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CONCERTS EN HOMMAGE
AUX VICTIMES DU TERRORISME

(PROGRAMME)

Au profit de l’Association française des Victimes du Terrorisme.
Sous le haut patronage de Richard Galliano.

17.03.18
18.03.18

AVEC LA PARTICIPATION DE :
RICHARD GALLIANO // SPIRITANGO QUARTET // GROUPE PASSERELLES
DUO JATEKOK // PIANO DUO BERLINSKAÏA ANCELLE // ANNE NIEPOLD
FANNY AZZURO // EMMANUELLE HUART // HERVÉ SELLIN // BERNARD SOUSTROT
QUATUOR HERMÈS // QUATUOR VOCE // PHILLIPE MOURATOGLOU
ARIANE WOLHUTER // ORCHESTRE DE CHAMBRE OCCITANIA

SALLE COLONNE
94 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75013 PARIS
RÉSERVATIONS AU : 01 42 33 72 89

SAMEDI 17 MARS
ORCHESTRE DE CHAMBRE OCCITANIA
•

CONCERTO EN RÉ MINEUR POUR PIANO ET CORDES BWV 1052 ALLEGRO

(J.S. BACH)

FANNY AZZURO : PIANO

•

SINFONIA EN RÉ MAJEUR POUR TROMPETTE ET CORDES
(G.TORELLI)

BERNARD SOUSTROT : TROMPETTE

•

SINFONIA EN SI BÉMOL MAJEUR POUR CORDES: 3 EME MOUVEMENT
(J.G. GRAUN)

DUO BERLINSKAÏA-ANCELLE
(LUDMILA BERLINSKAÏA, ARTHUR ANCELLE)

•

MA MÈRE L’OYE (QUATRE MAINS)
(M. RAVEL)

QUATUOR HERMÈS

(OMER BOUCHEZ, ELISE LIU, LOU CHANG, ANTHONY KONDO)

•

QUATUOR À CORDES EN SOL MINEUR OP. 10
(C. DEBUSSY)

ENTRACTE
ORCHESTRE DE CHAMBRE OCCITANIA
•
•

CONCERTO EN RÉ MAJEUR RV 93 POUR GUITARE ET CORDES
(A. VIVALDI)

ALLELUIA POUR SOPRANE ET CORDES
(W.A. MOZART)
ARIANE WOLHUTER : SOPRANO, PHILIPPE MOURATOGLOU : GUITARE

ANNE NIEPOLD
•

SEULE EN SCENE

SPIRITANGO QUARTET

(THOMAS CHEDAL, FANNY STEFANELLI, FANNY AZZURO, BENOIT LEVESQUE)

•

CAMORRA III, ROMANCE DEL DIABLO

(A. PIAZZOLLA)

RICHARD GALLIANO ET L’ORCHESTRE DE CHAMBRE OCCITANIA
•

OPALE CONCERTO POUR ACCORDÉON ET CORDES : NEW YORK TANGO

(R. GALLIANO)

DIMANCHE 18 MARS
DUO JATEKOK

(ADÉLAÏDE PANAGET, NAÏRI BADAL)

•

RAPSODIE ESPAGNOLE, QUATRE MAINS
(M. RAVEL)

QUATUOR VOCE

(SARAH DAYAN, CÉCILE ROUBIN, GUILLUME BECKER, LYDIA SHELLEY)

•
•

(E.
SCHULHOFF)
5 PIÈCES
(E. SCHULHOFF)

QUATUOR POUR PIANO ET CORDES OP.47 : ANDANTE CANTABILE, FINALE : VIVACE

(R. SCHUMANN)
FANNY AZZURO : PIANO

PASSERELLES

(HERVÉ SELLIN : PIANO, RÉMI FOX : SAXOPHONE, EMMANUELLE FORSTER : BASSE, KEVIN LUCCHETTI : BATTERIE)

•
•

GNOSSIENNE (ARRANGEMENT HERVÉ SELLIN)

(E. SATIE)

FINALE SONATE PIANO (ARRANGEMENT HERVÉ SELLIN)

(H. DUTILLEUX)

ENTRACTE
EMMANUELLE HUART
•

PRÉLUDES (EXTRAITS DU PREMIER LIVRE)

(C. DEBUSSY)

SPIRITANGO QUARTET ET RICHARD GALLIANO
(THOMAS CHEDAL, FANNY STEFANELLI, FANNY AZZURO, BENOIT LEVESQUE)

•
•
•

MILONGA PA LA MATTINA

(L. CARUANA)

