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CONVIVIALITÉ, QUALITÉ, HUMANITÉ ET SIMPLICITÉ, 
SONT LES VALEURS QUI CARACTÉRISENT CE FESTIVAL

17eme RENCONTRES
FRANCOAMERICAINES

DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Ce festival, créé en 2000 
par Willard Beling, mécène 
américain francophile, vous 
invite à vivre un moment 
musical enchanteur au cours 
de l’été.

C’est une invitation aux 
Rencontres :

- Autour de la musique 
classique et contemporaine,

- Avec un territoire rural et un 
patrimoine,

- Avec un public de tous âges 
et les musiciens invités,

- Entre public averti et public amateur.

Sa mise en place et son développement répondent à 
différents objectifs :

- Participer à la dynamique culturelle du territoire et 
contribuer à la diffusion de la culture en milieu rural.

- Faire découvrir à un maximum de personnes, 
résidents ou estivants, la musique de chambre, dans 
un répertoire classique et contemporain.

- Développer l’accessibilité pour tous à la culture, 
grâce à la participation libre des concerts, des lieux 
et des prestations adaptés selon le public ciblé.

- Participer à la promotion de jeunes artistes, 
compositeurs émergeants.

- Mixer les approches américaine et française des 
différents répertoires

- Engendrer des retombées économiques pour les 
acteurs touristiques et commerçants du territoire

L’ORGANISATION
Co-réalisée par L’Office de tourisme du 
Pays de Pont-Château / Saint-Gildas 
-des-Bois, la Thornton School of Music de 
l’Université de Californie du Sud associée 
à La Fondation BORCHARD, L’association 
« Musiques d’un siècle ».
Avec l’aide de L’Office culturel de Missillac et 
des municipalités accueillant les concerts.

LE COMITÉ ORGANISATEUR
Il est composé de bénévoles investis dans le 
monde culturel et associatif, d’élus à la culture 
et au tourisme, de particuliers mélomanes 
voulant participer au développement et à la 

pérennisation du festival

DES PARTENAIRES DE LONGUE DATE
 Partenaires institutionnels
- La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château / 

Saint-Gildas-des-Bois
- Les Communes de Missillac, Saint-Gildas-des-Bois, 

Pont-Château et Guenrouët

 Partenaire Officiel - Mécénat
- Le Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du centre Ouest 

et les caisses locales de Missillac, Saint-Gildas-des 
-Bois, Pont-Château et La Chapelle des Marais

- La Spédidam, L’Adami

  Autres Partenaires
- Popamine - Le Haut-Parleur
- FIP radio

Pour connaitre toute l’histoire du festival,  
rendez-vous sur www.rencontresfrancoamericaines.fr

	  

LES DIRECTEURS ARTISTIQUES
Lucinda Carver, piano (USA)
François Salque, violoncelle (France)

LES ARTISTES INVITÉS
Vincent Peirani, accordéon
Karine Lethiec, alto
Mariam Adam, clarinette
Samuel Strouk & Adrien Moignard, guitares
Jérémie Arranger & Diego Imbert, contrebasses
Xénia Maliarevitch, piano

LES JEUNES CHAMBRISTES  
EN RÉSIDENCE
Camilli Quartet USC  
[la Thornton School of Music de l’Université de Californie du Sud]

Hanbyul Jang, violon
Jiyoung Park, violon
Corinne Sobolewski, alto
Benjamin Lash, violoncelle

CRÉATIONS ET ARRANGEMENTS
Samuel Strouk & Vincent Peirani

Question à Lucinda Carver, nouvelle directrice artistique du  festival aux côtés de François Salque :  
« Quel est l’intérêt de participer à  ce festival ? »
Lucinda : « Les Rencontres Franco-Américaines de Musique 
de Chambre est un programme absolument incroyable, qui 
est d’une grande importance à la Thornton School of Music 
de l’Université de Californie du Sud. L’échange culturel et 
l’interaction avec les musiciens français servent de lien 
vital dans l’expérience éducative des élèves, tandis que les 
possibilités de concerts, vraiment uniques, favorisent leur 
croissance musicale en profondeur. »

Sommaire
Programme des concerts et rencontres  pages 4 à 13
Focus sur les œuvres pages 14 à 16
Biographies des artistes  pages 17 à 22
Nos partenaires pages 23 à 27

Crédit photos : Jacky Gautier, Alain Le Saoût, Géraldine Simon, 
Musique  d’un siècle, Christophe Dreno, Fabien Rival, Saul Stephen, 
Sylvain Grispoix, Tavernier, David Guerre, JB Millot
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Camilli Quartet USC, quatuor à cordes
Hanbyul Jang, violon
Jiyoung Park, violon
Corinne Sobolewski, alto
Benjamin Lash, violoncelle

Camilli Quartet USC, quatuor à cordes
Lucinda Carver & Xénia Maliarevitch, piano
François Salque, violoncelle

CARTE BLANCHE AU

CAMILL I  QUARTET USC

SCHUBERT IADES

Ludwig van Beethoven (1770-1827), Quatuor nº1 en fa majeur opus 18 n°1
Allegro con brio
Adagio affettuoso et appassionato
Scherzo. Allegro molto
Allegro

Félix Mendelssohn (1809-1847), Quatuor en la mineur opus 13 n°2
Adagio. Allegro Vivace
Adagio non lento
Intermezzo
Presto. Adagio non lento

Franz Schubert (1797-1828), Fantaisie à quatre mains en fa mineur, D.940
Allegro molto moderato
Largo
Allegro vivace
Tempo primo

Franz Schubert (1797-1828), Sonate arpeggione pour violoncelle et piano en la mineur, D.821
Allegro moderato
Adagio
Allegretto

Franz Schubert (1797-1828), Quatuor n°13 en la mineur, D804 « Rosamonde »
Allegro ma non troppo
Andante
Menuetto. Allegretto. Trio
Allegro moderatoA l’origine, le paradoxe, la lutte des contraires en apparence inconciliables qui définit l’art beethovenien.

De la cellule à la grande forme, la force expansive du premier mouvement du Quatuor op. 18 n°1
s’évapore avec les derniers soupirs des amants de Vérone, Roméo et Juliette, qui inspirent l’Adagio. 
La surprise du Scherzo et la fébrilité du Final montrent les mille et une facettes de l’humour beethovenien.
L’ombre du maître de Bonn veille sur le Quatuor op. 13 n°2 de Mendelssohn, où l’incandescence expressive 
du romantisme s’inscrit dans l’architecture parfaite de la forme cyclique. Deux chefs d’oeuvre du quatuor 
à cordes à découvrir absolument !

