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Deux jours de musique classique !
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Vienne Beethoven Schubert
Tarif A de 6 à 13 € — Grand Théâtre — Sam, Dim — Pass 4 concerts 30 €
Votre incontournable rendez-vous de musique classique avec les plus grands
interprètes et sur le modèle de La Folle Journée de Nantes !
En 2020, le monde entier célèbrera le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven !
La Folle Criée prend un peu d’avance pour célébrer Vienne et ses grands compositeurs,
avec les plus grands chefs d’œuvres de Beethoven et de Schubert, tels que la Sonate
Le Printemps, la Sonate Appassionata, la 5e Symphonie, le 3e Concerto pour piano, le
Quatuor La Jeune fille et la Mort,… mais aussi des œuvres de Beethoven rarement jouées
comme, notamment, sa transcription pour quintette de son 4e Concerto pour piano et sa
transcription pour trio avec piano de sa 2e Symphonie…
Retrouvez à La Criée, les magnifiques pianistes Anne Queffélec, David Bismuth, Florent
Boffard, Claire Désert, Sélim Mazari, Jonas Vitaud, le Trio Chausson, la violoniste
Fanny Clamagirand, l'altiste Hélène Desaint, le Quatuor Psophos mais aussi l’Orchestre
symphonique du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence et le Youtuber
Guillaume Benoît pour un concert pédagogique !

Profitez du Pass 4 concerts à 30€ !
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Grand Théâtre
11h Guillaume Benoît youtuber, récitant / Trio Chausson trio avec piano
[Concert pédagogique] 45 mn
Beethoven Trio op.1 n°1 Presto
Beethoven Trio op.70 n°1 « les Esprits » Largo assai ed espressivo et Presto
Beethoven Trio op.97 « Archiduc » Allegro moderato
13h30 Florent Boffard et Claire Désert duo de piano 45 mn
beethoven Symphonie n°7 en la majeur opus 92, extraits (transcription pour piano à quatre
mains de Hugo Ulrich)
schubert Andantino varié en si mineur D. 823
schubert Marche caractéristique en ut majeur D. 886, extrait
schubert Fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains D. 940
15h Sélim Mazari piano 45 mn
beethoven Bagatelle op.33 n°1 Variations sur le Ballet « Das Waldmädchen» WoO 71
schubert Impromptu op. 90 n°3 en sol bémol majeur
beethoven 15 variations et fugue op. 35 sur un thème de Prométhée, « Variations Eroïca »
16h45 Orchestre symphonique du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence,
direction Jean-Philippe Dambreville 45 mn
beethoven Symphonie n°5 en ut mineur opus 67
19h Trio Chausson trio avec piano 45 mn
schubert Trio avec piano n°2 en mi bémol majeur opus 100
20h30 Florent Boffard piano / Orchestre symphonique du Conservatoire Darius Milhaud
d’Aix-en-Provence, direction Jean-Philippe Dambreville 60 mn
beethoven Sonate n°23 en fa mineur opus 57 « Appassionata »
beethoven Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut mineur opus 37

+++ Hall Concert gratuit
12h30 programme à venir

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Grand Théâtre
11h Quatuor Psophos quatuor à cordes 45 mn
schubert Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D. 810 « La Jeune fille et la Mort »
13h30 Trio Chausson trio avec piano 45 mn
beethoven Trio n°4 en si bémol majeur opus 11
beethoven Trio avec piano n°5 en ré majeur opus 70 n°1 « Les Esprits »
15h Fanny Clamagirand violon / David Bismuth piano 45 mn
beethoven Sonate pour violon et piano n°7 en ut mineur opus 30 n°2
beethoven Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur opus 24 « Le Printemps »
17h30 Anne Queffélec piano 45 mn
Introduction parlée
haydn Sonate pour piano n°47 en si mineur Hob. XVI. 32
beethoven Sonate pour piano n°32 en ut mineur opus 111
19h00 Jonas Vitaud piano / Hélène Desaint alto / Quatuor Psophos quatuor à cordes
45-60 mn
beethoven Sonate n°9 en mi majeur opus 14 n°1, transcription pour quatuor à cordes
beethoven Concerto pour piano et orchestre n°4 en sol majeur opus 58, transcription pour
quintette avec piano