ODEON

(E. NAZARETH)

OPALE CONCERTO
(R. GALLIANO)

RICHARD GALLIANO

(Parrain des Concerts Hommage aux Victimes du Terrorisme)

QUATUOR VOCE
En une décennie, le Quatuor Voce s'est fait entendre sur les scènes du monde entier. Depuis leurs débuts en 2004, les membres du Quatuor Voce s'attachent
à défendre le grand répertoire. Lauréat des grands Concours Internationaux de Crémone, Genève, Vienne, Bordeaux, Graz, Londres et Reggio Emilia, le quatuor
est en 2013 nommé "Rising Stars" par l'European Chamber Hall Organisation (ECHO) et a ainsi été invité par les salles européennes les plus prestigieuses.
Ouverts au monde qui les entoure, les Voce créent régulièrement la musique de compositeurs d’aujourd’hui. Leurs enregistrements sont salués et recommandés
par la presse internationale parmi lesquels The Strad, Télérama, Neue Zürcher Zeitung, Diapason, Strings and Bow et Klassieke Zaken. Pendant la saison 2017-2018
le quatuor se produira en France, en Allemagne, en Belgique, en Irlande…

QUATUOR HERMÈS

BIOGRAPHIES

Accordéoniste, Bandonéoniste virtuose, et Compositeur, Richard Galliano s’exprime dans tous les genres musicaux du Classique au Jazz.
Il est aujourd’hui l’unique Accordéoniste Concertiste à enregistrer pour le prestigieux label discographique allemand “Deutsche Grammophon”.
Au cours de sa longue et prolixe carrière, Richard Galliano enregistre plus de 50 albums sous son nom.
Il collabore en parallèle avec un nombre impressionnant d’artistes et de musiciens prestigieux:Chet Baker, Eddy Louiss, Ron Carter, Wynton Marsalis,
Charlie Haden, Gary Burton, Michel Portal, Toots Thielemans, Kurt Elling, pour le jazz. Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Greco,
Dick Annegarn, Georges Moustaki, Allain Leprest, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, pour la chanson française.
En 1997 Richard Galliano est récompensé par une Victoire de la Musique Jazz pour son album New York Tango.
Il l’est à nouveau en 1998 pour une nouvelle Victoire de la Musique Jazz pour l’album Blow Up, enregistré en duo avec Michel Portal.
En 2009, il est nommé Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. En 2016 il est promu Officier de l’Ordre National du Mérite par le Président de la République François Hollande.

En près de 10 années d’existence, le Quatuor Hermès (Omer Bouchez, Elise Liu, Lou Chang et Anthony Kondo) s’est hissé au rang des quatuors français désormais
incontournables et rayonnant dans le monde entier. Une passion commune pour un immense répertoire à la richesse inégalée, et une grande expérience de la scène
acquise de concerts en concerts ont forgé un ensemble qui suscite l’admiration du public et de la presse internationale. La très fl orissante carrière du Quatuor Hermès
comprend des tournées aux quatre coins de l’Europe, en Asie, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, ainsi qu’au Maroc… Le quatuor Hermès a reçu de nombreux
prix prestigieux. Les 4 musiciens étaient artistes en Résidence de la Chapelle Reine Elisabeth de 2012 à 2016, et sont soutenus depuis 2015 par la fondation d’entreprise
Banque Populaire et la fondation Singer-Polignac à Paris. Le dernier disque du Quatuor Hermès, les trois quatuors op.41 de Robert Schumann (La Dolce Volta), a suscité
l’enthousiasme du public et de la presse qui lui a décerné d’élogieuses critiques et récompenses, dont un Choc de L’Année 2015 du magazine Classica, un ffff du magazine Télérama

ORCHESTRE DE CHAMBRE OCCITANIA
L'Orchestre de chambre Occitania est une formation Toulousaine de douze instrumentistes, tous issus des grandes écoles. Ils travaillent essentiellement sans chef d’orchestre, chaque
musicien regardant attentivement le travail de l’autre en créant cohésion et complicité. C'est une vraie entente amicale, qui se reflète dans la musique, en conservant une forme de liberté
et de créativité joyeuse. L'O.C.O. joue régulièrement avec de grands solistes, tels que Isabelle Moretti, Bernard Soustrot, Etienne Péclard, mais surtout la jeune génération montante:
Déborah Nemtanu, Yann Dubost, Magali Leger, Stéphane Rougier, Sophie Teboul, Fanny Azzuro, Sébastien Giot, Vadim Tchijik, Tasso Adamopoulos, Anaïs Constant, Arianne Wohlhuter,
Philippe Mouratoglou, Julien Martineau, Adélaïde Ferrière, Juliette Hurel, David Bismuth, Trio Léogé...

