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ÉDITO

J’aime Tonnerre.
Cette jolie dame ancienne, que les vicissitudes du temps 
n’ont pas épargnée, a gardé intacts ses trésors qu’en 
bonne bourguignonne elle a su cacher au voyageur trop 
pressé. Avec quelques amis, et le soutien du maire, 
Monsieur Cédric Clech, j’ai voulu proposer à cette belle 
cité un événement festif autour de la musique, semer 
une graine qui je l’espère fournira d’autres graines, et de 
belles fl eurs pour longtemps. À la découverte de tous 
les lieux possibles pour organiser un premier concert es-
tival, j’ai été très agréablement surpris par l’architecture 
et l’acoustique du Marché Couvert. C’est là, le 3 Juillet 
à 20h30, que nous donnons rendez-vous aux Tonnerrois 
pour la première édition de ce que nous avons baptisé 
« Les Millésimes de Tonnerre », en hommage à la tra-
dition viticole de la ville. Pour cette « Saison Un », les 
musiciens de renommée internationale Roger Muraro, 
Bruno Fontaine et Hugo Philippeau, pianistes, Paul Meyer, 
clarinettiste, Ophélie Gaillard, violoncelliste, et Eva Zava-
ro au violon me rejoindront pour interpréter des œuvres 
classiques du XXème siècle (Debussy, De Falla, Poulenc, 
Ravel, Gershwin, Bartok, Rota, entre autres). Je chanterai 
moi-même quelques mélodies françaises. 
La ville de Tonnerre a toujours eu de grandes rivales, his-
toriquement prestigieuses, et dont les réputations ne sont 
plus à faire. Souhaitons que cet événement, qui nous l’es-
pérons sera suivi par d’autres, puisse lui rendre la place 
qu’elle mérite sur la carte des destinations touristiques 
incontournables de la Bourgogne du Nord. 

Lambert Wilson

Tonnerre, ville de culture, de musique, et de l’amitié !
La Ville de Tonnerre a l’immense honneur de s’associer 
à Lambert Wilson afi n d’organiser la première édition de 
l’événement axé sur la musique classique et notre tradi-
tion viticole : « Les Millésimes de Tonnerre ». L’ensemble 
des élus et moi-même, ne pouvons que nous réjouir à 
l’approche du 3 juillet prochain, date à laquelle notre ville 
sera en fête sous le signe de la culture et de la convivia-
lité. Nous espérons que l’été permettra de resserrer les 
liens sociaux, amicaux et festifs au sein du Tonnerrois, et 
je sais que nos habitants, tout comme nos visiteurs, se 
languissent de se retrouver sous la mélodie d’un nouveau 
vent frais. La proposition de Lambert Wilson et de ses 
amis artistes, d’investir l’emblématique Marché Couvert 
de la ville de Tonnerre, n’est sûrement pas sans écho à 
la fonction sociale de ce bâtiment. Je partagerai ce mo-
ment d’exception avec les habitants avec joie et non sans 
une certaine fi erté. Il est essentiel que le Tonnerrois ne 
soit pas exclu de propositions d’exception comme celle-
ci, trop souvent réservées aux grandes métropoles. Je 
souhaite que « Les Millésimes de Tonnerre » s’inscrivent 
dans les valeurs de solidarité qui nous sont chères et dans 
notre volonté de rendre la culture accessible à tous, et 
pour longtemps. 
Grand merci à Lambert Wilson, à son équipe et aux mu-
siciens, pour leur engagement à nos côtés afi n de faire 
rayonner et de faire chanter Tonnerre et le Tonnerrois.
Que vive « Les Millésimes de Tonnerre » !

Cédric Clech

Lambert Wilson
Acteur et metteur en scène
Directeur artistique
des Millésimes de Tonnerre

Cédric Clech
Maire de Tonnerre
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PROGRAMME
3 JUILLET 2021
CONCERT#1
1. ROTA
Trio - 3ème mouvement
(Ophélie Gaillard, Paul Meyer, Bruno Fontaine)

2. RAVEL
Ma mère l’Oye
- La Pavane de la Belle au bois dormant
- La Belle et la Bête
- Laideronette impératrice des pagodes 
(à 4 mains, Bruno Fontaine et Roger Muraro)

