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LAMBERT WILSON

Chers amis du Tonnerrois,

ÉDITO

L

4

a récolte de notre première édition des Millésimes nous a rassemblés avec un
grand bonheur en juillet et décembre 2021. Que de beaux souvenirs déjà en
quelques mois !
Le rameau a poussé depuis, les racines commencent à prendre. Nous serons au rendez-vous en cette année 2022, non plus avec un seul concert estival, mais cinq !
Les 8, 9 et 10 juillet, Les Millésimes de Tonnerre auront la joie d’accueillir musiciens et
chanteurs dans plusieurs lieux emblématiques de la ville : l’église Saint Pierre, la Cour
de l’Hôtel Coeurderoy et la Halle du Marché Couvert. L’occasion d’écouter de la musique
de chambre, un ensemble vocal en collaboration avec la Cité de la Voix de Vézelay, ou
encore les élèves en maîtrise du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
qui viendront interpréter, avec leurs professeurs, les plus belles pages du répertoire pianistique. Plusieurs concerts par jour, c’est un défi pour notre jeune festival qui obtient
dès cette année le label France Musique !
Je suis certain que vous viendrez nombreux pour découvrir et soutenir ces musiciens
de talent et ce projet culturel, afin que Tonnerre devienne un lieu incontournable des
festivals estivaux.
Je tiens à remercier ici les institutions qui nous accompagnent, dont la DRAC Bourgogne,
la Région Bourgogne Franche-Comté, le Département de l’Yonne, la Mairie de Tonnerre,
mais aussi et particulièrement Edouard Dumas, pour son soutien fidèle.
Lambert Wilson

Acteur, metteur en scène et producteur
Directeur artistique des Millésimes de Tonnerre
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CÉDRIC CLECH

Chères Tonnerroises, chers Tonnerrois,

L’

enracinement des « Millésimes de Tonnerre » se concrétise cette année à l’occasion
de cette saison 2 qui s’annonce magique.
Musique et patrimoine, excellence et transmission, telles sont les valeurs de cet évènement culturel que nous accompagnons, aux côtés de Lambert Wilson et de sa formidable
équipe.
Vifs remerciements aux partenaires naturels qui rejoignent cette aventure : la DRAC, la
Région Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental de l’Yonne, France Musique
et la Cité de la Voix. Sans oublier La Compagnie Dumas et l’Office de tourisme Chablis,
Cure, Yonne et Tonnerrois, investis dès les premiers jours dans cette aventure.
Émotions et partage seront encore au programme cette année avec les artistes et les
musiciens qui se produiront au cœur de notre patrimoine.
La Ville de Tonnerre est particulièrement fière de s’associer à cet évènement. Pour ses
visiteurs comme pour ses habitants.
Bon festival et bel été à toutes et à tous !
Cédric Clech
Maire de Tonnerre
Conseiller départemental du Tonnerrois
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SAINT PIERRE DE TONNERRE
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FABIEN SUDRY

D

ésireux de faire partager au plus grand nombre sa passion pour la musique et le
patrimoine, Lambert Wilson, directeur artistique des Millésimes de Tonnerre, élabore depuis 2021 des évènements ambitieux pour les Tonnerrois et plus largement les
habitants de l’Yonne, de la Région Bourgogne-Franche-Comté et tous les amateurs d’art
et de musique.
« Les Millésimes » 2022 est une édition riche en propositions vocales et instrumentales
mêlant des musiciens confirmés avec de plus jeunes musiciens en voie de professionnalisation. Cette savante programmation, où se côtoieront des œuvres traversant plusieurs
siècles de musique, de Charpentier à Poulenc en passant par Mozart et Bizet, et des artistes d’horizons et parcours éclectiques, fait de cet évènement un nouveau rendez-vous
régional estival important.
Dans une volonté de soutenir le spectacle vivant et le patrimoine sur nos territoires, le
Ministère de la culture accompagne dans le cadre du plan France Relance, ce festival qui
place la culture au cœur de nos territoires.
Fabien SUDRY
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
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MARIE-GUITE DUFAY

