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La Criée 22-23

pATRICIA PETIBON 
& SUSAN MANOFF

Colorature hors norme et mondialement accla-
mée, aussi à l’aise dans le répertoire lyrique que 
dans la mélodie, la pop ou le jazz, la grande 
Patricia Petibon a trouvé en Susan Manoff une 
parfaite complice. La pianiste éclectique a imagi-
né avec Patricia Petibon un récital fougueux. S’y 
croisent les mélodies de Satie, les airs d’Offen-
bach, mais également les pages plus exotiques 
de Gerschwin, Copland ou Granados ... pour un 
résultat aussi joyeux qu’émouvant.

Grand Théâtre - Tarif B 9-25 €

Durée 1h30 sans entracte

S a m e d i  1 7  s e p t e m b r e  2 0 2 2

1

20h

Oscar STRAUSS | Jacques OFFENBACH | Joseph CANTELOUBE | 
Erik SATIE | Manuel ROSENTHAL | Yann TIERSEN | Enrique GRANADOS 
| Ariel RAMIREZ | Fernando OBRADORS | Alberto GINASTERA | Samuel 
BARBER | Leonard BERNSTEIN | William BOLCOM | Lee HOIBY | George 
GERSCHWIN | Aaron COPLAND

      VOIX ET PIANO

En partenariat avec le Théâtre 
national de Marseille - La Criée

©
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PATRICIA PETIBON
Soprano

Soprano colorature, élève de Rachel Yakar au CNSM de Paris et découverte par Wil-
liam Christie, Patricia Petibon maîtrise aujourd’hui un répertoire qui s’étend du baroque 
français à la musique moderne, qu’elle aborde avec Francis Poulenc et Alban Berg. 
Depuis ses débuts à l’Opéra de Paris en 1996 dans HIPPOLYTE ET ARICIE de Rameau, 
elle est apparue dans des opéras très divers, de Mozart à Offenbach, en passant par 
Donizetti et Verdi, qu’elle interprète sur toutes les grandes scènes de la planète. 

Elle a interprété les grands rôles du répertoire baroque comme Ginevra/ ARIODANTE 
à Genève et au festival d’Aix-en-Provence ou bien Euridice dans ORFEO ET EURIDICE 
au Théâtre des Champs Elysées à Paris. En outre, les temps forts des dernières années 
comprennent Giunia dans LUCIO SILLA à Vienne sous la direction de Nikolaus Har-
noncourt, avec qui elle a travaillé régulièrement, puis le rôle-titre de LULU de Berg à 
Genève, à Barcelone et à Salzbourg ainsi que Blanche/LES DIALOGUES DES CARMÉ-
LITES au Théâtre des Champs-Elysées, ALCINA de Händel au Festival d’Aix-en-Provence 
et MANON au Grand Théâtre de Genève. En 2017 elle remporte un grand succès en 
Mélisande dans une nouvelle production de PELLÉAS ET MÉLISANDE au Théâtre des 
Champs-Elysées.
Patricia Petibon coopère avec les orchestres les plus renommés sous des chefs comme 
Alain Altinoglu, Giovanni Antonini, Marco Armiliato, Bertrand de Billy, Ivor Bolton, Fré-
déric Chaslin, Gustavo Gimeno, Daniele Gatti, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Paavo Järvi, 
Louis Langré, Andrea Marcon, Josep Pons, François-Xavier Roth, Christophe Rousset et 
Jérémie Rhorer.
Le printemps 2021 marque son remarquable début dans « La Voix Humaine » de Francis 
Poulenc et dans « Point d’Orgue » de Thierry Escaich au Théâtre des Champs Elysées. 
Outre de nombreux récitals et la Missa Solemnis de Beethoven au festival d’Orange, 
Patricia Petibon se produira avec son nouveau programme « La Traversée » avec La Ce-
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tra et Andrea Marcon à la Philharmonie de Paris, au festival de l’Epau, au Musikfestspie-
le de Dresde et à Lisbonne. Avec l’ensemble baroque français Amarillis, elle présente 
le programme «Flammes de Magiciennes» et se produit à Froville, Bordeaux, Gand et 
Massy.

Pour son grand retour au disque après 5 années d’absence, Patricia Petibon dévoile 
son nouvel album « L’amour, la mort, la mer » accompagnée de la pianiste Susan Ma-
noff, sa complice de longue date. Avec ce programme on pouvait l’entendre à Mont-
pellier, Lyon, Toulouse, Strasbourg, à la Salle Boulez à Berlin ainsi qu’au Musikverein de 
Vienne. Avec « La Traversée » Patricia Petibon présente un nouvel album d’airs célèbres 
et virtuoses issus du riche répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles et nous entraîne dans un 
véritable voyage initiatique. Le disque est sorti en mars 2022 chez Sony.

(suite)
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Née à New York, d’origine lettone et allemande, Susan Manoff étudie le piano à la Man-
hattan School of Music et à l’Université d’Oregon. Des études intensives avec Gwen-
doline Koldofsky la conduisent à approfondir le répertoire du lied et de la mélodie et 
à devenir l’une des pianistes les plus recherchées de sa génération. Passionnée par 
la musique de chambre, Susan Manoff joue régulièrement dans les grands festivals 
et salles de concert : théâtre des Champs-Élysées, théâtre du Châtelet, Wigmore Hall, 
Concertgebouw, Carnegie Hall, Konzerthaus Wien, Musikverein, Oji Hall … Elle est invi-
tée régulièrement par France Musique. Pianiste curieuse et amoureuse du théâtre, elle 
a créé de nombreux spectacles mélangeant musique et texte.
Susan Manoff a enregistré pour les labels Alpha Classics, Deutsche Grammophon, 
Sony, Naïve, Decca, Virgin, Arion, Valois, Aparte. C’est en 2007 qu’apparaît son premier 
album avec Sandrine Piau, intitulé « ÉvocaGon », et un deuxième CD, « Après un Rêve 
», est sorti en Mars 2011 (Naïve). Avec un autre partenaire qui lui est cher, Nemanja
Radulovic, Susan Manoff enregistre des sonates pour piano et violon de Ludwig van
Beethoven (Decca, 2010). « La Belle Excentrique », avec la soprano Patricia Petibon, est
sorti en automne 2014 (Deutsche Grammophon). En octobre 2015 apparaît chez Alpha
Classics son premier CD avec Véronique Gens, « Néère », dédié aux compositeurs Hen-
ri Duparc, Ernest Chausson et Reynaldo Hahn, CD qui reçoit ensuite le prestigieux Gra-
mophone Award 2016. Un troisième album avec Sandrine Piau, « Chimère », est apparu
en 2018 (Alpha Classics) et a reçu un Diapason D’Or de l’année 2018, Choc Classica de
l’Année, et une nomination aux Victoires de la Musique 2018. En automne 2019 Alpha
Classics présenta « Long Time Ago », un album de musiques américaines et anglaises
enregistré en collaboration avec la mezzo-soprano Adèle Charvet. Au printemps 2020
arriva l’album « L’Amour, La Mort, La Mer » (Sony) avec Patricia Petibon.
Susan Manoff a été chef de chœur adjoint à l’opéra de Paris et est actuellement profes-
seur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle a été
nommée Chevalier des Arts et des Lettres en 2011.