Ce concert, consacré à la musique de chambre de Franz Schubert, nous plonge dans l’intimité musico-poétique des 
Schubertiades, réunions amicales célébrées depuis le XIXe siècle en l’honneur d’un des grands mélodistes 
viennois. Le charme incantatoire de la Fantaisie à quatre mains, la fascinante Sonate Arpeggione, composée 
pour cet instrument éphémère, qui combine virtuosité et rêverie, et l’intense dramatisme du Quatuor 
Rosamonde, où lyrisme et autocitation imprègnent le discours, feront la magie de cette soirée musicale.

LUNDI 15 AOÛT / 21h 
Église de MISSILLAC

MARDI 16 AOÛT / 21h 
Église Abbatiale de Saint-Gildas des Bois
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Unique en Loire-Atlantique lors d’un festival musical…
Avec les découvertes, les hommages et les réinterprétations, il est temps de ménager un joyeux rendez-vous 
avec les artistes du festival lors de ce pique-nique convivial sous les chênes !
Une ambiance très conviviale, un brin familial, pour ce pique-nique musical qui est devenu au fil des éditions 
un rendez-vous incontournable du festival pour de nombreux participants.

Venez avec votre panier pique-nique ou réservez un plateau pique-nique (12€) auprès du Manoir 
de la Briandais 02 40 88 32 66
Les plateaux repas réservés seront disponibles sur site entre 12h et 13h le jour du pique-nique.

MERCREDI 17 AOÛT / 12h30 
Manoir de la Briandais à Missillac

P IQUE-N IQUE MUS ICAL

SOUS LES CHENES

Jazz, classique, inspirations contemporaines et musiques du monde s’entrecroisent dans ce programme 
proposé par une équipe d’exception. Fruits de rencontres entre musiciens d’univers différents, interprètes 
ou compositeurs, leurs concerts nous invitent au voyage dans le monde des musiques écrites ou improvisées 
et projettent des éclairages nouveaux sur le répertoire savant, les thèmes traditionnels d’Europe centrale, 
le tango et le jazz.
Samuel Strouk et ses partenaires de prédilection évoluent d’un continent à l’autre dans des univers sans 
frontières. Leur créativité, leur polyvalence et leur maîtrise des différents langages musicaux les ont conduits 
à partager la scène avec les plus grandes figures du jazz, du classique et des musiques actuelles.

MERCREDI 17 AOÛT / 21h 
Salle de la Garenne à Missillac

Samuel Strouk, guitare
Adrien Moignard, guitare
Jérémie Arranger, contrebasse
Karine Lethiec, alto
François Salque, violoncelle

« Une langue nouvelle s’invente : rayonnante, provocatrice, déchirante ou jubilatoire ! » Sud-Ouest

CARTE BLANCHE AU

SAM STROUK GIPSY TRIO

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Camilli Quartet USC, quatuor à cordes
Karine Lethiec, alto
François Salque, violoncelle

MUS IQUES POUR

CORDES

Zóltan Kodály (1882-1967), Duo opus 7 pour violon et violoncelle
Allegro serioso, non troppo
Adagio
Maestoso e largamente, ma non troppo lento/Presto

Johannes Brahms (1833-1897), Sextuor à cordes n°1 en si bémol majeur opus 18
Allegro ma non troppo
Andante ma moderato
Scherzo : Allegro molto
Poco allegretto e grazioso

Nous découvrons le temps d’une soirée le chef-d’oeuvre de jeunesse de Zóltan Kodàly alliant romantisme, 
virtuosité et explosions folkloriques, en compagnie des membres du Camilli Quartet USC qui partagent avec le 
compositeur hongrois un goût pour le dépassement des frontières. Ce monument sera mis en miroir avec une 
autre oeuvre pétrie de jeunesse, celle de Brahms cette fois, pour un sextuor dense et chatoyant. Le sextuor à 
cordes est un genre à part, à mi-chemin entre la musique de chambre et l’orchestre, tirant de son homogénéité 
instrumentale sa couleur intimiste, et de ses vingt-quatre cordes une ampleur véritablement symphonique !
Entre l’exigeante virtuosité inhérente aux ensembles à cordes et l’expérience acquise par les années de musique 
de ces artistes de différentes générations, nul doute que cette soirée placée sous le signe de l’écoute mutuelle 
et de l’émotion sera exceptionnelle.

JEUDI 18 AOÛT / 21h 
Église de Pont-Château

VENDREDI 19 AOÛT / 16h30 
Chapelle du Cougou – Guenrouët

CARTE BLANCHE A

VINCENT PEIRANI

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Élu « Artiste de l’année » par le Magazine Jazzmag et « Révélation 2014 » aux Victoires du jazz, Vincent Peirani 
est l’artiste que tout le monde s’arrache. Sa vision musicale cosmopolite et décomplexée, son intuition des 
croisements musicaux l’ont imposé comme une star de la scène internationale du jazz.

« Un son, un sens des couleurs et des dynamiques inouïs » Le Nouvel Observateur
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Camilli Quartet USC, quatuor à cordes
Lucinda Carver & Xénia Maliarevitch, piano
Karine Lethiec, alto
François Salque, violoncelle

Samuel Strouk, composition et guitare
Vincent Peirani, accordéon
François Salque, violoncelle
Mariam Adam, clarinette
Diego Imbert, contrebasse

CONCERT SLAVE

Antonín Dvorák (1841-1904), Danses slaves opus 46 pour piano à quatre mains
Danses slave nº1 - Presto
Danse slave nº 2 - Allegretto scherzando
Danse slave nº 3 – Poco Allegro

Antonín Dvorák (1841-1904), Sonatine opus 100 pour alto et piano
Piotr Tchaïkovski (1840-1893), Lied et valse pour violoncelle et piano
Antonín Dvorák (1841-1904), Quintette pour piano en la majeur, B.155 opus 81
Allegro ma non tanto
Dumka. Andante con moto
Scherzo (Furiant). Molto Vivace
Finale. Allegro

Sous les couleurs de l’Europe de l’Est, la musique de Dvorak allie nature, histoire et légende dans un hommage à 
la culture tchèque. Avec les Danses slaves et le Quintette op. 81, le parfum populaire de la dumka et de la polka 
s’inscrit dans une architecture de tradition classique pour atteindre l’universel.
Entreprenez ce voyage autour d’un des folklores les plus riches d’occident.

