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Direction Artistique : Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle


Imaginé par le duo de piano franco-russe, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, La 
Clé des Portes, installé sur les bords de Loire, entre Orléans et Blois, propose pour 
cette 7e édition,  7 concerts ayant pour thème Rencontres.


Le festival s'appuie toujours sur les "clés" de son succès : programmation originale, 
proximité avec le public, innovations et nouveautés pour chaque édition.


Parmi les nouveautés :


	 -> un nouveau lieu, le Clos du Tilleul, situé à proximité immédiate du "cœur" du 
festival, le Château de Talcy. Ce corps de ferme rénové répond parfaitement aux 
ambitions du festival : acoustique favorable et précise, convivialité, confort pour le 
public et les artistes, facilité d'accueil, dans un lieu chaleureux qui a gardé son cachet 
et son âme.


	 -> les "Five o'clock concerts" : courts concerts d'après-midi pour découvrir de 
jeunes artistes et échanger personnellement avec eux, juste après leur prestation


	 -> restauration sur place entre les concerts des 26 et 27 juillet


 	 -> la participation du public : "Le salon de Madame", concert d'ouverture qui 
proposera au public la possibilité de participer directement au concert 


	 -> un concert en plein air dans la cour du Château de Talcy


Festival international avec des artistes venant du Japon, d'Angleterre, d'Allemagne, La 
Clé des Porte conserve une connotation franco-russe, avec le partenariat renouvelé 
de Radio Orpheus, la présence de Kanal Kultura (équivalent de Arte en Russie). Les 
soutiens exceptionnels de la Fondation pour la Culture de Russie et du ministère 
russe de la culture permettront la venue de l’ensemble Renaissance ALTA CAPELLA et 
du CHŒUR SYNODAL DE MOSCOU, l'un des plus anciens et réputés chœurs 
monastiques en Russie, pour lequel Tchaïkovsky ou Rachmaninov ont écrit leurs 
célèbres œuvres vocales. Ces deux ensembles se produiront pour la première fois en 
région Centre-Val de Loire.


Outre la présence de ces ensembles, le festival accueillera l'une des stars du piano 
français, François-Frédéric Guy, et l'ensemble Ouranos, jeune ensemble français 
d'instruments à vent qui démarre une carrière fulgurante. Des artistes familiers et 
aimés de nos festivaliers reviendront également.


Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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=> Dialogue de Trianon

Festival à forte connotation franco-russe depuis sa création, La Clé des Portes a reçu  
cette année la labellisation du Dialogue de Trianon. A ce titre, le festival figurera dans 
la programmation officielle des activités du Dialogue pour l’année 2019/2020.


Le Dialogue de Trianon, initiative franco-russe qui vise à rapprocher les sociétés 
civiles russe et française, est né de la rencontre entre Emmanuel MACRON et Vladimir 
POUTINE en mai 2017 à Versailles.


Plus d’information à propos de cette initiative et cette labellisation sur : dialogue-trianon.fr





Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Informations Pratiques


Tarifs :


Concerts :	 	 	 	 de 7€ à 30€

Pass 5 concerts du soir :	 100€ (90€ pour les adhérents)


Billetterie :


-> En ligne sur www.lacledesportes-festival.com

-> Sur place 30 mn avant chaque concert

-> A l’office du tourisme de Blois-Chambord


Les Lieux :


-> Le Clos du Tilleul

Lieu-dit Le Villiers 41370 Roches-Talcy, au croisement des D15 et D70

Coordonnées GPS : 47° 47' 4.992''


-> Le Château de Talcy

41370 TALCY

Coordonnées GPS : 47°77’ 1.4444’’


-> Église de MER

Place de la Mairie

41500 MER


-> Tous les concerts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com

http://www.lacledesportes-festival.com
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Programme


Mercredi 24 Juillet - Le Clos du Tilleul - 20h

Le Salon de Madame


«  Madame  », c’est Ludmila Berlinskaïa, qui reçoit et invite les musiciens présents à 
partager avec elle d’enchanteurs moments musicaux dans un programme des plus 
romantique. Comme dans un salon du XIXe S, tous les artistes sont présents autour du 
piano, mais le public pourra également participer : dès la publication de la 
programmation, chacun pourra en effet proposer un court texte qu’il souhaite lire, à 
condition qu’il soit en rapport avec le thème du concert. Les meilleures propositions 
seront retenues et les heureux élus invités sur scène à lire le texte choisi…


Ludmila Berlinskaïa, piano 
Alexeï Lundin, violon

Léa Hennino, alto

Vytautas Sondeckis, violoncelle

Louis Siracusa-Schneider, contrebasse 
Jean-Christophe Lanièce, baryton 
Arthur Ancelle, piano


Wolfgang A. Mozart 	 Quatuor pour piano et cordes en sol mineur KV 478 - I. Allegro

Franz Schubert	 	 Winterreise (extraits)

Gustav Mahler	 	 Quatuor pour piano et cordes en la mineur 
Paganini/Moses	 	 Duo pour violoncelle et contrebasse « sur une corde » 
Robert Schumann	 	 Lieder

Franz Schubert	  	 Quintette en la majeur D 667 « La Truite » - Thème et variations 



Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Jeudi 25 Juillet - Cour du Château de Talcy - 20h

Renaissance - Jazz 

ENSEMBLE  ALTA CAPELLA 

Pour un public qui y est peu habitué, la musique ancienne paraît souvent ennuyeuse, 
terne, poussiéreuse. En réalité, il y a cinq cent ans, les musiciens se retrouvaient pour 
improviser (souvent de manière virtuose) sur des standards harmoniques connus de tous 
à cette époque – exactement comme le font aujourd’hui les jazzmen…  Avant tout, ils 
improvisaient sur des chansons ou des formes de danses connues. Petit à petit, au cours 
des siècles, cette sorte d’improvisation collective disparaît de la scène professionnelle et 
renaît au XXème siècle, avec le jazz. C’est pourquoi ce programme porte le nom de 
« Renaissance-jazz » : les principes de base restent les mêmes, mais les thèmes de jazz 
modernes sont remplacés par des chaconnes et des passacailles, souvent vivantes et 
joyeuses. La musique ancienne peut aussi être légère !


Lilia Gaisina, soprano 

Alexandre Gorbunov, viola da braccio, percussions 

Marina Belova, théorbe, guitare baroque 

Andrian Prinzev, saqueboute

Ivan Velikanov - directeur de l’ensemble, cornet à bouquin et percussions 
 

Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Vendredi 26 Juillet - Le Clos du Tilleul - 18h

Concert Découverte


Récital de piano

Alexander Karpeyev, piano 

Frédéric Chopin	 	 	 Fantaisie op. 49 

Charles-Valentin Alkan 	 	 Étude op. 39 n° 8 « Concerto »


 

Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Samedi 27 Juillet - Le Clos du Tilleul - 18h

Concert Jeunes Talents


Deux trios majeurs


Toshihiro Sakai, violon

Dmitri Berlinski, violoncelle

Yui-Cécilia Kudo, piano 

Ludwig van Beethoven 	  	 Trio n°5, op. 70 n° 1 en ré majeur « Ghost Trio »

Serge Rachmaninov 	 	 Trio Elégiaque n° 1 en sol mineur 

 

Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Samedi 27 Juillet - Le Clos du Tilleul - 20h

Rencontre avec Beethoven


Le plus beethovénien des pianistes français propose un programme mettant en valeur la 
musique pour piano et vents du compositeur allemand.