P

arce qu’elle est très attachée à défendre et à promouvoir la culture sur tous les
territoires, au plus près des habitants, c’est avec un réel plaisir que la Région Bourgogne-Franche-Comté accompagne cette 2e édition des Millésimes de Tonnerre. Durant
trois jours, jeunes musiciens et chanteurs comme artistes confirmés se relaieront pour
offrir au public cinq beaux concerts au profil varié, de l’Italie de Giuseppe Verdi à l’Espagne de Manuel de Falla, en passant par Chopin ou Scriabine, avec – c’est à relever – une
belle place faite aux compositeurs français des XIXe et XXe siècles : Ravel, Franck, Bizet,
Poulenc, Saint-Saëns…
Il faut remercier chaleureusement Lambert Wilson et la mairie de Tonnerre de nous proposer ce nouveau rendez-vous musical au cœur de l’été icaunais, qu’ils ont initié et mené
à bien, portés qu’ils étaient par une passion sincère et un enthousiasme communicatif.
Mais je veux aussi remercier les nombreux bénévoles, sans lesquels de tels rendez-vous
ne pourraient être organisés et réédités d’année en année, avec le soutien des collectivités, de l’État, ou de partenaires engagés comme la Cité de la Voix.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles et longues journées de musique !
Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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PATRICK GENDRAUD

C

ertains grands vins portent en eux la chaleur du soleil qui frappe sur les côteaux,
on reconnaît leur goût au cru ou au millésime. Il en va de même avec les grands
projets, comme avec les grandes manifestations culturelles.
Certaines sont marquantes, d’autres s’oublient, d’autres encore feront date et resteront
longtemps dans les mémoires, comme gravées.
C’est le destin, je le crois sincèrement, des Millésimes de Tonnerre qui, après le succès
rencontré lors de sa première édition, revient légitimement cette année, pour nous offrir
trois jours de magie culturelle, au coeur de la saison estivale.
Je tiens à remercier M Lambert Wilson, la ville de Tonnerre, l’ensemble des partenaires,
mais aussi les bénévoles, toutes et tous à l’origine de ce grand rendez-vous, qui va nous
enchanter, lors des cinq concerts où nous retrouverons et entre-autres, les œuvres de
Chopin, Verdi, Bizet, Poulenc ou encore Saint-Saëns…
Des remerciements encore, particulièrement appuyés à l’adresse de tous les artistes, musicien(ne)s et chanteu(ses)rs, ce sont eux qui font le spectacle, ce sont eux qui donnent
tout sur scène.
Un tel évènement ne pouvait que recevoir le soutien plein et entier du Département de
l’Yonne, collectivité au plus près des habitants, collectivité qui œuvre encore à leur bienêtre, notre contribution aux Millésimes de Tonnerre en atteste.
Bon Millésime à toutes et à tous.
Patrick Gendraud
Président du Conseil Départemental de l’Yonne.
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EDOUARD DUMAS

D

ébut 2021, c’est avec l’ambition un peu folle de créer un festival de musique
classique à Tonnerre que Lambert Wilson et Cedric Clech m’ont sollicité et en juillet
et décembre dernier, les passionnés de musique se retrouvaient sous la halle du marché
couvert et à l’église Notre-Dame pour deux formidables moments de partage, de découverte et d’échange sensationnels.
La programmation tant exigeante que décomplexée et l’excellence des artistes invités
participent, à chaque nouvelle édition des Millésimes, à l’engouement croissant du public, des acteurs locaux du tonnerrois ainsi qu’au rayonnement du festival des Millésimes
au-delà de l’Armançon.
C’est avec une joie non dissimulée que nous assistons ensemble à l’épanouissement de
ce qui devient un rendez-vous culturel ambitieux dans notre jolie cité et ce week-end de
juillet nous aurons une nouvelle fois plaisir à nous retrouver pour fêter l’été en musique,
de concert.
Edouard Dumas
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8 JUILLET 2022
CONCERT#3

ACCÈS
20h45 à l’Hôtel Cœurderoy
En cas d’intempéries le concert #3 se déroulera
à l’Église Saint Pierre de Tonnerre.

ARTISTES
Guilhem Fabre, piano
Hélène Desaint, alto
Boris Borgolotto, violon
Marc Girard Garcia, violoncelle

PROGRAMME
Trio avec piano de Maurice Ravel
Quatuor avec piano en sol mineur N°1 de
Johannes Brahms

an dans toute la France et bientôt à l’étranger, lors de la
tournée qui reliera Paris à Moscou en 2023.
Passionné par le théâtre, Guilhem Fabre est pianiste et comédien dans des créations au Festival d’Avignon de l’écrivain et metteur en scène Olivier Py entre 2016 et 2020 (Les
Parisiens, Pur Présent). Il participe depuis 2018 au spectacle Ze Big Grande Musique d’Emma la clown. On le retrouve également en 2019 au cinéma dans le film Curiosa
réalisé par Lou Jeunet, aux côtés de Camélia Jordana et de
Niels Schneider, dans le rôle de Claude Debussy. Il signe
aussi des enregistrements des œuvres de ce dernier pour
la bande originale. Depuis l’été 2021, il joue dans Madame
Pylinska ou le secret de Chopin aux côtés d’Eric-Emmanuel Schmitt. En janvier 2022, il intègre la troupe du Jeu
des Ombres de Valère Novarina, mis en scène par Jean
Bellorini.
Son premier disque solo, consacré aux œuvres de Jean-Sébastien Bach et Sergueï Rachmaninov, paraîtra au printemps 2022.

