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Deux jours fous de musique !

LaFolleCriée
Carnets de Voyage
Mozart à Prague et à Paris, Haydn à Londres, Debussy  
en Russie, Brahms en Suisse, Ravel et Dvorák aux Etats-Unis... 
Les musiciens sont-ils les premiers Grands Voyageurs ?  
René Martin nous propose cette saison de découvrir la 
richesse du passage des frontières et son influence sur 
l'inspiration musicale. 
La promesse d'un festival magnifique !
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Deux jours fous de musique !

LaFolleCriée Carnets de Voyage
Tarif A de 6 à 13 € – Pass 4 concerts 30€ – Durée 45mn environ par concert

La Folle Criée, votre incontournable Rendez-vous de musique classique  
avec les grands interprètes et sur le modèle de La Folle Journée de Nantes !

Créée en 1995 par René Martin, La Folle Journée de Nantes révolutionne 
l’image des concerts classiques en offrant chaque année à tous les publics,  
les clés des grands compositeurs du répertoire. 
Sur le même modèle, La Folle Criée a pour ambition depuis 7 ans d’accueillir 
les plus éminents musiciens de la scène internationale actuelle pour une 
profusion de concerts d’environ 45 minutes à découvrir en famille pendant 
tout un weekend.  

Artistes invités
Julien Martineau mandoline
Fanny Clamagirand violon
Félicien Brut accordéon
Adam Laloum piano
Shani Diluka piano
Florian Noack piano
David Bismuth piano
Trio Wanderer trio avec piano
Quatuor Ardeo quatuor à cordes
Quatuor Psophos quatuor à cordes
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Programme 

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Grand Théâtre

11h Shani Diluka piano «Voyage aux étoiles» [ConCert pédagogique]
Œuvres de BaCh et C. p. e. BaCh 
Désireuse de relier nos âmes d’enfant à la poésie et à la conscience du monde, 
Shani Diluka a choisi de faire entrer en résonance la musique profondément 
mystique de Bach, père et fils, et le texte du Petit Prince, chef-d’œuvre 
initiatique de Saint-Exupéry dont elle émaillera de citations son programme 
musical.

13h30 Fanny Clamagirand violon David Bismuth piano
«Le jazz à la croisée des chemins»
Quand Ravel rencontre l’Amérique de Gershwin
ravel Sonate pour piano et violon n°2 en sol majeur
gershwin/heifetz Un Américain à Paris (transcription pour violon et piano)
gershwin/heifetz Summertime / A Woman is a sometime thing, extrait de Porgy 
and Bess (transcription pour violon et piano)
gershwin/heifetz It Ain’t Necessarily So, extrait de Porgy and Bess (transcription 
pour violon et piano)
gershwin/heifetz Three Preludes for Piano (transcription pour violon et piano)

15h Julien Martineau mandoline Quatuor Psophos quatuor à cordes
«Italia»
venezia vivaldi Concerto pour mandoline et violon en sol majeur RV 532 
vivaldi Concerto con molti instrumenti en do majeur RV 558 
napoli CalaCe Maestoso extrait du Concerto n°2 
palermo rota Le Parrain
Avec ces trois compositeurs, ce programme propose un voyage au pays de 
la mandoline, avec des escales à Venise, Naples et Palerme à trois époques 
différentes (1720, 1750 et 1970). 
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16h45 Fanny Clamagirand violon David Bismuth piano
«Mozart et l’élan créateur du voyage»
De Paris à Prague, premières et ultime sonates
mozart Sonate n°21 pour violon et piano en mi mineur K. 304
mozart Sonate n°23 pour violon et piano en ré majeur K. 306
mozart Sonate n°34 pour violon et piano en la majeur K. 526

19h Adam Laloum piano
sChuBert Moments Musicaux D. 780
sCriaBine Sonate n°3 en fa dièse mineur opus 23

20h30 Trio Wanderer trio avec piano
liszt Tristia, transcription de la Vallée d’Obermann
Brahms Trio pour piano et cordes n° 3 en ut mineur opus 101
haydn Trio n° 40 en fa dièse mineur Hob. XV. 26 
Infatigable voyageur, Liszt s’installe à Weimar à la fin de sa vie. Il y compose 
toute une série d’œuvres de musique de chambre pour des soirées entre amis, 
œuvres profondes et typiques du Liszt dernière manière.
Le trio n°3 opus 101 est composé en Suisse près du lac de Thun (Thoune) où 
Brahms aimait à se retirer pour travailler entre 1886 et 1888.