SPIRITANGO QUARTET
Énergie, harmonie, enthousiasme et créativité décrivent l’essence du SpiriTango Quartet. En sept ans d’existence, ils ont exploré un vaste répertoire varié mêlant tango traditionnel, tango nuevo,
musique contemporaine et créations. Après avoir étudié au CNSM de Paris, ils sortent en 2013 leur premier album Rage salué par la critique, puis en mars 2015 un deuxième opus, Chin Chin,
ouvrant leur univers à d’autres compositeurs. Ils se perfectionnent également auprès de Richard Galliano et du Quatuor Ebène. Ils se produisent sur des scènes nationales et internationales et
sont invités à jouer lors de nombreux festivals en France et à l’étranger. Leur projet artistique, à la croisée des chemins du tango et de la musique de chambre, s’articule autour d’interprétations
originales en formation acoustique. Par ailleurs, ils s’attachent à créer et défendre des oeuvres de compositeurs actuels. Leur prochain disque « TrANsGressiOns » sortira en septembre 2018 pour
le label Paraty/ Harmonia Mundi.

PASSERELLES
Au cœur d’une transversalité entre musique classique et jazz, démarche artistique incontournable d’une réalité contemporaine en perpétuelle fusion, cette rencontre entre deux artistes sensibles,
Fanny Azzuro, pianiste classique au devenir assuré et Hervé Sellin, pianiste de jazz, riche d’une carrière éloquente et éclectique, nous promet un moment de musique(s) partagée(s) des plus excitant.
Entre répertoire classique, jazz et improvisations, de Chopin à Debussy en passant par Schumann, Satie, Dutilleux, Fanny Azzuro et Hervé Sellin, accompagnés de trois des plus brillants jeunes musiciens
issus de la classe de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, nous convient à un voyage où se mêlent tradition, découverte, swing et sensibilité

C’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde Panaget forment officiellement leur duo et interprétent sur le conseil de Claire Désert une pièce contemporaine de Kurtág : les Játékok. Une œuvre qui cristallisera leur entente,
faite de petites miniatures lyriques, contemplatives, pleines d’émotion et de sensibilité. Jatekok, « jeu » en hongrois, une idée qui fera leur signature. Lauréates de deux grands concours internationaux pour duo de pianos,
Rome en 2011 et Gand en 2013, elles construisent un répertoire à l’image de leur dynamisme et de leur expressivité. Leur premier album « Danses » distribué avec le label Mirare en 2015 est unanimement reconnu par la presse.
Au-delà de l’interprétation de pièces classiques devant des publics avertis, le Duo Jatekok aime à faire partager son amour d’un art parfois difficilement accessible au plus grand nombre. Jatekok : jouer du piano, avec le piano,
à quatre mains, à deux pianos, classique, contemporain, avec le public, avec d’autres musiciens, d’autres artistes. Jouer, c’est l’essence de leur Duo.

PIANO DUO BERLINSKAÏA-ANCELLE
Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle ont formé un duo de pianos en 2011. La rencontre idéale de deux musiciens se comprenant parfaitement, tant sur scène qu’en dehors, a produit des étincelles et ce duo a commencé
une ascension fulgurante. Ils ont conquis leur public par l’authenticité de leurs interprétations, leur entente parfaite, leur richesse sonore et leurs programmes rafﬁnés et originaux. En France, ils jouent Salle Cortot, Salle Gaveau,
au Pianofolies du Touquet, en Suisse, ils sont invités aux «Sommets Musicaux» de Gstaad et au Festival de Boswil pour une intégrale inédite des oeuvres de Debussy et Ravel à quatre mains et deux pianos. En Russie,
ils sont les invités de nombreux festivals tel le prestigieux «Festival des Nuits de Décembre» à Moscou et jouent aux Philharmonies de Saint-Pétersbourg, de Moscou et de Nijni-Novgorod. Ils se produisent avec plusieurs orchestres
en Europe et en Asie, dont l’Orchestre Philharmonique de SaintPétersbourg, et ont notamment fait l’ouverture du «Tokyo Spring Festival» en 2015 et du festival « Rota das Artes » de Lisbonne en 2016.