GUILHEM FABRE

© DR

•

HÉLÈNE DESAINT

En tant que soliste ou en formation de musique de
chambre, il se produit en Russie, au Maroc, à Taïwan, en
Belgique, en Turquie, au Portugal, ainsi qu’en France dans
de nombreux festivals comme la Folle Journée de Nantes,
à la Salle Gaveau, au musée d’Orsay ou à la Salle Cortot. En
2020, il joue le Concerto en Sol de Maurice Ravel avec l’Orchestre Philharmonique du Liban à Beyrouth, ou encore
en soliste avec l’Orchestre Hexagone à la Salle Colonne
dans une création du compositeur Jean-Pierre Armanet. Il
donne la même année une série de récitals dans un programme Bach-Rachmaninov-Ravel (Festival de Chagny,
Salle Cortot, Abbaye de Flaran, Festival Piano en Valois,
Festival Musique à Vars).
Depuis plusieurs années, il multiplie les expériences,
créant des liens entre les disciplines artistiques, avec
comme objectif de faire entendre la musique dite classique
à un public plus étendu. Il est l’initiateur du projet uNopia
qui organise à partir du printemps 2019 des tournées de
concerts dans un camion-scène. Cette aventure permet
aujourd’hui d’organiser une quarantaine de concerts par
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Formé au CNSM de Paris où il obtient en 2015 un Premier
Prix à l’unanimité, puis à Moscou, le pianiste Guilhem Fabre est lauréat 2016 de la fondation Banque Populaire
et remporte en 2017 le prix Pro Musicis. Il a suivi l’enseignement en particulier de Roger Muraro, Hortense Cartier-Bresson, Jacqueline Bourgès-Maunoury, Jean-Claude
Pennetier ou encore Tatiana Zelikman.

15

Inspirée par le dialogue avec interprètes et compositeurs,
Hélène Desaint se trouve naturellement portée vers la musique de chambre et le répertoire contemporain – deux
chemins qu’elle s’est frayée dès ses années de formation.
Après des débuts à Paris puis à Gennevilliers, elle entre au
CNSMD de Lyon, où elle s’inscrit dans 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 musique de Genève, où elle obtient
un master de soliste en 2011 – est marquée par l’enseignement de Miguel da Silva. La résidence à la Chapelle musicale Reine Élisabeth, qu’elle clôt par l’enregistrement d’un
disque Schumann/Kurtág paru en novembre 2018 (Fuga
Libera-Outhere), lui a offert, de nouvelles et fructueuses
rencontres musicales.
En février 2019, l’enregistrement d’un coffret Ysaye (Trio
à cordes « le Chimay ») est récompensé par un diapason
d’or.
Hélène Desaint participe à de nombreux programmes
accueillis par les festivals de l’Orangerie de Sceaux, de
Saintes, de Flagey, de Savonlinna, de La Roque d’Anthéron, Musikfest Goslar, Musiques démesurées, Musique à
l’Empéri, Musica, Grame ou Présence, où elle se produit
avec, entre autres, Augustin Dumay, Louis Lortie, les quatuors Voce, Psophos, Akilone, Ronald van Spaendonck et
Gary Hoffman.
Elle est aussi membre 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 Æon. En 2020, elle
enregistre le quintette d’Olivier Greif, disque distingué par
un Choc de Classica.
Récemment, elle devient alto solo de l’orchestre Les
Siècles sous la direction de François-Xavier Roth.
Elle s’est produite en soliste avec Ars Nova à la Philharmonie de Paris, avec l’Orchestre de la Fondation Gulbenkian
de Lisbonne et très récemment avec l’orchestre de Caen
sous la direction de Kanako Abe. 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).

•
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BORIS BORGOLOTTO

© Bernard Martinez

Hélène Desaint vit la musique dans la rencontre et le partage, avec tout ce qu’ils portent en eux d’exigence et de satisfaction. Autant d’expériences riches en apprentissages
et en exploration de soi et de l’instrument – un Giuseppe
Sgarbi de 1882 prêté par un mécène allemand –, dans lesquelles la jeune altiste rayonne.