Dialogue entre univers écrits et improvisations, entre lyrisme classique et tempo jazz, « Babel Melody » réunit 
un collectif de musiciens époustouflants au service d’une musique qui s’épanouit par la rencontre de jazzmen 
et de grands interprètes de musique classique.
« Babel Melody » est un programme entièrement composé de créations originales de Samuel Strouk, un 
répertoire audacieux inspiré des grands courants musicaux du 20e siècle aux Etats-Unis et en Europe.
Porté par un ensemble d’exception, le violoncelliste François Salque, plusieurs fois couronné par les Victoires 
de la musique classique, l’accordéoniste Vincent Peirani, Victoire du jazz 2015 et 2014, la clarinettiste 
américaine du célèbre ensemble IMANI WINDS, Mariam Adam et Diego Imbert du «  Gypsy Project  » de 
Bireli Lagrène, « Babel Melody » porte la promesse d’une soirée exceptionnelle, aussi riche qu’innovante, un 
concert de très haut niveau musical !
Projet lauréat de la bourse « French American Jazz Exchange 2015 » de la Mid-Atlantic Art Foundation.

VENDREDI 19 AOÛT / 21h 
Église de Missillac

SAMEDI 20 AOÛT / 21h 
Église Abbatiale de Saint-Gildas-des-Bois

«  BABEL MELODY  » 

PROJET FRANCO-AMER ICA IN
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BABEL MELODY a Dialogue of Languages has been made possible through the French-American Jazz Exchange, a joint program of FACE and Mid Atlantic Arts 
Foundation, with generous funding from the Cultural  Services of the French Embassy, Doris Duke Charitable Foundation, Florence Gould Foundation, The Andrew 
W. Mellon Foundation, Institut Français, Ministère de la Culture et de la Communication and Société des Auteurs et Compositeurs de Musique.
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EXPOS IT IONS LES APRES-M ID I  MUS ICAUX
En couleurs ou en noir et blanc, les photos présentées vous dévoilent l’atmosphère du festival, ses artistes, 
les rencontres avec le public… autant de souvenirs partagés depuis 16 ans.

Les Rencontres franco-américaines de Musique de chambre sont aussi l’occasion pour les musiciens d’aller 
à la rencontre du public sur leurs lieux de vie.
Ces moments riches en émotions sont l’occasion de sensibiliser et d’échanger avec le public autour de la 
musique de chambre.

Les Après-midi musicaux avec les enfants des 
Centres de Loisirs sans Hébergement (CLSH)
Interventions auprès des enfants des Centres de 
Loisirs sans Hébergement (CLSH) de Saint-Gildas-
des-Bois (le 16 août), et de Pont-Château / Crossac 
(le 17  août). C’est l’occasion pour les enfants de 
découvrir des instruments, la vie de musiciens tout 
en partageant un moment musical.

Un Après-midi musical auprès des personnes 
âgées
Intervention, le 19 août, à la Maison de retraite 
«  Michelle Guillaume  » (Saint-Gildas-des-Bois) 
auprès des résidents des maisons de retraite du 
territoire, les foyers de vie et de l’association Al’fa 
répit.

Du 1er au 27 août
- Missillac : La Bibliothèque intercommunale, 

la mairie et l’Espace la Garenne
- Saint-Gildas-des-Bois : La mairie
- Guenrouët : La mairie

Du 15 juillet au 27 août
- Pont-Château : Espace exposition Médiathèque

Alain Le Saoût Jacky Gautier Christophe Dreno
Photographe professionnelPhotographes amateurs avertis

CES EXPOSITIONS SONT ACCESSIBLES AUX HEURES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS LIEUX D’EXPOSITION

POUR DES SORTIES CULTURELLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
- Espace culturel - Saint-Gildas-des-Bois - www.saintgildasdesbois.fr

- Espace culturel la Garenne - Missillac - www.missillac.fr
- Le Carré d’argent - Pont-Château - www.pontchateau.fr
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F OCUS SUR LE PROGRAMME MUS ICAL
Par Silvia Alvarez Baamonde

MÉMOIRE ET OUBLI
La musique est un art du temps. Mémoire 
et prophétie constituent son univers sonore. 
A chaque époque, le compositeur, véritable 
alchimiste du temps, porte sur ses épaules 
le poids d’un héritage foisonnant. Selon 
qu’elle est libératrice ou oppressante, cette 
lignée d’ancêtres peut être revendiquée ou 
volontairement condamnée à l’oubli, mais en 
aucun cas ignorée. Certains compositeurs comme 
Zóltan Kodàly ou Antonin Dvorák ressuscitent 
de l’oubli la voix du peuple. D’autres, comme 
Felix Mendelssohn ou Franz Schubert, rendent 
hommage à leurs prédécesseurs tout en 
dissimulant les tourments de leur vie intime dans 
l’énigme indéchiffrable qu’est la musique. Par 
reniement ou par conviction, le génie musical 
est toujours ancré dans l’Histoire et c’est en cela 
qu’il devient immortel.

Quatuor opus 13 n°2 de Felix Mendelssohn : 
une question sans réponse
Avec les derniers accords du Quatuor opus 13 n°2 
résonne l’espoir d’une interrogation tendre qui 
hante le jeune Felix Mendelssohn : « Ist es war ? 
(Est-ce vrai ?) ». Esquissée par les cordes, cette 
question finale est née de la quiétude du chant 
intime qui inaugure ce deuxième quatuor 
à cordes de 1827. Dans cette pièce, début 
et fin s’unissent et deviennent ainsi l’écho 
d’un amour de jeunesse : celui du jeune 
Mendelssohn pour son amie d’enfance 
Betty Pistor, une passion platonique que 
le compositeur célèbre par ailleurs dans 
son lied Frage, dont les premiers vers 
dévoilent la signification ultime de cette 
question : « Est-ce vrai /Que toujours là 
dans la tonnelle / Près du mur de vigne 
tu m’attends ?  ». Les  vestiges de cette 

utopie amoureuse imprègnent ses deux premiers 
quatuors à cordes. 
Spiritualité et fougue alternent tout au long 
du premier mouvement. Sous la plume de 
Mendelssohn, le lyrisme d’inspiration mozartienne 
se réconcilie avec l’éternelle dialectique 
beethovenienne. Les élans passionnés de l’Allegro 
témoignent des déchirements du « je » poétique, 
avec des mélodies tourmentées et plaintives. La 
douceur consolatrice du deuxième mouvement est 
éphémère. Après quelques instants de quiétude qui 
remémorent l’Adagio du premier mouvement, une 
lamentation dénudée, entrecoupée d’un soupir, 
se répand en imitation dans les cordes. Une lueur 
d’espoir ressurgit avec une mélodie haletante qui 
se dilue dans une cadence de soliste, confiée au 
violon, pour retrouver la plénitude et l’apaisement 
initiaux. Dans l’Intermezzo, l’élégance d’une danse 
courtisane laisse transparaître la mélancolie 
du poète. La noblesse de rythmes pointés du 
violon s’harmonise avec la rondeur des accords 
en pizzicato. Un épisode de pluie printanière 
nous immerge dans la nature féérique du Songe 
d’une Nuit d’été, qui trouve son antécédent 
dans la Symphonie Pastorale de Beethoven. 
Rapidement les nuages s’envolent pour laisser la 
place à la danse initiale. Le dernier mouvement 