François-Frédéric Guy, piano 
Ensemble Ouranos 
Nicolas Ramez, cor


Ludwig van Beethoven


Sonate op. 27 n° 2 « Sonate au Clair de Lune » 
Sonate op. 17 pour cor et piano 
Quintette op. 16 pour piano et vents 




Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Dimanche 28 Juillet - Eglise St Hilaire de Mer - 17h

Choeur Synodal de Moscou


A la rencontre de l’un des choeurs orthodoxes les plus mythiques, au coeur du Val 
de Loire.


5 siècles de musique russe sacrée

Direction d’Alexeï Pouzakov





Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Artistes du festival




LUDMILA BERLINSKAÏA, piano

Artiste émérite de Russie, n’ayant obtenu que des 1er prix en 
concours internationaux, Ludmila Berlinskaya a joué sur les scènes 
les plus prestigieuses du monde, parmi lesquelles le Théâtre des 
Champs Elysées, le Concertgebouw d’Amsterdam, Wigmore Hall, le 
Barbican et le Royal Albert Hall de Londres, la Fenice de Venise, 
l’Académie Royale de Bruxelles, l’Auditorium National de Madrid, le 
City Hall de Hong-Kong, la Philharmonie de Saint-Pétersbourg et 
les plus grandes salles de Moscou, où elle a grandi. Elle est l’invitée 
régulière de prestigieux festivals, tels la Roque d’Anthéron, les 
Festivals de Colmar, d’Auvers sur Oise, d’Aix en Provence, d’Evian, 
de Kuhmo, d’Edinburgh, d’Aldeburgh, d’Orlando, de Stavanger, de 
Portogruaro, et de bien d’autres.


Jouant dès ses 14 ans avec le Quatuor Borodine, la musique de 
chambre représente une part essentielle de sa vie musicale. Elle 

joue avec les plus grands noms de la scène classique internationale, tels Mstislav Rostropovitch, 
Youri Bashmet, Ivry Gitlis… ainsi qu’avec plusieurs générations de grands solistes, tels Jean-
Jacques Kantorow, Gérard Caussé, Paul Meyer, Alexandre Kniazev, Gautier Capuçon, Henri 
Demarquette, Alena Baeva, Valentin Uryupin, Christian-Pierre La Marca… et elle compte un très 
grand nombre de concerts en Quintette avec les Quatuors Modigliani, Orlando, Fine Arts, Ardéo, 
Danel, Saint-Pétersbourg, New Russian…


Elevée parmi l’élite culturelle soviétique, son père étant le violoncelliste Valentin Berlinsky, 
fondateur du Quatuor Borodine, Ludmila Berlinskaya a accompli de brillantes études à l’école 
Gnessine puis au Conservatoire de Moscou. Ayant baigné depuis son enfance dans la musique 
de Chostakovitch, elle en est aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures interprètes, 
ayant à son répertoire toute sa musique de chambre avec piano, y compris les œuvres rares ou 
inédites, qu’elle a jouées sur des scènes du monde entier.


Elle connut le privilège de faire partie d’un cercle extrêmement restreint autour du pianiste 
Sviatoslav Richter, avec lequel elle a joué à quatre mains, qu’elle a remplacé pour sa propre 
production du Tour d’écrou de Britten, et qui fut un guide attentif à l’affirmation de sa liberté 
artistique. En 2015, Ludmila Berlinskaya a été invitée dans de nombreux pays à l’occasion des 
festivités organisées pour célébrer le centenaire de la naissance de Richter. 

Au sein d’une discographie abondante, Ludmila Berlinskaya a enregistré des œuvres de 
Rachmaninov, Glinka, Schnittke, Mendelssohn, Janacek, Strauss, Tchaïkovski, Prokofiev, 
Scriabine, Liszt, Schumann, Beethoven, Medtner, Ravel…

Artiste Melodia depuis 2013, elle a enregistré 8 albums en 5 ans pour ce label et reçu de très 
nombreuses récompenses, parmi lesquelles le Choc de Classica et l’Editor’s Choice de 
Gramophone.


Depuis 2011, elle forme un Duo de Pianos avec le pianiste Arthur Ancelle, un ensemble 
parfaitement logique tant les deux pianistes se comprennent sur scène et en dehors. Leurs 
enregistrements consacrés à Tchaïkovski, Prokofiev et Liszt ont été multi récompensés par la 
presse internationale, et ils sont invités tant par des festivals (Tokyo Spring Festival, Sommets 

Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Musicaux de Gstaad...) que des orchestres prestigieux (Orchestre Philharmonique de Saint-
Pétersbourg, Orchestre Philharmonique de Freiburg…). Ensemble, ils ont fondé le festival de 
musique « La Clé des Portes » dans le cadre enchanteur des châteaux de la Loire.


En 2014, Ludmila Berlinskaya a reçu en France le Prix Trofemina de la Femme Internationale de 
l’Année, récompensant son engagement exceptionnel pour promouvoir la musique et les arts, 
ainsi que les nombreux ponts culturels qu’elle a su consolider entre la Russie et la France.

Parallèlement à son activité de concertiste, Ludmila Berlinskaia enseigne à l’Ecole Normale de 
Musique de Paris et ses étudiants comptent de nombreuses récompenses internationales.


ARTHUR ANCELLE, piano

Véritable électron libre parmi les pianistes de sa 
génération, Arthur Ancelle est particulièrement 
remarqué pour son engagement musical, la finesse et 
l’intelligence de son jeu, son anticonformisme, ainsi 
que par son art de la transcription pour piano.


Ayant débuté le piano à 3 ans, l’étude de l’harmonie à 
7 ans, diplômé en musique de chambre et pédagogie, 
Arthur Ancelle est titulaire du Diplôme de Concertiste 
de l’Ecole Normale de Musique de Paris et lauréat de 

nombreux concours internationaux, en France, en Russie, en Bulgarie, en Italie, en Espagne, en 
Australie, qui lui valent d’être invité à jouer dans plusieurs des plus grandes salles du monde, 
telles Carnegie Hall, le Kennedy Center, les Philharmonies de Saint-Pétersbourg et de Moscou, 
les Salles Cortot et Gaveau à Paris…


Arthur Ancelle se distingue par ses recherches approfondies remettant en cause certaines 
traditions d’interprétation dans les répertoires qu’il aborde, comme en témoignent chacun de ses 
enregistrements :


Chez Chopin, son compositeur de prédilection, «  Arthur Ancelle purge ces oeuvres tellement 
enregistrées de décennies de clichés expressifs » (Gramophone), avec « un ton d’évidence porté 
par des moyens pianistiques considérables  » (artamag’) ; compte tenu de «l’exceptionnelle 
saturation émotionnelle et la profondeur de l’interprétation », Piano Forum est « sûr qu’il sera en 
mesure d’ouvrir la voie à une interprétation nouvelle de Chopin ».


La fréquentation du compositeur n’est probablement pas étrangère à l’autorité 
«  renversante » (Classica) et «  incontestable » (concertonet.com) dont fait preuve Arthur Ancelle 
dans l’interprétation des oeuvres principales d’Henri Dutilleux. «  Un jalon dans l’histoire du 
disque » (Le Monde), « l’un des meilleurs parmi tous les enregistrements existants » (Piano Forum).


