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I got Rhythm

Le renard et le souriceau,  
ou le bestiaire fantastique 
«Je salue le festival La Clé des Portes, et suis très 
heureuse que des œuvres de Dmitri Chostakovitch 
vont y résonner une nouvelle fois, en particulier le 
mini-opéra Le conte du souriceau stupide.
Je souhaite au festival beaucoup de succès et de 
prospérité en cette période difficile pour l’art.»

Irina Chostakovitch 
Veuve du compositeur

«C’est avec joie que je m’associe au duo Berlinskaïa-
Ancelle qui, en dépit de la situation complexe et 
délicate, a déployé toute son énergie pour organiser 
cette nouvelle édition de La Clé des Portes.
Stravinsky a souvent puisé son inspiration dans 
les musiques folkloriques de ses origines russes et 
c’est dans les fameux recueils de textes populaires 
d’Afanasiev, qu’il choisira une aventure pour lui-
même rédiger le texte russe de cette fable qui 
raconte les méfaits accomplis, dans un poulailler,  
par un Renard rusé. Malgré son charme, cette petite 
œuvre reste trop peu connue et je suis heureuse 
qu’elle soit jouée dans ce festival.»

Marie Stravinsky
Arrière petite-fille du compositeur

Bach :  Sonate n°5 en do majeur BWV 529 (tr. Babin) I. Allegro
Bach : Invention n° 1 en do majeur BWV 772 (acc. Salmon) « Have a happy day »
Bach : Invention n° 8 en fa majeur BWV 779 (acc. Salmon) « Great Bach’s afire »
Mozart : Sonate en ré majeur KV 448 I. Allegro
Milhaud : Scaramouche – Brazileira
Hahn : Le Ruban Dénoué – Décrets indolents du hasard
Rachmaninoff : It’s lovely here (tr. Babin)
Saint-Saëns : Danse Macabre
Gershwin : I got rhythm

P A U S E

Bennett : Country Blues 
Gershwin : 4 chansons arrangées par Paul Posnak 
Tsfasman : Fantaisie sur « The Man I love »
Tsfasman : Suite de Jazz

1 7 H 3 0   :  A V A N T - C O N C E R T 

Présenté par Laurent Goossaert

2 0 H   :  C O N C E R T

Stravinsky : L’oiseau de feu (tr. Agosti pour piano)
Stravinsky : Renard
-
Stravinsky : 3 pièces faciles
Chostakovitch : Danses de poupées
Chostakovitch : Le Souriceau Stupide (arr. Goossaert)

Arrangement réalisé sur commande du festival, avec l’aimable 
autorisation de Madame Chostakovitch.

Artistes
Laurent Goossaert, direction
Sergi Emiliano, mise en scène
Victor Dernovsky, violon • Xiaofeng Hua, violon
Alessandro d’Amico, alto • Gunta Abele, violoncelle 
Lilas Réglat, contrebassiste
Ensemble Ouranos, quintet à vent • Manuel Escauriaza, cor
Javier Rosetto, trompette
Adélaïde Ferrière, percussions • Aurélien Gignoux, percussions
Zarina Shimanskaya, piano 
Irina Kopylova, soprano • Etienne de Bénazé, ténor 
Paco Garcia, ténor • Jean-Christophe Lanièce, baryton  
Gautier Joubert, basse
Jules-Angelo Bigarnet, mime •  Clémentine Marchand, mime

Artistes
Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle 

Artistes invités  
Stéphane Kerecki, contrebasse 
& Fabrice Moreau, percussions

24/07
SAMEDI

VENDREDI

23/07
 20h • Durée 1h20
 Eglise & Château de Talcy

 17h30 avant concert 
    20h Concert

 Le Clos du Tilleul – Roches-Talcy
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25/07
DIMANCHE

25/07
DIMANCHE

Gershwin : The Man I love
Tsfasman : 3 chansons
Kapustin : Quintette pour piano et quatuor 
à cordes op.89 en quatre mouvements

Artistes 
Victor Dernovsky, violon
Xiaofeng Hua, violon 
Alessandro d’Amico, alto
Gunta Abele, violoncelle 
Zarina Shimanskaya, piano
Ludmila Berlinskaia, piano 
Arthur Ancelle, piano

Concert gratuit

1 E R E  P A R T I E

Bach : Suite anglaise n.2 en la mineur BWV 807, 
«Prélude»
Steve Reich : Nagoya Marimbas — Clapping Music 
Drouet : Le Fournil  
Piazzolla : Verano Porteño 

2 E  P A R T I E

Debussy 
Sonate pour violon et piano en sol mineur L.140
  1.   Allegro Vivo
  2.  Intermède –Fantasque et léger
  3.  Final- Très animé

Kapustin 
Quintette pour piano et cordes 

Artistes
Victor Dernovsky, violon 
Zarina Shimanskaya, piano

Artistes
Victor Dernovsky, violon
Xiaofeng Hua, violon 
Alessandro d’Amico, alto 
Gunta Abele, violoncelle
Zarina Shimanskaya, piano

Artistes
Adélaïde Ferrière, percussions 
Aurélien Gignoux, percussions

Clapping music, c'est le titre d'une 
œuvre de Steve Reich au cœur de 
ce concert : la musique rythmique 
dans son plus simple appareil 
puisque les deux artistes n'ont 
besoin que... d'applaudir, sans 
instrument !
Le public aura l'occasion de les 
précéder lors d'une première 
partie dans laquelle les rythmes 
modernes et inattendus de 
Debussy au sommet de son art sont 
confrontés au plus «  classique  » 
des compositeurs de jazz, le russe 
Nikolaï Kapustin, disparu il y a tout 
juste un an.
Après les sons enjôleurs des 
marimbas dans Bach ou Piazzolla, 
on battra des mains pour les stars 
françaises des percussions...

Clapping music

 11h • Durée 1h20
 Eglise St-Martin de Talcy

 17h • Durée 1h20
 Le clos du Tilleul
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26/07
LUNDI

Schubert : 16 Deutsche Tänze D. 783
Schumann : Carnaval op. 9
P A U S E 

Beffa : Five o’clock 
Rimski-Korsakov : Quintette pour 
piano et vents 

Artistes
Ensemble Ouranos
Éric Le Sage, piano

High Five

27/07

27/07

MARDI

MARDI

Tea for three

Oh Happy Day !