BERNARD SOUSTROT, TROMPETTE

BIOGRAPHIES

DUO JATEKOK

C'est à l'âge de 9 ans que Bernard Soustrot entre au conservatoire de Lyon, en classe de trompette et de cornet ; il y obtient quatre ans plus tard une médaille d'or de trompette, de cornet et de solfège. En 1970, il devient l'élève de
Maurice André au conservatoire national supérieur de musique de Paris Il reçoit différents prix, dont en 1975 le premier Prix de trompette et est lauréat de plusieurs concours réputés, dont Prague en 1974 ou Genève en 1975.
En 1976 il premier prix du concours Maurice André. Il commence sa carrière en 1975 comme trompette solo à l'Orchestre de la SDR à Stuttgart, puis en 1976 à l'orchestre philharmonique de Radio-France sous la direction de Gilbert Amy.
1981 marque le début de sa carrière de soliste international, souvent associé à l'orgue, il travaille régulièrement avec Jean Dekyndt, depuis 1979 Directeur du CRR de Toulouse,et François Henry Houbart. Il est aussi été l'invité de grands
chefs d'orchestre comme Seiji Ozawa, Karl Richter, Karl Munchinger etc et bien d’autres. De nombreuses créations musicales sont à son acquis. Heureux dans son art il tente de le faire partager par des cours de maîtres, créateur de concours
comme Prestige de la trompette de Guebwiller, ou du Concours international de quintettes de cuivres de Narbonne, il est professeur aux CNR de Boulogne-Billancourt et Perpignan de 1998 à 2016. Depuis 2015,
il est directeur artistique de l'Orchestre de Chambre Occitania. Il a été fait chevalier des Arts et Lettres en 2011.

ANNE NIEPOLD, ACCORDÉON
«... elle nous montre la bonne voie, celle de l'intelligence, du respect, de l'émotion et du cœur. Courez vite l'écouter et la voir en concert! » (Richard Galliano) Anne Niepold est accordéoniste (diatonique) et compositrice.
Elle a étudié en section jazz (arrangement et composition) du Conservatoire Royal de Bruxelles et a suivi maints stages et masterclasses. À côté de son projet solo, elle se produit avec de nombreuses compagnies en Belgique et à l’étranger.
On a écrit à son propos qu’elle ‘joue de l’accordéon diatonique dans sa version chromatique et Anne le revendique….’

HERVÉ SELLIN, PIANO
Né en 1957, Hervé Sellin est pianiste, compositeur et arrangeur. Tout en s’initiant à la trompette puis au trombone, il étudie le piano classique au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe d’Aldo Ciccolini. Il y obtiendra,
en 1980, un double prix de piano et musique de chambre. Rapidement il se dirige vers une carrière dans le jazz ce qui l’amènera à se produire auprès de musiciens tels que Art Farmer, Slide Hampton, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Clifford Jordan…
En 1984, il devient le pianiste attitré de Johnny Griffin accompagnant également, à la même époque, la chanteuse Dee Dee Bridgewater. 1985, premier album en trio avec Riccardo del Fra et Eric Dervieu. En 1989, il enregistre en sextet avec, en invité,
le saxophoniste Branford Marsalis et reçoit, cette même année, le prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz pour ses activités de soliste, compositeur et arrangeur. Se succèderont de nombreux albums. Hervé Sellin se produit de 2002 à 2006
avec le groupe de Richard Galliano « Piazzolla Forever ». En 2008, il enregistre Marciac New-York Express, album en tentet unanimement salué par la critique : Choc de l’année Jazzman, Disque d’émoi Jazz-Magazine, 4 Clés Télérama… Hervé Sellin
se voit également décerner, en décembre 2009, un « Django D’or », catégorie artiste confirmé. Hervé Sellin est professeur au CNSMD de Paris depuis 1993 (département Jazz et musiques improvisées et département de formation à la pédagogie)
ainsi qu’à Sciences-Po Paris