s’ouvre sur les élans fougueux d’un 
récitatif de violon, accompagné des 
tremolos des cordes, qui introduit 
une véritable aria di furore. S’ensuit 
alors une brève chevauchée qui 
traduit l’extrême agitation du «  je ». 
Mendelssohn tisse ici un subtil voile 
de réminiscences : les souvenirs des 
mouvements précédents culminent 
avec l’apaisement des tensions sur 
l’Adagio initial. Seul reste l’écho d’une 
question éternellement irrésolue : « Ist 
es war ? »
Quatuor en la mineur « Rosamunde » de 
Franz Schubert : vestiges d’un rêve
Le Quatuor n° 13 de Franz Schubert puise dans la 
mémoire d’un rêve brisé : le désir, jamais réalisé, 
de conquérir la scène viennoise. Après quelques 
opéras voués à l’échec (Les Frères jumeaux, 
1819, Alfonso et Estrella, 1822), Schubert 
compose la musique de scène pour la pièce de 
théâtre Rosamunde, princesse de Chypre. Malgré 
un nouvel échec, la musique survie et sert 
d’inspiration pour ce treizième quatuor à cordes, 
composé en 1824, après quatre ans de silence 
dans le domaine de la musique de chambre. 
Cette année marque la consécration de Schubert 
en tant que génie romantique avec des œuvres 
de grand dramatisme qui dépassent le royaume 
de la hausmusik (musique domestique), cet 
univers de Schubertiades où ses compositions 
avaient été confinées. En effet, le quatuor à 
cordes atteint, sous la plume de Schubert, un 
nouveau sommet expressif avec deux chefs-
d’œuvre du genre apparus en 1824 : le Quatuor 
en la mineur « Rosamunde » et le Quatuor en ré 
mineur « La Jeune Fille et la mort ».
Atteint de syphilis et préconisant sa mort 
prochaine, Schubert retrace ici le récit dissimulé 
de sa propre histoire. Le premier mouvement 
dévoile le tourment et les obsessions de jeunesse, 
avec une mélodie douloureuse déployée sur un 
ostinato serpentin qui s’inspire de son lied de 
1814, Marguerite au rouet. L’Adagio reprend la 

musique du troisième entracte de Rosamunde. 
Ses parfums nostalgiques traduisent l’espoir des 
rêves échoués. Le troisième mouvement est une 
élégie à la fin de la beauté : une mélodie hésitante 
émerge progressivement ; elle provient d’un 
autre lied de jeunesse, Les Dieux de la Grèce, qui 
repose sur une question : « Joli monde, où es-
tu ? ». La solennité des rythmes pointés peine à 
s’accommoder du caractère dansant du menuet. 
L’allégresse du dernier mouvement contraste 
vivement avec le désespoir qui domine le reste 
du quatuor. Ce sourire aux accents hongrois 
est-il sincère ou simple artifice  ? Schubert 
semble retrouver la consolation dans la rusticité 
du populaire. Surprise et coup de théâtre 
ponctuent cet Allegro moderato et annoncent 
l’effervescence finale. 
Duo pour violon et violoncelle opus 7 de 
Zòltan Kodály : retour aux racines
« Les plus influentes œuvres d’art […] sont celles 
qui expriment véritablement les caractéristiques 
nationales de l’artiste » (Zòltan Kodály)
L’un des pères fondateurs de l’ethnomusicologie, 
Zòltan Kodály est l’une des figures emblématiques 
de la musique hongroise. Dès l’âge de seize ans, il 
parcourt avec Béla Bartók les régions de l’Europe 
de l’Est pour recueillir les trésors d’un folklore en 
voie de disparition, victime d’une mondialisation 
culturelle dévastatrice. Tous les deux partagent 
un rêve d’avenir : « Une Hongrie éduquée, 
ressuscitée du peuple ».  Composé en 1914, le 
Duo pour violon et violoncelle opus 7 de Zòltan 
Kodály porte l’empreinte des chansons et danses 
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magyares qu’il étudie pour sa 
thèse doctorale. Un souffle 
épique domine l’œuvre et 
s’imprègne du caractère 
improvisé des anciennes 
épopées. L’exubérance de 
l’écriture, d’une virtuosité 
extrême, explore la riche 
palette de modes de jeu qui 
s’offrent aux cordes.  
Entre héroïsme et poésie, 
le premier mouvement 
témoigne du subtil équilibre 
entre les deux instruments, 
qui s’entrelacent dans un 
jeu vertigineux de relais. 
L’impétuosité du thème de violoncelle laisse 
la place au lyrisme d’une deuxième mélodie, 
présentée au violon sur des pizzicati de 
violoncelle. L’Adagio est également en proie 
aux forces dialectiques : ici, l’introspection et le 
soliloque contrastent avec les élans tragiques 
de la partie centrale, gouvernée par le cri et le 
gémissement. L’écho des chants précédents 
introduit le Finale, une danse magyare aux élans 
rustiques qui conduit vers l’apothéose ultime.

Quintette pour piano n° 2 d’Antonin Dvorák : 
l’art de la synthèse
Profondément enracinée dans la culture 
slave, l’œuvre d’Antonin Dvorák réussit 
une première synthèse des univers savant 
et populaire, synthèse qui deviendra une 
véritable revendication esthétique 
des compositeurs de l’Europe de l’Est 
comme Béla Bartók, Zòltan Kodály ou 
encore Dimitri Chostakovitch. Composé 
en 1887, son Quintette pour piano en 
la majeur allie la vitalité rythmique 
du folklore slave avec une véritable 
maîtrise de l’architecture musicale, 
fondée sur la pensée développante de 
Johannes Brahms. 
Un lyrisme romanesque, profondément 
ancré dans le populaire, domine 

le quintette. Une douce 
berceuse de violoncelle nous 
submerge dans une rêverie 
soudainement interrompue 
par l’entrée retentissante 
des cordes. De la pénombre 
surgit un chant mélancolique 
de l’alto qui adoptera des 
accents tragiques et conduira 
à la frénésie finale. Les 
parfums enivrants de la 
Bohème légendaire dominent 
le deuxième mouvement. 
Une mélodie mystérieuse et 
contemplative nous plonge 
dans l’univers épique de la 
dumka, ballade folklorique 

d’origine ukrainienne qui raconte les prouesses 
des héros de légende. Le Scherzo s’inspire de la 
vivacité du furiant, danse bohémienne qui alterne 
des rythmes à deux et trois temps. L’atmosphère 
pastorale du Trio ravive le souvenir lointain de 
la berceuse. Le Finale témoigne de la vigueur 
des danses traditionnelles tchèques. Ce dernier 
mouvement est un hommage aux plaisirs de la 
vie rustique que Dvorák affectionnait. L’écriture 
savante de style sévère intègre ici l’univers 
populaire : la fugue centrale et le choral final, 
fondés sur des mélodies d’inspiration folklorique, 
sont le portrait de deux mondes en parfaite 
communion qui s’allient dans une dernière 
explosion de joie.  