+++ Concert gratuit dans le Nouveau Hall

12h30 Félicien Brut accordéon
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DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Grand Théâtre

11h Shani Diluka piano « L’embarquement pour Cythère »
deBussy Clair de Lune
deBussy Estampes
grieg Pièces Lyriques, extraits
deBussy Isle Joyeuse
Tableau emblématique d’Antoine Watteau Le Pèlerinage à l’île de Cythère, a 
inspiré bien des compositeurs de Debussy à Poulenc. Ici un carnet de voyage 
inspiré de ce tableau entre clairs de lune et îles exotiques ou fantasmées, 
voyage nordique dans les fjords avec Grieg et son carnet de voyage tout au 
long de sa vie, pour terminer avec l’œuvre emblématique de Debussy, L’Isle 
joyeuse, directement inspirée de Cythère.

13h30 Félicien Brut accordéon Julien Martineau mandoline
vivaldi Concerto en do majeur rv 425
CalaCe Mazurka, opus 141 
CalaCe Boléro, opus 26
Chalaïev L’Hiver 
Bartók Six Danses populaires roumaines 
maruCelli Valse fantastique 
rossini La Danza
rota Godfather Suite

15h Florian Noack piano « Album d’un voyageur »
sChuBert Douze Valses, Dix-sept Ländler et Neuf Écossaises opus 18 D. 145 
Brahms Deutsche Volkslieder, extraits
nín Dansa Ibérica (Une nuit de mai à Séville)
raChmaninov Chant russe opus 41 n°3
martuCCi Tarantelle opus 44 n°6
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17h30 Trio Wanderer trio avec piano « Dvorák aux États-Unis »
dvorák Trio pour piano et cordes n°4 en mi mineur opus 90 « Dumky »
dvorák Rondo pour violoncelle et piano opus 94

19h15 Adam Laloum piano Quatuor Ardeo quatuor à cordes
dvorák Quintette pour piano et cordes en la majeur opus 81   

+++ Concert gratuit dans le Nouveau Hall

12h30 Conservatoire Darius Milhaud
Carte blanche au Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence 
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Les artistes invités

Fanny Clamagirand violon
Saluée pour son élégance et ses interprétations mêlant sensibilité et autorité, 
Fanny Clamagirand a étudié auprès de Larissa Kolos, avant de se perfectionner 
au CNSMD de Paris, dans la classe de Jean-Jacques Kantorow, et au Royal 
College of Music de Londres, auprès d’Itzhak Rashkovsky. Couronnée en 
2005 et 2007 de deux Premiers Prix au Concours Kreisler de Vienne et aux 
Violin Masnnters de Monte-Carlo, elle est par la suite la soliste de prestigieux 
orchestres tels les Wiener Philharmoniker ou le Philharmonique de Londres. 
Invitée ces dernières saisons de l’Orchestre National de France - avec lequel 
elle a créé une œuvre d’Edith Canat de Chizy -, du Münchner Symphoniker 
(Double Concerto de Brahms) et de l’Orchestre National de Lorraine (Concerto 
de Mendelssohn), elle a aussi été en tournée dans le monde entier avec les 
Mutter’s Virtuosi. On a pu l’entendre également en récital Salle Gaveau, à la 
Societa dei Concerti de Milan, au National Concert Hall de Taïwan, au Musikfest 
Bremen en Allemagne ainsi qu’au Festival de Perros-Guirec en France. Après un 
premier disque particulièrement remarqué - l’intégrale des Sonates pour violon 
seul d’Eugène Ysaÿe, nommé « Choix France Musique » -, Fanny Clamagirand 
a gravé chez Naxos les trois Concertos pour violon de Saint-Saëns (« Choc » du 
magazine Classica), puis deux autres disques consacrés aux œuvres pour violon 
et piano du même compositeur. 
Fanny Clamagirand joue sur un Matteo Goffriller fait à Venise en 1700.