+++ Hall Concert gratuit
12h30 programme à venir

Quatuor Psophos
quatuor à cordes

Éric Lacrouts violon
Bleuenn Le Maître violon
Cécile Grassi 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 Concertgebouw d’Amsterdam, Wigmore Hall de Londres, La Folle Journée, Prom’s de
Londres... - et effectue de fréquentes tournées en Europe, en Asie, en Afrique, aux ÉtatsUnis 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, qui a emmené le public, grâce à Francis
Guerrier et à ses magnifiques créations, dans un ballet lumineux propice au rêve, en
miroir des constellations sonores de la musique française.
Premier quatuor français sélectionné par la prestigieuse « New Generation Artists » de
la BBC de Londres, nommé aux Victoires de la Musique 2005, 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. Paru chez Klarthe, l’album Constellations a été acclamé par la
critique, et l’enregistrement d’une intégrale des quatuors et quintettes de Mendelssohn
est prévu pour 2019.
Décrit par le Times comme « l’une des meilleures formations d’Europe », le Quatuor
Psophos est assurément un nom-phare du paysage musical européen.

Trio Chausson
trio avec piano

Julien Chauvin violon
Antoine Landowski violoncelle
Boris de Larochelambert piano

Fondé en 2001 par Philippe Talec - que remplace
aujourd’hui Matthieu Handtschoewercker, violoniste
à l’Orchestre de Paris et ancien soliste de l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg -, le Trio Chausson
est devenu une référence incontournable du paysage
musical. Premier Prix du Concours International
de Musique de Chambre de Weimar en 2005 et
« Rising Star » en 2007, il est depuis ses débuts l’invité de salles prestigieuses - Carnegie
Hall, Concertgebouw d'Amsterdam, Wigmore Hall de Londres, Mozarteum de Salzburg,
Musikverein de Vienne, Auditorium du Louvre, Philharmonie de Saint Pétersbourg...
Par ailleurs invité régulier des Folles Journées de Nantes, Tokyo et Varsovie, il a
également participé au festival de La Roque d’Anthéron. Son répertoire reflète une
passion pour la musique française et le classicisme viennois - les Trios de Haydn
particulièrement, dont la liberté et la richesse d’invention sont une source d'inspiration
inépuisable. Séduit par la générosité et la poésie d’Ernest Chausson, le Trio aime jouer
des trios de compositeurs romantiques français parfois injustement oubliés. Friand
de transcriptions, il a réalisé une quinzaine d'arrangements pour trio parmi lesquels La
Valse de Ravel, l’Introduction et Polonaise Brillante de Chopin et les triples Concertos de
Beethoven et de Chausson - transcription par Matthieu Lamboley du Concert opus 21.
Toujours en quête de nouvelles aventures et de projets atypiques, le Trio a récemment
entamé une collaboration avec la soprano roumaine Andreea Soare (dans le cadre de
la saison France-Roumanie 2019) et avec la soprano Odile Heimburger. Il a enregistré
chez Mirare cinq disques largement plébiscités par la critique dont le dernier, consacré
à Haydn et à Hummel et paru en 2014, a reçu le Gramophone Editor’s Choice. Formé au
CNSMD de Paris où il a bénéficié de l’enseignement de Pierre-Laurent Aimard et Claire
Désert, il a par la suite intégré l’European Chamber Music Academy, où il a suivi les cours
de Hatto Beyerle, personnalité musicale qui a été la pierre angulaire de sa carrière.