Intelligent, facétieux, novateur, aventureux, libre, inventif, énergique, flamboyant, les qualificatifs 
n’ont pas manqué pour décrire l’interprétation révolutionnaire proposée par Arthur Ancelle dans 
les sonates de Haydn. « A la limite de l’improvisation » (Cadences, France Musique), « Ancelle 
veut captiver l’attention, qu’on se demande ce qui va arriver, et il y parvient » (classica).


Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Bien connu pour son duo de pianos avec Ludmila Berlinskaya, dont il a suivi l’enseignement, 
Arthur Ancelle revendique une éducation pianistique issue de plusieurs des grandes écoles 
russes.  Tout au long d’un parcours atypique, il s’est perfectionné auprès de plusieurs 
pédagogues dont les enseignements variés font cohabiter les préceptes transmis par les 
successeurs d’Heinrich Neuhaus, Alexander Goldenweiser, Lev Oborin, Yakov Zak ou Konstantin 
Igumnov. Nourris par son éducation et sa culture françaises, ceux-ci ont forgé sa technique et son 
approche pianistiques.


En duo avec Ludmila Berlinskaya, il a joué aux Sommets Musicaux de Gstaad, au festival des 
Nuits de Décembre de Moscou, au Tokyo Spring Festival, au Rota das Artes de Lisbonne, aux 
Lisztomanias, aux Solistes à Bagatelle ou aux Pianofolies du Touquet en France. En Russie, ils 
jouent chaque saison dans les plus belles salles de Moscou et de Saint-Pétersbourg et sont 
invités par des orchestres prestigieux tels l’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, 
l’Orchestre Philharmonique de Freiburg…


Leurs enregistrements, multi-récompensés par la critique (Editor’s Choice Gramophone, Pianiste 
Maestro, Must Concertonet, Clic Classiquenews, 5 Diapasons etc.), proposent plusieurs de ses 
propres transcriptions en première mondiale, dont certaines ont été publiées par les prestigieuses 
maisons d’édition Jurgenson et Chant du Monde.

« Maître transcripteur » (classiquenews), Arthur Ancelle privilégie avant tout l’esprit avant la lettre, 
musique et pianisme guident seuls la technique d’écriture, ce qui « procure un effet de cohérence 
et d’accomplissement  » (resmusica), qu’on «  oublie rapidement l’orchestration originale de la 
partition  » (concertonet) pour que ces «  super transcriptions  » (musicweb-international) soient 
ainsi   reconnues comme des « ajouts majeurs à la littérature pour deux pianos » (Gramophone).


Infatigable explorateur du répertoire, passionné par la conception de programmes, estimant qu’il 
faut dépasser la rigidité des formats usuels de concert, il prône le décloisonnement par la 
nécessité du message artistique, celui-ci seul définissant la forme du concert et tissant un lien 
plus fort avec le public.

En ce sens, la direction artistique du festival La Clé des Portes, intimement réfléchie avec Ludmila 
Berlinskaya, lui offre une plateforme idéale pour son désir de partage, d’ouverture et 
d’expérimentation.


ALTA CAPELLA, ensemble d’instruments anciens

Alta Capella est le premier ensemble d’instruments 
renaissance et baroque en Russie. Il est constitué 
d’étudiants et d’anciens élèves du conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou. Leur activité est de faire 
découvrir la musique religieuse et laïque, vocale et 
instrumentale des XIV- XVII siècles, qui reste inconnue 
en Russie. En utilisant exclusivement les instruments 
authentiques, les musiciens reproduisent l’âme de 
cette époque. 


Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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Le nom "Alta Capella " provient des XIV-XV siècles et signifie l'ensemble de 2-3 instruments à 
vent. Le mot "Alta" (fort, haut) était associé à un endroit élevé où les musiciens jouaient leurs 
morceaux, à un public élevé et recherché et probablement à la musique spirituelle. Toutes ces 
significations sont reflétées dans le répertoire de l'ensemble, varié dans son style et appartenant 
aux plusieurs époques. C'est la musique médiévale religieuse et laïque des auteurs du XIV siècle, 
tels que Macho, Landini, les œuvres des compositeurs de l'école Néerlandaise de Dufaï à Lasso  , 
la musique luthérienne et baroque en collaboration avec les ensembles de la musique 
ancienne  Pfeyffer, Universalia in Re, Labyrinthus, Laterna Magica, Questa Musica, Barocco 
Concertato, ensemble de la danse historique, dirigé par Natalia Kaydanovskaya.


Depuis sa fondation en 2009 l'ensemble donne des concerts dans les salles les plus prestigieuses 
de la Russie. Ils ont aussi participé à des Festivals à Moscou,  Saint-Pétersbourg, en Israël  et en 
France. 


De nombreux auteurs russes et étrangers ont composé des morceaux pour Alta Capella.   Par 
exemple leur concert au Théâtre Bolchoï en 2012 est devenu un préambule authentique à la 
première de l'opéra S. Nevsky "Francisk ". Ils ont aussi contribué aux nombreuses expositions au 
Musée des Beaux-arts à Moscou, tels que :"Préraphaélites: l'avant garde victorienne" en 2013, 
"Caravage et ses successeurs" en 2015 et "Cranach. De Renaissance à Maniérisme" en 2016.


A la Galerie Nationale Tretiakov,   l'ensemble a participé à l'ouverture de l'exposition "Les Chef-d 
‘œuvres de la Pinacothèque de Vatican". Bellini, Raphaël, Caravage". Au centre de Création 
Artplay- exposition des œuvres de Bosch.


Alta Capella collabore avec des   musiciens les plus éminents tels que A.Lubimov, A.Grindenko, 
D.Synkovsky, D. Stepanovitch, A.Nemzer. Les musiciens de l'ensemble participent également à 
des stages d'été en Italie,   à des masterclasses de maître en Allemagne, Russie, Autriche et 
autres événements musicaux organisés par l'Académie ouverte de la musique baroque. 


  Alta Capella a gagné le concours des jeunes artistes et a présenté un programme  In Stile 
Moderno dans le cadre de festival  Laus Polyphoniae (Anvers, Belgique, 2012) 
L'ensemble a organisé un festival international de la musique et de la danse "Renaissance" à 
Moscou de 2011 à 2016. Parmi les invités du festival - William Dongois, Stefan Legée, Véronique 
Daniels, Jean Tubéry et   La Fenice, Angélique Mauillon, Jean-Pierre Pinet, Jean-François Novelli, 
Marc Mauillon , Guillermo Pérez , Isacco Colombo et Viva Biancaluna Biffi , Andrew Lawrence-
King et Barbara Segal , Wim Becu Benjamin Bagby , Manfred Cordes. Pendant le festival les 
musiciens ont présenté  en 2014, la première de "Prière du soir  de la Vierge Marie" du 
compositeur Monteverdi et en 2015, une version musicale du poème médiéval du XIV siècle 
"Roman de Fovele». 


Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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DMITRI BERLINSKI, violoncelle

Né à Moscou en 1988, Dmitri Berlinski commence à étudier le 
violoncelle au Conservatoire de Paris (CRR) dans la classe de 
Dominique de Williencourt où il obtient son diplôme supérieur de 
violoncelle.