SUSAN MANOFF
 Pianiste
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La Criée 22-23

Birds on a Wire est un inoubliable moment musical, qui a 
donné le titre de l’album sorti en 2014, imaginé par la féé-
rique chanteuse Rosemary Standley (voix du groupe Mo-
riarty) et la violoncelliste Dom La Nena. Un concert placé 
sous le signe d’une intimité élégante et d’une fine com-
plicité musicale, où deux très belles artistes dessinent un 
hommage fervent à toutes les voix du monde, du rock à 
la musique baroque, du latino-américain au folk. Le chant 
est ici langage universel, sensualité et émotion souveraine.

Grand Théâtre - Tarif B 9-25 €

Durée 1h15 sans entracte

S a m e d i  1 2  d é c e m b r e  2 0 2 2

2

        « Birds On a Wire » (Air Rytmo) 2014 
        « Ramages » [PIAS] Le Label 2019

      VOIX ET VIOlONcEllE

En partenariat avec le Théâtre 
national de Marseille - La Criée

©Jeremiah

20h

BIRDS ON A WIRE - 
ROSEMARY STANDLEY & DOM LA NENA
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EROSEMARY STANDLEY

Chanteuse franco-américaine du célèbre groupe Moriarty (deux albums chez Naïve et 
deux chez Air Rytmo), Rosemary Standley chante depuis l’âge de huit ans, aux côtés 
de son père, un répertoire folk américain. Elle étudie en parallèle le chant classique 
afin d’enrichir son répertoire et sa culture musicale. Parmi toutes ses expériences et 
collaborations, elle chante en 2010 sous la direction de Laurence Équilbey pour la créa-
tion Private Domain (Monteverdi, Fauré, Purcell, Verdi) ; elle participe à la création Les 
Francoises en 2010 avec Olivia Ruiz, Camille, la Grande Sophie, Jeanne Cherhal, Emily 
Loizeau et au spectacle Memories from The Missing Room d’après l’album The Missing 
Room mis en scène par Marc Lainé.
Rosemary Standley poursuit depuis 2012 sa trajectoire personnelle avec des créations 
particulièrement réussies où à chaque fois on découvre une nouvelle facette d’elle et 
de son talent : Birds on a Wire avec la violoncelliste Dom La Nena, un spectacle et un 
disque magnifique passant de Purcell à Leonard Cohen ; Queen of a Heart, tour de 
chant majestueux mis en scène par Juliette Deschamps, Love I Obey où elle explore un 
répertoire baroque aux côtés du Bruno Helstroffer’s band.
Et dernièrement la création On a dit on fait un spectacle et Wati Watia Zorey Band
Ce qui caractérise avant tout Rosemary Standley, c’est donc sa soif de mener de front 
des projets différents et de confronter les musique pop et les musiques dites savantes. 
Avec sa voix unique, elle les ramène à leur première essence…

Chanteuse
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DOM LA NENA

Dom La Nena est née à Porto Alegre (Brésil), où elle commence la musique à l’âge de 
5 ans. Après des études classiques de violoncelle, elle accompagne divers artistes en 
tournée comme Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers Faccini…
En 2013 elle sort son premier album solo, « Ela », co-produit avec Piers Faccini, acclamé 
par la presse internationale (The New York Times, The Wall Street Journal, NPR, consi-
déré un des meilleurs albums del’année par Les Inrockuptibles en France). La tournée 
de l’album compte plus de 120 concerts à travers le monde, en parcourant l’Europe, 
l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord.
En 2015 Dom La Nena sort son deuxième album solo, «Soyo». Le disque reçoit les plus 
beaux éloges de la presse, comme The New Yorker qui considère chaque chanson de 
l’album comme sacrée, El País qui voit en Dom une des artistes les plus prometteuses 
de sa génération ou encore NPR (National Public Radio - USA) qui la proclame comme 
une des plus grandes chanteuses actuelles d’Amérique Latine.La tournée de présenta-
tion de l’album compte également plus d’une centaine de concerts sur deux ans, entre 
les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique du Sud, l’Asie et une dizaine de pays Européens.

©Six Degrees RecordsVioloncelliste
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BIRDS ON A WIRE

EN QUELQUES MOTS …

Au commencement était le chant.
C’est avec ces mots d’une simplicité biblique que pourrait être contée la genèse de 
Birds On a Wire, le projet de Rosemary Standley et Dom La Nena. Le chant comme 
source et comme horizon, comme point d’ancrage et comme ligne de fuite, le chant 
dans ses plus grandes largeurs comme dans ses plus infimes replis… Tels pourraient 
être les termes fondateurs de ce duo expert en reprises tous azimuts (d’Henry Purcell à 
John Lennon, de Caetano Veloso à Tom Waits), né en 2012 à l’initiative de Sonia Bester, 
alias Madamelune.
Dans les innombrables concerts qu’elles ont pu donner depuis leurs débuts comme 
dans leur premier album, sorti en 2014, ce ne sont pas seulement leurs voix que Ro-
semary et Dom entrecroisent : c’est aussi le flux vibrant de leurs mémoires. Mémoires 
vives et vitales, que régénère et remodèle sans cesse ce plaisir du jeu, de l’invention 
et du partage qui les caractérise depuis leur rencontre. C’est comme si ces deux com-
plices d’évasion réussissaient à chaque fois à ressaisir, pour elles comme pour leurs 
auditeurs, cette émotion native, ce sortilège premier, cette étincelle initiale qui, un jour 
de grâce, les a éveillées et mariées à vie à la musique. Et c’est pourquoi toutes les caté-
gories d’auditeurs peuvent succomber à leur charme – les avertis comme les profanes, 
les érudits comme les dilettantes.
Cette toute nouvelle création scénique marque le grand retour sur scène de leur artisa-
nat ludique et subtilement frondeur avec un programme largement refondu, prélude à 
un deuxième album sorti en début d’année 2020, dans lequel se côtoient des œuvres 
de Pink Floyd, Nazaré Pereira et sa fameuse Marelle, Cat Stevens, Jacques Brel, George 
Harrison, Gino Paoli ou Bob Dylan.
Dans Birds On a Wire, la métaphore des deux oiseaux sur un fil n’est pas seulement un 
emprunt à la célèbre chanson de Leonard Cohen, hymne à la fois solitaire et universel à 
cette humanité poétique qui, “à sa manière, tente d’être libre”. Elle est aussi chevillée à 
l’âme d’un projet où le décloisonnement des genres est bien mieux qu’un programme 
ou une profession de foi : il est d’abord l’héritage de deux vies mis en commun, trans-
formé en art de jouer, de chanter et de respirer la musique.

Richard Robert pour La Familia
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La Criée 22-23

MUSIQUE PAS BÊTE

Qui a inventé la musique ? À quoi sert la musique ? Com-
ment fonctionnent nos cordes vocales ? C’est quoi le jazz 
? Qu’est ce qu’un orchestre symphonique ? À quoi sert le 
chef d’orchestre ? Qui sont Bach, Mozart, Beethoven et 
tous les autres ?
En une heure, toutes ces questions passionnantes sont 
traitées dans ce spectacle musical à la fois joyeux et di-
dactique, loufoque et participatif dans lequel les deux 
comédiens chantent et jouent du saxophone, du tuba, 
de la trompette, de la mandole et des guitares.