Fanny Clamagirand violon
Saluée pour son élégance et ses interprétations
mêlant sensibilité et autorité, Fanny Clamagirand
s’impose depuis plusieurs années comme la
révélation du violon français. Élève de Larissa Kolos,
elle se perfectionne au CNSMD de Paris dans la
classe de Jean-Jacques Kantorow, au Royal College
of Music de Londres auprès d’Itzhak Rashkovsky, et
au Konservatorium de Vienne avec Pavel Vernikov.
Couronnée en 2005 et 2007 de deux Premiers Prix
au Concours Fritz Kreisler de Vienne et aux Violin
Masters de Monte-Carlo, elle est très rapidement
l’invitée des plus grandes salles - Wigmore Hall de
Londres, Carnegie Hall de New York, Théâtre des Champs-Élysées... - et des
plus importants festivals - Verbier, Gstaad, Lockenhaus, La Folle Journée...
Elle se produit aujourd’hui en soliste avec des orchestres parmi les plus réputés Philharmoniques de Vienne et de Londres, Orchestre National de France, Münchner
Symphoniker, Sinfonia Varsovia... -, et aux côtés d’artistes tels que Gidon Kremer,
Anne-Sophie Mutter, Katia Buniatishvili, Adam Laloum ou Nicholas Angelich. Fanny
Clamagirand est une invitée régulière des ondes françaises et étrangères et France
Musique a diffusé en direct en 2017 la création mondiale du Concerto pour violon
« Missing » d’Edith Canat de Chizy, donnée avec l’Orchestre National de France et John
Storgards.
Sa discographie comprend les six Sonates d’Ysaÿe, les trois concertos pour violon de
Saint-Saëns et l’intégrale de son œuvre pour violon et piano, qui a reçu de nombreux
éloges et distinctions de la presse spécialisée. Elle vient par ailleurs d’enregistrer le
Concerto de Beethoven et Distant Light de Peteris Vasks aux côtés de l’English Chamber
Orchestra. Fanny Clamagirand joue un violon Matteo Goffriller fait
à Venise en 1700.

Hélène Desaint alto
Nouvelle voix de l’alto français, Hélène Desaint vit
la musique dans la rencontre et le partage. Inspirée
par le dialogue avec interprètes et compositeurs,
elle se trouve naturellement portée vers la musique
de chambre et le répertoire contemporain - deux
chemins qu’elle s’est frayés dès ses premières
années de formation.
Après des débuts à Paris et Gennevilliers, elle
entre au CNSMD de Lyon, où elle prend part à de
nombreux projets et collaborations autour de la
musique d’aujourd’hui. La suite de son parcours - la
Musikhochschule de Lübeck puis la Haute École
de Genève, où elle obtient en 2011 un Master de Soliste - est fortement marquée par
l’enseignement de Miguel Da Silva. La résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth
de Belgique, qu’elle clôt par l’enregistrement d’un disque Schumann/Kurtág paru en 2018
chez Fuga Libera, lui offre aussi, toujours sous la houlette de son maître, de nouvelles
et fructueuses rencontres musicales. Invitée des festivals de l’Orangerie de Sceaux,
Saintes, Flagey, Savonlinna, La Roque d’Anthéron, Présence ou Musique à l’Empéri, elle
se produit entre autres avec Augstin Dumay, Louis Lortie et Gary Hoffman.
Membre depuis trois ans de l’Ensemble 2e2m, au sein duquel elle s’attache à défendre
le répertoire moderne et contemporain, elle crée notamment, dans le cadre du festival
Présence 2008, les Trois Strophes pour Patrice Lumumba de Bernard Cavanna pour alto
solo et ensemble, qui lui sont dédiées et donnent lieu à un disque chez Aeon. Par ailleurs
alto solo de l’Orchestre d’Auvergne depuis 2011-2012, elle s’est récemment produite
en soliste avec Ars Nova à la Philharmonie de Paris et avec l’Orchestre de la Fondation
Gulbenkian de Lisbonne.
Jouant un Giuseppe Sgarbi de 1882 prêté par un mécène allemand, Hélène Desaint a été
distinguée dans la Génération Spedidam 2015 et a bénéficié de la reconnaissance et du
soutien de Mécénat Musical Société Générale (2009) et de l’Adami (2010).

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
Pasdeloup, sous la direction de chefs tels Andris
Nelsons, Jaap van Zweden, Jean-Christophe Spinosi
et Yuri Bashmet. Invité de nombreux festivals - La
Roque d’Anthéron, Radio France Montpellier, 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.
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. Ses deux derniers disques, parus en 2017, s’intitulent « Beethoven et
ses maîtres » (« ffff » de Télérama), et « Paris 1900 », avec la violoniste Geneviève
Laurenceau (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 Maria João Pires, dont dont il a été
durant plusieurs années l’assistant à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique.