3. FAURÉ
Élégie 
(Ophélie Gaillard, Hugo Philippeau)

4. RAVEL
Habanera 
(Eva Zavaro, Hugo Philippeau)

5. RAVEL
Tzigane 
(Eva Zavaro, Roger Muraro)

6. RAVEL
Don Quichotte à Dulcinée
(Lambert Wilson, Roger Muraro) 

7. BARTOK
Danses roumaines
(Eva Zavaro, Hugo Philippeau)

8. POULENC
Trio « L’invitation au château » 
(Paul Meyer, Eva Zavaro, Hugo Philippeau)
© DURAND ED. ON BEHALF OF ESCHIG MAX SOC. - 100%
Avec l’autorisation d’Universal Music Publishing Film & TV

9. POULENC
3 Mélodies 
(Lambert Wilson, Hugo Philippeau) 

10. POULENC
Sonate clarinette/piano 2ème et 3ème mouvements 
(Paul Meyer, Roger Muraro)

CONCERT#1
DEBUSSY, RAVEL, GERSHWIN, BARTOK, ROTA, POULENC, KOSMA, FAURÉ...

AVEC

BRUNO FONTAINE
OPHÉLIE GAILLARD
PAUL MEYER
ROGER MURARO
HUGO PHILIPPEAU
LAMBERT WILSON
EVA ZAVARO

LA VILLE DE TONNERRE ET DÉMONS PRODUCTIONS PRÉSENTENT 

LES MILLÉSIMES 
DE TONNERRE

SAISON 1

3 JUILLET 2021 > 20H30
HALLE DU MARCHÉ

TONNERRE > YONNNE

Réservations 03 86 55 14 48
www.lesmillesimesdetonnerre.com

DIRECTION ARTISTIQUE LAMBERT WILSON

11. DEBUSSY
Sonate
(Ophélie Gaillard, Roger Muraro) 

12. KOSMA
Barbara (paroles J.Prévert)
(Lambert Wilson, Paul Meyer, Bruno Fontaine) 

13. GERSCHWIN
Final de Rhapsody in Blue
(Bruno Fontaine) 

14. FONTAINE
Improvisation
(Bruno Fontaine)

15. SONDHEIM
Comedy Tonight (extrait de OEA Funny Thing Happened 
On The Way To The Forum)
(Tous les artistes)

LE OFF
À partir de 17h30, les spectateurs pourront déambuler  
librement dans la rue de l’Hôtel de Ville, rendue piétonne 
pour l’occasion, et profiter des produits locaux et des 
dégustations de vins proposées par des vignerons Ton-
nerrois. L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre 
offrira un prélude musical sur la place de la mairie dès 
19h30.
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Pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur, Bruno 
Fontaine est un artiste complet et inclassable. 

Il a travaillé avec des artistes aussi divers que Jérôme 
Deschamps (Bruno Fontaine compose deux suites sym-
phoniques inspirées des musiques des films de Jacques 
Tati, les « Hulophonies »), Les Rita Mitsouko, Misia, ain-
si que Paolo Conte qui lui demanderont de créer des ar-
rangements symphoniques pour leurs chansons ; Michel 
Portal, Richard Galliano, Mino Cinelu, Louis Sclavis de-
viennent ses partenaires de prédilection dans le Jazz, et il 
assure la direction musicale des spectacles de Ute Lem-
per, Lambert Wilson, et Julia Migenes pendant de nom-
breuses années. Il continue parallèlement sa carrière de 
soliste et de chef : il joue régulièrement avec les Concerts 
Lamoureux, l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre 
de Cannes, l’Orchestre de la radio Suisse Romande, dirige 
le London Symphony Orchestra pour un enregistrement 
avec le guitariste John Williams ; joue en Musique de 
Chambre avec le Quatuor Ysaye, les violoncellistes Sonia 
Wieder-Atherton, Ophélie Gaillard et Henri Demarquette, 
joue en soliste sous la direction de Yutaka Sado, Jacques 
Mercier, Philippe Bender, Edmon Colomer, David Wroe, 
Grzegorz Nowak…

Il se produit également régulièrement avec Jean-François 
Zygel, pour des duos d’improvisation à deux pianos. Bru-
no Fontaine est nommé aux Césars pour la musique du 
film « On connaît la Chanson » d’Alain Resnais, qui lui 
confie ensuite les nouveaux arrangements et la musique 
originale du film « Pas sur la bouche ». On lui doit égale-

ment les musiques originales de « La vie ne me fait pas 
peur » de Noémie Lvovsky, de « Ça ira mieux demain », 
« C’est le bouquet » et « Cause toujours » réalisés par 
Jeanne Labrune, ainsi que de « Cavaliers seuls », réalisé 
par Delphine Gleize et Jean Rochefort, et « Soeur Sou-
rire » réalisé par Stijn Coninx.