Petit Théâtre - Tarif A 6-13 €

Durée 1h sans entracte - Dès 5 ans

J e u d i  0 9  f é v r i e r  2 0 2 3

3

        De et avec Nicolas Lafitte : auteur / comédien / musicien 
        et Lionel Romieu comédien / musicien
        Mise en scène Agnès Audiffren

      SPEcTAclE MUSIcAl

En partenariat avec le Théâtre 
national de Marseille - La Criée

©Pierre Morales

19h
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NICOLAS LAFITTE

Nicolas Lafitte est animateur, auteur et comédien.
Après des études de musicologie et plusieurs stages d’assistant de mise en scène, il 
entre à France Musique à 22 ans comme attaché de production pour les émissions de 
Frédéric Lodéon, Benoît Duteurtre, Arnaud Merlin, Emmanuelle Gaume et bien d’autres.
Quelques mois plus tard, il débute à l’antenne avec quelques chroniques et reportages 
puis propose et anime plusieurs émissions d’été. Entre 2014 et 2016, il est producteur 
délégué adjoint de La Matinale Culturelle auprès de Vincent Josse. Il anime chaque 
matin en direct la session musicale. Ces mêmes années, il anime chaque samedi une 
émission pour les enfants Klassiko Dingo.
En octobre 2016 paraît aux éditions Bayard/RadioFrance, le livre documentaire Musique 
pas bête inspiré de ses émissions pour la jeunesse (co-écrit avec Bertrand Fichou, illus-
tré par Pascal Lemaitre). Après un beau succès en France, le livre est maintenant traduit 
et distribué dans plusieurs pays dont le Viêt-Nam, la Russie, l’Argentine, la Chine…
Depuis 2017, il écrit et joue plusieurs spectacles dont Musique pas bête - adaptation 
au théâtre de son ouvrage du même nom ou encore le Bach Show avec la guitariste 
Gaëlle Solal. Il est récitant dans plusieurs productions aux côtés du claveciniste et chef 
Jean-Marc Aymes. L’Opéra de Bordeaux lui commande deux spectacles en 2020 et 
2022 autour des figures de J. Offenbach/H. Schneider et Mozart/Da Ponte, dans les-
quels il est également comédien et metteur en scène.
Depuis 8 ans, Nicolas Lafitte travaille avec plusieurs orchestres et institutions pour 
rendre la musique classique accessible au plus grand nombre : l’Orchestre de Chambre 
de Paris, La Chambre Philharmonique, Insula Orchestra, Mars en baroque, L’Opéra de 
Paris…
Nicolas Lafitte travaille également pour plusieurs festivals. Il est directeur du festival de 
musique jeunesse « Tous en sons ! » à Aix, Marseille et dans la région Sud.
Il est conseiller artistique pour le festival littéraire « Oh les beaux jours ». Il programme 
la saison « Musiques et M’omes » aux musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Passionné par la chanson française et son histoire, il publie en novembre 2018 Chantons 
pas bête, paru chez Bayard, illustré par Pascal Lemaitre. (3TTT Télérama – sélection 
Petit Libé)

Auteur, Comédien, Musicien
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LIONEL ROMIEU

AGNÈS AUDIFFREN

Co-fondateur en 1989 du groupe de musiques balkaniques Aksak, ou membre de 2000 à 2017 
du mythique gang de rock marseillais Quartiers Nord, Lionel Romieu est l‘ainé du collectif Les 
Oreilles d’Aman. Ce compositeur, multi instrumentiste est un grand voyageur. Les visas de son 
passeport musical en attestent : musiques grecques auprès de Panselinos, bulgares avec Isabelle 
Courroy, échanges avec des musiciens colombiens pour le projet de ciné concert Caravana Lu-
cida, danse contemporaine avec la Compagnie Anouskan, cirque avec la Compagnie Chapa-
zard, spectacle jeune public avec.la Compagnie Débrid’arts ou tout public en compagnie de 
Nicolas Laffite (Musique Pas Bête), sans oublier ses propres projets de jazz voyageur au cœur 
du Trio L.Rom et d’hommage aux musiciens burlesques pour Yorg-Itsa avec Jean Pierre Barrios.
Dans les Oreilles d’Aman il apporte les fruits de son riche parcours, le souffle brillant de sa trom-
pette et le jeu délicat de son oud. Il a aussi réalisé, avec Léa Platini, le mix de l’album En Allant à 

Dès 12 ans, elle joue au Théâtre National de La 
Criée, à Marseille, dans une mise en scène de 
Marcel Maréchal (« Les grandes journées du Père 
Duchesne », 1983). 
Elle poursuit ensuite ses études au Conservatoire 
national de région de Marseille dans la classe 

Comédien / Musicien

Metteuse en scène

d’Irène Lamberton où elle travaille notamment avec Daniel Mesguich. En 1991, après un tournage 
remarqué pour la R.A.I., elle devient  artiste associée au Théâtre Gyptis où elle joue notamment 
Marthe dans « L’échange » de Claudel, « Antigone » au théâtre d’Epidaure en Grèce, La reine 
dans « RuyBlas »  et le rôle-titre d’« Hypatie », une création sur un texte de Pan Bouyoucas accom-
pagné d’une musique d’Alexandros Markéas.  Parallèlement elle se produit dans de nombreuses 
séries télévisées et aussi au cinéma notamment dans « La parenthèse enchantée » (2000) de 
Michel Spinosa avec Roschdy Zem et Karin Viard.   Depuis 2008 Agnès Audiffren participe éga-
lement au programme « culture à l’hôpital » et mène une activité d’artiste en milieu médicalisé, 
travaillant dans les centres d’oncologie pour enfants et sillonnant de nombreux CHU en France. 
En 2013, elle joue le rôle de la narratrice dans « La mort marraine » de Raoul Lay  avec l’Ensemble 
Télémaque.
En 2014, Agnès Audiffren fonde le C.A.P. (Compagnie Annexe de Proximité) qui interroge les 
liens entre formes théâtrales et lieux de vie du quotidien. En 2019, elle signe la mise en scène du 
spectacle « Musique pas bête » pour 50 représentations au studio du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Son spectacle, « Délicieuse(s) », coproduit par l’Ensemble Télémaque et la compagnie Di-
dascalies and Co, sera repris dans le cadre du Festival d’Avignon (Théâtre du Balcon) en 2020.

Uskudar.
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PRESSE ET MÉDIAS

LIEN ICI
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La Criée 22-23

LIYA PETROVA ET L’ORCHESTRE 
DE L’OPÉRA DE TOULON

Liya Petrova est révélée sur la scène internationale en 2016 
lorsqu’elle remporte le Premier Prix au concours interna-
tional de violon Carl Nielsen au Danemark. L’Orchestre 
Symphonique de l’Opéra de Toulon est une formation 
dynamique et remarquée dans le paysage musical fran-
çais.  Il sera, ce soir, sous la baguette de Philippe Bernold. 
Ensemble, ils nous offriront une soirée Beethoven avec le 
magnifique Concerto pour violon et orchestre en ré ma-
jeur op. 61 et la symphonie no2.