Boris Borgolotto, violoniste, lauréat de nombreux prix internationaux, se distingue par la vivacité et la sensibilité
de ses interprétations et sa présence communicative sur
scène. En 2011, Boris a remporté le 1er prix de la Fondation
IBLA à New York, ainsi que le 1er prix « American Fine Arts ».
En 2012, Il a fait sa première tournée aux USA et clôture
celle-ci au Carnegie Hall New-York. Boris a également été
invité comme « Rising Star » au Great Music Festival en Corée du Sud. Son travail l’a amené à collaborer avec des artistes tels que Vadim Repin, Kyung-Wha Chung, Pavel Vernikov, Ivry Gitlis et Patrice Fontanarosa, et a joué sous la
baguette de maîtres comme Ton Koopman, Myung-Whun
Chung, Stéphane Deneve et Joe Hisaishi.
Parmi les salles prestigieuses dans lesquelles Boris a joué,
on peut citer l’UNESCO, le Théâtre Châtelet, la Philharmonie de Paris, la Salle Pleyel, la Salle Cortot, la Salle Gaveau,
l’Auditorium de Radio France, le Carnegie Hall, le Wigmore
Hall, la HaydnSaal en Autriche, Bozar et Flagey à Bruxelles,
le Podgorica Theater au Monténégro, le Macao Concert
Hall, le Forbidden City Concert Hall, le Shanghai City
Theater, le Harbin Opera House, le Tianjin Grand Theater
Concert Hall, le Seoul Arts Center, le Walt Disney Hall à Los
Angeles et le Royal Concertgebouw d’Amsterdam.
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Boris a de plus été invité en tant que membre du jury à de
nombreux concours et donné des masterclass autour du
monde, y compris en Chine, à l’Université des Arts de Tainan, au Canada, à la Schulich School of Music de l’Université
McGill, en France, en Corée du Sud ainsi qu’aux États-Unis.
Boris a commencé le violon à l’âge de six ans et a reçu
son diplôme de violon avec une mention spéciale du jury
au Conservatoire National Supérieur de Paris en 2012. Il
a ensuite étudié à l’Université de musique de Vienne avec
Dora Schwarzberg.
Avec le pianiste américain Ian Barber et son ami d’enfance
Marc Girard Garcia, Boris crée le Trio Zadig. Depuis sa fondation en 2014, le Trio a remporté 11 prix internationaux
en France, aux Etats-Unis, en Autriche et en Italie, et est
régulièrement invité à jouer dans les grandes salles du
monde entier. Le TrioZadig est actuellement artiste associé à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.

•

Né en 1990 à San Francisco, Marc Girard Garcia débute le
violoncelle au Conservatoire de Toulouse et y obtient à 16
ans un Premier Prix de violoncelle. En 2010 il est finaliste
du Concours International de Cordes d’Epernay, obtient
le 2e prix au Concours International Vatelot-Rampal et intègre le CNSM de Paris dans la classe de Roland Pidoux.
En 2014 il devient l’un des membres fondateurs du Trio
Zadig. Depuis, le Trio a gagné 11 prix internationaux, en
France, Italie, Autriche et aux USA.
Le Trio Zadig se produit aujourd’hui dans le monde entier, des Etats-Unis à Taïwan, dans des salles prestigieuses
comme le BOZAR de Bruxelles, le Shanghai City Theater,
l’Eslite Hall de Taipei, le Bridgewater Hall de Manchester,
le Concertgebouw à Amsterdam, la Philharmonie de Paris… Il fait également ses débuts en soliste avec orchestre
au Walt Disney Hall à Los Angeles ainsi qu’avec l’Orchestre
Philharmonique de Bruxelles salle Flagey. En parallèle, le
Trio rencontre de grands artistes qui contribuent à l’épanouissement de son expression musicale et en particulier
Menahem Pressler et Alfred Brendel.
Suite à ses débuts remarqués, le Trio est diffusé sur
Mezzo TV et Culturebox/France TV, et il devient l’invité de
nombreuses émissions radiophoniques : France Musique,
France Inter, Musiq’ 3 RTBF, RTS2 accueillent tous l’ensemble sur leurs ondes. Le Trio Zadig a également enregistré trois albums encensés par la critique.
Marc Girard Garcia joue un violoncelle de Frank Ravatin,
généreusement prêté par l’association El Pasito.

MARC GIRARD
GARCIA

© Bernard Martinez

•
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ACCÈS
17h30 à l’Hôtel Cœurderoy
En cas d’intempéries le concert #4 se déroulera

9 JUILLET 2022
CONCERT#4

à l’Église Saint Pierre de Tonnerre.