De Mars à Juillet 2011, Bruno Fontaine dirige à la Co-
médie Française la nouvelle production de L’Opéra de 
Quat’ Sous de Brecht & Weill, dans une mise en scène 
de Laurent Pelly. En Juin 2012, Bruno Fontaine écrit cinq 
arrangements symphoniques pour le nouvel album d’Abd 
Al Malik, et dirige à cette occasion l’orchestre National 
d’Île-de-France. En Juillet 2013, Bruno Fontaine écrit les 
arrangements originaux et réalise pour Universal l’album 
« Juliette Gréco chante Brel ». En Juin 2015, Bruno Fon-
taine écrit les arrangements originaux et réalise pour Sony 
Classique l’album « Wilson chante Montand ». En Oc-
tobre 2015, il écrit les arrangements de « Higelin Sympho-
nique », concert qu’il dirigera à la Philharmonie de Paris, 
avec l’Orchestre National d’Île-de-France, Jacques Higelin 
et son groupe. En 2017, il crée et dirige au Théâtre des 
Champs-Élysées, un concert symphonique autour des 
chansons de Barbara. Bruno Fontaine reçoit en 2013, le 
Grand Prix Sacem de la musique pour l’image. •

BRUNO FONTAINE
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OPHÉLIE GAILLARD
« Si le dessin est d’une précision calligraphique, le geste 
souple, direct, emporte l’auditeur dans des mouvements 
qui ont la fluidité d’un torrent de montagne » écrit Dia-
pason, tandis que Strad magazine l’inscrit en « tête de 
peloton » et que le Times salue « le doigté de magicienne 
de Gaillard, un grand cœur lyrique et un kaléidoscope de 
couleurs. »

Un esprit d’une curiosité insatiable, le goût du risque, un 
appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle 
concertant sans frontière ni querelle de chapelle, un enga-
gement citoyen et un amour inconditionnel de la nature, 
voici sans doute ce qui distingue très tôt cette brillante 
interprète franco-helvétique. Élue « Révélation soliste ins-
trumental » aux Victoires de la Musique Classique 2003, 
elle se produit depuis en récital aussi bien en Asie qu’en 
Europe et est l’invitée des orchestres les plus prestigieux 
comme l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Or-
chestre National de Metz, le Royal Philharmonic Orches-
tra, le Czech National Symphony Orchestra ou le New 
Japan Philharmonic. Elle est aussi l’interprète privilégiée 
de compositeurs actuels et développe une politique de 
commandes. 

Elle enregistre pour Aparté plusieurs intégrales récom-
pensées par la presse internationale : Bach, Britten, Schu-
mann, Fauré, Chopin, Brahms, CPE Bach, Strauss, ainsi 
que des albums thématiques qui ont conquis un très large 
public, Dreams, Alvorada et Exils. 

Passionnée de rencontres, elle partage régulièrement la 
scène avec Lambert Wilson, le danseur hip-hop Ibrahim 
Sissoko, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Damien 
Jalet, les danseur.euse.s étoile Hugo Marchand et Lud-
mila Pagliero ou bien encore le chanteur star de la bossa 
nova Toquinho (album live « Canto da Sereia » enregistré 
pour Aparté au festival MiTo en 2017).

En 2005 elle fonde le Pulcinella Orchestra qu’elle dirige du 
violoncelle et avec lequel elle explore les répertoires des 
17ème et 18ème siècles sur instruments historiques.
Après un double album consacré à Boccherini en 2019 en-
registré avec la complicité de Sandrine Piau, Ophélie Gail-
lard et Pulcinella remportent un large succès public grâce 
à un double album « Vivaldi I colori dell’ombra » gravé au 
plus fort de la crise sanitaire avec les mezzo-sopranos Lu-
cile Richardot et Delphine Galou.

Pédagogue recherchée, elle est professeur à la Haute 
École de Musique de Genève depuis 2014 et est régu-
lièrement invitée pour des master-classes et comme 
membre du jury de grands concours internationaux (ARD 
de Münich, Concours de Genève...).

Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco Goffriller 
1737 généreusement prêté par le CIC et un violoncelle 
piccolo anonyme flamand. •
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PAUL MEYER
Depuis ses débuts fulgurants, en remportant les presti-
gieux concours de l’Eurovison et Young Concert Artist à 
New-York en 1982 à l’âge de 17 ans, Paul Meyer n’a ces-
sé de surprendre.