Julien Martineau mandoline
Considéré par Jean-François Zygel comme « le champion de la mandoline », 
Julien Martineau est un des rares mandolinistes d’Europe à mener une carrière 
de concertiste dans le monde de la musique classique. Invité des Victoires de 
la Musique Classique 2017 - une grande première pour un mandoliniste -, il 
s’est produit cette même saison au Japon, en Russie et aux États-Unis. Formé 
aux Conservatoires d’Argenteuil et de Rueil-Malmaison, il remporte à 19 ans le 
Prix Giuseppe Anedda au Concours international de mandoline de Varazze en 
Italie. Collaborant étroitement depuis quelques années avec Savarez, société 
lyonnaise créée en 1770 et avec laquelle il travaille à développer de nouvelles 
cordes pour mandoline, il joue actuellement un nouveau modèle spécialement 
conçu pour lui par l’un des plus grands luthiers actuels, le canadien Brian 
N’Dean. Accompagnant des chanteurs tels que Natalie Dessay, Thomas 
Hampson ou Laurent Naouri, et s’illustrant notamment dans les œuvres de 
Raffaele Calace, considéré comme le Paganini de la mandoline, il a conçu avec 
le pianiste Bertrand Chamayou un programme de sonates pour mandoline et 
piano du XVIIIe siècle à nos jours, et créé en septembre 2016, avec l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, le Concerto pour mandoline de Karol Beffa 
qui lui a été dédié. 

Titre en corps 20

Texte en corps 12



Jouant en concerto avec de grands orchestres, Capitole de Toulouse, Orchestre 
de Chambre de Heilbronn, Ensemble Baroque de Toulouse..., il s’est produit en 
soliste dans des lieux prestigieux : Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-
Élysées, Grand Théâtre de Provence, Halle aux Grains de Toulouse, Victoria Hall 
de Genève, La Folle Journée, Festival de l’Épau... 
Au disque, il a enregistré l’intégrale des Préludes pour mandoline solo de 
Raffaele Calace, équivalent des fameux Caprices de Paganini pour le violon, 
puis l’album « Paradis Latin » (Naïve, 2016), qui réunit les plus belles œuvres 
virtuoses du répertoire. 