Haendel : Passacaille pour violon et violoncelle
Haydn : Trio Hob. XV :25 en sol majeur « Trio Tzigane »
Bach : Partita n°2 en ré mineur BMW 1004 Chaconne
Chostakovitch : Trio n° 2 op. 67 

Artistes
Marina Chiche, violon
Dmitri Berlinsky, violoncelle
Ludmila Berlinskaïa, piano 
Arthur Ancelle, piano

Œuvres de Bach, Haendel, Negro spirituals, 
Gospel Contemporain…

Artistes
Georges Seba & Chœur Gospel de Paris
Fréderic Rivoal

  20h • Durée 1h10   
 Eglise Saint-Hilaire de Mer

  17h • Durée 1h10  
 Eglise de Talcy

 20h • Durée 1h10   
 Le Clos du Tilleul - Talcy

A l'heure du thé, on sert du trio à La Clé des 
Portes : des rythmes « tziganes » chez Haydn à 
l'ostinato de Chostakovitch, on n'aura pas une 
seconde pour s'ennuyer.
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 «  Le duo franco-russe n’en finit pas de gravir des 
sommets musicaux » Le Monde

Puisant leur force dans le goût du partage, du risque 
et de l’exploration, Ludmila Berlinskaïa et Arthur 
Ancelle sont deux pianistes inséparables, un couple 
fusionnel sur scène et en dehors.

En peu de temps, le duo s’est forgé un répertoire 
riche des plus grands «  tubes  » à deux pianos et 
quatre mains, d’oeuvres rares, explorant tant les 
compositions originales que les transcriptions 
enrichies par les nombreuses réalisations d’Arthur 
Ancelle : Francesca da Rimini, Roméo & Juliette, Après 
une lecture du Dante etc., Arthur Ancelle a transcrit 
pour le duo une dizaine de partitions d’envergure.

Chaque saison, ils sont les hôtes des plus belles salles 
en Russie et en France, Philharmonies de Moscou et 
Saint-Pétersbourg, Salle Zaryadye, Conservatoire de 
Moscou, Auditorium de Radio France, Salle Gaveau, 
et sont les invités de prestigieux festivals, tels les 
Sommets Musicaux de Gstaad, le festival des Nuits 
de Décembre de Moscou, le Tokyo Spring Festival, 
Rota das Artes de Lisbonne, les Lisztomanias, les 
Solistes à Bagatelle ou les Pianofolies du Touquet.Ils 

sont également invités par de prestigieux orchestres 
internationaux, tel l’Orchestre Philharmonique de 
Saint-Pétersbourg, l’Orchestre Philharmonique de 
Freiburg, l’Orchestre Philharmonique d’Ulsan, et 
collaborent étroitement avec l’Orchestre national 
d’Ile de France.

Forts d’une intense activité d’enregistrement en 
tant que duo, solistes et chambristes, Ludmila 
Berlinskaïa et Arthur Ancelle ont déjà présenté 6 
albums ensemble, tous extrêmement bien reçus par 
la presse internationale ; artistes Melodia depuis 2014, 
Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle multiplient les 
récompenses avec l’Editor’s Choice de Gramophone, 
le Choc de Classica, Album de l’année du journal Le 
Monde et du journal Libération, Pianiste Maestro, etc.

La saison 21/22, marquée par la sortie de plusieurs 
enregistrements, est celle des 10 ans du duo.

Leur créativité et leur désir de partage s’exprime 
également grâce à la direction artistique de deux 
festivals : La Clé des Portes, créé en 2012 et qui se 
déroule dans le cadre enchanteur des châteaux de la 
Loire, et le Rungis Piano-Piano Festival, entièrement 
dédié à l’univers du 2-pianos et du 4-mains.

Duo Berlinskaïa Ancelle
PIANOS

Le Monde

 Le duo franco-russe n’en finit pas  
de gravir des sommets musicaux

Libération

D’année en année, ces deux-là deviennent 
les cadors des duos de piano originaux et 
détonants
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Née à Marseille, Marina entre à 4 ans au Conservatoire 
de Marseille. Jean Ter Merguerian assure sa formation. 
A 16 ans et demi, Marina Chiche est admise « Première 
nommée » au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris.
Elle y obtient quatre Premiers Prix : violon, musique 
de chambre, et analyse et esthétique. Elle se forme 
auprès d’éminents professeurs, notamment Joseph 
Silverstein et Ida Haendel à l’Académie du Festival 
de Verbier et le compositeur hongrois Gyorgy Kurtag 
lors de masterclasses à Paris et au Festival de Prussia 
Cove. Marina est admise dans les meilleures classes 
de violon européennes : Boris Kuschni à Vienne, Ana 
Chumachenco à Munich ou encore Leonidas Kavakos 
à Athènes et Ferenc Rados à Budapest.
Elle  remporte le Premier prix du concours Menuhin 
à Gstaad en 2000. Elle est la Révélation classique de 
l’ADAMI 2003 et  la Révélation instrumentale aux 
Victoires de la musique classique en 2004 et en 2005. 
Son premier disque, consacré aux sonates de Brahms 
reçoit de multiples récompenses. Son disque Solo 
« Après une lecture de Bach » en 2008 est « Coup de 
cœur » de France Musique.
Marina se produit en soliste avec de nombreux 
orchestres français dont l’Orchestre de Paris, 
l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre National 
de Lille. Elle est invitée dans les plus grandes salles: 
Gasteig Philharmonie à Münich, Philharmonie de 
Berlin, International Tokyo Forum à Tokyo, Utopia 
Hall à Niigata, Taipei National Concert Hall, National 
Concert Hall in Beijing, Philharmonie d’Odessa, Opéra 
de Varsovie, Teatro Colon de Bogota. 
Depuis son violon, Marina dirige l’Orchestre de  
Chambre de Münich, la Deutsche Kammer 
philharmonie de Brême, la Camerata Bern, le 

Kammerorchester de Basel ou l’Israel Camerata. 
Le chef Paavo Järvi l’a invitée à jouer le concerto de 
Tchaikovsky dans son Festival, ce qui lui a valu les 
félicitations du compositeur Arvo Pärt.
En musique de chambre, elle a joué avec Steven 
Isserlis, Boris Berezovksy, Florent Boffard, Amihai Grosz 
ou encore le compositeur Magnus Lindberg et les 
violoncellistes français Jérôme Pernoo, Marc Coppey, 
Henri Demarquette. Elle a formé un duo avec le pianiste 
Abdel Rahman El Bacha suscitant l’enthousiasme par 
l’engagement dans leurs interprétations.
France Musique lui a confié la succession de Frédéric 
Lodéon dans sa mythique émission le dimanche.
La fondation Zilber-Vatelot-Rampal a confié à Marina 
un magnifique violon de Guadagnini 1784