Grand Théâtre - Tarif B 12-35 €

Durée 1h45 entracte inclus

S a m e d i  1 8  f é v r i e r  2 0 2 3

4

       BEETHOVEN

     VIOlON ET ORcHESTRE

En partenariat avec le Théâtre 
national de Marseille - La Criée

©Didier Guilleux©Marco Borggreve

20h
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ELIYA PETROVA

Liya Petrova est révélée sur la scène internationale en 2016 lorsqu’elle remporte le Pre-
mier Prix au Concours international de violon Carl Nielsen au Danemark. Elle enregistre 
deux ans plus tard le concerto de Nielsen et le 1er concerto de Prokofiev avec l’Or-
chestre symphonique d’Odense placé sous la direction de Kristiina Poska pour Orchid 
Classics. La presse internationale ne tarit pas d’éloges sur ce premier album : Le Sunday 
Times loue « un son magnifique, mûr et aux reflets d’argent,  un phrasé d’une étendue 
majestueuse ». Pizzicato, en Allemagne parle aussi d’un « son argenté et pur » et insiste 
sur son « lyrisme magnifique » tandis que Gramophone décrit une « va-riété de timbres 
exceptionnelle » dans « un merveilleux disque ». Le Strad est impressionné par sa « 
virtuosité naturelle », Classical Music Magazine juge son Nielsen «  extraordinaire et 
intensé-ment lyrique » et compare son Prokofiev à la version référence de Vengerov 
et Rostropovitch. En France, Res Musica  parle d’ «  une sonorité pure, une ligne à la 
fois décidée et délicate, parfois plus colérique et provocante, toujours parfaitement 
maîtrisée par Liya Petrova » 

Liya est l’invitée de nombreux orchestres de renom tels que l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, l’Orchestre Philharmo-
nique de la Radio Néerlandaise, l’Orchestre Symphonique d’Anvers, l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, l’Orchestre 
National de Lyon, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre National d’Avignon Pro-
vence, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, l’Orchestre de Nouvelle Aquitaine,  Sinfonia 
Varsovia, l’Orchestre Symphonique d’Odense, le Bergischer Sym-phoniker, l’Orchestre 
National de Belgique, le Brussels Philharmonic, la Staatskapelle de Weimar, la Nord-
deutsche Philharmonie de Rostock, l’Orchestre Philharmonique de Kansai à Osaka sous 
la baguette de chefs tels que Philippe Herreweghe, Elim Chan, Alexander Liebreich, 
Krzysztof Penderecki, Nikolaj Szeps-Znaider, Kevin John Edusei, Roberto Minasi,  Jan 
Willem de Vriend, Yan Tortelier, Xian Zhang,  Kristiina Poska, Jean-Jacques Kantorow, 
Christopher Warren-Green, Fayçal Karoui, Jean-François Heisser, Ariane Matiakh, Jesús 
López Cobos ou Michel Tabachnik.

En janvier 2020 paraît le premier fruit de sa collaboration avec le label Mirare, un 
album Beethoven, Barber et Britten avec le pianiste Boris Kusnezow. Un second al-
bum paraîtra début 2021 avec le  concerto  Beethoven et le 7e concerto Mozart, dirigés 
par Jean-Jacques Kantorow à la tête du Sinfonia Varsovia.

 Violoniste
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En musique de chambre, Liya joue régulièrement avec les pianistes 
Alexandre Kantorow et Adam Laloum ou les violoncellistes Aurélien 
Pascal et Bruno Philippe. Elle a collaboré par ailleurs avec Martha 
Argerich, Yuri Bashmet, Mischa Maisky, Ivry Gitlis, Renaud Capuçon, 
Augustin Dumay, James Ehnes, Nicholas Angelich, Frank Braley, Yuja 
Wang, Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Gary Hoffman et Gautier 
Capuçon dans de nombreux projets de musique de chambre. Liya 
est invitée à se produire au sein de festivals tels que le Festival de 

Mecklenburg-Vorpommern, Rheingau Musik Festival, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Fes-
tival de Radio France Montpellier, Festival de la Roque d’Anthéron, Festival de Menton,  Fêtes 
Musicales en Touraine à la Grange de Meslay, Festival de Pâques d’Aix en Provence ou les 
Rencontres Musicales d’Evian.

Liya Petrova est née en Bulgarie dans une famille de musiciens et a bénéficié de l’ensei-
gnement d’Augustin Dumay à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, d’Antje Weithaas à la 
Hochschule für Musik Hans Eisler de Berlin et de Renaud Capuçon à la Haute Ecole de Mu-
sique de Lausanne.

Liya joue le Hélios, magnifique instrument fabriqué à Crémone en 1735 par l’héritier de Stra-
divari, Carlo Bergonzi, et généreusement prêté par Xavier et Joséphine Moreno.

L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Tou-
lon est une formation dynamique et remarquée 
dans le paysage musical français. Des chefs 
prestigieux ont dirigé cette phalange : Jurjen 
Hempel (directeur musical de 2018 à 2021), Giu-
liano Carella (directeur musical de 2003 à
2016), Steuart Bedford, Serge Baudo, Laurent 
Petitgirard, Claude Schnitzler, Antonello Al-
lemandi, Friedrich Pleyer, Wolfgang Doer-
ner, Thomas Rosner, Emmanuel Joël-Hornak, 
Jean-Christophe Spinosi, Dmitri Liss, Laurence 
Equilbey, David-Charles Abell, Rani Calderon, 

ORCHESTRE DE TOULON

Alexander Briger, Rinaldo Alessandrini, Maxim Emelyanychev, Larry Blank… Elle a accompagné 
de très grands interprètes comme Shlomo Mintz, Vladimir Spivakov,
Brigitte Engerer, Laurent Korcia, Nicholas Angelich, Gary Hoffman, Nemanja Radulovic, Anne 
Queffélec, Abdel Rahman El Bacha, Alexandra Soumm, Mickaël Rudy, Cédric Tiberghien, Jean-Ef-
flam Bavouzet, Alina Pogostkina, Bertrand Chamayou, Andrei Korobeinikov, Alexandre Tharaud, 
Renaud et Gautier Capuçon, Valeriy Sokolov, Yossif Ivanov, Martha Argerich, Mischa Maisky…
L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon participe à de nombreux concerts décentralisés 
dans le cadre d’une politique de diffusion musicale pour tous, au service d’une dynamique terri-
toriale. À ce titre, il se produit aussi bien dans l’agglomération toulonnaise et le département du 
Var, qu’en région et à l’étranger.
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L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon a développé une poli-
tique d’actions pédagogiques et sociales avec des partenaires locaux…
Il a désormais à son actif plusieurs enregistrements discographiques : 
Le Chalet, Mam’zelle Nitouche, Scaramouche, Soir de Bataille (commé-
moration du centenaire de l’Armistice 1918) et DVD : Follies et Wonder-
ful Town qui a remporté le Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2019. 
L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon est membre de l’Asso-
ciation Française des Orchestres (AFO).

C’est à Colmar, sa ville natale, que Philippe étudie la flûte, la direction d’orchestre (sous 
la conduite de R. Matter, disciple de Münch), l’harmonie et le contrepoint avant d’entrer 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient, 2 ans plus tard, un 
brillant Premier Prix et est nommé l’année suivante, à l’âge de 23 ans, Première Flûte solo 
de l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon. En 1987, il obtient le Premier Grand Prix du 
Concours International Jean-Pierre Rampal et démarre une carrière de soliste importante. 

