration. Xavier Phillips est rapidement invité à
se produire sur les plus grandes scènes internationales avec des orchestres prestigieux : New-York Philharmonic, Washington National Symphony Orchestra, Mariinsky
Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra
Filarmonica della Scala, Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Orchestre
Philharmonique de Radio France, Berliner Symphoniker, Rundfunk Sinfonieorchester
Berlin, Seattle Symphony Orchestra… Il est dirigé par des chefs illustres tels que son
mentor Mstislav Rostropovitch mais aussi Riccardo Muti, Valery Gergiev, Christoph
Eschenbach, James Conlon, Marek Janowski, Vladimir Fedosseyev, Ion Marin, Jesus
Lopez-Cobos, Vladimir Spivakov, Kurt Masur... Il réserve également une place privilégiée à la musique de chambre qu’il aime partager avec des artistes tel que Schlomo
Mintz, François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, David
Grimal, Emmanuel Strosser, Igor Tchetuev. Il est notamment l’invité du Wigmore Hall,
de l’Arsenal de Metz, du Théâtre du Mariinsky, du Théâtre des Champs Élysées, de
la Philharmonie de Paris, du Victoria Hall de Genève, et de festivals de renom tels
que le Festival de violoncelle de Kings Place de Londres, le Printemps des Arts de
Monte Carlo, le Festival Berlioz de la Côte Saint-André, ainsi que le Festival de Pâques
d’Aix-en-Provence. En 2015, il fait paraître un enregistrement de l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano de Beethoven avec le pianiste François-Frédéric Guy
(Aparté / Évidence).
L’album reçoit des critiques dithyrambiques des plus prestigieux magasines internationaux parmi lesquels Gramophone « Editors Choice », The Strad « Recommends ».
Cet enregistrement est par ailleurs inclus par le magazine Gramophone parmi leur sélection des « 50 plus beaux enregistrement Beethoven de la discographie ». Ses derniers disques avec orchestre sont consacrés au 1er Concerto de Chostakovitch avec
Les Dissonances, et au Concerto pour violoncelle « Tout un monde lointain » d’Henri
Dutilleux avec le Seattle Symphony Orchestra (dir. Ludovic Morlot). L’enregistrement
est nommé trois fois aux Grammy Awards 2015, auxquels Xavier Phillips est lui, nommé en tant que « Best Instrumental Solo ». Xavier Phillips occupe depuis 2013 un poste
de Professeur à la Haute École de Musique de Sion, site de Lausanne. Il joue un violoncelle de Matteo Gofriller de 1710.

JUDITH CHAINE - TÉLÉRAMA

Samedi 18 juin 2022 à 20 h 30

15 €
10 €

*

MOZART
ENSEMBLE CONTRASTE
Interprètes

AMÉLIE RAISON, SOPRANO – ALIÉNOR FEIX, MEZZO – ÉTIENNE
DUHIL DE BENAZE, TÉNOR – IGOR BOUIN, BARYTON BASSE –
ARNAUD THORETTE, VIOLON – HUGUES BORSARELLO, VIOLON –
CÉCILE GRASSI, ALTO – BARBARA LE LIEPVRE, VIOLONCELLE –
JOHAN FARJOT, ORGUE POSITIF
Wolfgang Amadeus Mozart
Eine kleine Nachtmusik K525 : Allegro – Romance – Menuet – Rondo
Ave Verum Corpus en ré majeur K618
Messe de Requiem en ré mineur K626 : Requiem, Kyrie – Dies irae – Tuba mirum –
Rex tremendae – Recordare – Confutatis – Lacrimosa – Domine jesu – Hostias –
Sanctus – Benedictus – Agnus dei – Lux aeterna
Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ? Il en
résulte un savoureux contraste du nom de cet ensemble créé en 2000 et composé
d’artistes classiques virtuoses et décomplexés parmi les plus prometteurs de leur
génération. La diversité et la spontanéité de cet ensemble aux formes atypiques, la
recherche de ses propres arrangements permettent une programmation originale,
de la musique classique au tango, à la comédie musicale, au jazz et à la création
contemporaine. Ce décloisonnement des genres permet également de mener des
actions de développement et de sensibilisation artistiques à destination de publics
défavorisés.
Reconstituée à partir de manuscrits des 18e et 19e siècles, réalisés par deux élèves
du compositeur, Peter Lichtenthal et Franz Xaver Süßmayr, cette version chambriste
pour quatre chanteurs, quatuor à cordes et orgue positif du Requiem de Mozart est
de toute évidence assez proche de ce que le maître a pu écouter avant sa mort.
L’aboutissement de la composition leur ayant été confiés par la femme de Mozart,
Constance.
Les quatre chanteurs interprètent à la fois les parties solistes mais aussi l’entièreté
des parties de chœur faisant ressortir la fulgurance de l’inspiration et la simplicité des
lignes harmoniques et mélodiques soutenus par une orchestration plus légère.
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« UNE ÉQUIPÉE D’EXCEPTION QUI RÉUSSIT À CONJUGUER MODERNITÉ
ET TRADITION, CLASSICISME ET EXOTISME. PRÉSENTATION
D’UN ENSEMBLE QUI PORTE BIEN SON NOM : CONTRASTE. »