Considéré dès son plus jeune âge comme un instrumen-
tiste exceptionnel, son parcours est jalonné des plus 
belles rencontres musicales : Benny Goodman, Isaac 
Stern, Rostropovitch, Jean-Pierre Rampal, Martha Arge-
rich, Yuri Bashmet, Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Emmanuel 
Ax, partenaires avec lesquels il a joué dans les salles de 
concerts les plus réputées au monde.

Toujours à la recherche de sensations musicales ex-
trêmes, il s’oriente très vite vers la direction d’orchestre, 
tout en développant son jeu qui lui confère une place 
unique comme clarinettiste reconnu dans le monde entier.

Après avoir créé l’orchestre de chambre d’Alsace, il est 
de plus en plus sollicité pour diriger des orchestres. Ain-
si, pendant plusieurs saisons, il se perfectionne à la di-
rection d’orchestre auprès du grand pédagogue anglais 
John Carewe – professeur de Simon Rattle – et profite 
des conseils de grands chefs tels que Marek Janowski, 
Emmanuel Krivine ou encore Myung-Whun Chung.

Chef associé de l’Orchestre Philharmonique de Séoul de 
2006 à 2010 sur l’invitation de Myung-Whun Chung, Paul 
Meyer a dirigé plus de trente programmes symphoniques 
pendant cette période et créé, en collaboration avec le 
Directeur Musical, une Académie d’Orchestre ayant pour 

but de préparer les jeunes musiciens à la discipline or-
chestrale.

En 2009, il est nommé Chef Principal de l’Orchestre Kosei 
de Tokyo, phalange avec laquelle il explore le répertoire 
contemporain en concerts à Tokyo (Tokyo Opera City), et 
en tournée au Japon et à l’étranger.

En 2018, il devient le Chef Principal de l’Orchestre de 
Chambre de Mannheim.

Très vite, la reconnaissance de son travail, basé sur une 
compréhension et une expérience de la pratique orches-
trale, lui ouvre les portes de la direction des plus grands 
orchestres symphoniques et de chambre en Europe, 
Asie et Amérique du Sud tels que : Orchestre Philhar-
monique de Radio France, Orchestre Philharmonique de 
Nice, Brussels Philharmonic, Royal Flemish Philharmo-
nic, Symfonieorkest Vlaanderen, Hamburger Sinfoniker, 
Staatskapelle Weimar, Tonkünstler Niederösterreich, Bil-
bao Orkestra Sinfonika, Sinfonia Varsovia, Prague Philhar-
monic, Belgrade Philharmonic, Zürcher Kammerorches-
ter, Orchestre de Chambre de Lausanne, Copenhagen 
Philharmonic Orchestra, Danish Symphony Orchestra, 
Russian National Orchestra, Tokyo Metropolitan, Tokyo 
Philharmonic Orchestra, China Philharmonic Orchestra, 
Shanghai Philharmonic Orchestra, China Philharmonic Or-
chestra, Taipeh Symphonic Orchestra, Royal Oman Sym-
phony Orchestra, Sydney Omega Ensemble, Orquesta 
Filarmonica de Bogota, Orquesta Sinfonica de Sao Paulo.

→
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Sa rencontre avec Pierre Boulez et Luciano Berio – ce 
dernier lui dédia sa pièce pour clarinette Alternatim –
fut déterminante dans la place qu’il occupe dans le 
développement du répertoire de son instrument grâce 
aux créations de concertos écrits pour lui par les compo-
siteurs contemporains tels que Krzysztof Penderecki, Mi-
chael Jarrell, Qigang Chen, Luciano Berio, Edith Canat de 
Chizy ou Thierry Escaich, et qui ont été créées dans les 
plus grands festivals tels que Salzburg, Vienne ou Ams-
terdam. Les prochaines créations seront des œuvres de 
Guillaume Connesson et Eric Montalbetti.

La carrière discographique de Paul Meyer, qui comprend 
plus de cinquante disques signés chez DGG, Sony, RCA, 
EMI, Virgin, Alpha et Aeon, a fait l’objet de nombreuses-
récompenses parmi lesquelles : Fono-Forum, Diapason 
d’Or, Choc du Monde de la Musique, Choc de Classica, 
Gramophon, Grammy Awards, et autres.

Ses derniers enregistrements comme chef d’orchestre 
sont le Cello Abbey avec Nadège Rochat et la Staatska-
pelle de Weimar et les concertos de Weber joués par lui-
même avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Est 
également paru le concerto de Thierry Escaich qui lui est 
dédié avec l’Orchestre National de l’Opéra de Lyon sous 
la baguette d’Alexandre Bloch.

Passionné de musique de chambre, il a fondé l’ensemble 
Les Vents Français et est cofondateur avec Eric Le Sage 
et Emmanuel Pahud du Festival International de Musique 
de Salon de Provence.