Marina Chiche
VIOLON

Victor Dernovski
VIOLON

Né à Saint-Pétersbourg, Victor y donne à 9 ans son premier concert avec orchestre 
symphonique, dans la prestigieuse salle de la Philharmonie. Au Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou, il est l’un des rares élèves du grand Leonîd Kogan. A partir de 
1986, il fait partie des Solistes de Moscou et se produit dans les plus grandes salles au 
Japon, aux Etats-Unis, en Russie et en Europe; ainsi que dans de nombreux festivals 
comme celui d’Edimbourg ou le Festival de Mozart de Salzbourg, avec de grands 
interprètes: Mstislav Rostropovich, Gidon Kremer, Shlomo Mintz…
Depuis 1997 Victor est premier violon solo de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse. 
Il est également invité en tant que violon solo par l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre «Halle» de Manchester, l’Orchestre Symphonique de Londres et a été 
super soliste de l’Orchestre National de Lyon sous la direction d’Emmanuel Krivine. En 
récital et en formation de musique de chambre, il participe également à des festivals 
renommés, notamment en Allemagne, en France, en Finlande, et aux USA. En soliste, Il 
a interprété les grands concertos pour violon, tout récemment à Mulhouse, le concerto 
de Brahms; il s’est produit en musique de chambre au Wigmore Hall de Londres.
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Alessandro d’Amico
ALTO

Alessandro  est né en 1986 à Caracas. Il a commencé 
à étudier la musique en 1997 à l’Ecole de Musique de 
Montalban. De 2002 à 2009, il a été membre du « Simon 
Bolivar Youth Orchestra » de renommée internationale 
et a pu travailler avec de grands chefs comme Giuseppe 
Sinopoli, Claudio Abbado, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka 
Salonen, Heinrich Schiff et Sir Simon Rattle. À partir de 
2002, Alessandro a commencé à étudier avec Gérard 
Caussé et Rainer Schmidt à l’Escuela Superior de 
Musica Reina Sofia de Madrid, avec Peter Langgartner 
au Mozarteum de Salzbourg avant de rejoindre le 
«Graduate Course for String Quartets» à Bâle sous 
Walter Levin et Günter Pichler. 
Il est actuellement dans la classe de Silvia Simionescu 
à Bâle. Au Concours de musique de chambre Gaetano 
Zinetti en 2008, Alessandro a reçu une «Mention 
honorable». En outre, il a participé à des masterclasses 
menées par des musiciens tels que Nobuko Imai, 
Veronika Hagen, Atar Arad, Wolfram Christ, Gerard 
Caussé, Ralph Gothoni, Rudolf Barshai, Ferenc Rados et 
Benjamin Zander.

Xiaofeng Hua
VIOLON

Né à Shanghai en Chine, il commence le violon à l’âge 
de six ans au sein du conservatoire de sa ville natale. En 
1984 et 1988, il est par deux fois lauréat aux Concours 
Nationaux de Violon en Chine. En 1988, il participe 
également au Concours International du Quatuor à 
Portsmouth en Grande-Bretagne avec le Shanghai 
String Quartet et remporte le quatrième prix. Il rentre 
ensuite au prestigieux Conservatoire Tchaikovski de 
Moscou dans la classe de Zoria Shikmurzayeva et 
obtient un 1er Prix en 1994. Parallèlement, LI Delun, le 
célèbre chef de l’Orchestre National Symphonique de 
Chine lui demande d’enregistrer le fameux « Concerto 
des Papillons Amoureux » avec l’Orchestre Moscou New 
Philharmonic, CD qui sortira en 1993.
Donnant des récitals, il parcourt la Russie, la Chine, 
Singapour et l’Europe. Et c’est en Alsace, qu’il va 
finalement s’installer, puisque depuis mai 2000, il 
occupe le poste de 1er Violon du rang à l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse.

Gunta Abele
VIOLONCELLE

Née à Riga en 1986 dans une famille de musiciens, 
Gunta a commencé sa formation dans la classe 
d’Eleonora Testeļeca. Elle a remporté des prix au 
Concours Augusts Dombrovskis, aux Concours 
national de Lettonie et international de violoncelle Karl 
Davidov. Gunta s’est ensuite formée à l’Académie de 
musique de Bâle avec Ivan Monighetti et Sol Gabetta. 
Elle a remporté la première place au Concours 
National du Jura et au Concours Européen des Jeunes 
Solistes mais également le Rahn Music Award et  reçu 
deux fois le Kiefer Hablitzel Music Prize. En tant que 
soliste et chambriste, Gunta s’est produite dans toute 
l’Europe et a participé à des festivals de musique 
internationaux, notamment le Schleswig-Holstein 
Music Festival à Hambourg, le Menuhin Festival Gstaad, 
le Contemporary Music Festival à Madrid et Viva Cello 
Basel. Sa voix musicale a été influencée par son travail 
avec Teodor Currentzis, Gidon Kremer, Sergio Azzolini, 
Gérard Wyss, François Benda, Sofia Gubaidulina, 
Franghiz Ali-Zadeh et Pēteris Vasks. Fondatrice et 
directrice artistique de l’orchestre Camerata Basilea, 
Gunta est membre de l’orchestre MusicAeterna. 
En 2019, Label Skani a produit son premier album 
«Magnificello». 
Grâce à la Fondation Pirolo, elle joue sur un violoncelle 
fabriqué en 1885 à Londres par Béla Szepessy.

Dmitri Berlinski
VIOLONCELLE

Né à Moscou en 1988, Dmitri commence à étudier le 
violoncelle au Conservatoire de Paris dans la classe de 
Dominique de Williencourt. Diplômé, il poursuit ses 
études dans la classe de Natalia Shakhovskaya et la 
classe de musique de chambre de Rainer Schmidt à l’ 
Ecole Supérieure de musique de la Reine Sofia. 
Il a pris part à des 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 s’est produit au Festival International de Colmar, aux 
Rencontres Musicales de la Prée, au Limrick Summer 
Festival, au Festival Pablo Casals, , au Festival musique 
classique Academia de Bellas Artes et aussi dans de 
prestigieuses salles parmi lesquelles Wigmore Hal, le 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou pour les 60 ans 
du quatuor Borodine, l’Auditorium National de Madrid.
Pour parfaire sa formation, Dmitri intègre la classe de 
Roland Pidoux  En 2013, il se produit, au Festival de 
l’Orangerie en quintette avec le Quatuor Ludwig et 
au Musée Grieg, à Berg. En 2015, il entre dans la classe 
du violoncelliste Anssi Karttunen et prépare plusieurs 
projets notamment au Japon. Dmitri est violoncelle du 
Quatuor à Cordes de l’Armée de Terre.
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Irina Kopylova
SOPRANO