Il revient à la direction d’orchestre en 1994 lorsqu’il fonde, encouragé par son mentor John 
Eliot Gardiner «Les Virtuoses de l’Opéra de Lyon». Le succès de cet ensemble de haut 
niveau est immédiat. Depuis, il est invité à diriger des ensembles comme le Sinfonia Var-
sovia pour les « Folles journées » de Lisbonne, Bilbao, Nantes et Varsovie, l’Orchestre de 
l’Opéra National de Lyon, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre de l’Opéra de Marseille et de 
Toulon, l’Orchestre Philharmonique de Séoul à de nombreuses reprises, l’Orchestre Phil-
harmonique de Baden-Baden, Kanazawa Ensemble au Japon, l’Orchestre de chambre de 
Genève, le Philharmonia de Prague, Janacek Philharmonie, Wiener Kammerorchester, la 
Cappella Istropolitana, dont il est le premier chef invité depuis 2003. A Caracas (Venezuela) 
il dirige le célèbre orchestre Simon Bolivar de Gustavo Dudamel. A la tête de l’Orchestre de 
Chambre de Paris il réalise plusieurs enregistrements dont celui du célèbre concerto pour 
flûte et harpe de Mozart (où il est flûtiste et chef) avec le harpiste E. Ceysson.

Son premier disque lui vaudra, en 1989, le Grand Prix de l’Académie Charles Cros. Depuis, 
Philippe Bernold a réalisé plus d’une vingtaine d’enregistrements pour Harmonia Mundi, 
EMI… 

Philippe Bernold est professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

PHILIPPE BERNOLD
Chef d’Orchestre

Depuis septembre, deux chefs principaux sont à sa tête : la cheffe polonaise Marzena 
Diakun pour l’activité symphonique et l’italien Valerio Galli pour le lyrique.
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CARMINHO - MARIA

La jeune diva s’est imposée, en quatre albums, comme l’une 
des interprètes majeures du fado, une icône portugaise au 
rayonnement international. Elle est l’une des voix les plus 
pures et les plus passionnées de ce chant ardent et mélan-
colique né au Portugal. Fille de la fadista Teresa Siquieira, 
Carminho mêle le fado authentique à des influences issues 
de la musique populaire portugaise et brésilienne ou en-
core du jazz. Elle vient présenter Maria, son album le plus 
intime qu’elle a entièrement composé et produit.

Grand Théâtre - Tarif C 12-35 €

Durée 1h30 sans entracte

L u n d i  0 6  m a r s  2 0 2 3

5

        MARIA (CD, Warner)

      FADO (VOIX ET GUITARES)

En partenariat avec le Théâtre 
national de Marseille - La Criée

©Droits réservés

20h

Avec, sous réserve, Luis Guerreiro guitare portugaise, Flávio Car-
doso guitare acoustique Tiago Maia basse et Pedro Geraldes Lap 
Steel guitare
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CARMINHO

Carminho est une des plus belles voix du fado 
et la plus internationale des artistes portugaises 
!
Carminho est née parmi les guitares et les voix 
du fado. Fille de la célèbre chanteuse de Fado 
Teresa Siqueira, elle a commencé à chanter en 
public à l’âge de 12 ans, au Colisée. Le Fado était 
si présent dans sa vie qu’elle n’a jamais pensé à 
en faire son métier. Au lycée, Carminho chantait 
dans les clubs de Fado et recevait des propo-
sitions pour enregistrer mais préférait attendre. 
Elle passa son diplôme en Marketing et Publici-
té et réalisa que chanter exigeait une maturité 
qu’elle n’avait pas encore.
Carminho voyagea pendant un an, s’engagea 
dans plusieurs missions humanitaires pour fi-
nalement retourner à Lisbonne, déterminée à 
s’adonner à un voyage artistique.

« Fado », son premier album, sorti en 2009, 
compte parmi les albums les plus acclamés de 
l’année et de la décennie.
Disque de platine, « Fado » est élu meilleur al-
bum par le magazine britanique « Songlines » 
en 2011. Carminho se produit alors sur les scènes 
des plus grandes capitales européennes.
La même année elle collabore avec Pablo Albo-
ran pour « Perdoname » et devient la première 
artiste portugaise à rejoindre la place du n°1 au 
classement espagnol. En 2012, son deuxième 
album « Alma » se hisse à la première place 
des ventes au Portugal et monte dans les clas-
sements internationaux. Après avoir joué dans 
les plus grandes salles européennes et dans le 
monde entier, elle joue également au Brésil et 
réalise son rêve : enregistrer avec Milton Nasci-
mento, Chico Barque et Nana Caymmi. S’en suit 
une réédition de son album « Alma » compre-
nant trois nouveaux morceaux. Carminho com-
mence donc à conquérir le Brésil, ses concerts 
affichent complet à Rio de Janeiro, São Paulo et 
un peu partout dans le pays.
Fin 2014, sort « Canto », et sa relation avec le 

Chanteuse

Brésil prend des racines encore plus pro-
fondes. Elle collabore avec Tom, le fils cadet 
de Veloso, qui lui propose l’inédit « O Sol, Eu 
e Tu ». « Canto » inclut également un duo avec 
Marisa Monte, et des apparitions spéciales 
de Morelenbaum, António Serrano, Carlinhos 
Brown, Javier Limón, Naná Vasconcelos, Dadi 
Carvalho, Jorge Hélder et Lula Galvão.
En 2016, c’est en réponse à l’invitation de la fa-
mille de Tom Jobim, un des plus grands com-
positeur au monde, que Carminho se rend 
dans les célèbres studios Biscoito Fino au Brésil 
pour chanter le répertoire de celui-ci. Accom-
pagnée de la ‘Banda Nova’, dernier groupe 
de Tom Jobim avec Paulo et Daniel ses fils & 
petit-fils. Elle enregistre alors « Carminho Canta 
Tom Jobim » et partage ses chansons avec Ma-
risa Monte, Chico Buarque et Maria Bethania.
Après l’immense succès de cet album, la chan-
teuse – considérée comme l’une des plus 
grandes interprètes de l’histoire de la musique 
portugaise – revient avec un projet de mu-
siques originales. « Maria » est le titre choisi par 
l’artiste pour ce nouvel album, le cinquième de 
sa carrière et un des plus intimes. Une produc-
tion à laquelle elle a activement participé et 
pour laquelle elle a composé plusieurs titres. 
Un dialogue constant qui puise ses sources 
dans les enseignements de Beatriz da Concei-
ção et Teresa Siqueira (sa mère) ; avec qui elle 
a également appris à offrir au monde ce qu’elle 
a de plus précieux : sa voix singulière excep-
tionnelle jouissant de la liberté d’être la fadiste 
qu’elle est, prenant les risques qu’elle veut.
Son parcours, dans son ensemble,§ a révélé 
Carminho comme une artiste aux choix arrêtés 
et déterminés, qui n’oublie jamais ses origines, 
qui porte un langage de plusieurs siècles tou-
tefois en relation avec sa génération.
Un regard nouveau sur le monde et le futur. 
Cela valait la peine d’attendre.
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ARCADI VOLODOS

Le pianiste russe Arcadi Volodos consacre un récital à 
Schumann et Scriabine dans le grand théatre de La Criée.

« Génie du clavier » ainsi qu’on le surnomme, Arcadi Vo-
lodos est un pianiste hors pair notamment connu pour 
la haute technicité de son jeu et son phrasé délicat qui 
donnent toute poésie à ses interprétations. Considéré 
comme l’un des meilleurs pianistes actuels, Arcadi Volo-
dos a suivi les cours de Galina Eguizarova au Conserva-
toire de Moscou. Il mêle dans son jeu dextérité, puissance 
et douceur.