Florent Boffard piano
Invité des plus grands festivals - Salzbourg, Berlin,
Bath, Aldeburgh, La Roque d'Anthéron... -, Florent
Boffard a joué entre autres sous la direction
de Pierre Boulez, Simon Rattle, Leon Fleisher,
et Peter Eötvös avec l’Orchestre National de
Lyon, le Philharmonisches Orchester Freiburg,
le NDR Elbphilharmonie Orchester et l’Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Soliste à l'Ensemble Intercontemporain de 1988
à 1999, il a côtoyé les principaux compositeurs
de notre temps et effectué la création de pièces
de Boulez, Donatoni et Ligeti. Présentant en 2010,
en direct sur ARTE à La Folle Journée de Nantes, « Chopin, une écoute aujourd'hui »,
il se montre soucieux d'aider le public à une meilleure compréhension du répertoire
contemporain : il a ainsi réalisé de nombreux ateliers et présentations de concerts,
en particulier au festival de La Roque d'Anthéron, et écrit le film « Schönberg, le
malentendu » qui accompagne son enregistrement de l'œuvre pour piano de Schönberg
paru chez Mirare en 2013 - enregistrement récompensé par 5 Diapasons dès sa sortie et
noté Editor's Choice par Gramophone.
Parmi ses enregistrements, on trouve aussi les Structures pour deux pianos de Boulez
avec Pierre-Laurent Aimard, la Sequenza pour piano de Berio (DGG), les Études pour
piano de Debussy et Bartók, les Sonates pour piano et violon de Fauré avec Isabelle
Faust (Harmonia Mundi) ; un tout dernier album solo entièrement dédié à Bartók paraîtra
aussi chez Mirare à l'été 2018. En 2001, la Fondation Forberg-Schneider (Munich) a
décerné à Florent Boffard son Prix Belmont pour son engagement en faveur de la
musique d’aujourd’hui.
Après avoir enseigné au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et à la
Musikhochschule de Stuttgart, il est depuis 2016 professeur de piano au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris.

Claire Désert piano
Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit
le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de
ses interprétations. Invitée de festivals prestigieux
tels Radio France Montpellier, La Roque d’Anthéron,
Piano aux Jacobins, l’Orangerie de Sceaux ou La
Folle Journée, et de grandes scènes internationales
telles la Salle Pleyel, le Wigmore Hall de Londres ou
le Kennedy Center de New York, elle est sollicitée par
d’importantes formations symphoniques - Orchestre
de Paris, Philharmonique de Radio-France, Orchestre
Symphonique de Québec…
Chambriste hors pair, elle partage la scène avec
le pianiste Emmanuel Strosser, les violoncellistes Anne Gastinel et Gary Hoffman, les
violonistes Philippe Graffin, Tedi Papavrami et Nemanja Radulovic, tout en se produisant
régulièrement avec le Quatuor Sine Nomine et le Quintette Moraguès. Admise dès l’âge
de 14 ans au CNSMD de Paris, où elle obtient deux Premiers Prix en piano et musique
de chambre dans les classes de Vensislav Yankoff et Jean Hubeau, elle se perfectionne
auprès d’Evgeni Malinin au Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou, et auprès de Roland
Pidoux au CNSMD.
Au disque, ses enregistrements consacrent Schumann - chez Mirare, les
Davidsbündlertänze, puis « Abendmusik », dédié à Robert et Clara Schumann et à
Brahms -, Dvorák, avec les Danses slaves, à quatre mains avec Emmanuel Strosser, et la
musique française, aux côtés d’Anne Gastinel (Naïve).
Deux nouveaux albums à quatre mains avec Emmanuel Strosser sont parus depuis
chez Mirare - « L’Enfance », regroupant des œuvres de Fauré, Bizet, Debussy et Ravel et
qui a obtenu de nombreuses récompenses, et plus récemment, les œuvres pour piano
à quatre mains de Schubert. Un nouveau disque solo consacré à Schumann (Fantaisie,
Romances, Scènes de la forêt) est paru sous le même label au cours de l'été 2018.