Après un diplôme en pédagogie musicale à Saint-
Petersbourg, Irina suit une formation lyrique et scénique 
avec les maîtres du Théâtre Mariinsky, puis donne de 
nombreux concerts et récitals en Russie, Finlande et Italie.
 Elle poursuit ses études de chant en Italie et obtient son 
diplôme au Conservatoire Cimarosa à Avellino, poursuit son 
perfectionnement avec Raina Kabaivanska à l’Académie 
Lyrique d’Osimo et y tient plusieurs rôles lyriques (Adina, 
Susanna, Gilda, Norina, Sophie) avant d’intègrer la troupe 
du Saint-Pétersbourg Opéra, pour y chanter GILDA de 
Rigoletto et participer à de nombreux concerts.
Invitée par Les Nuits Musicales de Bazoches, Irina 
décide de se fixer à Paris et elle entre dans le chœur de 
l’Opéra de Paris. Elle participe en soliste à de nombreux 
spectacles, allant des œuvres de Mozart à de Schoenberg 
sous la direction de chefs prestigieux, de Valery Gergiev 
à Philippe Jordan et concerts avec la musique de 
Schumann, Brahms, Dvorak, Chostakovitch, répertoire 
de l’opérette viennoise.
Elle se fait remarquer dans La Fille de Neige de Rimski-
Korsakov dans le rôle-titre. Elle chante le rôle de la  Jeune 
Fille Polovtsiènne dans Le Prince Igor de Borodine 
toujours à l’Opéra Bastille. Irina est invitée par Alain Duault 
à participer à une croisière musicale, dans un répertoire 
russe, accompagnée au piano par Ludmila Berlinskaïa et 
François Chaplin.

Choeur Gospel de Paris
En 2006, Georges Séba fonde le Choeur Gospel de Paris, 
à Paris. Cette nouvelle formation en résidence au Temple 
du Marais, fait sonner ses voix chaudes et profondes, au 
service de l’Evangile, message d’espérance et de charité.
Désormais indissociables l’un de l’autre, cet ensemble 
mené de main de maître par un chef de chœur 
exigeant et généreux, propose un gospel coloré et varié, 
où l’on retrouve la ferveur des grands ensembles vocaux 
américains, agrémentée de la jovialité d’une Afrique 
traditionnelle.
Le Choeur Gospel de Paris est un groupe métissé, 
constitué d’une trentaine de chanteurs, originaires des 
quatre coins du monde à l’image de l’universalité du 
message qu’il défend.
A travers un répertoire éclectique, traversant avec 
maestria genres et époques, conjuguant avec bonheur 
percussions et pièces sacrées classiques, l’ancien et 
le nouveau dans une danse sans âge à laquelle le 
spectateur est invité à prendre part, il revisite les racines 
d’une musique religieuse issue du monde rural du 
Mississippi et d’une Afrique autrefois prisonnière des 
champs de coton.
C’est cette même ardeur que l’on retrouve à chaque 
concert du Choeur Gospel de Paris, pour une expérience 
musicale et humaine au service de la fraternité, et 
débordante de ferveur spirituelle.

Musicienne éclectique, Lilas a été formée au pôle supérieur 
de Lille et au conservatoire d’Amsterdam avant d’obtenir un 
Master de contrebasse au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris. Elle a notamment 
développé son goût pour la musique symphonique au 
sein de l’Orchestre des Jeunes de l’Union Européenne et 
prend  fréquemment part à de formations prestigieuses 
comme l’Orchestre Philharmonique de Radio France ou 
l’Orchestre de Paris. 
Depuis 2016, elle collabore régulièrement avec l’orchestre 
Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth, ayant 
en cœur de projet l’interprétation de chaque répertoire sur 
les instruments historiques appropriés.  
Désireuse d’élargir ses pratiques, Lilas s’adonne à 
l’improvisation libre, explore les répertoires solos 
contemporains tout en parcourant des répertoires plus 
anciens à l’aide d’une viole de gambe et d’un violone. 
Elle s’investit également au sein du projet Démos piloté 
par la philharmonie de Paris et enseigne dans plusieurs 
conservatoires. Elle obtient le Certificat d’Aptitude aux 
fonctions de professeur de musique en juin 2020.Lilas Réglat

CONTREBASSE
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Etienne de Benazé
TÉNOR

C’est durant son parcours au conservatoire en classe 
de trompette qu’Etienne découvre sa passion pour 
le chant. Son DEM de trompette obtenu, il entre 
successivement à la Maîtrise de Notre Dame de Paris 
puis au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris où il obtient son Master Mention très bien dans 
la classe chant de Valérie Guillorit.
En 2014, il intègre l’Atelier Lyrique d’Opéra Fuoco dirigé 
par David Stern. Il y débutera en tant que soliste dans 
la création de Cosi fanciulli (Ferrando) de Nicolas Bacri 
au Théâtre des Champs Élysées puis dans Didon et 
Enée (Sailor, Spirit) de Purcell (2014) ainsi que dans le 
programme «One charming night» (2016) au Main Hall 
of Shanghaï.
Son amour de la scène et du jeu scénique le porte toujours 
à rechercher la musicalité à travers l’interprétation, ainsi 
que la richesse du timbre à travers la compréhension du 
texte. Il bénéficie de précieux conseils d’artistes: Laurent 
Naouri, Véronique Gens, Jeff Cohen, Anne Lebozec, 
Emmanuelle Haïm et Paul Agnew.
Il participe à la tournée européenne de l’Académie 
d’Ambronay sous la direction de Paul Agnew en 
interprétant Enée dans Didon de Henry Desmarest et 
The Sailor dans Didon et Énée de Purcell.
Avec l’Ensemble Contraste, il se produit dans Fairy 
Queen de Purcell et les Requiem de Mozart et de Fauré. 
Il chante à l’Opéra de Massy les Magnificat de Bach 
et Charpentier. Depuis septembre 2018 il interprète 
plusieurs rôles : le Cavalier Blanc dans le Miroir d’Alice 
pour sa création mondiale à l’Opéra de Reims, Gontran 
et Prosper dans La Vie Parisienne et Cascada dans La 
Veuve Joyeuse (2019), Dormont dans la Scala di Seta 
de Rossini dirigé par Marco Guidarini, Pylade dans 
Iphigénie en Tauride de Gluck à l’Abbaye de Royaumont 
l’été 2020, Torquemada a l’Opéra national de Lyon. 
Il interprète les intermèdes musicaux de Mar Olivier 
Dupin dans Le Malade Imaginaire de Molière avec la 
Comédie Française. En 2020-2021, on retrouve Etienne 
dans le rôle-titre dans Candide de Bernstein avec opéra 
Fuoco et il est membre de l’Opéra studio de Lyon.