ARTISTES
Qiaochu Li, piano
Jean Ferrandis, flûte

PROGRAMME
Giuseppe Verdi / Giulio Briccialdi, Fantasie
« La Traviata » pour flûte et piano.
César Franck, Sonate en La majeur pour flûte
et piano.
1. Allegretto ben marcato
2. Allegro
3. Recitativo fantasia
4. Allegretto poco mosso
Frédéric Chopin, Nocturne No.20 en do#
mineur Op.posthume ;
Valses Op. 64, No.1&2
Alexandre Scriabin, Sonate en Fa# Maj pour
piano, Op.30
1. Andante
2. Prestissimo volando
Sergueï Rachmaninov, Vocalise pour flûte et
piano Op.34, No.14
Georges Bizet / François Borne, Fantaisie
brillante sur « Carmen » pour flûte et piano

té à participer à de nombreux festivals, citons parmi eux
« Lanaudière » au Canada, « Sion », le « Printemps de Budapest », le « Midem » de Cannes et le Festival « Berlioz ».
Jean Ferrandis se produit en musique de chambre avec
des artistes d’exception tels que Jean-Philippe Collard,
Henri Demarquette, Ivry Gitlis, Jean-Marc Luisada, Emile
Naoumoff, Marielle Nordmann, Gérard Poulet, Caroline
Sageman, Dominique de Williencourt. Il mène également
une carrière de chef d’orchestre avec des ensembles tels
que la Camerata de Saint-Petersbourg ou l’Orchestre de
chambre Saint-Christophe de Vilnius. Ses enregistrements
incluent des œuvres de Honneger et D’Indy, ainsi que l’Intégrale des Concertos de Mozart avec Marie-Pierre Langlamet (Harpe Solo du Berliner Philharmonik). Il a réalisé
un CD des « Sonatines » et « Arpeggione » de Schubert
avec le pianiste Emile Naoumoff, l’intégrale des concerti
de C.Ph.E Bach avec l’Orchestre de chambre Saint-Christophe de Vilnius. Avec le même orchestre, l’œuvre complète pour flûte de Yuko Uebayashi.
« Debussy live in Theatre des Champs Elysées » les trio sonates de Bach avec Lela Katsarava, et l’intégrale des quatuors de Mozart avec le trio Goldberg.
© Arthur Ob

JEAN FERRANDIS

Lors d’une exécution du concerto de Mozart K314, Leonard Bernstein le remarque et s’écrie en l’entendant jouer
l’adagio : « C’est Pan lui-même ! ». Suite à cette rencontre
artistique, Leonard Bernstein composera une cadence
pour Jean Ferrandis.
Après avoir obtenu son prix dans la classe de Maxence
Larrieu au Conservatoire National Supérieur de Lyon en
1985, Jean Ferrandis sera successivement lauréat des
concours internationaux « Maria Canals » de Barcelone,
« Young Concert Artists » de New York. En 1986 il se voit
attribuer le Grand Prix du Concours International de flûte
du « Printemps de Pragues ». En 1998 il a été élu « Artiste
en résidence » au Lotos de New York.
Suivront alors de nombreux concerts à travers l’Europe,
l’Asie et l’Amérique du Nord, où il joue en récital, en musique de chambre ou en soliste avec orchestre dans les
salles les plus prestigieuses telles que La Salle Pleyel et
le Théâtre des Champs-Elysées à Paris, le Vigado de Budapest, Alice Tully Hall à New York, le Taïpei Arts Center,
le Palais de la Musique à Barcelone, Hamarikiu Hall de
Tokyo, Wigmore Hall de Londres, le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, La Fenice de Venise, Carnegie hall sous
la direction de Leonard Bernstein, Tibor Varga, Laurent
Petitgirard, ou encore Yoram David. Il est également invi-

Grand défenseur des compositeurs de notre temps, Jean
a donné de nombreuses œuvres en première mondiale
comme le « Pélléas et Mélisande » d’Alexandre Desplat.
Benoît Menut, Yuko Uebayashi, Rudolf Hakan, Gilles Silvestrini, Dominique de williencourt entre autres ont composé pour lui.
Parallèlement à son activité de concertiste, il est professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Paris et au Californian
State University, Fullerton, US. Il donne régulièrement des
Master Classes en Europe, au Japon, en Corée et aux EtatsUnis, où il enseigne dans des universités comme Juilliard
School, Rice University, Texas, et Bloomington, Indiana,
Tchaikovsky conservatory, Royal Academy in London. Jean
Ferrandis sera successivement invité aux conventions des
flûtes de New York, Tokyo et Adelaïde (Australie). En 2018,
Jean Ferrandis reçoit le « Annasilaos award in science and
art » pour sa contribution à la musique.
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QIAOCHU LI