En poursuivant ses études, il part à Madrid afin d'intégrer la classe de 
violoncelle de Natalia Shakhovskaya et la classe de musique de 
chambre de Rainer Schmidt (violoniste du Hagen Quartet) à la 
prestigieuse Ecole Supérieure de musique de la Reine Sofia où il 
bénéficie de la Bourse de la fondation Isaac Albéniz.

Il a pris part à de nombreuses master-classes avec Natalia Gutman, 
Philippe Muller, Karine Georgian, Antonio Meneses, Arto Noras, 
Alexander Kniazev, Young-Chang-Cho, Ralf Gothoni, Fines Arts Quartet, 
Menahem Pressler…


Il se produit dans le cadre de prestigieux festivals tels que le Festival International de Colmar, les 
Rencontres Musicales de la Prée, le Limrick Summer Festival en Irlande, au Festival Lac Annecy, à 
Prades au festival Pablo Casals, au Festival de musique contemporaine Musique Démesurée à 
Clermont-Ferrand, Festival musique classique Academia de Bellas Artes en Sardaigne et lors de 
la vente musicale Paul Meyer à Sotheby's Paris en octobre 2012... et a donné des concerts dans 
de prestigieuses salles parmi lesquelles Wigmore Hall à Londres, le Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou pour le jubilé des 60ans du quatuor Borodine, l’Auditorium National de Madrid, la Salle 
Cortot à Paris...


Pour parfaire sa formation, Dmitri Berlinski intègre l'école normale supérieure de musique de Paris 
Alfred Cortot dans la classe de Roland Pidoux.

En 2013, après avoir été diplômé de l'école normale supérieure de musique de Paris Alfred 
Cortot, il se produit dans le cadre du cycle  « Jeunes Talents - M N L  », en Ile de France, au 
Festival de l'Orangerie de Sceaux en quintette avec le Quatuor Ludwig et au Musée Grieg, à Berg 
(Norvège). En 2015, il entre dans la classe du violoncelliste finlandais Anssi Karttunen spécialiste 
de la musique contemporaine et prépare plusieurs projets notamment au Japon.

Par ailleurs, sa passion pour l'enseignement lui permet de donner plusieurs master classes au 
Portugal durant l'année 2015.

En 2017, il est violoncelle solo du Théâtre Mogador et le violoncelle du Quatuor à Cordes de 
l'Armée de Terre.


Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com
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FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, piano

François-Frédéric Guy est considéré comme un spécialiste du 
répertoire romantique allemand et en particulier de Beethoven dont il a 
enregistré les trente-deux sonates qu’il donne en concert depuis 2008, 
l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano avec Xavier Phillips, 
ainsi que les cinq concertos avec l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France dirigé par Philippe Jordan. L’enregistrement des dix sonates 
pour violon et piano avec Tedi Papavrami est publié en octobre 2017.


Il mène une carrière internationale aux côtés des plus grands chefs 
(Marc Albrecht, Jean-Claude Casadesus, Fabien Gabel, Bernard 
Haitink, Daniel Harding, Philippe Jordan, Kent Nagano, Michał 
Nesterowicz, Kazushi Ono, Josep Pons, Pascal Rophé, Esa-Pekka 
Salonen, Jaap van Zweden ...) avec des orchestres prestigieux comme 
les Wiener Symphoniker, ou le Philharmonia Orchestra à Londres.


Curieux de la musique de son temps, il se produit dans les plus importants festivals de création et 
se fait l'interprète d’Hugues Dufourt, Bruno Mantovani, Marc Monnet, Christian Lauba ou Tristan 
Murail. Son enregistrement à deux pianos avec Jean-Efflam Bavouzet (Bartók, Debussy, 
Stravinsky) a été accueilli avec grand enthousiasme par la presse internationale, et choisi par le 
Sunday Times parmi les 100 meilleurs enregistrements de l'année 2015 tandis que son coffret 
consacré à la musique pour violoncelle et piano de Beethoven avec Xavier Phillips est nommé par 
Gramophone Enregistrement du mois en janvier 2016. Depuis 2012, il dirige régulièrement du 
piano, au Festival Berlioz, Montpellier et Besançon, avec le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre de 
chambre de Paris, les orchestres d’Avignon, Lille, l’opéra de Limoges, l’Orchestre national de 
Lorraine et l’Orchestre philharmonique royal de Liège. Après son Beethoven Project, il commence 
en 2016 un Brahms Project conçu avant tout comme un dictionnaire amoureux du compositeur et 
non pas comme une intégrale. Naturellement articulé autour du piano, véritable dénominateur 
commun d’un parcours original, il associe la musique de chambre, le lied, les concertos et le 
piano solo. Son disque consacré aux 3 Sonates pour piano a reçu un accueil international 
enthousiaste.


En mars 2017, il fait ses débuts de chef d’orchestre à Paris (Théâtre des Champs-Elysées) avec la 
5ème Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre de Chambre de Paris. Entre 2014 et 2017 il est 
Artiste en Résidence à l’Arsenal de Metz. Entre 2017 et 2019, il est Artiste associé comme 
pianiste et chef d’orchestre à l’Orchestre de Chambre de Paris. En 2018-2019, Il poursuit son 
intégrale des 32 Sonates pour piano de Beethoven à Seoul, donne l’intégrale pour violoncelle et 
piano avec Xavier Phillips à Tokyo où il joue également les 32 Sonates en deux semaines.  Il se 
produit en récital et avec orchestre en tournée en Asie (Corée, Hong-Kong, Japon), en Angleterre, 
en Belgique, en Espagne, en Suisse, et en Allemagne avec le Aalborg Symphoni Orkester, la 
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, l’Orchestre Navarra, l’Orchestre de la Suisse 
Romande, le Hong-Kong Sinfonietta, l’Orchestre du Liceu de Barcelone, l’Orchestre National de 
Lyon,….. Il dirige plusieurs formations dont l’Orchestre National des Pays de Loire, l’Orchestre de 
Tenerife, l’Orchestre de chambre de Paris au Théâtre des Champs-Élysées, avec lequel il va 
enregistrer un disque Mozart et le Sinfonia Varsovia au Printemps des Arts de Monaco avec lequel 
il enregistre l’intégrale des concerts de Beethoven dirigée du clavier.
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LÉA HENNINO, alto
Reconnue comme l'une des altistes les plus prometteuses de sa 
génération, Léa s'est produite sur de grandes scènes internationales 
au côté d'artistes tel que Quatuor Modigliani, Guy Braustein, Clara 
Jumi Kang, Zvi Plesser Adam Laloum, Thorleif Tedeen, Anton 
Sorokow, Francois Salque, David Kadoush, Alexandra Soumm, 
Edgar Moreau, Alina Pogotskina, Alena Baeva, Nicholas Angelich, 
Gauthier Capucon, Jérôme Pernoo, Lars Anders Tomter, Nelson 
Goerner, Pierre Fouchenneret, Marc Coppey, Anne Queffelec, Martin 
Beaver, Itamar Golan, Denis Pascal…


En 2014, elle prend part à une tournée de l’intégrale des quintettes 
de Mozart au côté de Renaud Capucon, Alina Ibragimova, Gérard 
Caussé et Clemens Hagen.