Paco Garcia
TÉNOR

 Paco Garcia s’initie à la musique dès son plus jeune âge 
au sein de la Maîtrise de Reims. Il entame ses études 
supérieures au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris dans la classe d’Alain 
Buet et obtient en Juin 2017 son diplôme.
Ancien violoncelliste baroque, la musique ancienne 
tient une place essentielle dans son parcours musical.
Ses études terminées, Paco se produit en soliste 
régulièrement, vous aurez pu l’entendre en élève de 
musique   dans le Bourgeois Gentilhomme de Lully 
Molière mis en scène par Jérôme Deschamps à l’opéra 
de Versailles ou encore dans Ariodante de Handel dans 
le rôle de Odoardo sous la direction de Marc Minkowski 
à la philharmonie de Hambourg. La saison prochaine, 
Paco interprétera les rôles de Remendado dans Carmen 
de Bizet à l’opéra de Bordeaux, Monostatos dans La 
Flûte Enchantée  de Mozart au Capitole de Toulouse 
ainsi que Basilio et don Curzio dans les Noces de Figaro 
de Mozart  au Liceu de Barcelone.

Gautier Joubert
BASSE LYRIQUE

Gautier découvre le chant lyrique pendant ses études en 
classes préparatoires scientifiques. Tout en enseignant 
les mathématiques, il est élève du CRR de Reims et 
rejoint les chœurs de l’ELCA pour plusieurs productions 
à l’Opéra de Reims et au Théâtre des Champs-Elysées.
En 2017, il interprète le rôle d’Oroveso (Norma) avec 
l’orchestre des Concerts d’Athalie. En 2018, il débute 
dans le rôle de Zaretsky (Eugène Onéguine) à l’Opéra de 
Reims. Il est ensuite Zuniga (Carmen) pour l’Orchestre 
Ut cinquième, Angelotti (Tosca) pour l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Paris, et Sarastro (Die 
Zauberflöte) pour les compagnies Pro’Scenio et 
ArtemOise, et se produit plusieurs fois en Suisse.
Dans l’oratorio, il interprète la Messa di Gloria de Puccini, 
le Requiem de Mozart avec l’ensemble VociHARMONIE 
ainsi que le Stabat Mater de Dvořák avec le Chœur 
Montjoie. En 2019, il arrête l’enseignement pour 
rejoindre l’Opéra Studio de l’Opéra national du Rhin, 
où il participe notamment au concert d’ouverture de 
la saison, à la production de Parsifal et à la création des 
Rêveurs de la lune. Il a pris part à des masterclasses de 
Malcolm King, Lionel Sarra-zin, Patricia Ciofi et Chris 
Merritt. Il rejoint en 2021 la cinquième génération de 
l’atelier lyrique d’Opéra Fuoco.
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Ensemble Ouranos
QUINTET À VENTS

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
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). 

Jean-Christophe Lanièce
BARYTON

Jean-Christophe s’initie à la musique dès son plus jeune 
âge au sein de la Maîtrise de Caen. Il entame ses études 
supérieures à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris puis 
en 2013 il intègre, 1er Nommé, le Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la 
classe de Yves Sotin. En 2015, il intègre la Hochschule 
Hanns Eisler de Berlin pour une année d’échange 
et obtient en juin 2018 son Master au CNSMDP avec 
Mention Très Bien. 
Plusieurs rôles lui font aborder la scène avec 
enthousiasme : Herr Fluth dans Die Lustigen Weiber 
von Windsor (Nicolai), Eneas dans Dido and Eneas 
(Purcell), Comte Robinson dans Il Matrimonio Segreto 
(Cimarosa), Belcore dans l’Elisir d’Amore (Donizetti). 
A sa sortie du conservatoire, il débute avec le rôle 
du Jeune Prospero dans Miranda de Purcell (Opéra 
Comique). Marcel dans Bohème, notre jeunesse d’après 
Puccini (Opéra Comique). Il se produit en concert avec 
l’Orchestre de Cannes dans Carmina Burana et dans le 
Te Deum de Charpentier dirigé par Hervé Niquet. 
Il est Révélation Classique Adami 2017 et entame sa 
collaboration avec le Palazetto Bru Zane de Venise 
pour lequel il se produit à plusieurs reprises jusqu’à 
aujourd’hui. 
Sa saison 2018-2019 est marquée par la représentation 
de son premier Pelléas à l’Opéra Comique dans une 
version de concert aux côtés de Stéphane Degout. 
Il interprète Nekrotzar dans Le Grand Macabre de 
Ligeti à la Philharmonie de Paris avec l’Ensemble 
Intercontemporain. Il est Gaston dans Les P’tites Michu 
de Messager au sein de la Cie Les Brigands au Théâtre 
de Caen et à l’Opéra de Reims.
Au TCE, Jean-Christophe est Brétigny dans Manon de 
Massenet aux côtés de Juan-Diego Florez. La même 
année, il est lauréat de l’Académie Orsay-Royaumont 
avec le pianiste Romain Louveau et donne plusieurs 
récitals avec Susan Manoff, Anne Le Bozec et Ludmila 
Berlinskaia. Il achève la saison aux côtés de Sabine 
Devieilhe et de l’Ensemble Melismes pour la Grande 
Messe en Ut de Mozart au Festival de Rocamadour.
En 2019-2020, il donne une tournée européenne 
de récitals avec Romain Louveau. Dans La Flûte 
Enchantée de Mozart à l’Opéra d’Avignon puis à l’Opéra 
Royal de Versailles. Au Capitole de Toulouse il devait 
interpréter Momus dans Platée de Rameau, et aussi Don 
Quichotte dans une adaptation de Don Quichotte de 
Massenet à l’Opéra Comique. Ces dernières productions 
ont été annulées suite aux mesures sanitaires liées à 
l’épidémie de coronavirus.
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Manuel Escauriaza
COR

Né en 1995, Manuel commence à étudier le cor à l’âge 
de dix ans. A seize ans, il est admis à l’Ecole Supérieure 
de Musique Reine-Sophie de Madrid dans le studio de 
Radovan Vlatkovic. Après s’être établi à Paris, il obtient son 
diplôme du CNSM sous la supervision d’André Cazalet.  
Manuel joue régulièrement avec l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre de l’Opéra de Paris, la Philharmonie de 
Monte Carlo, l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, le Basque National Orchestra et l’Orchestre 
National de Bordeaux. Manuel a travaillé avec certains 
des plus grands chefs d’orchestres : Daniel Harding, 
Riccardo Chailly, Esa-Pekka Salonen, Fabio Luisi, Tugan 
Sokhiev ou Paavo Järvi. 
Il a notamment joué à la Philharmonie de Paris, au 
Tokyo’s Suntory Hall, au Kyoto Comcert Hall ainsi qu’au 
Théâtre des Champs Elysées. 
Passionné de musique de chambre, Manuel a 
également collaboré avec le Berlin-Tokyo Quartet, 
Dag Jensen, Radovan Vlatkovic, Marta Gulyàs, Lukas 
Krupinski et Michel Arringnon et a participé aux festivals : 
“Next Generation Bad Ragaz” “ Mozartfest Würzburg”, 
“Tons Voisins Albi”, “Rencontres de Calenzana” et “Santa 
Barbara International Music Festival» en Italie. Il a 
également fait partie de la Musikakademie Lichtenstein. 
En 2021, il prévoit d’enregistrer son premier album en 
collaboration avec le pianiste français Denis Pascal.