Après avoir brillamment terminé ses études supérieures au Conservatoire Central de Pékin, obtenant le Diplôme Supérieur de Concertiste à l’Ecole Normale de Musique de Paris, et trois Masters à UDK de Berlin et au CNSM de Paris avec les professeurs Jacques Rouvier, Françoise Thinat, Anne le Bozec, Erika
Guiomar et Jean-Frédéric Neuburger … Qiaochu Li remporte plusieurs concours
internationaux dont, Lisma International Competition à New York, Asia Piano Open à
Hong Kong …
Depuis elle s’épanouit dans une carrière de soliste et chambriste en Europe, aux ÉtatsUnis et en Asie, dans des salles prestigieuses comme le Théâtre des Champs-Elysées,
Radio France, Cité Interdite Pékin, San Diego Music Hall, avec des partenaires prestigieux
comme Gérard Poulet, Dominique de Williencourt, Jean Ferrandis, Sébastien Guèze, Ambroisine Bré avec qui elle remporte le Grand Prix du Concours International Nadia-Lili
Boulanger.
Qiaochu a enregistré un album de mélodies avec Sébastien Guèze et un, consacré à Augusta Holmès avec la soprano Aurélie Loilier. Sortira en 2022 un CD Prokofiev, Uebeyashi
avec Yuting Liu.

•
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ACCÈS

9 JUILLET 2022
CONCERT#5

20h45 à l’église Saint Pierre de Tonnerre

ARTISTES
Ensemble Zene Direction Bruno Kele-Baujard

PROGRAMME
Leçons de Ténèbres de Marc-Antoine
Charpentier
Troisième leçon du Mercredy H. 108
Dessus 1, dessus 2 et haute-contre
Seconde leçon du Mercredy H. 97
Dessus
Seconde leçon du Jeudy H. 103
Dessus 1 et dessus 2
Neuf Répons du Mercredy Saint, extraits
. Unus ex Discipulis meis H. 114 - dessus et
haute-contre
. In monte Oliveti H. 111 - dessus 1, dessus 2
et haute-contre
. Seniores populi H. 117 - haute-contre
. Amicus Meus H. 113 - haute-contre
Troisième leçon du Jeudy H. 109
Dessus 1, dessus 2 et haute-contre

ENSEMBLE ZENE

© DR

EN COLLABORATION AVEC LA CITÉ DE LA VOIX DE VÉZELAY

C’est à l’initiative de Bruno Kele-Baujard que l’ensemble ZENE voit le jour en 2014 (ZENE
se prononce [zɛnɛ] et signifie musique en hongrois). Cet ensemble à effectif variable réunit en son sein de jeunes instrumentistes et chanteurs professionnels issus des grands
conservatoires européens. Essentiellement dévolu à la musique ancienne, ZENE s’illustre
particulièrement dans le répertoire baroque italien. L’ensemble aborde également le répertoire romantique avec le Requiem Allemand de Johannes Brahms aux côtés du Duo
Jatekok. Parmi les programmes abordés par l’ensemble, nous pouvons citer les Madrigaux de Monteverdi et Gesualdo, un programme de musique Anglaise de la renaissance,
et aussi les Motets et Cantates de Jean-Sébastien Bach.
À l’initiative de son directeur artistique d’origine hongroise, l’année 2018 marque le début
d’une vaste recherche musicologique autour de la musique baroque hongroise, répertoire oublié du 17ème et 18ème siècle (Kájoni János, Seregély Mátyás). En Février 2018 sortira
le premier disque de l’ensemble « VIA DOLOROSA » autour du Stabat Mater de Domenico
Scarlatti (Klarthe Label). ZENE est l’invité de prestigieux festivals en France et en Europe
(Semaines Musicales de Quimper, Festival des Abbayes de Lorraine, Voci d’Europa (Italie),
Présence Baroque au Puy). L’Ensemble ZENE est soutenu par la SPEDIDAM, la fondation
Orange, et la Caisse des Dépôts.
Hasnaa Bennani, Dessus 1 | Myriam Arbouz, Dessus 2 | David Tricou, Haute-contre
Claire Gautrot, Viole de Gambe | Victorien Disse, Théorbe | Ronan Khalil, Orgue et Clavecin
Bruno Kele-Baujard, Direction

•
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10 JUILLET 2022
CONCERT#6

ACCÈS
11h30 à l’Hôtel Cœurderoy
En cas d’intempéries le concert #6 se déroulera
à l’Église Saint Pierre de Tonnerre.