David Bismuth piano
Désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix pianistes français les 
plus doués de sa génération, David Bismuth est salué par la critique pour son 
jeu lumineux et profond, où se conjuguent science de l’architecture et poésie 
du timbre. Ces dernières saisons, il s’est produit avec l’Orchestre de Paris 
(Salle Pleyel), l’Orchestre National de France (Théâtre du Châtelet), l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse et l’Orchestre de Nice, sous la direction 
de chefs éminents tels Andris Nelsons, Jaap van Zweden et Jean-Christophe 
Spinosi. Invité de nombreux festivals, La Roque d’Anthéron, Radio France 
Montpellier, Piano aux Jacobins, Nohant Festival Chopin, Gstaad Menuhin 
Festival, Palazzetto Bru-Zane à Venise..., il est un chambriste recherché, 
partageant la scène avec les pianistes Bertrand Chamayou ou Adam Laloum, 
la violoniste Geneviève Laurenceau ou la violoncelliste Camille Thomas, et 
s’associant pour des concerts-lectures avec le comédien Didier Sandre. 
Accordant une place de choix à la musique française, la discographie de David 
Bismuth est aujourd’hui riche de plusieurs enregistrements, dont plusieurs 
mises en miroirs de compositeurs tels que Franck et Fauré, Debussy et Dukas, 
ou Rachmaninov et Saint-Saëns. Citons également ses albums B.A.C.H. Ianas 
& Transcriptions (ffff de Télérama), Bach Père et Fils, Made in France (avec le 
clarinettiste Pierre Génisson - Diapason d’Or en 2016), et ses deux derniers 
disques, parus en 2017 : Beethoven et ses maîtres (ffff de Télérama), et Paris 
1900, avec la violoniste Geneviève Laurenceau (chez Naïve). 
Initialement formé par Catherine Collard au Conservatoire de Nice, David 
Bismuth a intégré dès l’âge de 14 ans le CNSMD de Paris, dans la classe de 
Gabriel Tacchino puis de Brigitte Engerer. Il s’est ensuite perfectionné avec 
Monique Deschaussées, héritière d’Alfred Cortot, et avec la grande pianiste 
Maria João Pires, dont la rencontre il y a une dizaine d’années l’a beaucoup 
enrichi et inspiré, tant d’un point de vue artistique qu’humain. 
David Bismuth est actuellement Artiste associé à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth en Belgique, où il a été jusqu’en 2016 l’assistant de Maria João Pires. 
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Shani Diluka piano
Interprète « hors norme » (Le Figaro) douée d’une « virtuosité ailée » (Classica), 
Shani Diluka mène une brillante carrière internationale entre ses deux cultures 
orientale et occidentale. Étudiant avec Bruno Rigutto, Georges Pludermacher, 
Marie-Françoise Bucquet et Georges Chaminé, elle est récompensée d’un 1er 
Prix à l’unanimité au CNSMD de Paris. À la même époque, ses rencontres avec 
Leon Fleisher, Maria-Joao Pires, Menahem Pressler et Murray Perahia marquent 
définitivement sa carrière ; d’autres rencontres suivent, en 2005 lorsqu’elle 
intègre la prestigieuse Fondation de Côme présidée par Martha Argerich. 
Soliste invitée de nombreux orchestres, Orchestre de chambre de Paris, 
Philharmonique de Radio France, Sinfonia Varsovia, Orchestre Royal de Suède, 
Tonkunstler Orchestra de Vienne, Kyushu Symphony Orchestra au Japon..., 
elle collabore avec de grands chefs tels Lawrence Foster, Vladimir Fedoseyev, 
Ludovic Morlot ou Gábor Takács-Nagy. 
Invitée de grandes salles, Shani Diluka se produit en récital au Concertgebouw 
d’Amsterdam, au Théâtre de La Fenice de Venise, à l’Arsenal de Metz, à la 
Philharmonie de Paris, à Tokyo où elle fait l’ouverture de La Folle Journée, en 
clôture du festival de Verbier, au Théâtre des Champs-Élysées, au Konzerthaus 
de Vienne et à la fondation de Zubin Mehta. Son parcours se nourrit par ailleurs 
de collaborations avec les solistes Natalie Dessay, Teresa Berganza et Michel 
Portal, avec les compositeurs Wolfgang Rhim, Karol Beffa ou Bruno Mantovani, 
mais aussi avec de grands noms du cinéma tels que Sophie Marceau, Gérard 
Depardieu, Hippolyte Girardot ou encore Charles Berling. Passionnée de 
musique de chambre, Shani est la partenaire régulière d’ensembles de renom 
tels que les quatuors Ébène, Ysaÿe, Prazák, Modigliani et Belcea. 
Animée d’un constant souci de transmission, elle a publié plusieurs livres-disque 
destinés au jeune public. Au disque, ses enregistrements solo (chez Mirare) de 
Beethoven, Mendelssohn, Schubert et Grieg ont recueilli, comme son CD Road 
66 - disque officiel de La Folle Journée 2014 -, de multiples récompenses. Sont 
parus depuis l’album La Symphonie des oiseaux et une intégrale des œuvres 
pour violoncelle et piano de Beethoven avec Valentin Erben, qui ont obtenu 
également un très beau succès critique. Son prochain disque, à paraître début 
2019 chez Mirare avec le soutien de la Fondation Royaumont, explorera la 
relation filiale entre C. P. E. Bach et Mozart.
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Adam Laloum piano
Bénéficiant d’une large reconnaissance internationale depuis sa victoire au 
prestigieux Concours Clara Haskil en 2009, Adam Laloum a par la suite rejoint la 
classe hambourgeoise d’Evgeni Koroliov (Prix Clara Haskil 1977). Récompensé 
aux Victoires de la Musique 2017 dans la catégorie « Instrumentiste de 
l’Année », il s’est récemment produit en concerto avec le Deutsches 
Sinfonieorchester Berlin, l’Orchestre National de Belgique, le Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et l’Orchestre de 
la Suisse Romande. Jouant avec l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne, l’Orchestre du Capitole de Toulouse ou l’Orchestre National 
d’Ile de France, sous la direction de chefs tels que Valery Gergiev, Jesus Lopez 
Cobos, Sir Roger Norrington, Kazuki Yamada et Nicholas Collon, il est l’invité en 
récital de grandes scènes - festivals de Verbier et Mecklenburg-Vorpommern, 
La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, Auditorium du Louvre, Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles... 
Musicien de chambre passionné, il a fondé avec la violoniste Mi-Sa Yang et le 
violoncelliste Julien-Laferrière le Trio Les Esprits. Adam Laloum a enregistré 
plusieurs disques chez Mirare dont trois albums solo : un premier disque 
Brahms, largement salué par la critique, un disque Schumann (Diapason d’Or, 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros, ffff de Télérama) et un album associant 
Schumann (Davidsbündlertänze) et Schubert (Sonate n°23 en si bémol majeur 
D. 960), qui a été récompensé d’un Cinq de Diapason et de 4 Étoiles de 
Classica. Son dernier enregistrement consacré aux deux concertos de Brahms 
avec le Rundfunk Sinfonieorchester de Berlin sous la direction de Kazuki 
Yamada est récemment paru chez Sony Classical. 
Né en 1987, Adam Laloum s’est formé au Conservatoire de Toulouse avant 
d’intégrer, à 15 ans, le CNSMD de Paris dans la classe de Michel Béroff ; il a par 
la suite été admis en cycle de perfectionnement au CNSMD de Lyon, dans la 
classe de Géry Moutier. Adam Laloum est co-fondateur et directeur artistique 
du festival des Pages Musicales de Lagrasse depuis septembre 2015.