Extrêmement douée et polyvalente, Lucinda Carver poursuit une carrière 
de premier plan en tant que pianiste, claveciniste et chef d’orchestre. En tant 
que Membre de Fulbright en Autriche, elle a donné beaucoup de concerts dans 
toute l’Europe. Elle a joué comme soliste avec l’Orchestre philharmonique de 
Los Angeles, l’Orchestre de chambre de Los Angeles, Pacification Symphony, 
Musica Angelica, Capella Salisburgensis, Augusta Symphony, l’Orchestre de 
chambre de Santa Barbara et le Manhattan Philarmonic, et a fréquemment eu 

le double rôle de soliste et chef d’orchestre dans des concertos pour piano de Mozart avec l’Orchestre 
Mozart de Los Angeles. Lucinda s’est produite sur scène en tant que soliste ainsi que dans des 
récitals  de musique de chambre au Festival Bach de Carmel,  au Festival Mozart de San Luis Obispo, 
au Festival de Musique Prince George, et sous l’égide de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles 
et de l’Orchestre de chambre de Los Angeles. Ses interprétations  ont été diffusées sur les ondes de 
National Public Radio, WNYC, WGBH à travers les États-Unis et localement sur KUSC et K-Mozart.
Elle a figuré comme chef d’orchestre invitée de l’Orchestre symphonique national, de l’Orchestre philharmonique 
de Los Angeles, de l’Orchestre philharmonique de Brooklyn, de l’Orchestre de chambre de Los Angeles, de la 
Pacific Symphony, de Richmond Symphony et du Hong Kong Philarmonic et a mené des productions d’opéra avec 
l’Opéra de New York, l’Opéra du Minnesota, l’Opéra lyrique du Kansas et l’Opéra de la Virginie. Les professeurs 
de Lucinda Carver comprennent des pianistes légendaires tels Murray Perahia, Gary Graffman, Hans Leygraf et 
John Perry. Lucinda Carver est professeur de piano, de clavecin, de chef d’orchestration et vice-doyenne de la 
Division Of Classical Performance and Composition à la Thornton School of Music de l’Université de Californie 
du Sud et Directrice artistique du Festival de musique de chambre de Centrum Port Townsend, Washington. 

Diplômé de l’université de Yale et du Conservatoire de Paris, François Salque est, très jeune, 
primé dans les concours internationaux (Genève, Tchaïkovski, Munich, Rostropovitch, Leonard Rose...). 
« La sensibilité et la noblesse de son jeu » alliés à « un charisme et une virtuosité exceptionnelle » 
(Pierre Boulez) lui permet de remporter pas moins de 10 premiers prix et autant de prix spéciaux. 
Ses concerts l’ont déjà mené dans plus de soixante-dix pays et ses enregistrements en soliste ou en 
musique de chambre en compagnie d’Eric Le Sage, Alexandre Tharaud, Emmanuel Pahud ou Vincent 
Peirani, ont été salués par la presse (Diapasons d’ Or de l’année, Chocs du Monde 
de la Musique, 10 de Répertoire, Prix de l’académie Charles Cros, Victoires de la 
Musique, « Élu Citizen jazz », Palme d’Or de la BBC…). 
François Salque signe également sept disques remarqués avec le quatuor Ysaÿe 
dont il a été pendant cinq ans le violoncelliste. Son engagement pour la musique de 
notre temps lui a valu de nombreuses dédicaces de compositeurs contemporains, 
notamment de Thierry Escaich, Karol Beffa, Nicolas Bacri, Jean-François Zygel, 
Krystof Maratka ou Bruno Mantovani. Il est également à l’origine de plusieurs 
créations, mêlant inspirations contemporaines et musiques traditionnelles. Sa 
profondeur musicale, sa technique et son éclectisme en ont fait une personnalité 
incontournable du monde de la musique. Il enseigne aujourd’hui à la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne (HEMU) et au Conservatoire de Paris (CNSMDP).

B IOGRAPH IES DES ART ISTES
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The Camilli Quartet USC qui tient son nom de l’instrument de 
la violoniste Hanbyul Jang, a été fondé en 2015. Tous élèves de la 
Thornton School of Music de l’Université de Californie du Sud, 
ses quatre membres ont joué et se sont produits sur scène à de 
nombreuses reprises depuis leur formation. Tous musiciens de musique 
de chambre, chacun des membres du quatuor est originaire d’une alma 

mater* très prestigieuse (*l’université où une personne a fait ses études). La violoniste Hanbyul Jang 
et le violoncelliste Ben Lash ont obtenu leur diplôme de premier cycle à la Colburn School, la violoniste 
Jiyoung Park est venu à USC du New England Conservatory et la violoniste Corinne Sobolewski a 
obtenu sa maîtrise à la Julliard School. Depuis leur création, le Camilli Quartet USC s’est beaucoup 
produit sur scène dans toute la Californie du Sud. Plus récemment, ils ont joué pour les donateurs 
d’USC au prestigieux California Club à Los Angeles ainsi que pour C.L. Max Nikias, l’actuel président 
d’USC. En plus de nombreux spectacles à USC, le quatuor a  également participé à un cours de grand 
maître avec le quatuor de renommée mondiale Orion String Quartet. The Camilli Quartet USC tient à 
remercier leur coach et mentor Lucinda Carver pour ses nombreuses heures de coaching ainsi que de 
leur avoir permis de pouvoir participer au Programme de musique de chambre franco-américain cet été.

Originaire de Corée du Sud, Hanbyul Jang a commencé à jouer du violon à l’âge de cinq ans. Mlle Jang, qui bénéficie d’une 
bourse, a participé à plusieurs festivals d’été y compris les Bowdoin International Music Festival et Aspen Music Festival & 
School. Elle a également été sélectionnée pour participer à la classe  inaugurale de Colburn Teaching Fellows Programs. Ses 
premières études furent sous la direction de Dennis Kim. Mlle Jang a obtenu sa licence en musique de Colburn Conservatory Of 
Music à Los Angeles où elle a étudié sous Robert Lipsett. En décembre 2015, elle a obtenu son diplôme de Master Of Music à 
la Thornton School of Music de l’Université de Californie du Sud. Actuellement, elle poursuit, sous la tutelle de Glenn Dicterow, 
un certificat d’études supérieures à Thornton en tant que bénéficiaire de la bourse John H. Laub et Lilli J. Laub Endowed 
Music Scholarship. Elle est maître de concert du USC Thornton Symphony Orchestra et est également violoniste suppléante de 
l’Orchestre de  Philadelphie. Son violon, qui date de 1764, fut fabriqué par Camels Camilli.