ARTISTES
Simon Lebens, piano
Pablo Shatzmann, violon

PROGRAMME
Franz Schubert, Sonate en La majeur D.574.
Allegro moderato
Scherzo Presto
Andantino
Allegro vivace
Eric Wolfgang Korngold, 4 pièces d’après
« Beaucoup de bruit pour rien » de William
Shakespeare
Matin de noce
Ronde de nuit
Scène du jardin
Mascarade
Manuel de Falla, Suite populaire espagnole
El paño moruno --- Nana --- Cancion --Polo --- Asturiana --- Jota
Francis Poulenc, Sonate pour violon et piano
Allegro con fuoco
Intermezzo Très lent et calme
Presto tragico

réat du prix de l’Académie Maurice Ravel, de la Fondation
Hewlett-Packard, de la Bourse Lavoisier du Ministère des
Affaires étrangères et du Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux avec le Quatuor Raphaël. En
2013 il a fondé le Trio Leos en compagnie de Jean-Michel
Dayez et Guillaume Lafeuille et a intégré le Quatuor Élysée
en 2022. Pablo Schatzman est également violon solo de
l’ensemble Musica Nigella et membre de l’Ensemble Les
Dissonances. Il est directeur artistique avec Jean-Michel
Dayez de la saison Écouter-Voir à Tourcoing.
Depuis 2020, Pablo Schatzman est aussi directeur artistique avec Constance Morvan du Festival Éole en Musiques à Paimboeuf.

PABLO SCHATZMAN

Ses enregistrements de Tzigane de Ravel, du Concert de
Chausson, des Trios opus 1 de Beethoven ou encore de la
sonate pour violon seul de Bartok ont reçu les éloges de
la presse (4f de Télérama, 5 étoiles de classica, sélection
du Monde, diapason d’or). Enfin il réserve une part importante de son activité à la pédagogie à travers sa qualité de
professeur au Conservatoire de Saint-Cloud et des interventions régulières au Pôle Supérieur de Lille ainsi qu’a
l’occasion de divers master-class.

© DR

•

Né à Lyon, Pablo Schatzman a étudié avec Tibor Varga en
Suisse puis aux États-Unis à la Manhattan School of Music
avec Pinchas Zukerman. Il a également suivi les cycles de
perfectionnement de violon et de musique de chambre au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.
Musicien curieux et exigeant, ses qualités reconnues de
chambriste l’ont conduit ces dernières années à se produire en France et dans le monde dans des salles et festivals prestigieux telle que la Cité de la musique, le Théâtre
du Châtelet, l’Opéra Comique, le Concertgebow d’Amsterdam, le musée d’Orsay, l’Auditorium de Lyon et celui de
Dijon, l’Opéra de Lille, le Grand Théâtre de Bordeaux, les
Folles Journées à Nantes et au Japon, le Festival de Villelongue del Monts, le Festival Messiaen, Festival du Val de
Saire, Rencontre Musicale de la Rochefoucault, etc... Il collabore avec des artistes tels que Pinchas Zukerman, Anna
Chumachenko, Joseph Silverstein, Pierre Fouchenneret,
Lisa Schatzman, Lidija Bizjak, Victor Julien-Laferriere, les
Quatuors Danel, Phileas, Psophos…
Comme soliste il a joué sous la direction de Peter Csaba,
Benjamin Levy, Ludovic Morlot. Pablo Schatzman est lau-
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SIMON LEBENS

Né à Leicester en Angleterre, Simon Lebens a fait ses études de musique à l’Université de
Bristol et au Royal College of Music de Londres où il a obtenu notamment les prix Hamilton (Chopin), Someren (accompagnement) et Long (musique de chambre). Il a eu comme
professeurs Kendall Taylor, Christopher Osborn, Charles Rosen et Dominique Merlet.
Il joue régulièrement en Angleterre en soliste et en musique de chambre et il a fait ses
débuts à Londres avec un récital au Purcell Room dans le cadre du Park Lane Group
Young Artists Series. Depuis, il a donné des concerts au Canada, en Italie, en Irlande et
en Amérique du Sud. En 1989 il a formé le Archduke Trio of London avec la violoniste
Philippa Ibbotson et la violoniste Nicola Thomas.
En France, où il est installé depuis 1991, il s’est produit à plusieurs reprises en tant
que soliste et chambriste. Il a travaillé avec des chanteurs exceptionels tels que
Susannah Geb et Simon Edwards. Il a également joué avec le violiniste Laurent Korcia, le
Quatuor Danel et a donné des concerts avec l’ensemble Musique Oblique, notamment
un programme de musique anglaise du 20ème siècle diffusé sur France Musique, ainsi que
des programmes Stravinski et Mahler présentés sous la direction de Philippe Herreweghe au Théâtre des Champs-Elysées à Paris et au Palais des Beaux Arts à Bruxelles.
Il est actuellement professeur de Piano et Musique de chambre au CRR de Bordeaux.
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10 JUILLET 2022
CONCERT#7