Javier débute la trompette au sein d’El Sistema au Vénézuéla et rentre 
à l’âge de 16 ans dans l’académie Latinoaméricaine de trompette. A 
19 ans, il traverse l’Atlantique pour poursuivre ses études en France 
dans la classe d’Éric Aubier. Il intégrera par la suite le CNSM de Paris, 
où il obtiendra en juin 2016 son Master avec une mention très bien 
à l’unanimité avec les félicitations du jury et en 2018 un master de 
musique de chambre.
Il s’est produit en tant que concertiste avec l’orchestre de chambre 
de Bruxelles, l’ensemble Bolivar Soloist et Rolando Villazon au Royal 
Festival Hall à Londres. En 2015 il joue au Concert Hall d’Athènes dans 
le cadre du Junior Original Concert, et en 2017 accompagné par 
l’orchestre de l’Opéra de Limoges.
Il est régulièrement invité à rejoindre les orchestres français les 
plus prestigieux : Opéra de Paris, Orchestre de Paris, Orchestre de 
Chambre de Paris, mais également : Orchestre de Macao, Orchestre 
de Jérusalem, Philarmonique de Séoul, Orchestre Metropolitana de 
Caracas. Chambriste passionné, Javier est membre fondateur du 
quintette de cuivres Local Brass et du No Slide Sextet et membre de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2018.
Depuis septembre 2018, il enseigne au conservatoire Camille Saint-
Saëns à Paris.

Frédéric Rivoal
ORGUE

Frédéric a étudié lʼorgue auprès dʼOlivier Vernet et Marie-
Claire Alain. Il a parallèlement appris le clavecin avec 
Elisabeth Joyé. Frédéric a donné des récitals en Europe, 
aux Etats-Unis, en Asie et a également joué depuis 
vingt ans avec une immense variété de merveilleux 
instrumentistes et chanteurs, notamment dans les 
ensembles dont il est régulièrement l’invité comme Le 
Poème Harmonique, Le Concert de la Loge, le Cercle 
de lʼHarmonie, Ricercar Consort, Orchestra of the 
eighteen century, lʼensemble Diderot, les Agréments, la 
Fenice, le Banquet Céleste, la Chapelle Royale, les Folies 
Françaises, les Ambassadeurs, lʼorchestre de chambre 
de Paris, lʼorchestre symphonique de Bretagne, 
lʼorchestre Philharmonique de Liège...
Frederic a participé à des enregistrements pour les 
labels Warner, Virgin Classic, Naïve, Alpha, Harmonia 
Mundi, K617, Ambronay, Versailles Spectacles, Erato, 
Ricercar. Il est titulaire de lʼorgue Blumenroeder du 
temple du Foyer de lʼÂme, haut-lieu spirituel et musical 
à Paris où se donnent de nombreux concerts dont 
lʼintégrale des cantates de Bach commencée en 2000.

Javier Rossetto
TROMPETTE
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Zarina Shimanskaya
PIANO

La pianiste russe Zarina s’est produite dans toute la Russie, 
en Europe et en Asie en tant que soliste et chambriste : 
notamment au Wigmore Hall, au Mozarteum, au 
Laeiszhalle de Hambourg, au Mariinsky Concert Hall, à 
la grande salle de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, 
à la grande salle du Conservatoire de Moscou, au 
Radial System de Berlin, à la Muffathalle de Munich, au 
Klavier Festival de la Brucknerhaus de Linz, au Festival 
Diaghilev de Perm, au Festival de Verbier et au festival 
Stars of the White Nights de Saint-Pétersbourg. Zarina 
a collaboré avec des orchestres sous la baguette de 
Valery Gergiev, Teodor Currentzis, Valentin Uryupin, Ravil 
Martynov et d’autres, et elle est une partenaire régulière 
de Kristóf Baráti, István Várdai, Nadja Michael et Wilfried 
Strehle. Son répertoire reflète ses nombreux intérêts 
pour l’exploration et l’interprétation de la littérature 
musicale mondiale et va du concerto pour piano n° 1 de 
Tchaïkovski et du concerto en ré mineur de Mozart aux 
œuvres de Frank Martin, Krzysztof Penderecki, Alfred 
Schnittke, Igor Stravinsky et Rodion Shchedrin.
Formée dans la tradition russe (par le professeur Nina 
Seregina au Conservatoire de Saint-Pétersbourg) et 
européenne (Evgeni Koroliov à la Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg), elle a continué à perfectionner 
son art dans des classes de maître avec Arie Vardi, Alexei 
Lubimov, Leonid Brumberg, Stephen Kovacevich et 
Alexander Toradze.
Zarina a obtenu des distinctions spéciales de la Société 
philharmonique de Saint-Pétersbourg et a fait ses 
débuts dans la légendaire salle de la Philharmonie de 
Leningrad à l’âge de onze ans. Elle a remporté un Prix 
et un Prix Spécial pour son interprétation de la musique 
de Jean-Sébastien Bach au 2e concours international 
de piano «Virtuoses du XXIe siècle» (Moscou) ainsi 
qu’un prix au 5e «Concours international de piano 
Giuseppe Terracciano» (Giffoni Sei Casali) et au concours 
international «Grand Prix Ibla» à Ragusa.
Les engagements pour la saison 2020 -2021 comprennent 
l’interprétation du concerto pour piano en Sol majeur 
de Ravel sous la direction de Valentin Uruypin avec 
l’Orchestre académique d’État de Saint-Pétersbourg, 
la ballade héroïque de Babadjanian avec l’Orchestre 
symphonique académique de Rostov, et la participation 
au «Festival Stravinsky» sous la direction de Valery 
Gergiev avec l’Orchestre Mariinsky à l’Elbphilharmonie 
de Hambourg et à la Philharmonie de Paris.