Née à Séoul en Corée du Sud, Ji Young Park a commencé ses études musicales quand elle avait quatre ans et, à l’âge de 
sept ans, se mit à étudier le violon. À dix-sept ans elle est venue s’installer aux États-Unis afin d’étudier avec Miriam Fried et 
Paul Biss à Walnut Hill School et à New England Conservatory Preparatory School. Elle a obtenu sa licence en musique du New 
England Conservatory où elle a étudié sous la direction de Miriam Fried. Elle a donné des récitals, des concerts de musique de 
chambre et a joué comme premier violon dans des festivals de musique y compris le Heifetz International Music Institute, la 
Music Academy Of The West et le Pacific Music Festival. Elle est actuellement étudiante en première année de doctorat à la 
Thornton School of Music de l’Université de Californie du Sud. Elle étudie avec Midori Goto en tant que bénéficiaire de la bourse 
Peter Marsh Violin Scholarship. Son violon fut fabriqué par Vincenzo Sannino en 1910.

Corinne Sobolewski a commencé à apprendre l’alto à l’âge de onze ans sous la tutelle de Che-Hung Chen, l’altiste de 
l’Orchestre de  Philadelphie. Elle a obtenu sa licence en musique de Julliard School où elle a étudié sous Masao Kawasaki. Elle a 
obtenu son Master en musique à la Thornton School of Music de l’Université de Californie du Sud. Ayant obtenu une bourse 
d’études, elle poursuit actuellement ses études sous la tutelle de Che-Yen Chen. Elle a participé à de nombreux festivals d’été y 
compris le Aspen Music Festival et le Pacific Music Festival. Elle a joué en salle avec des ensembles orchestraux et de musique 
de chambre partout aux États-Unis et à l’étranger y compris à Carnegie Hall, au Lincoln Center, au Walt Disney Concert Hall et 
au Suntory Hall à Tokyo. Elle a collaboré avec de nombreux chefs d’orchestre et artistes de renom y compris James Conlon, Alan 
Gilbert, James Newton Howard et Midori Goto entre autres. Quand elle ne se produit pas sur scène ou n’enseigne pas, on peut 
trouver Corinne faisant du surf ou bien en train de gâter son pitbull Stellaluna.  

Benjamin Lash a commencé  à étudier le violoncelle à l’âge de six ans. Jeune adolescent il a remporté la première place à de 
nombreux concours dans la région de Chicago, et a joué des concertos de Saint-Saëns, Shostakovich, Hindemith et Haydn. Ses 
récents concertos  comprennent le Concerto pour violoncelle en do majeur de Haydn avec le Colburn Orchestra et le Concerto 
pour violoncelle de Dvorak avec l’Orchestre symphonique de Brentwood. En 2015, Benjamin a remporté  le deuxième prix au 

Concours international de Washington pour instruments à cordes. Il a participé à des festivals d’été notamment le Sarasota 
Music Festival, Taos, Aspen, Le Holland International Music Sessions, et le Fortissimo Fest à Sofia, Bulgarie. Benjamin est 
diplômé du Colburn Conservatory Of Music où il a étudié avec Ronald Leonard. Il a obtenu son diplôme de Master Of Music à la 
Thornton School of Music de l’Université de Californie du Sud et est actuellement en première année du Programme de doctorat 
en Arts Musicaux. Il est bénéficiaire de la bourse d’études Music Faculty Endowed Scholarship et étudie sous Ralph Kirshbaum. 
Le violoncelle de Benjamin fut fabriqué par Gaetano Santagiuliana à Vicenza, Italie. 

Xénia Maliarevitch découvre le piano à Saint-Pétersbourg. De retour 
en France, après ses études au Conservatoire National de Région 
de Nancy couronnées par des médailles d’or de piano et de musique 
de chambre, elle est admise au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris dans la classe de Gérard Frémy et dans celle de 
Christian Ivaldi et Ami Flammer. Après avoir obtenu ses premiers prix 
de piano et de musique de chambre, elle se perfectionne auprès d’Ana 
Chumachenko, Joseph Silverstein, Jean-Jacques Kantorow et Pierre-
Laurent Aimard.
Chambriste reconnue, elle remporte de nombreuses récompenses en 
formation sonate : elle est lauréate au concours de Guérande, puis aux 
concours internationaux de musique de chambre de Pinerolo en Italie, de 

Katherinholm en Suède ou Pierre Lantier à Paris.
Xénia Maliarevitch a donné de nombreux récitals en France, en Italie, en Suède, en Russie, en 
Allemagne. Elle s’est produite avec François Salque, Alexis Galpérine, Lise Berthaud, Patrick Messina....
En septembre 2014, elle sort son premier album (Rachmaninov/Kodàly) avec la violoncelliste 
Clara Zaoui chez Lyrinx.
Elle est également directrice artistique des Musicales de Redon.
Passionnée par l’enseignement, elle est actuellement professeur au Conservatoire de Poissy.

Samuel Strouk se produit aujourd’hui dans le monde entier et auprès de grandes figures du jazz 
et de la « World Music ». Sa sensibilité, sa créativité et sa virtuosité lui ont valu de nombreuses 
collaborations dans des projets internationaux.
A l’issue d’un parcours classique, Samuel Strouk quitte cet environnement pour s’investir entièrement 
dans les musiques traditionnelles et improvisées. Influencé depuis très longtemps par la musique de 
Django Reinhardt et la musique noire Américaine du bop au jazz fusion, il n’aura de cesse de les jouer 
dans différents contextes du trio au sextet. Il est compositeur, 
arrangeur et interprète du disque « Carhabana » nominé aux 
victoires de la musique Cubaine « Cubadisco 2007 », album d’une 
fusion inédite entre le Jazz Cubain et le Jazz Manouche. En 2010 
il crée et part en tournée avec son propre groupe SAMSMALA et 
joue également dans le quintet de Juan José Mosalini.
En 2011 il est l’invité en résidence de Columbia College à Chicago 
pour dispenser une semaine de Master Class pour laquelle il 
compose et arrange des œuvres pour Big Band et Grand Ensemble 
à cordes. Il enregistre le disque de Betty Argo, l’EP de Sejalan avec 
Serena Fisseau, et crée le Gypsy-Népali trio avec lequel il se produit 
à Katmandou. Il écrit deux titres pour le prochain album de Soha.
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En 2012 le conservatoire de Valenciennes lui commande un mouvement de concerto pour le lauréat 
du premier concours Stéphane Grappelli, il compose “My Romantic Lebanon” pour orchestre à cordes, 
combo jazz et violon solo. Il est aujourd’hui plus que jamais investi dans la création musicale, travaille 

à la réalisation de plusieurs disques dont le premier qu’il fera en son nom fin 2013.
Samuel Strouk joue sur les cordes Luthier Music Corporation, NYC.