Sélim Mazari piano
Sélim Mazari se produit régulièrement en récital
aussi bien à l’étranger - notamment en Lituanie,
République Tchèque, Autriche et Suisse qu’en
France - Salle Gaveau, Théâtre des Bouffes du
Nord à Paris, Printemps musical de Saint-Cosme,
La Roque d'Anthéron, Pianoscope à Beauvais,
Chorégies d’Orange... Sollicité par de grands
orchestres - l’Orchestre National de France et
l’Orchestre Pasdeloup, entre autres -, il est aussi
passionné de musique de chambre et partage la
scène avec de prestigieux musiciens tels Yo-Yo
Ma (par le biais de la Fondation Villecroze), Natalia
Prischepenko, Markus Schirmer, Olivier Charlier, Juliette Hurel et Joséphine Olech
avec laquelle il a enregistré un album : Souvenirs de Hongrie.
Lauréat de nombreux concours - Concours International de Piano d'Ile-de-France,
Concours FLAME, Piano Campus 2013 (2e Prix et Prix de la meilleure interprétation
de l'œuvre contemporaine)... -, Sélim Mazari s’est vu décerner à 13 ans un 1er Prix au
CNR de Paris. Reçu à l'unanimité au concours d’entrée du CNSMD de Paris dans la
classe de Brigitte Engerer, il a obtenu en juin 2013 un Master mention très bien dans la
classe de Claire Désert ; il s’est perfectionné ensuite auprès de Dmitri Alexeiev au Royal
College of Music de Londres, et en musique de chambre auprès d’Avedis Kouyoumdjian
à l’Université de Musique de Vienne, tout en recevant les précieux conseils de Rena
Shereshevskaya et Jean-Claude Pennetier lors de master classes.
Il est soutenu par la Fondation Safran et par la fondation Banque Populaire.

Anne Queffélec piano
Internationalement reconnue comme l’une des plus
remarquables pianistes de sa génération, Anne
Queffélec exerce un rayonnement exceptionnel
sur la vie musicale. Nommée « Meilleure interprète
de l’année » aux Victoires de la Musique 1990,
plébiscitée en Europe, au Japon, à Hong-Kong, au
Canada et aux États-Unis, elle se produit sous la
direction de chefs prestigieux tels Boulez, Gardiner,
Jordan, Langrée ou Janowski avec des formations
orchestrales telles que le London Philharmonic,
l'Academy of St. Martin in the Fields, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, le NHK de Tokyo, le Hong
Kong Philharmonic, le Philharmonique de Radio France, la Kremerata Baltica ou
le Sinfonia Varsovia.
Fille et sœur d’écrivains, elle-même passionnée de littérature, c’est vers la musique
qu’elle se tourne dès son plus jeune âge ; ses études au Conservatoire de Paris achevées,
elle reçoit entre autres l’enseignement d’Alfred Brendel, et remporte de très grands
succès aux concours internationaux de Munich et de Leeds.
À la scène comme au disque, Anne Queffélec cultive un répertoire éclectique, comme en
témoigne son importante discographie gravée chez Erato, Virgin Classics et Mirare. En
2016, le BBC Magazine la met à l’honneur en éditant plusieurs de ses enregistrements
live, et Diapason sélectionne parmi ses « indispensables » son enregistrement du
Concerto en sol de Ravel.
Ses disques les plus récents ont été publiés chez Mirare et plusieurs ont été
récompensés d'un Diapason d'Or. Son dernier enregistrement, Entrez dans la danse,
dédié aux compositeurs français et paru en 2016 a été élu disque officiel de La Folle
Journée 2017.

Jonas Vitaud piano
Élève de Brigitte Engerer, Jean Koerner et Christian
Ivaldi, Jonas Vitaud obtient au CNSMD de Paris
quatre Premiers Prix en piano, musique de
chambre, accompagnement et harmonie. Lauréat
d’importants concours internationaux - Lyon, ARD de
Munich, Trieste, Concours Beethoven de Vienne -, il
est aujourd’hui l’invité de festivals tels que La Roque
d'Anthéron, Piano aux Jacobins, La Folle Journée ou
le French May de Hong Kong. Applaudi dans toute
l’Europe, il se produit aussi en Turquie, Russie, Chine,
Japon et aux États-Unis.
Accompagnant de grands orchestres - Capitole de
Toulouse, Orchestre des Pays de Savoie, Orchestre de la Radio de Munich, Orchestre
Symphonique de la Radio de Prague... -, il n’en accorde pas moins une place de choix
à la musique de chambre, partageant la scène avec la soprano Karine Deshayes, les
violoncellistes Victor Julien-Laferrière et Christian-Pierre La Marca, l’altiste Adrien La
Marca, le pianiste Adam Laloum, le clarinettiste Raphaël Sévère, la violoniste Mi-Sa Yang
et le Quatuor Zaïde.
Passionné par les musiques actuelles, Jonas Vitaud a travaillé avec des maîtres de la
création - Henri Dutilleux, Thierry Escaich, György Kurtag, Philippe Hersant ou Yann Robin
- et ces rencontres, notamment au festival de Musiques sur Ciel, ont été une formidable
occasion de développer son imaginaire musical. Son premier disque solo dédié à
Brahms et paru chez Orchid Classics a été largement récompensé ; deux nouveaux
albums sont parus depuis, consacrés l'un à Liszt et Dutilleux (chez NoMad Music), qui a
obtenu le « Choc » de Classica, le 5 de Diapason et le Grand Prix Soliste instrumental de
l'Académie Charles Cros, l'autre aux Saisons de Tchaïkovsky (chez Mirare), qui a reçu
le 5 de Diapason.
Dernier album en date, un double CD paru à l’automne 2018 chez Mirare à l’occasion
du centenaire Debussy, réalisation originale et ambitieuse présentant des aspects
méconnus de l’univers du compositeur. Un nouveau disque est par ailleurs attendu chez
Mirare au printemps 2019, dédié aux Sonates pour piano et violon de Mozart, avec MiSa Yang. Artiste associé à la Fondation Singer-Polignac, Jonas Vitaud est depuis 2013
professeur-assistant dans la classe de Marie-Josèphe Jude au CNSMD de Paris.