Eric Lesage
PIANO

Éric est l’un des représentants les plus incontournables 
à travers le monde de l’école française de piano.
Alors qu’il n’a que 20 ans, le Financial Times voit déjà 
en lui « un disciple extrêmement cultivé de la grande 
tradition française du piano schumannien ». En 2010, 
Éric Le Sage enregistre l’intégrale de la musique pour 
piano de Schumann, intégrale décrite par le quotidien 
allemand die Zeit comme « sensationnelle ». Il reçoit 
cette même année le très prestigieux Jahrespreis 
der deutschen Schallplattenkritik (Prix de l’année de 
la critique de disque allemande) ainsi que le Choc de 
l’Année Classica pour l’un des volumes de son intégrale. 
Un deuxième Choc de l’Année lui est d’ailleurs attribué 
pour son disque Connesson avec le Royal Scottish 
National Orchestra. S’en suivront de nombreux prix 
pour son intégrale de la musique de chambre de Fauré. 
Eric est par ailleurs l’invité de très nombreuses salles 
de concert et de nombreux festivals à travers le 
monde : Wigmore Hall, Théâtre des Champs-Elysées, 
Philharmonie de Paris,  Alte Oper de Francfort, 
Suntory Hall, Carnegie Hall, Philharmonie de Cologne, 
Konzerthaus et Philharmonie de Berlin, Maison 
Symphonique de Montréal, Laeiszhalle de Hambourg, 
Walt Disney Hall de Los Angeles, Concertgebouw 
d’Amsterdam, Verizon Hall de Philadelphie  , BOZAR 
de Bruxelles, Festival de la Roque d’Anthéron, Festival 
d’Edimbourg, Festival de Ludwigsburg, Schubertiade 
de Schwartzenberg. Il partage la scène avec des artistes 
comme Emmanuel Pahud, Paul Meyer, François Leleux, 
Amihai Grosz, Lise Berthaud, François Salque, le Quatuor 
Ebène, le Quatuor Modigliani, Daishin Kashimoto, 
Christian Poltera, Claudio Bohorquez, Julian Pregardien 
et bien d’autres encore.
Premier Prix du Concours International de piano de 
Porto en 1985, Premier Prix du Concours International 
Robert Schumann de Zwickau en 1989 et lauréat du 
concours de  Leeds l’année suivante, il a enregistré un 
grand nombre de disques qui ont été chaleureusement 
salués par la critique, (Choc du Monde de la Musique, 
3 Diapasons d’Or, 10 de Répertoire, Grand Prix du 
Disque, Disque du Mois des magazines Gramophone, 
Fonoforum, ou encore Echo Classics). Parmi tous ses 
enregistrements, l’enregistrement de l’oeuvre intégrale 
de Francis Poulenc pour RCA-BMG (piano seul, musique 
de chambre et concertos) a cumulé les prix Charles Cros, 
Victoire de la musique, Caecilia (Belgique) et Disque de 
l’année (Japon). En 2014, son enregistrement des trois 
dernières sonates de Beethoven remporte les 4 clés 
Télérama. 
Eric est aussi, avec Paul Meyer et Emmanuel Pahud, 
le créateur et le directeur artistique du célèbre Festival 
«Musique à l’Empéri » à Salon de Provence.
Il est professeur à la Hochschule für Musik de Freiburg.



Musicien éclectique et engagé, Aurélien Gignoux 
propose par la clarté de son jeu un espace de matières 
sonores nouvelles.
Happé dès son plus jeune âge par les percussions 
et ses multiples facettes, il explore également le 
piano et la batterie, et tisse un lien puissant entre le 
répertoire classique et le monde de l’improvisation. En 
poursuivant ses études au Conservatoire Supérieur de
Paris, le désir de développer la musique d’aujourd’hui 
apparaît comme évident, l’amenant à fonder 
l’Ensemble Dérive et à travailler auprès de nombreux 
compositeurs tel que Jean-Pierre Drouet, Philippe 
Hurel, Martin Matalon, Yan Maresz, Bastien David… 
En 2019, il intègre le Trio K/D/M, réputé pour sa force 
créatrice. Primé au prestigieux concours international 
de l’ARD de Munich, il se produit notamment en 
soliste avec des orchestres allemands, russes et 
français. Il a également reçu la Victoires de la Musique 
Classique 2021 dans la catégorie « Révélation Soliste 
Instrumental ».

Aurélien Gignoux
PERCUSSIONS
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Lauréate de plusieurs prix internationaux en France 
et à l’étranger, Adélaïde est désignée Révélation 
Soliste Instrumental des 24èmes Victoires de la Musique 
Classique et devient la première percussionniste à être 
nommée à l’occasion de cette cérémonie.
Adélaïde s’est produite entre autres sur la scène de la 
Philharmonie de Paris, l’Auditorium de Radio-France, 
la Seine Musicale, l’Opéra de Paris, l’Opéra-Comique, le 
Mozarteum de Salzbourg, la National Portrait Gallery 
de Londres, la Philharmonie du Luxembourg, le 
Théâtre Antique d’Épidaure, l’Auditorium Rainier III de 
Monaco ainsi qu’avec l’Orchestre de Chambre de Paris, 
les musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande, le 

Latvian Chamber Orchestra, l’Orchestre Symphonique 
des Jeunes Colombiens. Elle est invitée par la Folle 
Journée de Nantes, le Festival de Pâques de Deauville, 
Classique au Vert, Festival des Grands Crus de Bourgogne, 
le Printemps des Arts, les Variations Musicales de Tannay, 
le New Music Festival, Musica Nova (Allemagne), MITO 
Festival , PAS International Convention.
Adélaïde débute l’apprentissage du piano et de la 
percussion au Conservatoire de Dijon avant d’intégrer 
à l’âge de 15 ans la classe du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où elle 
obtient son Master avec les félicitations du jury en 2017, 
en parrallèle elle étudie au Royal College of Music.
En 2018, elle rejoint le Trio KDM aux côtés de 
l’accordéoniste Anthony Millet et des percussionnistes 
Gilles Durot et Aurélien Gignoux et cofonde le Trio 
Xenakis. Elle se produit également avec des artistes tels 
que Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou, Vanessa 
Benelli Mosell, Juanjo Mosalini, Fanny Azzuro, Pierre-
Yves Hodique, Thibault Cauvin, Julien Martineau…
Adélaïde a participé́ à de nombreuses créations 
mondiales, et travaillé avec des compositeurs tels 
que Philippe Hurel, Thierry Escaich, Martin Matalon, 
Hugues Dufourt, Alexandros Markeas, Camille Pépin, 
Jean-Pierre Drouet, François Narboni..Elle participe 
à la création du ballet Play au Palais Garnier en 2017, 
ainsi qu’à la création de la pièce de théâtre Électre/
Oreste à la Comédie Française et au Théâtre Antique 
d’Épidaure en Grèce en 2019.
Son premier disque « Contemporary » sort en 2020 
(Le Choix de France Musique, Sélection Le Monde, 
4 **** BBC Music Magazine). Une collection digitale 
de singles autour d’arrangements classiques paraît 
également en 2020. En 2017, elle apparaît sur l’album  
« Cities II » du guitariste Thibault Cauvin.
Adélaïde Ferrière est Artiste Yamaha et Kolberg Mallet 
Artist. Elle est soutenue par l’Adami, la Fondation 
Safran pour la musique, la Fondation suisse Engelberts 
pour les Arts et la Culture.