Grand Théâtre - Tarif C 12-35 €

Durée 1h40 avec entracte

M a r d i  1 1  a v r i l  2 0 2 3
     RécITAl DE PIANO

En partenariat avec le Théâtre 
national de Marseille - La Criée

©Marco Borggreve

20h
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ARCADI VOLODOS
Pianiste

Né le 24 février 1972 à Leningrad, le pianiste russe Arcadi Volodos effectue tout d’abord 
des études de chef d’orchestre au Conservatoire de Saint Pétersbourg avant de se 
consacrer au piano à l’âge de seize ans. En 1987, il étudie au Conservatoire de Moscou 
avec Galina Eguizarova : « Je pense qu’il faut d’abord croire en soi. Galina est la première 
à m’avoir dit : tu seras pianiste ». 
En 1993, il s’installe une année en France pour étudier le piano au Conservatoire de Paris 
avec Jacques Rouvier . Puis direction Madrid où il effectue ses études à l’Ecole supé-
rieure de musique Reine-Sophie avec Dmitri Bashkirov. Après ses débuts à New York 
en 1996 et un récital mémorable en 1998 à Carnegie Hall, Arcadi Volodos se produit 
triomphalement dans le monde entier avec les orchestres les plus prestigieux tels que 
le Philharmonique de Berlin, le Boston Symphony Orchestra, le NewYork Philharmonic 
et d’éminents chefs comme Myung-Whun Chung, Lorin Maazel, James Levine, James 
Levine, Zubin Mehta, Seiji Ozawa…. 
Durant la saison 2013 - 2014, il effectue une tournée européenne avec l’Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Riccardo Chailly. Le 20 mai 2014, il se pro-
duit au Théâtre des Champs Elysées dans un récital Brahms, Schubert et Schumann.

Héritier de la grande tradition russe, transcripteur émérite, virtuose au jeu stupéfiant qui 
lui vaut le surnom de « nouvel Horowitz », Arcadi Volodos considère que « le virtuose 
n’est pas celui qui impressionne l’auditeur par ses effets pyrotechniques. Il est celui qui 
laisse s’effacer les prouesses techniques sous la force, la diversité, la beauté des cou-
leurs et des nuances, sous l’impact émotionnel de son interprétation ».
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TANGO NUEVO - HOMMAGE à 
Astor Piazzolla

En 1921 naissait Astor Piazzolla, compositeur, bando-
néoniste et maître du tango moderne. L’accordéoniste, 
Félicien Brut ne pouvait laisser passer cette année an-
niversaire sans rendre hommage au grand Piazzolla. Il a 
donc initié la constitution d’un quintette, en réunissant 
autour de lui les quatre amis et musiciens merveilleux 
de sa génération que sont le violoniste Jordan Victoria, 
le guitariste Thibaut Garcia, le contrebassiste Édouard 
Macarez et le pianiste Thomas Enhco. Du pur plaisir !

Avec Félicien Brut accordéon, Jordan Victoria violon, Thibaut 
Garcia guitare, Edouard Macarez contrebasse et Thomas Enhco 
piano
Grand Théâtre - Tarif B 9-25 €

Durée 1h30 sans entracte

M a r d i  1 6  m a i  2 0 2 3
     QUINTETTE AVEc PIANO

En partenariat avec le Théâtre 
national de Marseille - La Criée

©Maxime de Bollivier

20h
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Félicien Brut est devenu, en 
quelques années, le représen-
tant de l’accordéon dans la 
nouvelle génération de musi-
ciens classiques français, dé-

FELICIEN BRUT
Accordéoniste

fendant ardemment le caractère poly-
morphe de son instrument et suscitant la 
création d’un nouveau répertoire lui étant 
dédié en musique de chambre et avec or-
chestre.

Né en 1986 en Auvergne, terre de musique traditionnelle par excellence, Félicien entame sa 
formation musicale très jeune en abordant, en premier lieu, le répertoire musette et populaire 
intrinsèquement lié à l’histoire de l’accordéon. En 1996, il intègre le CNIMA où il découvre, au 
contact de nombreux accordéonistes français et étrangers, les répertoires swing, classique et 
contemporain. Sans choisir une esthétique plutôt qu’une autre, il va très tôt affirmer son envie 
de travailler dans tous les styles, dans tous les répertoires.
En 2007, Félicien remporte successivement les trois plus grands concours internationaux d’ac- 
cordéon existants : le Concours International de Klingenthal en Allemagne, le Concours Inter-
national de Castelfidardo en Italie et le Trophée Mondial d’Accordéon à Samara en Russie. Ces 
récompenses le propulsent dès 2008 sur les scènes internationales de nombreux festivals.
En avril 2016, Félicien son premier album Soledad del Escualo avec le Trio Astoria, formation 
dédiée au Nuevo Tango d’Astor Piazzolla, mais c’est l’année 2017 qui marque un tournant ma-
jeur dans son parcours. Il choisit en effet de s’entourer du Quatuor Hermès et du contrebassiste 
Édouard Macarez pour donner vie à l’étonnant projet «Le Pari des Bretelles», se fixant pour défi 
de réunir musette et musique classique au sein d’un même programme. Le succès de cette for-
mation est immédiat et l’amène à se produire dans des salles et festivals prestigieux comme la 
Seine Musicale, la Folle Journée de Nantes, le Festival Classique au Vert, les Flâneries Musicales 
de Reims, etc.
En Juillet 2018, Félicien fait ses débuts avec orchestre. Il est l’invité du Festival «Un Violon sur le 
Sable» à Royan pour la création de Caprice d’accordéoniste, pièce pour accordéon soliste et 
orchestre symphonique, commandée à son compositeur fétiche Thibault Perrine. Il créé en-
suite, en avril 2019, Souvenirs de bal avec l’Orchestre de Cannes. En parallèle, Félicien continue 
de mener de nombreux projets de musique de chambre avec les plus brillants des musiciens de 
sa génération comme le guitariste Thibaut Garcia ou la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary.
En 2020, il créé un nouveau programme pour accordéon et quintette à cordes, toujours en 
compagnie du Quatuor hermès et Édouard Macarez. Ce programme intitulé Neuf devient aussi 
un disque, paru sous le label Mirare. Il rend hommage à l’immense Beethoven à travers neuf 
créations originales signées de neuf compositeurs d’aujourd’hui.

JORDAN VICTORIA
ViolonisteNé à Bordeaux en 1992 dans une famille d’artistes, Jordan 

Victoria commence le violon à 4 ans au Conservatoire 
National de Région de sa ville, dans la classe de Jean-Luc 
Fort, de Richard Galichet puis de Manuel Solans. Il parti-
cipe très rapidement à des master-classes et des stages, 
notamment avec Maxim Vengerov, Krzysztof Wegrzyn et 
Boris Garlitsky.
Dès l’âge de 7 ans Jordan Victoria joue son premier concer-
to avec orchestre et se présente à différents concours in-
ternationaux où il est régulièrement récompensé. Après 
ces années d’études de violon couronnées du prix de la ville de Bordeaux, Jordan Victoria est reçu 
à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Paris à 16 ans dans la classe de Boris Garlitsky 
et Igor Volochine où il a obtenu son master brillamment.
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Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est
né en 1994 à Toulouse où il débute l’apprentissage de la 
guitare à l’âge de sept ans. Il y obtient son prix de gui-
tare dans la classe de Paul Ferret. À 16 ans, il est admis 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris dans la classe d’Olivier Chassain et bénéfi-
cie en parallèle des conseils de Judicaël Perroy.
À 16 ans, il remporte le Premier Prix du concours Ana 
Amalia à Weimar en Allemagne. Depuis, il a remporté les 
premiers prix de nombreux concours internationaux, et 