Jean-Philippe Dambreville
Directeur du Conservatoire
Darius Milhaud
d’Aix-en-Provence
Enseignement et vie artistique sont indissociables
dans la carrière de Jean-Philippe Dambreville.
Trompettiste de formation, premier prix des
Conservatoires Nationaux de Région de Rouen,
Evreux et Paris, il enseigne son instrument dès l’âge
de 16 ans. Il s’engage rapidement dans la direction
d’orchestre et obtient notamment le Diplôme d’Etat
de direction d’ensembles à vent ainsi qu’un Diplôme d’Études Musicales et un Premier
Prix de Perfectionnement de direction d’orchestre au Conservatoire National de Région
de Reims. Il s’est ensuite perfectionné avec les grands chefs internationaux, Neeme
et Paavo Järvi. Titulaire d’un Master de Musicologie ainsi que du Certificat d’Aptitude
pour la direction des conservatoires, il a préparé une thèse à la Sorbonne sur le langage
harmonique de Béla Bartók.
Il est actuellement directeur du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence.
La direction d’orchestre, dans de nombreux pays et dans des cadres très divers, ainsi que
son activité managériale de direction d’un établissement d’enseignement artistique, l’ont
amené à repenser la relation du chef d’orchestre avec les musiciens, pour la revisiter et la
transposer dans les grands principes du management d’entreprise.
Il intervient régulièrement dans le cadre entrepreneurial en tant qu’expert APM,
consultant en management pour des groupes privés et publics ainsi que dans des
séminaires de formation dans les business schools. Il ouvre également le congrès
national AGRH.

Guillaume Benoît
YouTuber, récitant
À 27 ans, Guillaume Benoît est aujourd'hui ce
qu'on appelle un YouTuber. Depuis 2015, il réalise
sur sa chaîne YouTube des courts-métrages
documentaires retraçant avec humour la vie des
grands compositeurs du baroque à nos jours.
Sans être musicologue, il sait mettre à profit son
expérience personnelle pour transmettre son savoir
et son amour de la musique classique au plus grand
nombre, notamment auprès des jeunes publics.
De fait, son émission intitulée « Révisons nos
classiques » réunit aujourd'hui plus de 45000 fans
pour près d'1 million de vues.
Débutant dès 4 ans son apprentissage du piano, Guillaume Benoît découvre le chant à
l'adolescence et rejoint alors la Maîtrise de Seine-Maritime puis le Chœur de chambre de
Rouen, participant avec ces ensembles à des tournées en Russie, en Italie mais aussi à
plusieurs festivals français à Bergerac ou Aix-en-Provence. Ses vidéos retracent les vies
de Beethoven, Haydn, Bizet ou encore Debussy, et d’autres sur Berlioz, Satie, Gershwin
et Morricone vont être réalisées durant l’année 2019. Guillaume Benoît a déjà collaboré
notamment avec la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées ou l’OpéraComique. Il a également réalisé la compilation Révisons nos classiques parue en 2018
sous le label Erato.