En 2012, Paul Meyer a été promu au grade de comman-
deur dans l’Ordre des Arts et des Lettres. •

PAUL MEYER
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ROGER MURARO
Né à Lyon en 1959 de parents vénitiens, Roger Muraro 
entreprend dans sa ville natale des études de saxophone 
avant de découvrir le piano en autodidacte. À 19 ans, il 
entre dans la classe d’Yvonne Loriod au Conservatoire de 
Paris et fait la connaissance d’Olivier Messiaen. Il s’im-
pose très tôt comme l’un des interprètes majeurs du 
compositeur français et lui consacre en 2001 une inté-
grale de son œuvre pour piano seul qui fait l’unanimité de 
la critique. Son exécution des Vingt Regards sur l’Enfant 
Jésus ou encore du Catalogue d’oiseaux est considérée 
non seulement comme une gageure, mais comme une 
appropriation intime de l’œuvre de Messiaen à laquelle il 
s’identifie totalement.

Doté d’une technique éblouissante, étudiant plusieurs an-
nées avec Eliane Richepin – il a été lauréat des concours 
Tchaïkovsky de Moscou et Franz Liszt de Parme – son jeu 
se met toujours au service de la poésie et de la sincérité. 
Son art à la fois onirique et lucide, imaginatif et rigoureux 
s’applique tout autant à Moussorgsky, Ravel, Albeniz, 
Rachmaninov, Debussy, qu’à Beethoven, Chopin, Liszt, 
Schumann dont il sait dégager l’émotion, les couleurs, le 
romantisme à fleur de peau et les ambiances sonores.

Accueilli en récital dans les plus grandes salles du monde, 
il collabore avec les plus grands chefs d’orchestre ainsi 
qu’avec les plus prestigieuses formations.

La discographie de Roger Muraro est essentiellement 
disponible chez Universal où il a enregistré l’intégrale de 
l’œuvre pour piano solo de Messiaen, un coffret Regards 

sur le XXème siècle qui rassemble Bartok, Boulez, Dutilleux, 
Ives, Jolas, Schoenberg, Tremblay et Messiaen dans un 
hommage à Claude Helffer, la Symphonie Fantastique de 
Berlioz dans la transcription pour piano seul de Liszt ou 
encore les deux concertos de Ravel, entre autres.

Au mois de juin 2017, Roger Muraro a assuré à Tokyo la 
création mondiale d’une œuvre d’Olivier Messiaen pour 
piano solo (Fauvettes de l’Hérault - Concert des garrigues) 
d’après les esquisses retrouvées dans les archives du 
compositeur à la Bibliothèque Nationale de France et qu’il 
a rassemblées, reprise en février 2018 à Paris au Festival 
Présences. Cet ouvrage a été publié en première mon-
diale par Harmonia Mundi en novembre 2018.

Éclectique, ouvert sur un monde musical le plus large qui 
soit, Roger Muraro enseigne désormais aux étudiants du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris. •
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HUGO PHILIPPEAU
Hugo PHILIPPEAU, né en 1992, se forme au piano dès 
l’âge de dix ans, tout en étant maîtrisien sous la direction 
de Lain SIMCOCK à l’Académie Vocale de Paris.

Il suit un cursus de piano au CRR de Paris dans la classe 
d’Anne-Lise GASTALDI (Diplôme d’Études Musicales), 
puis au CNSMD de Lyon, dans la classe de Marie-Josèphe 
JUDE. Il obtient en 2017 son Master d’Interprétation puis 
en 2020 son Master de Musique de Chambre et en 2021 
son Master d’Accompagnement.

Les concerts, en soliste, chambriste ou accompagnateur, 
amènent Hugo de New York à Ankara en passant par Leip-
zig et Copenhague. Lauréat du concours de Ala (Italie) en 
Musique de Chambre, Hugo se voit également décerner 
un prix spécial au concours de Manhattan avec le duo 
Ebbo qu’il forme avec le baryton-basse Antoin HERRERA. 
De nombreux concerts lui donnent l’opportunité de parta-
ger la scène avec de grands musiciens et artistes comme 
Dana CIOCARLIE, Marie-Josèphe JUDE ou Lambert WIL-
SON.

Hugo est très attaché à la ville de Tonnerre, y ayant donné 
son premier récital de piano à l’âge de quinze ans, dans 
le petit salon d’Alain LEMURE. Plus récemment, le déve-
loppement des activités culturelles de la ville lui a permis 
d’accéder à l’atelier de restauration de pianos ERARD de 
Jean-François TOBIAS, augurant de nombreux projets ar-
tistiques futurs. Cette rencontre lui a déjà permis de se 
produire à la prestigieuse Laeiszhalle de Hambourg.