THIBAUT GARCIA
Guitare

notamment celui de la Guitar Foundation of America à Oklahoma City aux Etats-Unis en 2015, du 
José Tomas à Petrer en Espagne en 2014, et du Concours international de Séville en Espagne de 2013. 
Il y est depuis invité pour donner des master-classes et faire partie de leurs jurys.
En 2015, il est nommé filleul de l’Académie Charles Cros. En 2019, il est nommé «Révélation Instru-
mentale» des Victoires de la Musique Classique.
Thibaut Garcia joue désormais dans les plus grands festivals de guitare à travers le monde : Austra-
lie, Canada, Espagne, Finlande, Suisse, Belgique, Allemagne, France, Italie, Monténégro, Chili, Nou-
velle-Calédonie, Etats-Unis, Brésil, Argentine, Mexique, Roumanie, Russie… Durant la saison 2016-
2017, il a donné plus de soixante concerts aux Etats-Unis et au Canada. Il se produit depuis en récital 
au Festival Radio France Occitanie Montpellier, au Festival Toulouse d’été, à l’Auditorium de Bor-
deaux, au Wigmore Hall à Londres, au Konzerthaus de Wien, au Concertgebouw d’Amsterdam, au 
Tchaikovsky Hall de Moscou, à la Salle Bourgie de Montréal, au Centre de Musique de Chambre de 
Paris Salle Cortot, à l’Auditorium du Musée d’Orsay, aux Grands Interprètes à Toulouse, au Festival 
Musiq’3 à Bruxelles, à la Seine Musicale…
En 2016, Thibaut Garcia a fait ses débuts en concerto avec l’Orchestre National du Capitole de Tou-
louse. Il a joué depuis en concerto notamment avec l’Orchestre Philharmonique de Baden- Baden, 
l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre de Dijon-Bourgogne, l’Orchestre de Cannes, l’Or-
chestre de l’Opéra de Nice, et les orchestres de la BBC.
En 2017, Thibaut Garcia est nommé New Generation Artist par la BBC, ce qui l’amène à se pro- duire 
en récital et concerto aux Royaume-Uni, faisant notamment ses débuts au Wigmore Hall à Londres.
En musique de chambre, Thibaut Garcia se produit aux côtés d’Edgar Moreau, de Raphaël Sé- vère, 
d’Elsa Dreisig, de Jean-Frédéric Neuburger, d’Antoine Mornière, de Boris Grelier, d’Anaïs Constans, 
des frères La Marca, de Kathryn Rudge, du Quatuor Arod, de Félicien Brut…
En 2016, il rejoint en exclusivité Warner Classics Erato pour ses projets discographiques, avec un pre-
mier disque Leyendas. Un second album en hommage à J.-S. Bach sort à l’automne 2018, le dernier 
en date Aranjuez vient de paraître en octobre 2020.

Passionné de musique de chambre, il fonde le Quatuor Arod en 2013, avec qui il rem- 
porte de nombreux prix tel que le concours de l’ARD de Munich en 2016. Le quatuor 
est nommé BBC New Generation Artist en 2017 et ECHO Rising star en 2018. Il se pro-
duit dans les plus grandes salles et festivals internationaux, tel que Carnegie Hall, la 
Philhar- monie de Paris, de Berlin, l’Elbphilharmonie Hambourg, le Mozarteum de Sal-
zburg, le Musikverein de Vienne, les festivals de Verbier, Aix-en-Provence, Mozartfest 
Würzburg…
Jordan Victoria et le Quatuor Arod enregistrent en exclusivité pour le label Erato/ 
Warner Classics avec un premier album Mendelssohn (2017), puis un second album 
consacré à la figure de Mathilde Zemlinsky et avec la participation de la soprano Elsa 
Dreisig (Schoenberg, Zemlinsky, Webern/2019) qui remporte notamment le Edison 
Klassiek 2020. Leur nouveau disque « Schubert » sort à l’automne 2020 et rencontre 
un grand succès public et critique.
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THOMAS ENHCO

Édouard Macarez commence la 
contrebasse à l’âge de dix ans 
auprès de Jean-Lou Dehant, au 
conservatoire de Douai. En 2006, 

Pianiste et compositeur, Thomas Enhco compose et enregistre
son premier album, Esquisse, à l’âge de 15 ans avec son trio et 
parrainé par Didier Lockwood et Peter Erskine, sort en 2006. 
En 2012, il s’installe à New York où il écume les clubs de jazz 
et multiplie les collaborations. Il sort cette année-là chez Label 
Bleu son album auto-produit Fireflies (Victoire du Jazz 2013). En 
2014, il signe chez Universal Music et enregistre pour le label-
Verveson album piano solo Feathers (nommé aux Victoires du 
Jazz 2015 « Album de l’année »). À l’occasion de ses 30 ans, il 
enregistre pour Sony Music son album Thirty, qui comprend 
sept pièces de jazz pour piano seul et son Concerto pour Piano 

EDOUARD MACAREZ

Pianiste

Contrebassiste

il intègre le Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris dans la classe de Thiery 
Barbé où il obtient, en 2009, un premier prix 
à l’unanimité avec les félicitations du jury. En 
2011, Édouard décide de continuer à se per-
fectionner en Allemagne auprès de Niek de 

et Orchestre, enregistré avec l’Ensemble Appassionato (2019). Depuis dix ans, il se produit internationale-
ment sur les grandes scènes jazz.
En parallèle de sa carrière de jazzman, Thomas Enhco évolue dans le monde de la musique classique 
depuis ses débuts. En 2016, il publie chez le mythique label Deutsche Grammophon l’album Funambules 
avec la percussionniste Vassilena Serafimova. Leur duo explosif et sans frontières fait le tour du monde 
et réconcilie le grand public avec les spécialistes du classique et du jazz. Leur second album, entièrement 
créé autour de l’univers de Jean-Sébastien Bach et intitulé Bach Mirror, sortira chez Sony Classical en 2021. 
Comme soliste, il se produit régulièrement avec orchestre symphonique. Compositeur, il reçoit des com-
mandes d’orchestres, de solistes, de chœurs, d’ensembles de musique chambre et de fondations. Il a 
notamment composé trois œuvres orchestrales (deux concertos et une rhapsodie) et des pièces diverses 
pour piano, chœur, ensembles de cordes, de vents et de cuivres (parus chez Naïve, Mirare et Klarthe).
Thomas Enhco est lauréat du Concours International de Piano Jazz Martial Solal 2010 (3ème prix), des Django 
d’Or 2010 (Nouveau Talent), des FIPA d’Or 2012 (Meilleure Musique de Film), des Victoires du Jazz 2013 (Ré-
vélation), du Osaka International Chamber Music Competition 2017 (2ème Grand Prix), du Prix ACEG de la 
Sacem 2017, du Grand Prix SACEM du Jazz 2020. Il a étudié le jazz (piano et violon) au Centre des Musiques 
Didier Lockwood et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et le piano classique avec 
Gisèle Magnan.
L’année 2021 verra notamment la parution de deux albums dont il a assuré la direction artistique et les 
arrangements : Tribute to Violeta Parra d’Emiliano Gonzalez-Toro (jazz et musique latine) et Family Tree de 
David Enhco (quartet de jazz et quatuor à cordes).
Depuis 2013, il est accompagné dans ses projets par la Fondation BNP Paribas.