EMMANUELLE HUART, PIANO
Emmanuelle Huart commence ses études musicales à l’âge de 12 ans et se tourne définitivement vers une carrière musicale professionnelle à l’âge de 17 ans, renonçant ainsi à son admission aux classes préparatoires scientifiques de Louis-le-Grand
et Henri IV. Elle obtient alors les 1ers Prix des Conservatoires de Douai, de Rueil-Malmaison, du Conservatoire Supérieur de Paris en Piano, Musique de chambre, Analyse, Organologie, Orchestration, suivis d’un Diplôme de perfectionnement de Piano.
Remarquée par les Maîtres de l’École Russe (Irina Naoumova, Lev Naoumov, Vladimir Soultanov…), elle se perfectionne aujourd’hui auprès de deux grands pédagogues français : Monique Deschaussées et Pascal Devoyon. Lauréate de concours nationaux
et internationaux (le Prix Deutsche Grammophon, le 2e Prix à l’unanimité du Concours international de l’Eurorégion…), elle est sélectionnée pour participer à l'Académie Internationale des Arts d’Orford1 au Canada. Au CNSMD de Paris, elle obtient le
Master de pédagogie et de formation à l'enseignement de la musique en 2015, ainsi que le CA de Directeur (Certificat d'Aptitude aux fonctions de Directeur des Conservatoires) en 2017.

Fanny Azzuro est une pianiste française, d'origine italienne. Cette jeune trentenaire considérée comme une « personnalité attachante et incendiaire » est à présent incontournable dans le monde du piano en France, mais aussi en Asie, et plus récemment
en Belgique, au PaysBas, en Allemagne, au Brésil et aux Émirats-Arabes Unis. Née dans le sud de la France, Fanny s'est formée à Montpellier, puis au CNSM de Paris, mais aussi à la prestigieuse Académie d’Imola (Boris Petrushansky), en Italie, et enfin à
l'Académie Sibelius d'Helsinki. Intéressée par toutes les musiques, elle se passionne pour ces rencontres entre le répertoire dit "classique", et le jazz par exemple, en partageant la scène avec le pianiste Hervé Sellin. Mais ses voyages musicaux ne s'arrêtent pas là,
puisqu'elle est aussi membre de SpiriTango, un quartet qui met à l'honneur le tango. Elle aime la scène, le récital et les concerts avec orchestre, mais ne conçoit pas sa vie d'artiste sans musique de chambre, une passion qu'elle partage avec des complices de
tout horizon tels que le quatuor Van Kuijk, le quatuor Voce… Elle a déjà enregistré cinq disques tous salués par la critique internationale. Elle est également lauréate de plusieurs concours internationaux. Fanny est artiste Yamaha.

ARIANE WOLHUTER, SOPRANO
Ariane Wohlhunter a effectué sa formation musicale en piano, accompagnement, musique de chambre puis chant lyrique aux conservatoires de Strasbourg et Nancy. Elle consacre une majeure partie de son activité au récital et à la musique de chambre.
En duo avec le guitariste Philippe Mouratoglou, elle est invitée par les festivals de la Chaise-Dieu, de Tiradentes (Brésil), festival des Troubadours… En 2013 sort leur premier CD sur les musiques de John Dowland, Benjamin Britten et Dusan Bogdanovic.
Elle est régulièrement sollicitée pour l’interprétation d’un large répertoire de messes, cantates et oratorios en France et à l’étranger. Sur scène, elle a interprété les rôles d’Eurydice dans Orphée de Glück au théâtre de Belfort, Mlle Silberklang du
Schauspieldirektor de Mozart au festival des Alizés d’Essaouira (Maroc), Sandrina dans l’Infedelta Delusa de Haydn à Strasbourg… Titulaire du D.E de chant lyrique, Ariane Wohlhuter enseigne la technique vocale au Conservatoire et à la faculté de
Musicologie de Strasbourg.

PHILIPPE MOURATOGLOU, GUITARE
Depuis les années soixante, les guitaristes courent les rues. Les guitaristes classiques de façon plus discrète, quoiqu’en nombre conséquent… Quant à ceux qui — partant d’une formation classique — se sont ouverts avec bonheur aux versions folk et électrique de
l’instrument comme à l’abondante diversité de musiques qu’elles permettent de pratiquer, on les compte sur les doigts d’une main. Autant dire que Philippe Mouratoglou est un oiseau rare au pays des six-cordes, d’autant qu’il improvise aussi, et ajoute parfois
à son instrument sa voix ou celle d’une soprano : Ariane Wohlhuter. Formé par Pablo Marquez, Wim Hoogewerf et Roland Dyens, Philippe Mouratoglou a vite éprouvé le besoin d’étendre sa palette expressive et son répertoire : de la Renaissance à la musique
contemporaine en passant par la musique traditionnelle, du blues de Robert Johnson — revisité de façon personnelle et inspirée en compagnie des clarinettes de JeanMarc Foltz et de la contrebasse de Bruno Chevillon — à un dialogue avec la guitare amenca de
Pedro Soler autour d’Isaac Albeniz.

BIOGRAPHIES

FANNY AZZURO, PIANO