Hugo a été plusieurs fois stagiaire auprès d’Anne QUEFFE-
LEC, lors des Rencontres Musicales de Noyers-sur-Serein.

La saison artistique de l’été 2021 le verra se produire au 
Festival Musicancy. •

©
 M

ar
io

n 
R

ic
ha

rd



DOSSIER DE PRESSE   |   LES MILLÉSIMES DE TONNERRE  11

LAMBERT WILSON
Lambert Wilson a également étudié le répertoire de la 
comédie musicale américaine et a enregistré un album 
consacré aux grands standards du genre, « Musicals » 
(1989) chez EMI, dirigé par John Mc Glinn.

En 1990, Lambert Wilson a présenté au Casino de Paris, 
puis en tournée en France, un spectacle musical, « Lam-
bert Wilson Chante », mis en scène par Jean-Claude 
Penchenat et Bruno Fontaine à la direction musicale. Avec 
ce dernier, il a enregistré en 1996 un album des plus belles 
chansons du cinéma français (« Démons et Merveilles » , 
Virgins Classics), qui a donné naissance à un spectacle du 
même nom, mis en scène par Tilly et présenté au Théâtre 
des Abbesses en avril 1997. Ce spectacle a été présenté 
dans le cadre d’une tournée en France et à l’étranger. En 
2004, il produit et interprête le spectacle musical « Nuit 
Américaine », mis en scène par Hélène Vincent et de-
mande à Régis Huby de prendre la direction musicale. Ce 
spectacle a été présenté à la Cité de la Musique de Paris, 
à l’Opéra Comique et en tournée dans toute la France.

Lambert Wilson a sorti en octobre 2007 son premier al-
bum de variétés, intitulé « Loin » (Virgin Classics). En 
2010, au Théâtre du Châtelet Lambert Wilson sera distri-
bué dans « A Little Night Music » , comédie musicale de 
Stephen Sondheim, mis en scène par Lee Blakeley.

En 2016, nouvelle sortie du CD « Wilson chante Mon-
tand » qui sera suivi par la création d’un spectacle musical 
portant le même nom avec une création au TNP de Lyon 
Villeurbanne, une mise en scène de Christian Scharletti, à 

la direction musicale et arrangements Bruno Fontaine. Ce 
spectacle co-produit par Lambert Wilson fera l’objet d’une 
tournée en France durant la saison théâtrale 2017 et sera 
présenté au Théâtre le Trianon de Paris fin février 2017 
pour trois dates, puis Montréal et New-York. Ce spectacle 
fera l’objet d’une captation pour France Télévision.

En décembre 2006, Lambert Wilson a été dirigé par Ro-
bert Carsen, dans la comédie musicale « Candide » de 
Léonard Bernstein. Cette comédie musicale a été présen-
tée lors de sa création au Théâtre du Châtelet de Paris 
puis à la Scala de Milan en 2007. Ce spectacle a fait l’ob-
jet d’un enregistrement pour la chaîne Arte et la BBC. En 
2010, Lambert Wilson interprêtera dans ce même Théâtre 
du Châtelet « A Little Night Music » de Stephen Sond-
heim et apparaîtra dans « Singin’in the rain » toujours sous 
le regard de Robert Carsen.

Lambert Wilson a participé en sa qualité de récitant à de 
nombreux spectacles mêlant textes et musiques (La So-
nate de Vinteuil (Proust), les Nuits (Musset), Les Lettres 
à Gala (Éluard) et à des oeuvres telles que Pierre et le 
Loup, L’Histoire du Soldat, Lélio, Manfred, Orphée, La 
Danse des Morts, Oedipus Rex, Le Roi David, The King 
and I sous la baguette de M. Rostropovitch, S. Ozawa, 
M.Corboz, F.Welser-Most, M.Janowski, G.Prêtre, K.Ma-
sur, F.Layer…

Lambert Wilson a enregistré : Le Roi David (Corboz/ 
CASCAVELLE), Oedipus Rex (Welser-Most/EMI), Pierre et 
le Loup (Plasson/EMI), Rédemptions (Plasson/EMI) → 
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LAMBERT WILSON

A Little Night Music (Cuneen/TRING) ainsi que Le Gen-
darme Incompris, et Lélio (Ch.Dutoit/DECCA). 