Dimanche 19 juin 2022 à 18 h

BACH, CHOPIN,
LISTZ

15 €
10 €

Interprète

CLAIRE-MARIE LE GUAY – PIANO
Jean-Sébastien Jean-Sébastien Jean-Sébastien Franz Liszt
Bach –
Bach
Bach
Rêve d’amour,
Nocturne n°3
Ferruccio
Prélude et Fugue
1ère Partita en si
n.1 du 1er livre
bémol majeur BWV Légende de
Busoni
Choral : Ich ruf
zu dir, Herr Jesu
Christ

Richard
Wagner –
Franz Liszt

du clavier bien
tempéré

Frédéric Chopin
Valse opus 34 n°2
PolonaiseFantaisie op 61

825
Prélude –
Allemande –
Courante –
Sarabande –
Menuet 1,
Menuet 2 –
Gigue

Mort d’Isolde
Soliste présente sur les scènes internationales,
Claire-Marie Le Guay s’est produite notamment
au Carnegie Hall de New York, à la Philharmonie
de Paris, au Suntory Hall de Tokyo, au Festival de
La Roque d’Anthéron, au Klavier-Festival Ruhr.

Sa vaste discographie est saluée par la critique. Avec la parution de son enregistrement
Consolation, Claire-Marie Le Guay retrouve cette
année Liszt, dont l’interprétation la fit connaitre
du grand public à seulement 19 ans. C’est son
4e enregistrement pour Mirare après Voyage
en Russie, Bach, puis Schubert Wanderer avec
François Salque. Son répertoire très large inclut la musique de son temps (Dutilleux, Thierry
Escaich dont elle est dédicataire de plusieurs
œuvres et l’une des interprètes les plus fidèles,
Sofia Gubaïdulina ou Bruno Mantovani).
Accordant une place essentielle à la transmission, elle enseigne depuis 2001 au CNSM de Paris.
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Lauréate de plusieurs concours internationaux,
elle joue avec le même engagement en récital,
en musique de chambre (avec François Salque,
le quatuor Modigliani, etc) ou en concerto (sous
la direction de Daniel Barenboim, Louis Langrée,
etc).

St François de
Paule marchant
sur les flots

*

* PASS 3 CONCERTS :
30 € / 20 €

Les musiciens qui ont participé
aux précédentes Musicales
Teodoro ANZELLOTTI (accordéon) – Guido BALESTRACCI (viole de gambe) – Julie BLAIS
(clavecin) – Nikita BORISO-GLEBSKY (violon) – Bruno CAILLAT (percussions) – Philippe
CASSARD (piano) – Benjamin CHENIER (violon) – Marie CHILEMME (alto) – Liat COHEN
(guitare) – Nicolas CRNJANSKI (violoncelle) – Philippe CUPER (clarinette) – Michel
DALBERTO (piano) – Miguel DA SILVA (alto) – Henri DEMARQUETTE (violoncelle) –
Christophe DESJARDINS (alto) – Isabelle DRUET (mezzo-soprano) – Augustin DUMAY (violon) – François DUMONT (piano) – Thomas ENHCO (piano) – Ensemble Convergences –
Ensemble Marin Marais – Ensemble RosaSolis – Till FELLNER (piano) – Jonathan FOURNEL
(piano) – Anne GASTINEL (violoncelle) – David GRIMAL (violon) – Pierre HANTAÏ (clavecin) – Jean-Luc HO (clavecin) – Itay JEDLIN (flûte) – François JOUBERT-CAILA (viole de
gambe) – Sophie KOCH (mezzo-soprano) – Stephen KOVACEVICH (piano) – Victor Julien
LAFERRIERE (violoncelle) – Adam LALOUM (piano) – Magali LEGER (soprano) – Romain
LELEU (trompette) – Les enfants de la cour – Louis LORTIE (piano) – Massimo MOSCARDO
(théorbe) – Jean-François NOVELLI (ténor) – Aurélien PASCAL (violoncelle) – Camille POUL
(soprano) – Quatuor PSOPHOS – Quatuor SINE NOMINE – Quatuor TCHALIK – Quatuor
THYMOS – Quatuor ZAIDE – Quatuor ZEMLINSKY – Quintette MORAGUES – Blandine
RANNOU (clavecin) – Svetlin ROUSSEV (violon) – Dagmar SASKOVA (mezzo-soprano) –
Christophe SCHILLER (alto) – Vassilena SERAFIMOVA (marimba) – Raphaël SEVERE (clarinette) – Antoine SOBCZAK (contrebasse) – Zhu XIAO-MEI (piano).