Chambriste recherchée Léa est régulièrement invitée par différents ensembles comme Igiardini, 
les Dissonnances, l'Ensemble Variances, Le Balcon .. Léa prend également part à la troupe du 
Centre de musique de chambre de Paris mené par Jérôme Pernoo pour deux saisons 
consécutives. En 2016, elle interprète le concerto rhapsodie de Martinü avec le Hradec Kralové 
Philharmonique Orchestra en République Tchèque et est invitée par l'Armenian Philharmonique 
Orchestra pour la saison 2016/2017.


Sélectionnée pour participer à de prestigieuses académies comme Krzyzowa Music for Europe 
(Pologne), Kronberg "Cello Plus" (Allemagne), Ravinia Steans Music Institut (USA), Verbier Festival 
Academy (Suisse), IMS Prussia Cove (Angleterre), Aurora Chamber Music (Suède), Encuentro de 
Santander (Espagne), elle se produit dans diverses formations lors de concerts et master classes 
avec notamment Tabea Zimmermann, Antoine Tamestit, Kim Kashkashian, Lars Anders Tomter, 
Thomas Rieble, Veronika Hagen, Pamela Frank, Miriam Fried, Ferenc Rados, Gabor Takacs-Nagy, 
Hatto Beyerle... Enrichie de ces nombreuses rencontres, Léa remporte des prix lors de Concours 
en France, Allemagne, Luxembourg et devient également lauréate de la Yamaha Music Fondation 
of Europe, de la Fondation Meyer et de l'Adami. En 2015, elle est aussi l'une des demi-finalistes 
du Tokyo International Viola Competition au Japon.

Lauréate du CNSMD de Paris où elle étudie auprès de Sabine Toutain et Christophe Gaugué, Léa 
travaille également un an avec l'altiste japonaise Nobuko Imai à Genève. Elle se perfectionne 
ensuite auprès de l'altiste anglais Lawrence Power à Zürich pendant deux ans.

Léa joue un alto de Charles Coquet fait pour elle en 2014 à Paris.
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ALEXANDER KARPEYEV, piano
Récemment désigné par le journal «  International 
Piano Magazine  » comme «  le pianiste à suivre  », 
Alexander Karpeyev est un pianiste russe résidant en 
Grande Bretagne qui se produit à travers le Royaume 
Uni, l’Europe, les Etats Unis, le Canada et la Russie 
comme soliste dans des concertos, en récital ou 
comme chambriste.

Karpeyev s’est formé au conservatoire de Moscou 
avec Vera Gornostayeva et Alexander Mndoyants, et 
à la Guildhall School de Londres avec Joan Havill. Il 
a remporté le premier prix de la Compétition 

Internationale de Piano Dudley, et le prix Norah Sande, ainsi qu’une  médaille d’argent décernée 
par la « Worshipful Company of Musicians ». En 2014, il termine un doctorat sur la pratique de 
l’interprétation à la City University, basée sur les collections  d’Edna Iles Medtner de la British 
Library. On lui demande souvent de diriger des masterclasses ou de donner des conférences sur 
la pratique de l’interprétation de Medtner.

Karpeyev aime passionnément partager ses idées sur le répertoire pianistique romantique des 
XIX° et XX° siècles et tout particulièrement explorer le travail des compositeurs virtuoses pour 
piano. Spécialiste de Medtner, il s’est immergé dans sa musique et son approche de la 
composition alors qu’il travaillait sur son doctorat, et son jeu est influencé par ses connaissances 
de l’interprétation et de la composition de Medtner.

Il consacre énormément de temps à promouvoir la musique russe à Londres en tant que 
conservateur du salon de musique de la maison Pouchkine à Bloomsbury, où il se produit à la fois 
comme soliste et en collaboration avec des artistes invités. Il crée et dirige également des festivals 
de musique qui mêlent exécution et érudition de façon créative. Suite au succès de trois festivals 
Medtner récents à Londres, Karpeyev souhaite monter un grand festival annuel de musique russe 
à Londres.

En plus de ses concerts et conférences, Karpeyev enregistre activement. Son premier disque 
«  compositeurs russes émigrés  » (Claudio Records, 2018) commémore le centenaire de la 
Révolution Russe et met en lumière les œuvres de pianistes compositeurs qui ont émigré en 
Europe et aux Etats Unis à l’époque. Son second disque regroupe les Chants de Medtner, Opp. 
36-7, 45-6, enregistrées avec la soprane russe Sofia Fomina (2019). Il offre l’intégrale des Opp. 36 
et 46 avec les textes russes de Pouchkine, Tyutchev et Fet, et les textes allemands de Goethe, 
Eichendorff et Chamisso. Son dernier projet est un enregistrement «  Compositeurs au Savile 
club » (2019). Ce disque célèbre le 150ème anniversaire de la fondation du club londonien. On y 
retrouve Elgar, Parry, Stanford, Howells et Walton. En plus de pièces pour piano seul, 
l’enregistrement comprend des fanfares de cuivres exécutées par Sir Malcolm Arnold et Julian 
Anderson, membres dudit club.

Karpeyev reste profondément reconnaissant du soutien du Stiftung Lyra (Zürich), du Trust de la 
Guildhall School, de la Fondation Martin Musical Scholarship, de la Fondation Hattori, du Trust 
Leverhulme, du Trust Craxton Memorial, de l’English Speaking Union, du Trust Fidelio Charitable, 
de la fondation Solti, du Trust Nicholas Boas Charitable, des pianos Jacques Samuel, de sa famille 
et de nombreux donateurs anonymes.
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YUI-CÉCILIA KUDO, piano

Elle se perfectionne auprès de Judy Chin-Cottet, Jean-Marie Cottet, 
F. Boffard,  A. Kontarsky, G. Kern, A. Nasedkin, S. Perticalori, 
B.Rigutto, J. Rouvier, et termine ses études avec Ludmila Berlinskaia.

Elle est lauréate de plusieurs concours : Saint-Nom-La-Bretèche, 
Steinway, Concours Musical de France, Darius Milhaud, Flame, 
Montrond-les-Bains… Elle donne de nombreux concerts à Paris et au 
Japon, et est souvent invitée au Festival de Saint-Émilion.

En 2009, elle joue à l'émission "Génération Jeunes Interprètes" à Radio-France.

En 2011, elle fait une tournée à Singapour, en 2012 en Russie à Moscou et à St-Petersbourg, elle 
joue notamment en Corée, à Taïwan, ou en Chine avec le flûtiste Shigenori Kudo.

Elle fait ses débuts à Paris et à Tokyo en 2014. 

Elle enregistre son 1er album solo "Hommage à Debussy" chez SONY Music Direct en 2014, puis 
l'année suivante en 2015 le 2ème CD "Perfume of Vienna" avec le Duo Concertant de Czerny et 
Sonate de Mozart, et le 3ème CD "Encore" avec Debussy, St-Saëns... avec le flûtiste S.Kudo, 
sortis en 2016.  Ils sont sélectionnés comme "Meilleur disque" de RECO-Geï au mois de Juillet  
2015.