Florian Noack piano
Nommé « Jeune Artiste de l’Année » à l’ECHO Klassik pour un disque consacré 
à ses propres transcriptions et paraphrases pour piano, Florian Noack a 
reçu pour son enregistrement consacré à la musique de Sergeï Lyapunov 
un Diapason d’Or, l’International Classical Music Award et une Octave de la 
musique - trois distinctions prestigieuses complétées d’un Diapason d’Or 
pour son récent disque intitulé Album d’un voyageur, venues confirmer le 
talent exceptionnel de ce jeune musicien. Lauréat d’une vingtaine de concours 
nationaux et internationaux, parmi lesquels les Concours Rachmaninov et 
Robert Schumann et le Concours international de Cologne, Florian Noack 
est lauréat également du Prix « Grandpiano », de la Fondation Belge de la 
Vocation, de la Bourse Spes, de la Fondation Banque Populaire et de la Mozart 
Gesellschaft Dortmund. 

Titre en corps 20

Texte en corps 12



Invité de nombreux festivals en Chine, Corée du Sud, États-Unis, Allemagne, 
Belgique et France - L’Esprit du Piano, les Pianissimes, Piano en Valois, le 
Festival d’Annecy... -, il s’est notamment produit à la Philharmonie de Cologne, 
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à l’Oriental Center Arts de Shanghai et 
au Konzerthaus de Dortmund, jouant en soliste avec le WDR Rundfunkorchester, 
la Philharmonie Südwestfalen, les Budapest Strings, l’Orchestre de chambre 
Charlemagne et l’Orchestre Philharmonique de Zwickau. 
Florian Noack est né en 1990 à Bruxelles. Débutant l’étude du piano à 4 ans, 
il a intégré à 12 ans, dans la classe de Yuka Izutsu, le cycle des Jeunes Talents 
exceptionnels à la Chapelle Reine Elisabeth de Bruxelles. Il a par la suite 
poursuivi ses études à la Musikhochschule de Bâle avec Claudio Martinez-
Mehner.