Jérémie Arranger fait partie des contrebassistes incontournables de la scène du 
Jazz manouche, on peut le retrouver sur de nombreux enregistrements et sur les scènes 
du monde entier aux côtés d’artistes prestigieux tels que Stochelo Rosenberg, Angelo 
Debarre, Rocky Gresset, Noé Reinhardt, Biréli Lagrène, Didier Lockwood, Romane, 
Cyrille Aimée, Richard Galliano, Florin Niculescu, Boulou Ferret, Tchavolo Schmidtt.

Adrien Moignard est assurément 
un des tous jeunes héros de la guitare 
d’aujourd’hui, cette guitare française 

qui nous vient en droite ligne de Django Reinhardt. Mais 
l’imaginaire qui nourrit son art, s’il n’ignore rien de celui 
de Django, s’alimente également à d’autres sources. De 
l’univers rock/blues de ses débuts à sa collaboration 
au projet Selmer 607, qui le révéla comme soliste en 
passant par un album avec l’ensemble Zaïti, Adrien s’est 
très vite imposé comme un guitariste exceptionnellement doué et fondamentalement ouvert.

Musicienne éclectique, Karine Lethiec partage avec passion son ouverture artistique avec le public 
par son jeu chaleureux et en présentant de manière originale ses concerts. Son chemin musical la 
mène de Mozart (enregistrement de l’intégrale des quintettes de Mozart  avec le quatuor Stradivari) 
à la création contemporaine (interprétation, commande et programmation de plus d’une trentaine de 
créations) ; ses voyages de Paris à Prague, en passant par St Pétersbourg, Chicago et Athènes…

Diplômée des Conservatoires supérieurs de Paris, Lyon, Genève et Berne, elle est 
lauréate du Concours International Tertis et de la Fondation Banque Populaire. 
Karine Lethiec aime la transmission sous toutes ses formes.
Elle est professeur d’alto et conseillère aux études des conservatoires de la Ville 
de Paris (8e). 
Directrice artistique et altiste de l’Ensemble Calliopée, elle propose une 
programmation qui favorise la transversalité des arts (mise en musique de 
l’exposition Chagall au musée du Luxembourg à Paris, auteur du film « H136, la 
partition perdue de Martinu », participation à la Bande originale d’un film de Don 
Kent pour Arte, membre du comité scientifique de l’exposition « Mon violon m’a 

sauvé la vie » au Musée de la Grande Guerre…). 
Elle est l’invitée de nombreuses émissions radiophoniques ( France Musique, France Inter, RTL…) 
et donne des conférences musicales, notamment sur le thème de la musique et la Grande Guerre. Avec 
son ami l’astrophysicien Hubert Reeves, elle conçoit et interprète des spectacles associant Musique 
et Cosmos, notamment « Mozart et les étoiles » et dernièrement « Cosmophonies » qui allie Musique, 
Espace, Nature et protection de notre planète. 

Vincent Peirani est le jeune accordéoniste que tout le monde s’arrache. Après 
le défricheur Richard Galliano, il entend continuer à ouvrir des horizons nouveaux à 
l’accordéon. Il a commencé par étudier la clarinette à part égale avec l’accordéon, 
avant de finalement opter pour ce dernier qu’il qualifie « d’orchestre à lui tout seul ». 
Il a été le premier accordéoniste à entrer dans la classe de jazz du Conservatoire 
de Paris. 
Entre 1994 et 1998, il a écumé les concours internationaux pour en ramener une 
moisson de récompenses. En 2003, il a obtenu le premier prix d’Orchestre du 
Concours National de Jazz de la Défense pour son duo avec Vincent le Quang. 
Depuis il a multiplié les collaborations tous azimuts. Rien que cette année on a pu 
l’entendre avec Michel Portal, la chanteuse You Sun Nah, Richard Bona. Il est aussi 
partie prenante du nouveau quartet de Daniel Humair. Sans compter sur ses propres projets, en solo, en 
duo avec Emile Parisien, son trio Thrill Box (Bénita / Wollny) avec lequel il commence sa collaboration 
avec le prestigieux label allemand ACT Music. 
Vincent Peirani est de cette jeune génération de musiciens sans frontières, sans limites serait-on tenté 
de dire. Sa si jeune carrière est déjà parsemée de diamants. Dans le difficile exercice du solo, Vincent 
fait preuve d’une grande maturité, intensément dans la musique et cependant en prise permanente 
avec le public. Il enchaine, non sans humour, compositions et réinterprétations dans un même bonheur. 
Chaque note, chaque harmonie surprennent et trouvent en même temps l’évidence. Les univers 
sonores de son accordéon se jouent de tout, le savant y tutoie le populaire. Découvert au Mans avec 
le « Départemental Tour » de Melosolex en 2007, aujourd’hui on ne parle que de lui ! De la Campagnie 
des Musiques à Ouïr à Roberto Alagna en passant par Daniel Humair, Laurent Korcia, Les Yeux noirs 
ou Sanseverino. Un parcours de virtuose avec des études classiques jalonnées d’innombrables 
récompenses puis un virage vers le monde du jazz, il est aujourd’hui absolument incontournable et la 
grande révélation sur l’instrument pour ces dix dernières années ! 

Née à Monterey, en Californie Mariam Adam se produit en soliste et musique de chambre dans le 
monde entier. Ancienne membre fondatrice du quintette à vent Imani Winds, elle a joué sur les plus 
grandes scènes depuis plus de quinze ans.