JEAN-CHRISTOPHE LANIÈCE, baryton
Jean-Christophe  Lanièce s’initie à la musique dès son plus 
jeune âge au sein de la Maîtrise de Caen, où il chante durant 
toute sa scolarité. Il entame ses études supérieures  à 
la  Maîtrise de Notre-Dame de Paris et intègre en 2013 le 
CNSM de Paris dans la classe de Yves Sotin où 
il  reçoit  notamment les enseignements de Susan Manoff, 
Olivier Reboul et Alain Buet. En 2015, il intègre la Hochschule 
de Berlin pour une année d’échange. En 2017, il est nommé 
Révélation Classique Adami.

Parallèlement à sa formation, plusieurs rôles lui font aborder la 
scène avec beaucoup  d’enthousiasme : Herr Fluth/Die 
Lustigen Weiber Von Windsor à la  Hochschule  Hanns 
Eisler de Berlin (dir. Seongyun Kim) ; Énée/Didon & Énee au 
Théâtre du Ranelagh avec la Cie Maurice et les Autre ou lors 

de la tournée  européenne  de l’ACADEMIE BAROQUE D’AMBRONAY dirigée par Paul Agnew 
 ; Conte Robinson/IL MATRIMONIO SEGRETO (dir. Patrick Davin et m.e.s Cécile Roussat & Julien 
Lubek au CNSMDP, dans la dernière saison de la PHILHARMONIE ; Belcore/L’ELISIR D’AMORE 
au THEATRE DES VARIETES (dir. Sesto Quatrini) et Frère Léon/SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
(dir. Anne Le Bozec) au FESTIVAL MESSIAEN. 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Passionné également par le répertoire de chambre et l’oratorio, il se produit dans des récitals au 
PETIT PALAIS à PARIS avec la pianiste Flore Merlin ou à la FONDATION SINGER-POLIGNAC. 

Il est soliste  pour le CHOEUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS à la PHILHARMONIE dans les 
Liebeslieder Walzer de Brahms (dir. Lionel Sow). Il crée une pièce pour baryton & orchestre  (La 
Fibre des Mots) composée par Julian Lembke et dirigé par P. Davin. Dernièrement à BIENNE 
(SUISSE) ; il interprète Auferstehung und Himmelfahrt Jesu (C.P.E. Bach) sous la direction d’Hervé 
Niquet.  
La saison dernière on a pu  l’entendre à L’OPERA COMIQUE dans MIRANDA, la création 
de Raphaël Pichon et Katie Mitchell autour du personnage de The Tempest de Shakespaere sur 
des musiques de Purcell avec l’ENSEMBLE PYGMALION ; Raconte-moi une histoire  d’opéra-
comique & Marcel/BOHEME, NOTRE JEUNESSE d’après Puccini (adaptation et direction Marc-
Olivier Dupin) ; dans le rôle d’Achilla/GIULIO CESARE (dir.  Philipp von Steinaecker et m.e.s 
Marguerite Borie) dans la saison de LA PHILHARMONIE. En concert, il se produit également avec 
l’ORCHESTRE DE CANNES  (Carmina Burana dir. Benjamin Levy) ; LE CONCERT SPIRITUEL 
d’Hervé Niquet  (Te  Deum de Charpentier au FESTIVAL  D’ALDEBURGH) et collabore avec le 
PALAZETTO BRU-ZANE. 
Cette saison, il participe au  concert Offenbach  pour l’ouverture de la saison du  Palazetto Bru 
Zaneà Venise , se produit en récital au Oxford Lieder Festival, interprète son premier Pelléas dans 
une version concert de  PELLEAS ET MELISANDE  à  l’Opéra-Comique  ; Gaston/LES P’TITES 
MICHU  de Messager à  Caen  &  Reims  ;  Le Laquais/ARIANE A NAXOS  &  De Brétigny/
MANON  (Les Grandes Voix) au Théâtre des Champs-Elysées  ; Parmi ses projets  : un Prêtre et 
un Homme d’Armes/DIE ZAUBERFLÖTE à l’Opéra d’Avignon & à l’Opéra Royal de Versailles (H. 
Niquet/ J. Lubek- C. Roussat) ; Momus/PLATEE au Capitole de Toulouse etc.

ALEXEI LUNDIN, violon
Né en 1971 à Moscou au sein d’une famille de musiciens, il a étudié à 
l’Académie russe de musique Gnessine. En 1987, il remporte le Premier 
Prix du Concours «  Concertino-Praga  ». En 1990, il entre au 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou dans la classe de Nadezhda 
Beshkina. En 1993, sous la direction des professeurs Tatiana 
Gaidamovich et d’Alexander Bondourianski, il devient le vainqueur du 
concours des ensembles de chambre de Trappani (Italie), et en 1996, le 
concours de Weimar (Allemagne), dans la formation de trio. En 1995, 
Alexeï Lundin poursuit ses études supérieures dans les classes de Mzia 
Yashvili et d’Alexander Bondourianski.Il joue régulièrement avec la 
remarquable violoniste Mzia Yashvili à deux violons et en formations de 
chambre plus larges. 

Rafael Davidyan joue un rôle important dans son développement artistique en tant que professeur 
de quatuor.  Le « Mozart-Quartet  » naît en 1998, avec A. Lundin (premier violon), I. Pavlikhin 
(second violon), A. Koulapov (alto) et V. Mariniouk (violoncelle). Le jeune ensemble a bénéficié du 
soutien du musicien exceptionnel, le violoncelliste du légendaire Quatuor Borodine, Valentin 
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Berlinsky. Le Mozart-Quartet occupe rapidement une position importante dans la vie musicale en 
Russie, et remporte en 2001 le Premier Prix au Concours de Quatuors à cordes Shostakovitch.
Alexeï Lundin accorde une grande attention aux créations de compositeurs contemporains et 
interprète les œuvres de Krivtsov, Ledenev, Denisov, Krivitsky, Tarnopolsky, Kancheli, Torchinsky, 
Khatchatourian, Alexander Tchaikovsky, Penderecki et de nombreux autres. Il a interprété le 
Concerto n°1 de Mushtukis avec les Virtuoses de Moscou (sous la direction de Kurentzis) à 
Athènes et à Chypre. Le compositeur Yuri Butsko a dédié à Alexei Lundin son Quatrième Concerto 
pour violon.

En 1998, le violoniste est invité à faire partie de l’orchestre « Les Virtuoses de Moscou », et dès 
1999 Alexei Lundin devient le premier violon et soliste de l’orchestre. Il a joué entre temps avec de 
nombreux musiciens autour du monde : il interprète avec Maestro Spivakov les double concertos 
de Bach, de Vivaldi, ainsi que de nombreuses œuvres de musique de chambre, et enregistre CD’s 
et DVD’s. 

Alexei Lundin a joué à plusieurs reprises les concertos de Bach, Haydn, Vivaldi, Schnittke avec les 
« Virtuoses de Moscou » sous la direction de Vladimir Spivakov, S. Sondetski, V. Simkin, Y. Frants, 
T. Currentzis.

Ses partenaires sur scène sont E. Virssaladaze, M. Lidski, K. Zakharias, K. Skanavi, A. Guindine, 
T. Leandr, M. Daidzhashvili, A. Bondourianski, A. Korobeinikov, A. Outkine, S. Nakariakov, Y. Milkis, 
E. Petrov, P. Berman, Z. Bron, P. Amoyel, N. Zagorinskaya, Dominique de Williencourt, F. Korobov, 
et beaucoup d’autres.