Groot, ancien soliste de l’Orchestre Royal du Concertgebouw Amsterdam.
Édouard Macarez est lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux. Il s’est produit de nom-
breuses fois en récital notamment à Paris, au grand auditorium du Royal College de Glasgow, à Berlin, 
dans l’auditorium de la Horschule lors de la manifestation « Berlin Bass 2010 », à Düsseldorf, à Essen, etc.
Avec orchestre, il s’est produit en soliste aux côtés de l’Orchestre Symphonique du Royal College de 
GLasgow ainsi qu’avec le Baltic Chamber Orchestra.
Édouard donnent régulièrement des concerts en duo avec Félicien Brut, dans de nombreux festivals 
français mais également à l’étranger, que ce soit à Tokyo, Varsovie, Londres, …
Passionné par l’orchestre, Édouard est entré à l’âge de 19 ans à l’Orchestre National de Lille avant d’ob-
tenir , trois plus tard, un poste de soliste au sein de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
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La Criée 22-23

JONATHAN FOURNEL

Jonathan Fournel, la beauté au bout des doigts...
Jonathan Fournel est révélé sur la scène internationale en 
remportant le très prestigieux Grand Prix International Reine 
Elisabeth au printemps 2021 à 27 ans. Lui sont décernés éga-
lement le Prix du Public Musiq’3 et le Prix Canvas-Klara.
Dans son jeu, Jonathan Fournel, au-delà de son aisance tech-
nique époustouflante et de sa large palette de couleurs, est 
cet équilibre entre un raffinement exquis et un instinct de 
fauve, entre un lyrisme très naturel et cette limpidité qui tra-
duit une grande maturité dans son approche des œuvres. 
Coup de cœur assuré !

Grand Théâtre - Tarif B 9-25 €

Durée 1h30 avec entracte

L u n d i  2 2  m a i  2 0 2 2
     RécITAl DE PIANO

En partenariat avec le Théâtre 
national de Marseille - La Criée

 ©Serge Leblon

20h
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        MOZART | FRANCK | SZYMANOWSKI | BRAHMS
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Jonathan Fournel est révélé sur la scène internationale en remportant le très prestigieux Grand 
Prix International Reine Elisabeth-Prix de la Reine Mathilde au printemps 2021 à 27 ans. Lui sont 
décernés également le Prix du Public Musiq’3 et le Prix Canvas-Klara. « Naturel, musicalité et poé-
sie caractérisent le jeu de Jonathan Fournel que ce soit dans le Concerto no 18 KV 456 de Mozart 
d’une limpidité et d’un lyrisme souverains (…) ou les Variations et fugue sur un thème de Haendel 
de Brahms, conduites avec ferveur et un sens dramaturgique indéniable » Ce sont les mots de Ma-
rie-Aude Roux dans les colonnes du Monde. Quelques années plus tôt, le natif de Sarrebourg avait 
déjà remporté plusieurs concours internationaux, dont, à 2O ans, les 1er Prix du Concours Interna-
tional de Glasgow et 1er Prix du Concours Viotti de Vercelli.

Ce qui frappe dans le jeu de Jonathan Fournel, au-delà de son aisance technique époustouflante et 
de sa large palette de couleurs, est cet équilibre entre un raffinement exquis et un instinct de fauve, 
entre un lyrisme très naturel et cette limpidité qui traduit une grande maturité dans son approche 
des œuvres. 

Jonathan commence le piano à 7 ans. Après un cursus aux Conservatoires de Sarreguemines puis 
Strasbourg, il est admis à 12 ans à la Musikhochschule de Saarbrücken où il étudie sous la direction 
des professeurs Robert Leonardy et Jean Micault ; il suit dans le même temps des cours avec Gisèle 
Magnan, qui continue encore aujourd’hui d’accompagner son travail. Il intègre à 16 ans le Conser-
vatoire National Supérieur de Musique de Paris où il reçoit successivement l’enseignement des 
pianistes Bruno Rigutto, Brigitte Engerer, Claire Désert et Michel Dalberto et en ressort brillamment 
5 ans plus tard avec un Master de piano avec mention très bien puis, en 2016, un Diplôme d’Artiste 
Interprète ainsi qu’un Master d’accompagnement avec mention très bien. Depuis septembre 2016, 
il se perfectionne auprès de Louis Lortie et Avo Kouyoumdjian à la Chapelle Musicale Reine Élisa-
beth de Belgique.
Déjà reconnu pour son goût et son talent particulier pour la musique de  Mozart, Brahms ou Chopin, 
Jonathan a bien sûr un large répertoire qui ne va cesser de grandir et s’intéresse notamment à la 
musique contemporaine. Il a par exemple crée en première mondiale la Sonate pour piano n°3 
du compositeur Nicolas Bacri, en ouverture d’un concert de Brigitte Engerer et  Augustin Dumay 
au festival Pianoscope de Beauvais. Il créé aussi le Trio pour piano, violon et violoncelle, la Sonate 
pour percussions et piano, ainsi que la Sonate pour harpe et piano du jeune compositeur Pierre-
Alain Braye-Weppe au festival piano Campus à Paris. Il a aussi intégré à ses concerts des oeuvres 
de Rory Boyle, Guillaume Connesson ou Thomas Adès.

En septembre 2017, il enregistre en première mondiale, une œuvre inédite de Claude Debussy pour 
piano à 4 mains et chœur de femmes avec le pianiste Philippe Cassard pour le label Warner.
La musique de chambre fait également partie intégrante de son parcours d’artiste et il se produit 
avec différents musiciens et ensembles tels qu’Anne Bella, Gautier Capuçon, Rémi Delangle, Au-
gustin Dumay, Hildegarde Fesneau, Mohammed Hiber, Victor Julien-Laferrière, Christine Lee, Chi Li, 
David Petrlik, Vassilena Serafimova, le quatuor Akilone, les Quatuor Hermès ou Modigliani.
Jonathan Fournel a été nommé révélation classique de l’ADAMI en 2017 et est soutenu à ce jour 
par la Fondation Colas, la Fondation Goéland ainsi que par la Fondation « les Allumeurs d’Étoiles ».
Jonathan signe à l’été 2021 sur le label Alpha Classics et un premier album Brahms sortira en oc-
tobre 2021.

JONATHAN FOURNEL
Pianiste
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30 Quai de Rive Neuve - 7e

04 91 54 70 54
du mardi au samedi de 12h à 18h

www.theatre-lacriee.com

Arrêt Théâtre de la Criée 
Bus 82-82S-83-583

Arrêt  Vieux-Port  M1

Parking Indigo Marseille 
Vieux Port La Criée

Où ?

S’y rendre !

Comment 
réserver 
sa place ?

Tarifs

Plein tarif

Groupe
6 adultes minimum

Jeunes
12-30 ans, apprentis
et étudiants

Accès + 
personnes en situation de 
handicap, demandeurs 
d’emploi, intermittents du 
spectacle

Enfants
- 12 ans

tarif

A
tarif

B
tarif

C
35€

28€

14€

12€

14€

25€

20€

12€

9€

12€

6€

8€

13€

Les tarifs réduits sont accordés sur présentation de 
justificatifs en cours de validité uniquement

11€

8€