ACCÈS
15h00 Halle du Marché Couvert

ARTISTES
Concert des jeunes virtuoses, étudiants
dans la classe de piano de Roger MURARO
professeur et Isabelle DUBUIS professeure
assistant au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP)

PROGRAMME
Les grands concertos pour piano :

[entracte]

- Karin FURUTANI (Japon) : Concerto n°2
opus 22 en sol mineur de Camille SaintSaëns, 1er mouvement Andante sostenuto
et 3ème mouvement Presto

- Hijune HAN (Corée du Sud) : Concerto
opus 54 de Robert Schumann, 1er
mouvement Allegro affetuoso

- Edouard CHARRIERE (France) : Concerto
n°1 opus 23 en sib mineur de Piotr Ilitch
Tchaïkovski, 2ème mouvement Andantino
semplice et 3ème mouvement Allegro con
fuoco
- Wenjia GUO (Chine) : Concerto n°1
opus 25 en sol mineur de Felix Mendelssohn,
2ème mouvement Andante et 3ème mouvement
Presto
- Ulysse LE BEUZE (France) : Concerto n°5
opus 73 « L’empereur » de Ludwig van
Beethoven, 2ème mouvement Adagio
et 3ème mouvement Rondo
- Yume TKASAKI (Japon) : Concerto en sol
majeur de Maurice Ravel, 2ème mouvement
Adagio assai et 3ème mouvement Presto

- Nahual LE CAM (France) : Concerto « pour
la Main Gauche » de Maurice Ravel
- Kana MIYAMOTO (Japon) : Concerto n°23
Kv 488 en la majeur de Wolfgang Amadeus
Mozart, 2ème mouvement Adagio
et 3ème mouvement Allegro assai
- Mathis CATHIGNOL (France) : Concerto
n°1 opus 11 en mi mineur de Frédéric
Chopin, 2ème mouvement Romance
et 3ème mouvement Rondo
- Pierre DESANGLES (France) : Concerto
n°2 opus 18 en ut mineur de Sergueï
Rachmaninov, 3ème mouvement Allegro
scherzando
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CLASSE DE

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 mondiale 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.

ROGER MURARO

© Jean-Baptiste Millot

•

Doté d’une technique éblouissante, étudiant plusieurs années 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

30

ISABELLE DUBUIS
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ET

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’impose
très tôt comme l’un des interprètes majeurs du compositeur français et lui consacre en 2001 une intégrale 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.

•

Isabelle Dubuis est professeure assistante de la classe de
piano de Roger Muraro.
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KANA MIYAMOTO
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ULYSSE LE BEUZE
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KARIN FURUTANI

NAHUAL LE CAM

© DR

HIJUNE HAN

© DR

WENJIA GUO

PIERRE DESANGLES
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EDOUARD CHARRIERE
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MATHIS CATHIGNOL
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PIANISTES

YUME TKASAKI
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L’ASSOCIATION DES
MILLÉSIMES DE TONNERRE
L’Association des Millésimes de Tonnerre a été créée à l’initiative de Lambert Wilson le
1er février 2022. Cette Association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901. Cette Association a pour objet : La création, l’organisation et la gestion du
Festival de musique « Les Millésimes de Tonnerre » et de manière plus générale :
- La production, la représentation, l’organisation et la billetterie de spectacles vivants.
- La production, la réalisation, l’exploitation, la concession, l’achat, la vente, la distribution, la diffusion et l’édition de toutes œuvres musicales, littéraires, photographiques ou
théâtrales.
Les fondateurs de l’Association des Millésimes de Tonnerre sont représentés par :
- Monsieur Lambert Wilson en sa qualité de Président
- Monsieur Philippe Delafoulhouze en sa qualité de trésorier
- Monsieur Christophe Cheysson en sa qualité de secrétaire
Identifiant Siren : 911 030 294
Siret : 911 030 294 00019
N° RNA : W 89200 4719
Licence 2 : PLATESV-D-2022-001620 - 2022-03-08
Etablissement actif depuis le 01/03/2022
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CONTACT PRESSE
Les Millésimes de Tonnerre :
FLAVIO TOMASELLA

Mairie de Tonnerre :
MATHILDE PICQ

Mail : contact@lesmillesimesdetonnerre.com
Tél : +33 6 33 45 80 85
www.lesmillesimesdetonnerre.com

Mail : dgs@mairie-tonnerre.fr
Tél : 03 86 55 22 55

PARTENAIRES
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Du 4 juillet au 28 août 2022

93.5

France Musique accompagne
DOSSIER DE PRESSE 2022 | LES MILLÉSIMES DE TONNERRE
Les Millésimes de Tonnerre, Yonne.

https://lesmillesimesdetonnerre.com