En 2000, Alexei Lundin a reçu la bourse « Triumph » dans le domaine de la littérature et des arts. 
Depuis 2007, il enseigne au Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou et depuis 2015 à l’Académie 
Gnessine. En 2009, il reçoit le titre d’ « Artiste émérite de Russie ». Depuis 2010, il organise et 
dirige le festival international de musique classique de Salacgriva (Lettonie).En 2011, il a 
enregistré la musique de chambre de Galinine sur commande de la compagnie anglaise 
« Frankenstein ». 

OURANOS, ensemble d’instruments à vent
L’école française des instruments à vent jouit d’une 
notoriété mondiale, notoriété légitime si l’on 
considère les personnalités exceptionnelles qui la 
composent. Le jeune et brillant Ensemble Ouranos 
s’inscrit pleinement dans cette tradition d’excellence. 
Qualités individuelles superlatives, cohésion 
exemplaire que renforcent des liens d’amitié solides, 
Ouranos reçoit les éloges les plus vifs à chacune de 
ses apparitions et occupe déjà une place enviable sur 
la scène musicale actuelle.
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C’est sous l'impulsion du clarinettiste Amaury Viduvier que se réunissent en 2014 cinq jeunes 
solistes issus du conservatoire Supérieur de Paris, afin d'explorer le passionnant répertoire du 
quintette à vent. Mûs par leur volonté de placer leur virtuosité instrumentale – récompensée par de 
nombreux prix internationaux – au service du jeu d'ensemble, les membres du quintette multiplient 
rapidement les collaborations artistiques de haut vol et proposent une interprétation résolument 
personnelle des grands classiques du répertoire. 

En avril 2017, l’Ensemble Ouranos fait sensation au Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon en raflant le Premier Prix Ville de Lyon, le Prix de la Fondation Bullukian et le 
Prix Yamaha des Internautes de NoMadMusic.
Parallèlement à son travail en quintette, l’ensemble réunit régulièrement autour de son noyau 
certains des meilleurs instrumentistes à vent de sa génération pour faire découvrir au public la 
grande richesse de la musique pour ensemble à vent. 
L’Ensemble Ouranos est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis septembre 2014. Il 
est depuis un invité privilégié des Festivals de Pâques et d'Août musical à Deau- ville, où il 
collabore avec d'exceptionnels chambristes tels que Renaud Capuçon, François Salque, Lise 
Berthaud, Nicholas Angelich, Bertrand Chamayou, ou encore le Quatuor Hermès. 

Depuis sa création, l’Ensemble Ouranos s’est déjà produit au Théâtre des Champs-Élysées, à 
l’Opéra de Dijon, aux Folles journées de Nantes, à l’Auditorium du Musée de Grenoble, aux 
Flâneries Musicales de Reims, au Festival de Radio France et Montpellier, au Festival Debussy 
d’Argenton, au Festival de Pâques et à l’Août Musical de Deauville, à la Fondation Polignac à 
Parisou encore au Festival de Besançon.

Le premier album de l’ensemble Ouranos sortira à l’automne 2018 (NoMad Label). 

NICOLAS RAMEZ, cor
Né en 1994 de parents musiciens, Nicolas Ramez commence 
l’apprentissage de la musique par le piano, dès l’âge de 5 ans.  
Deux ans plus tard, il entre au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Nantes dans la classe de cor de François Mérand, tout 
en continuant la pratique du piano.Très tôt, Nicolas se distingue 
dans sa discipline principale, et gagne à l’âge de 11 ans le premier 
prix du concours Wassermassons « cor petites mains ». Suite à ce 
concours, Nicolas est invité à se produire en soliste au Festival du 
Cor d’Avignon en 2007, ainsi qu’au théâtre des Champs-Elysées. 
Ayant pu dès son plus jeune âge 

se produire avec des orchestres tels que l’Ensemble instrumental de l’Ouest, l’Harmonie de 
l’Armée de Terre ou l’Orchestre Lamoureux, Nicolas a su très tôt se familiariser avec la scène et le 
jeu solistique. En 2010, il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales avec les mentions « très bien à 
l’unanimité du jury » en cor et en musique de chambre. En 2011, il obtient également le second 
prix au Concours International de Brno dans la catégorie « moins de 20 ans » et en 2016 remporte 
un 3ème prix au concours international de l'ARD de Munich.
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A l’âge de 16 ans, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la 
classe d’André Cazalet. Il y obtient en 2014 sa Licence avec Mention Très Bien à l’Unanimité du 
jury. Nicolas poursuit son expérience de la scène avec notamment plusieurs formations de 
musique de chambre, discipline dans laquelle il s’investit énormément. Apprécié pour ses qualités 
de chambriste, il est invité en 2014 à participer au festival « Musique à Giverny ». Il a également 
été invité à se produire au sein de la « Folle Journée Camerata » fondée par René Martin en 2014, 
et avec laquelle il a eu l’occasion de participer à divers Festivals, tels que «  La Folle Journée 
Japon », « La folle Journée de Nantes », ou encore « Les Moments Musicaux de La Baule ».

En janvier 2016, il rentre premier cor solo au sein de l’orchestre de chambre de Paris, puis en 
2017, il prend la place de premier cor solo au sein de l’orchestre philharmonique de Radio France. 
Il continue également de s’investir dans divers projets notamment avec l’ensemble Ouranos, 
quintette à vent soutenu par la fondation Singer-Polignac, avec lequel il s’est distingué en 2017 au 
concours international de musique de chambre de Lyon en remportant le premier prix et avec 
lequel il participe à de nombreuses manifestations musicales à travers la France.
Nicolas Ramez a intégré le programme génération SPEDIDAM en 2016 et a été nommé 
révélations classiques de l’ADAMI en 2017 avant d’être nommé aux victoires de la musique 
classique en 2018 dans la catégorie « révélation soliste instrumental ».

LOUIS SIRACUSA SCHNEIDER, contrebasse
Actuellement en troisième cycle supérieur DAI contemporain au CNSMDP 
et professeur de contrebasse au CRR93, Louis Siracusa Schneider est un 
contrebassiste passionné par la musique classique et l'expression 
artistique contemporaine. 
Son attachement pour la musique de chambre le pousse à une 
multiplication des expériences en ensemble. Il a ainsi joué aux sein des 
ensembles Klangforum Wien, Aleph, l'Ensemble Intercontemporain, 2E2M, 
Le Balcon, Linea, Liken, Listen et Musica Nigella en musique 
contemporaine, au sein de l'ensemble les Muses Galantes en musique 
baroque sur instrument ancien, ainsi qu’Aletheia en musique classique et 
romantique. 