En juin 1998, Lambert Wilson a tenu le rôle de Saint Sé-
bastien dans « Le Martyre de Saint Sébastien » sous la 
direction de Georges Prêtre au Musikverein de Vienne, 
avec le Wiener Philharmoniker ainsi qu’à la Scala avec la 
Filarmonica della Scala en octobre 1999, puis à Paris sous 
la direction de Kurt Mazur au Théâtre des Champs-Ély-
sées. • ©
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EVA ZAVARO
« Raconter et émouvoir »
Telle est la mission de la Musique pour Eva Zavaro. Née 
en 1995 au sein d’une famille franco-polonaise, elle est 
l’une des violonistes les plus brillantes de sa génération. 
Amoureuse de la musique, elle « joue avec le cœur » (Ivry 
Gitlis) dans de nombreux pays, en soliste ou chambriste, 
partageant la scène avec des musiciens renommés.

Après ses études au CNSM de Paris (avec Roland Dau-
gareil, Suzanne Gessner et Christophe Poiget), elle s’est 
perfectionnée auprès de Julia Fischer à la Hochschule für 
Musik de Munich.

Elle est nommée dans la catégorie « Révélation Soliste 
Instrumental » des Victoires de la Musique Classique 
2021. En 2018, elle remporte le Premier Prix du Concours 
International Johannes Brahms en Autriche ainsi que le 
Prix Vadim Repin pour la meilleure interprétation de Mo-
zart. Elle s’est vue distinguée du prix Georges Enesco 
2016 de la SACEM.

À 14 ans, Eva s’est produite en tant que soliste avec le 
London Symphony Orchestra sous la direction de Sir J.E. 
Gardiner à la Salle Pleyel. Depuis, son violon l’a emmenée 
en Allemagne, Pologne, Tchéquie, Russie, Japon, États-
Unis, Espagne, Pays-Bas… Elle joue au Rudolfinum de 
Prague dans le Poème de Chausson et Tzigane de Ravel, 
interprète le Triple Concerto de Beethoven accompagnée 
par l’Orchestre de Paris, dirigé par Alain Altinoglu, dans 
l’émission « Fauteuils d’Orchestre ». Elle collabore plu-
sieurs fois avec l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et Fay-

çal Karoui. En 2019, elle a fait ses débuts à la Philharmonie 
de Berlin accompagnée du Potsdamer Kammerorchester 
dans deux concertos de Mozart et Bach.

Eva est très impliquée dans la musique de son temps et 
a créé de nombreuses œuvres, dont certaines lui sont dé-
diées (Pascal Zavaro, Lucas Debargue, Karol Beffa). Elle a 
enregistré le Concerto n°2 de Pierre Wissmer pour Claves 
avec le Hungarian Symphony Orchestra sous la direction 
d’Alain Pâris.

Également chambriste passionnée, Eva participe à l’Aca-
démie Seji Ozawa 2014 (Suisse) et joue sous sa baguette 
au Victoria Hall de Genève et au Théâtre des Champs-Ély-
sées à Paris. En récital avec piano, on a pu l’entendre aux 
Sommets Musicaux de Gstaad, à la Festspiele Mecklen-
bourg-Vorpommern en Allemagne, aux Rencontres Musi-
cales d’Évian ainsi qu’au Konzerthaus de Berlin. Elle s’est 
produite en Russie au Mariinsky Concert Hall dans le cadre 
du Festival « White Nights » dirigé par Valeri Gergiev.

Eva joue un violon de Carlo Ferdinando Landolfi prêté par 
l’association « El Pasito ». •
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L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE TONNERRE 

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre est un 
ensemble composé de 70 instrumentistes, vent et per-
cussions, partageant une même passion pour la musique. 
Ils sont formés dans les écoles de musique et conserva-
toires de la Région.

Cet orchestre est reconnu depuis de longues années pour 
la haute qualité d’interprétation dont il fait preuve. Il a été 
lauréat de nombreux concours. Il maintient ainsi un niveau 
quasi-professionnel. Dirigé par Vincent Lescornez depuis 
2001, l’orchestre a contribué à la découverte de compo-
siteurs et d’œuvres peu connus du grand public : Thierry 
Deleruyelle, Florent Schmitt, Ferrer Ferran, Jean-Pierre 
Pommier, Toshio Mashima, Alexandre Kosmicki, Maxime 
Aulio, Edward Gregson, Chun Wai Wong…

L’orchestre a récemment collaboré avec Jean-Jacques 
Charles, tromboniste, compositeur, arrangeur et chef 
d’orchestre (Musique des Gardiens de la Paix) à travers un 
programme dédié à Jacques Brel, dont l’aboutissement 
fut la réalisation d’un disque. Il a également accompa-
gné des solistes internationaux tels qu’Alexandre Gattet, 
hautbois solo de l’Orchestre de Paris à l’occasion du der-
nier Congrès national du Hautbois.