Adelaïde Ferrière
PERCUSSIONS
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Comédien diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Barcelone, Sergi est aussi metteur en scène et 
pédagogue. Il est co-fondateur de la Cie Troisième Génération, avec 
laquelle il a créé, mis en scène et joué plusieurs spectacles. Deux de 
ses mises en scène, There is no alternative et La Vie Automatique 
de Christian Oster, ont été lauréates du concours des plateaux du 
Groupe Geste(s).  Avec une longue expérience en tant que professeur 
de techniques corporelles de jeu, il anime aussi des stages au sein 
des différentes structures en France et à l’étranger. 
Actuellement, il mène avec Agnès Delachair un projet de recherche 
qui vise à favoriser le renouvellement des écritures théâtrales par le 
mime. Cette recherche est subventionné par la DGCA - Ministère de 
la Culture. La Cie Troisième Génération est aujourd’hui associée au 
Théâtre de l’Odyssée de Périgueux, scène conventionnée d’intérêt 
national « Art et Création ». 

Laurent Goosaert 
CHEF D’ORCHESTRE

Laurent est un chef d’orchestre français formé dans la 
classe de Nicolas Brochot ; les nombreuses productions 
qu’il est invité à diriger le mènent à la tête de l’Orchestre 
National de Chambre du Luxembourg, l’Orchestre 
National du Théâtre de l’Opéra de Iochkar-Ola en 
Russie, l’Orchestre Symphonique de Séville, l’ensemble 
Sine Qua Non, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre 
Symphonique de Kinshasa l’Orchestre de la Région 
Réunion, l’Orchestre Colonne, l’Opéra de Marseille…
Chef d’orchestre aux projets les plus éclectiques, Laurent 
collabore avec David Kadouch, Henri Demarquette, 
Franck Braley, Benoit Fromanger ou Michaël Levinas, 
David Krakauer, Dhafer Youssef, Richard Galliano, mais 
aussi Francis Perrin, Francis Cabrel ou Jane Birkin, ou 

encore des ensembles comme la Maîtrise de Paris, le 
Chœur Régional Vittoria d’Ile de France.
Cet éclectisme se reflète cette saison ; Après la création 
de Renard et Souriceau en juillet au festival La Clé des 
Portes repris à Moscou en septembre, il comptera 
parmi les acteurs de l’hommage à Saint-Saëns à la salle 
Colonne à Paris. En 2022, Il se produira au Théâtre du 
Gymnase avec La Périchole de Jacques Offenbach puis 
à Pointe à Pitre auprès de l’Ensemble Instrumental de 
Guadeloupe avant de retrouver Paris et la salle Wagram 
avec l’Orchestre Colonne.
Laurent Goossaert dirige l’orchestre DEMOS 92.

Serge Emiliano 
MISE EN SCÈNE
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Clémentine Marchand
COMÉDIENNE

Comédienne formée à L’Atelier international de Blanche 
Salant et à l’Ecole du jeu de Delphine Eliet. Elle se forme 
par la suite au mime, diplômée de l’Ecole Internationale 
de Mime Corporel d’Ivan Bacciocchi. Elle diversifie 
son travail entre Arts du mime et du geste, Théâtre et 
Cinéma. Elle passe par le travail du masque balinais en 
Italie dans le spectacle de rue “ Bondrès”en 2019 avec 
la participation de Fabianna de Mello e Suza, metteuse 
en scène brésilienne anciennement comédienne au 
Théâtre du soleil. Joue sous la direction de Delphine 
Eliet « L’enJEu » au théâtre Montfort et au théâtre de 
la Cité Internationale en 2017. Sous la direction d’Ivan 
Bacciocchi elle présente une pièce du répertoire d’E. 
Decroux et une création de mime au théâtre Victor 
Hugo à Bagneux à l’occasion de la « Nuit du geste ». 
En 2013 elle joue dans le court métrage «  le prix de 
l’embauche » qui reçoit le prix du jury pour l’égalité 2016 
dans le cadre de la campagne He for She, organisé par 
le comité ONU Femmes France. Actuellement elle est 
comédienne de la Compagnie Troisième Génération. 
Lyon sous la direction d’Emmanuel Krivine. En récital 
et en formation de musique de chambre, il participe 
également à des festivals renommés, notamment 
en Allemagne, en France, en Finlande, et aux USA 
(Seattle). En soliste, Il a interprété les grands concertos 
pour violon, tout récemment à Mulhouse, le concerto 
de Brahms; il s’est produit en musique de chambre au 
Wigmore Hall de Londres.

Couleurs 
de l’imaginaire

— EXPOSITION —

La Clé des Portes dévoilera cette année les 
œuvres originales de cinq peintres russes et 
français  ; une véritable symphonie de styles 
qui tous transcrivent  avec leur palette, leur 
regard singulier sur notre monde, nos rêves 
et notre quotidien.
Peintures vives et colorées de Kirill Chelushkin, 
de Stanislas Pierret, d’Elvira Pyrkova, d’Irina 
Rakova et de Martine Royer-Valentin oscillent 
entre rêve et réalité, certains de ces artistes 
développant avec un œil de magicien un 
monde onirique et mystérieux, quand d’autres 
mélangent éléments de style art déco et pop 
art, ou encore trouvent inspiration dans un art 
japonisant.

  du 10 juillet au 8 août 2021  
      Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h

 Musée de la Corbillière –Mer • Entrée libre

Jules-Angelo Bigarnet
MIME

Jules-Angelo commence par le cinéma à l’âge de 8 ans 
et tourne dans « Le Bison » réalisé par Isabelle Nanty. 
En 2003, il décroche le premier rôle de  Malabar Princess  
de Gilles Legrand. En 2005, il est au côté de Pierre-
François Martin-Laval (PEF) dans son film Essaye-moi  
et dans un film choral réalisé par Jean-François Davy 
Les Aiguilles Rouges. 
En 2007, il obtient le premier rôle avec Gad Elmaleh dans  
Comme Ton Père . Il tourne aussi dans plusieurs téléfilms, 
notamment Les faux monnayeurs de Benoit Jacquot.
En 2018, il intègre la compagnie Troisième Génération, 
joue dans La vie automatique, et participe au projet de 
recherche de la compagnie.
Par ailleurs il est aussi fondateur, metteur en scène et 
acteur de la Compagnie So.
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Remerciements

Conservatoire de Blois 
& École de musique de Mer

Association des Amis de l’Orgue  
de Meung-sur-Loire

Un grand merci à Valérie et Pascal Germond ainsi qu’à toute l’équipe de bénévoles 
pour leur énergie et leur investissement dans la concrétisation de ce très beau festival

Nos partenaires
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