Choisie par le légendaire clarinettiste américain Rosario 
Mazzeo comme l’une de ses dernières étudiantes, elle 
entame alors à 16 ans un début de carrière sur la côte 
ouest des Etats-Unis, avant de s’installer à New York et 
d’entrer à la prestigieuse Manhattan School of Music. Elle 
enseignera quelques année plus tard, auprès de son ancien 
professeur David Krakauer. Elle fait alors la rencontre de 
nombreux musiciens avec qui elle a souvent l’occasion de 
se produire, comme Paquito D’Rivera, Yo-Yo Ma, David 
Shifrin, ou Wayne Shorter. Elle se produit également plus 

tard en tournée avec le Quatuor Pacifica, le Quatuor Orion. Parmi ses actuels partenaires de musique 
de chambre, des formations comme le Kuss Quartet, le Quatuor Modigliani,  le Jérusalem Trio, les 
pianistes Eric Le Sage, Dana Ciocarlie, Varduhi Yeritsian, l’altiste Lise Berthaud, l’ancien membre 
du Quatuor Ebène Mathieu Herzog. En marge de ses activités de chambriste, Mariam collabore 
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régulièrement avec des grands noms du jazz (Wayne Shorter, Chick Corea, Jason Moran, Danilo Perez, 
Steve Coleman) avec lesquels elle s’est produite dans les plus grands festivals de jazz à travers le 
monde.
Mariam fonde par ailleurs avec la pianiste germano-américaine Evelyn Ulex le TransAtlantic Ensemble 
(Ensemble officiel Steinway), qui se spécialise dans les commandes à des compositeurs de tous 
horizons, en plus du répertoire classique, et présente des concerts de manière très innovatrice dans des 
lieux divers aux Etats-Unis et en Europe. Leur récent album « Crossing America » présente des œuvres 
de Paquito D’Rivera, Miguel del Aguila, ou de Jeff Scott et Valérie Coleman, tous deux membres 
d’Imani Winds et compositeurs.  
Mariam Adam a enregistré six albums avec Imani Winds (Koch/E1) ainsi qu’une version inédite 
du Sacre du Printemps pour quintette à vent pour EMI, sélectionnée par iTunes dans les Meilleurs 
enregistrements de l’année 2013. En 2012 paraît son disque « Crossing America » avec Evelyn Ulex 
(TransAtlantic Ensemble).
Mariam Adam est une artiste exclusive Selmer Paris.

Diego Imbert a commencé la musique par le violon à l’âge de six ans, puis par la basse électrique 
à 15 ans. Ce n’est qu’en 1995 qu’il se met à la contrebasse (Conservatoire à Paris et stages avec Jean 
François Jenny Clark et Eddie Gomez). Il remporte la médaille d’argent au Concours International de 
Contrebasse de Capbreton pendant l’été 1999. 
Après avoir vécu à Nancy, il s’installe à Paris en 2000 et a participé à de nombreuses formations. Il a 

été membre de l’Orchestre Régional de Jazz en Lorraine de 1992 à 2000 
et collabore ponctuellement avec le Paris Jazz Big Band (PJBB) de Pierre 
Bertrand et Nicolas Folmer. Il a également participé à des concerts 
classiques de l’Orchestre de Massy, de l’Orchestre Philharmonique 
de Lorraine et de l’Orchestre Colonne. Il se produit régulièrement 
en Allemagne, Italie, Norvège et Pologne USA, Canada au sein de 
formations telles que le « Gipsy Project » de Bireli Lagrène ou au sein de 
son trio (depuis 1998), avec le trio de Sylvain Beuf avec Franck Agulhon 
(depuis 2000) ou avec le quartet de Flavio Boltro (depuis 2004). On a 
pu également l’écouter avec des musiciens tels que : Archie Shepp, 
Aldo Romano, Richard Galliano, Eric Legnini, Enrico Pieranunzi, Antonio 

Farao, Jean-Michel Pilc, Franck Avitabile, Pierre de Bethmann, Guillaume de Chassy, David El Malek, 
Pierrick Pedron, Rosario Giuliani, Alain Jean-Marie, Sylvain Luc, Michael Felberbaum, Michel Perez, 
Olivier Ker Ourio, Baptiste Trotignon, Sara Lazarus, Elisabeth Kontomanou… Titulaire du DE de jazz, il a 
enseigné au Centre Musical et Créatif de Nancy (CMCN) puis au Music Academy Institute (MAI) depuis 
1991. Il a animé au sein de cette école des cours, ateliers, séminaires et «masterclass» et stages 
d’été. Participe par ailleurs à de nombreux stage de jazz en tant qu’intervenant (Trèves, Lisieux, Semur 
en Auxois). Diego Imbert a été journaliste à Bass & Drums et Guitare & Bass. A également composé 
la musique du spectacle “Marmonie” et réalisé la musique de “l’Ombre d’un doute”, «  Chemins  
de traverses  » et «  A4 interactions  » de la compagnie du Ruisseau (Danse contemporaine) ainsi 
que les musiques des pièces de la compagnie Théarto (théâtre) « Barre à mine » et « Godasses ».  
A aussi participé à plusieurs musique de films en tant qu’interprète (“Les Enfants ”de Christian Vincent, 
“Un printemps à Paris” de Jacques Bral).

Peter & Donna Marsh ont quitté l’organisation 
du festival et ne seront pas présents cette 
année. Le comité organisateur tient a souligner 
leur engagement depuis la 1re édition du 
festival et leur implication pour  développer au 
fil des ans ce festival. L’ensemble des membres 
du comité organisateur les en remercie.

Janna Beling aux côtés de Peter & Donna Marsh
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optic2000peden2@wanadoo.fr

sarl DA COSTA 
AUTOMOBILES

25 Rte de Pontchâteau, 44530 Saint-Gildas-des-Bois - 02 40 01 40 65
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Ouvert du mardi au dimanche
Service jusqu’à 14h le midi et 21h30 le soir

Week-end jusqu’à 22h30

9 rue du Docteur Praux (parking de l’Abbatiale)
44530 St Gildas des Bois - Tél. 02 40 19 61 84

LYCEES ET COLLEGE GABRIEL DESHAYES
4 route de Redon - 44530 ST GILDAS DES BOIS

Tél. 02 40 00 76 76 - Fax 02 40 88 66 25

2 rue des chataigniers 
44160 PONT-CHATEAU

www.cc-paysdepontchateau.fr

Une idEe Avant les concerts

En réservant, 
précisez que vous assistez

à un concert



Le Fest ival a auss i

beso in de vous

w w w . r e n c o n t r e s f r a n c o a m e r i c a i n e s . f r

w w w . fac e b o o k . c o m / r e n c o n t r es . f r a n c o a m e r i c i a n es . f est i va l

Une des particularités de ce Festival c’est l’accès libre à tous les 
concerts, ceci afin de rester fidèle à la volonté de son créateur, Willard 
BELING. Ce dernier souhaitait que ce festival soit accessible à tous les 
mélomanes et permette d’initier le grand public à la musique de chambre. 
Tout en restant fidèle à la volonté de Willard Beling, nous comptons 
sur la générosité des spectateurs et encourageons ceux qui le 
souhaitent à soutenir notre Festival grâce à un don glissé dans le 
violoncelle prévu à cet effet. 
Nous remercions chaleureusement, par avance, ceux qui contribuent 
ainsi à la pérennité des Rencontres franco-américaines.