L’Orchestre a remporté le prix de l’Académie française 
pour l’essor des ensembles à vent lors du concours 
Coups de Vent 2010. Par ailleurs, il a remporté le der-
nier concours de Saint-Apollinaire en mai 2018. Enfin, la 
commission spécifique de la Confédération Musicale de 
France (CMF) a sélectionné l’Orchestre d’Harmonie de la 

Ville de Tonnerre pour un championnat à la Philharmonie 
de Paris, le 6 juin 2020. Seuls 6 orchestres avaient été re-
tenus sur l’ensemble de la France. La crise sanitaire n’au-
ra pas permis de mener à bien ce projet et de se produire 
dans ce lieu d’exception.

En 2021, l’Orchestre s’associe aux Millésimes de  
Tonnerre en proposant, dans le cadre du OFF, un prélude 
musical sur le parvis de la place de l’Hôtel de Ville de  
Tonnerre. •
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DOMINIQUE DEHAN ÉCLAIRAGISTE

Dominique Déhan est diplômé de l’École Nationale Su-
périeure Louis Lumière. Il est chef-opérateur de prise de 
vue et pilote de drone. Il a participé à de nombreux do-
cumentaires sur des écrivains (dont Elfriede Jelinek, prix 
Nobel de littérature) et des danseurs ainsi qu’à des clips 
musicaux (Laurent Voulzy, Mécano, Daniel Darc, etc.) et à 
quelques tournages de fictions.

Il a réalisé plusieurs films, dont le moyen métrage « Sans 
Doute les Années qui Passent » qui est sorti au cinéma 
Saint-Michel à Paris. •
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LA PREMIÈRE FOIS ÉDITO D’EDOUARD DUMAS

Tonnerre, depuis 1910, soit 111 ans, que la famille Du-
mas est présente dans cette jolie ville Bourguignonne, 
que je vois renaîitre de jour en jour. Preuve en est, s’il 
fallait encore en douter, avec ce merveilleux moment de 
fête qui s’annonce, dont notre ville va bénéfi cier. Je suis 
aujourd’hui la 5ème génération à perpétuer cette histoire de 
famille et j’ai eu envie d’associer notre marque Dumas Pa-
ris aux Millésimes de Tonnerre tant j’ai trés vite compris 
l’enthousiasme saisissant autour du projet de Lambert 
Wilson et sa volonté de faire briller notre terroir.

LES ÉCHOS À NOTRE MARQUE, DUMAS PARIS, SONT 
FORTS

En effet la thématique Bourguignonne des Millésimes est 
une manière pour la marque Dumas Paris de mettre en 
valeur des matières d’exception une fois par an, ce qui, 
je l’espère, laisse présager un bel avenir à cet événement 
s’il suit le même chemin. De plus cette année, une fois 
n’est pas coutume, la couette millésime Saint Germain, 
rappelant notre encrage originel familial à Paris est l’édi-
tion de la 111ème année ce qui nous ramène au chiffre un, 
comme une première fois, tout comme cette première 
édition des Millésimes de Tonnerre. Ces 111 ans sont un 
signe d’éternelle renaissance pour Dumas Paris. En effet 
depuis plus de cent ans les hommes et les femmes de 
cette manufacture se transmettent le savoir faire indis-
pensable à la réalisation d’articles de Haute Literie ® pour 
confectionner sur mesure les Nuits Idéales ® des plus 
beaux hôtels et des plus grandes maisons dans le monde. 
Cela fait parti des critères de choix de nos clients qui par-

courent le monde tout comme nos interprètes d’un soir. 
C’est pour cela que nos Millésimes de Tonnerre et ceux 
de Dumas Paris feront de notre jolie ville, un rendez-vous 
au rayonnement international le 3 Juillet, une ville atta-
chée à la culture du terroir et de l’art de vivre à la Française 
qui nous est si cher.

Longue vie aux Millésimes.

Edouard Dumas





Ici la Bourgogne
coule de source !

Tonnerre
La Fosse Dionne

Des Châteaux
Tanlay

Canal de Bourgogne
Canal du Nivernais

Chablis
Quai Voltaire

Des vignobles 
Chablis & Tonnerre

L’Yonne, la Bourgogne à 2h de Paris 
CHABLIS • TONNERRE
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