Il cherche également à promouvoir sa passion à travers des projets transversaux, mêlant danse 
musique, vidéo et récitations. Il a participé à la création de duos pour contrebasse, saxophone, 
électroacoustique et danse dans la production Quatre Corps en Quête d’Auteur, à la création 
d’œuvres d’Aurélien Dumont au sein du projet Les Arcanes de Francesca Bonnato, mêlant 
installation vidéo, danse, performance et musique, et organise et scénographie avec Antonin Le 
Faure des mises en relation entre musique et poésie avec le projet Sentimento Del Tempo au sein 
du collectif Épopée. 
Sa contrebasse Jacquet a été en partie financée par la fondation Mécénat Musical Société 
Générale et la fondation Meyer.
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Il crée en soliste en juin 2017 GOLEM, concertino pour contrebasse d'Augustin Braud au festival 
Musica Nigella, et en juillet 2018 TOTEM pour contrebasse et bande de Daniel Alvarado lors du 
festival Manifeste 2018

VYTAUTAS SONDECKIS, violoncelle
Le violoncelliste Vytautas Sondeckis est le premier lituanien à 
remporter le "Australasian International Cello Competition", en 
1997. Né en 1972, il est le fils du célèbre chef d'orchestre 
Saulius Sondeckis ; sa mère, Silvija Sondeckiene-Narunaite, fut 
l'élève du grand violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch. Il 
étudie au conservatoire Vilnius Ciurlionis avec Romanas 
Armonas, puis au Conservatoire de Saint-Pétersbourg avec le 
Professeur Anatoli Nikitine. En 1993, il entre dans la classe de 
David Geringas à Lübeck, et devient en 1996 Violoncelle Solo de 
l'Orchestre Symphonique de la NDR. Depuis sa victoire en 1997 
à l'Australasian International Cello Competition, il est très 
souvent sollicité en tant que soliste.

Il a été applaudi à Ravinia, à Schleswig-Holstein, à Reingau, aux Niedersächsische Musiktage, à 
l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, aux festivals de Liszt-en-Provence, Usedom, 

Montreux, Strings on Fire Gewandhaus Leipzig, Salacgriva, Nakties Serenados Palanga, Kintai et 
bien d'autres.

Il se produit régulièrement sur les scènes de la Philharmonie de Berlin, de la Laeiszhalle, du 
Concergebow d'Amsterdam, à l'Auditorium Verdi de Milan, au Roy Thomson Hall de Toronto, à 
l'Opera City hall de Tokyo, dans la Grande Salle de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, pour 
n'en citer que quelques-unes. Ses partenaires sont Christoph Eschenbach, David Geringas, 
Renée Fleming, Jose Carreras, Juozas Domarkas.

Vytautas Sondeckis est aussi un musicien transdisciplinaire, et joue volontiers de l'Electronique/
Jazz. Il a ainsi collaboré avec Marius Adomaitis, Ten Walls, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvaer, 
Lars Danielsson, Jan Bang, Eivind Aarset, Arve Henriksen, Egidijus Buozis, Jacky Terasson, Suzy 
Hildegard, Caecilie Norby, De Phazz, Brian Eno.
Les enregistrements de Vytautas Sondeckis sont disponibles chez les labels EMI, Universal, 
Warner, ECM, Naxos.
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TOSHIHIRO TAKAI, violon
Il commence le violon à l’âge de 4 ans, et se perfectionne auprès de 
Masafumi Hori, Hideyuki Nimura, Shigeo Kubota, Masae Kato.

Il est diplômé du Tokyo College of Music, en tant que boursier. 

Lauréat du 16e Concours de musique de Kanagawa catégorie « lycéens », 
et du 10e Concours de Musique Classique du Japon. Il est finaliste du 
Concours Bravissimo Classica.

Il occupe la place du 1er violon solo dans Zoorasian Philharmonic Orchestra, 
et également membre de l’orchestre de musique de chambre ARCUS.

Toshihiro Takai est 1er violon de l’Orchestre Symphonique de la NHK

LE CHOEUR SYNODAL DE MOSCOU
Le Chœur Synodal est le plus ancien ensemble de 
musique professionnel de Russie. Son histoire 
commence au XVIème siècle avec le chœur des greffiers 
des Patriarches. Ayant reçu le statut de chœur synodal 
lors des réformes menées par Pierre le Grand en 1721, 
ce chœur participe à la fois aux offices religieux et aux 
principales cérémonies d’État de son temps  ; il était un 
successeur vivant de la tradition de chant unique 
remontant au Moyen-Âge russe. 

La chorale relevait d’une école d’art de chant spirituel, 
qui a donné à la Russie une multitude de personnalités musicales exceptionnelles.

Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, le chœur synodal mène aussi une activité de concerts 
et de tournées. A cette époque, le chœur a collaboré avec Piotr Illitch Tchaïkovski et Sergueï 
Rachmaninov, et ses activités étaient soutenues par le gouverneur général de Moscou, le grand-
duc Sergei Alexandrovitch Romanov.
L’actuel Chœur Synodal de Moscou a commencé sa renaissance au printemps 2009 avec la 
nomination du métropolite Hilarion de Volokolamsk en tant qu’abbé de l’église « Joie de tous les 
Affligés ». Le Chœur Synodal se reconstruit sur la base de la chorale de l’église « Joie de tous les 
Affligés  » à la Bolchaïa Ordynka à Moscou, où les traditions de l’école de l’église de Moscou 
chantant sous la direction du régent Nikolaï Matveyev sont préservées depuis 1948. Le chœur est 
actuellement composé de 80 chanteurs. En plus de prendre part aux services divins, le chœur se 
produit avec des programmes de concert à Moscou, en Russie et à l’étranger. Le chœur 
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représente la culture russe dans de nombreux projets internationaux – l’ensemble est choisi pour 
un concert commun avec le chœur principal du Vatican, le Chœur de la Chapelle Sixtine. Ces deux 
ensembles principaux, représentants de la culture musicale de l’Europe de l’Est et de l’Ouest, font 
vivre une série de projets témoignant des valeurs chrétiennes traditionnelles et du grand art dans 
le monde moderne. En outre, le chœur synodal s’est produit dans plus de 40 pays du monde 
entier, parmi lesquels le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis, l’Autriche, l’Italie, la République 
Tchèque, Israël, l’Arménie et de nombreux autres.
En 2010, une Fondation a été créée pour promouvoir la renaissance du Chœur Synodal, qui met 
en œuvre les activités de l’ensemble et se donne pour mission de préserver et de développer les 
meilleures traditions de chant d’église liturgique en Russie et de populariser cet art. Le directeur de 
cette Fondation est Dmitri Mayakov.

Le chef du Chœur Synodal de Moscou est Alexeï Puzakov, artiste émérite de Russie.

Alexeï Alexandrovitch Puzakov est né en 1966 à Moscou.

A l’âge de dix-huit ans, il est engagé comme lecteur et garçon d’autel et, à dix-neuf ans, il devient 
le deuxième régent du Chœur après N. V. Matveyev, en charge du chœur de la chapelle de 
gauche à l’église « Joie de tous les Affligés » à Moscou.

A. Puzakov a exercé les fonctions de régent à l’église de la Résurrection du cimetière de 
Vagankovo, à l’église Nikolo-Kuznetsky, à la tête du chœur des évêques des diocèses de Vilna et 
de Lituanie, ainsi que du chœur conjoint du diocèse de la ville de Moscou, composé de 400 
chanteurs.
En 1994, il fonde et dirige le chœur d’État-église de la galerie Tretyakov. Depuis 2009, Alexeï 
Puzakov dirige le Chœur Synodal de Moscou et est également président de la Fondation pour la 
Renaissance du Chœur Synodal. En 2017, il a été nommé vice-président du Conseil de l’Église et 
du Conseil public pour le développement du chant d’église russe, sous le patriarche de Moscou et 
de toute la Russie. Alexeï Puzakov est décoré de l’ordre de l’Église orthodoxe russe Saint-Serge 
de Radonège et de Saint-Innocent de Moscou.
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