Trio Wanderer trio avec piano
Jean-Marc Phillips-Varjabédian violon 
Raphaël Pidoux violoncelle 
Vincent Coq piano
Issu du CNSMD de Paris, les membres du Trio Wanderer ont choisi le voyage 
pour emblème : celui, intérieur, qui les lie étroitement à Schubert et au 
romantisme allemand, et celui qui explore avec curiosité et dans un constant 
esprit d’ouverture, le répertoire de Haydn à la musique d’aujourd’hui. Formé 
auprès de grands maîtres tels Jean-Claude Pennetier, Jean Hubeau, Menahem 
Pressler du Beaux-Arts Trio et les membres du Quatuor Amadeus, le Trio 
est aujourd’hui reconnu comme l’une des toutes meilleures formations de 
musique de chambre au monde. Lauréat de l’ARD de Munich en 1988, et de 
la Fischoff Chamber Music Competition aux États-Unis en 1990, il est l’invité 
des plus grandes scènes de par le monde, Philharmonie de Berlin, Théâtre des 
Champs-Élysées, Scala de Milan, Kioi Hall de Tokyo, festivals de Montreux et de 
Schleswig-Holstein... 
Dans le répertoire de doubles et triples concertos, il a joué sous la direction 
de chefs tels Yehudi Menuhin, James Conlon ou Charles Dutoit aux côtés de 
l’Orchestre National de France, du Radio Symphonie Orchester de Berlin ou 
du Sinfonia Varsovia. Passionné de musique contemporaine, il a créé plusieurs 
œuvres d’Escaich, Mantovani, Beyer, Francescini et Hersant. 
Abondamment primée par la critique, sa discographie est riche à ce jour 
d’une vingtaine d’enregistrements (chez Harmonia Mundi) consacrant un vaste 
répertoire de trio - de Haydn à Copland en passant par Beethoven, Schubert 
et Brahms (intégrales), Mendelssohn, Smetana, Tchaïkovsky, Arensky, Dvorák, 
Chostakovitch, Fauré, Pierné, Chausson et Ravel -, mais aussi de quatuor, de 
quintette (La Truite de Schubert notamment) et de concerto (Triple Concerto de 
Beethoven, triples Concertos de Martinu). 
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Le Trio Wanderer a reçu à trois reprises la Victoire de la Musique du Meilleur 
ensemble instrumental de l’année. Jean-Marc Phillips-Varjabédian et Raphaël 
Pidoux enseignent depuis 2014 au CNSMD de Paris, et Vincent Coq depuis 
2010 à la Haute École de musique de Lausanne. Tous trois ont été promus 
en 2015 au grade de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, et un livre 
d’Olivier Bellamy, Trio Wanderer, 30 ans, le bel Âge, retraçant la carrière du Trio, 
est paru en 2017 aux Éditions Art3.

Quatuor Ardeo quatuor à cordes
Carole Petitdemange violon 
Mi-Sa Yang violon 
Yuko Hara alto 
Joëlle Martinez violoncelle
Constitué en 2001 au sein du CNSMD de Paris, le Quatuor Ardeo, du latin 
« ardeo : je brûle », devise avec laquelle le quatuor aborde le répertoire, 
compte parmi les formations françaises les plus renommées sur la scène 
internationale. Une parfaite entente artistique basée sur un travail sans relâche, 
un esprit d’harmonie et une grande complicité donne naissance à un parcours 
couronné de plusieurs prix dans les concours internationaux de Bordeaux, 
Moscou, Bologne et Melbourne. Fortement inspiré dans ses études par 
des personnalités musicales telles que Rainer Schmidt (du Quatuor Hagen), 
Ferenc Rados ou Eberhard Feldz, le quatuor travaille régulièrement avec des 
compositeurs tels que Kaija Saariaho, Pascal Dusapin, François Meïmoun 
ou Philippe Schoeller. L’enthousiasme que les jeunes femmes suscitent en 
public les conduit aujourd’hui sur les plus grandes scènes européennes, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Palazetto Bru-Zane à Venise, Barbican Center 
de Londres, Arsenal de Metz, Théâtre du Châtelet..., et dans de grands festivals 
tels que Lockenhaus, Schleswig-Holstein, Les Flâneries musicales de Reims ou 
La Folle Journée de Nantes. 
Nommé « Rising Stars » par l’European Concert Hall Organization (ECHO), le 
quatuor aime partager la scène avec Bertrand Chamayou, Evgeny Koroliov, 
David Kadouch ou Reto Bieri. En résidence à la Fondation Singer-Polignac 
depuis 2008 et chez Pro-Quartet depuis 2010, l’ensemble a présenté son 
premier disque en 2007, avec la première mondiale des deux premiers 
quatuors de Koechlin - parution largement saluée par la critique internationale. 
Il a enregistré depuis, aux côtés du pianiste David Kadouch, un disque 
Chostakovich puis le Quintette de Schumann et, en première mondiale, les trois 
quatuors d’Anton Reicha (Empreinte Digitale, 2014).
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Quatuor Psophos quatuor à cordes
Éric Lacrouts violon 
Bleuenn Le Maître violon 
Grégoire Vecchioni alto 
Guillaume Martigné violoncelle
Formé en 1997 au CNSMD de Lyon, le Quatuor Psophos s’est perfectionné 
auprès du Quatuor Ysaÿe et du grand quartettiste Walter Levin à Bâle, ainsi 
qu’en master classes au sein de ProQuartet. Premier Grand Prix du Concours 
International de quatuor à cordes de Bordeaux en 2001, il est aujourd’hui 
l’invité de prestigieuses scènes telles que le Concertgebouw d’Amsterdam, 
le Wigmore Hall de Londres, La Folle Journée ou les Prom’s de Londres, et 
effectue de fréquentes tournées en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-
Unis et au Moyen-Orient. Partageant la scène avec des personnalités telles 
que Cédric Tiberghien, Emmanuelle Bertrand, Vladimir Mendelssohn, Renaud 
et Gauthier Capuçon, Nicholas Angelich, Bertrand Chamayou et Nemanja 
Radulovic, il se montre curieux de nouvelles rencontres avec des danseurs, 
comédiens ou metteurs en scène. Sa rencontre avec Jean-Marie Machado 
et Dave Liebman a ainsi donné naissance à la création du spectacle Media 
Luz, qui a entraîné les musiciens du quatuor sur le territoire du jazz, et à celle 
d’un nouveau spectacle féérique issu du projet Constellations de François 
Guerrier. Premier quatuor français à être sélectionné par la prestigieuse « New 
Generation Artists » de la BBC de Londres, nommé en janvier 2005 aux Victoires 
de la Musique, l’ensemble a enregistré de nombreux disques qui ont tous été 
récompensés par la critique musicale, avec notamment un « Choc » du Monde 
de la musique et un 5 de Diapason pour les quatuors de Maurice Ohana. 
Au nombre de ses derniers enregistrements, les premiers quatuors de Brahms 
et Dohnanyi, et l’album Chansons perpétuelles, aux côtés de la grande 
contralto Marie-Nicole Lemieux, suivi de Media Luz et de Constellations - 
hommage aux compositeurs français paru fin 2017, au moment où le Quatuor 
fêtait ses vingt ans d’existence.
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Félicien Brut accordéon
Félicien Brut est aujourd’hui considéré comme l’un des accordéonistes français 
les plus innovants et éclectiques de sa génération. De la musique populaire 
à la « musique savante », de l’improvisation aux œuvres écrites, de pièces 
originales aux transcriptions les plus inattendues, il n’a de cesse de défendre 
le caractère polymorphe de ce jeune instrument qu’est l’accordéon. Né en 
Auvergne, terre de musique traditionnelle par excellence et l’un des berceaux 
de son instrument, il entame très jeune sa formation musicale en abordant 
en premier lieu le répertoire musette et populaire, intrinsèquement lié à 
l’histoire de l’accordéon. Intégrant en 1996 le Centre National et International 
de Musique et Accordéon (CNIMA - J. Mornet) où il découvre, au contact de 
nombreux accordéonistes français et étrangers, les répertoires swing, classique 
et contemporain, il affirme très tôt son envie d’aborder tous les styles et tous les 
répertoires. 
En 2007, il réalise l’exploit de remporter successivement les trois plus grands 
concours internationaux d’accordéon existants : Klingenthal en Allemagne, 
Castelfidardo en Italie et Samara en Russie. Ces récompenses le propulsent 
dès 2008 sur les scènes internationales de nombreux festivals en Russie, Italie, 
Norvège, Finlande, Portugal et Serbie. Fondateur en 2014 du Trio Astoria, 
formation dédiée au Nuevo Tango d’Astor Piazzolla avec laquelle il sort son 
premier album, Soledad del Escualo, il crée aussi, en 2016, le Duo Enigma, qui 
mêle violon et accordéon autour d’un répertoire sans frontières temporelles 
ou stylistiques, et s’associe en 2017 au Quatuor Hermès et du contrebassiste 
Édouard Macarez autour de l’étonnant projet Le Pari des Bretelles, qui 
ambitionne de réunir musette et musique classique au sein d’un même 
programme musical.
Félicien Brut joue sur un Bayan Bugari Selecta accordé et entretenu par 
Stéphanie Simon, ainsi que sur un modèle « Super Prodige » de la marque 
Piermaria.
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