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“ Au cœur de la musique de chambre”



Le Festival de Pentecôte en Berry se déroule à nouveau 
cette année à la Grange aux Pianos.
Ce qui fut autrefois, effectivement, une grange, est 
désormais un lieu où cohabitent cinq pianos et une 
bibliothèque remplie de partitions et de documents 
rares sur l’histoire de la musique. Sa dimension et ses 
matériaux offrent aux auditeurs et aux musiciens cette 
acoustique chaude et naturelle qui convient si bien à la 
musique de chambre.
« Glyndebourne à la française », nichée en pleine 
campagne, la Grange aux Pianos permet de goûter 
la densité de la musique loin de l’agitation des villes, 
dans la proximité d’interprètes de grande qualité et de 
prolonger les échanges au cours des après-midi et au 
moment des repas.
Après un double prologue au mois de mai, le Festival 
Pentecôte en Berry invite Génération Spédidam, des 
artistes de toutes générations qui ont en commun un 
incontestable talent de niveau international, un goût 
de la recherche et un sens affirmé de la relation entre 
l’artiste et le public.
En accompagnant durant trois années des artistes 
de premier plan, la Spédidam est au cœur d’une 
action artistique qui soutient les artistes interprètes 
professionnels non seulement au démarrage mais aussi à 
tous les stades de leur carrière.

Cyril Huvé

La Grange
aux pianos
C h a s s i g n o l l e s



LES MUSICIENS DU FESTIVAL

énération
  SPEDIDAM
  
G

  Classique

Valentine Martinez – soprano
Florent Pujuila – clarinette
Nicolas Ramez – cor
Pascal Gallois – basson
Gaspard Dehaene – piano
Tanguy de Williencourt – piano
Marianne Piketty – violon
Damien Ventula – violoncelle
Trio Sacher : Eun-Joo Lee – violon
Vladimir Perčević – alto
Clément Peigné – violoncelle 

  Jazz

Quartet Eric Séva :
Eric Séva – saxophones
Daniel Zimmermann – trombone
Bruno Schorp – contrebasse
Matthieu Chazarenc – batterie

 ET
Le Concert Idéal :
Romane Queyras – violon
Louise Salmona – violon
Nicolas Sublet – violon
Marine Gandon – alto
Laurène Durantel – contrebasse

Cyril Huvé – piano
Gilles Ragon – ténor
Jean-Louis Haguenauer – piano
Olivier Laville – piano



Dimanche 14 mai - 16h 

Samedi 27 mai - 16h 

• Franz LISZT  (1811 – 1886) 
 Sonate en si mineur 
    Cyril Huvé, piano

• Frédéric RZEWSKI  (né en 1938) 
 36 Variations pour piano sur le thème
    « El pueblo unido jamàs serà vencido » 
    Jean-Louis Haguenauer, piano

Cette composition est constituée, sur le modèle des 
Variations Diabelli de Beethoven, de 36 variations 
sur une chanson chilienne écrite par le groupe 
Quilapayún et composée par le musicien Sergio 
Ortega : El pueblo unido jamàs serà vencido. (Le 
peuple uni ne sera jamais vaincu )

« Poèmes et musiques »
• Maurice Ravel  (1875 – 1937) 
 Histoires naturelles
    (sur des poèmes de Jules Renard)

• Gabriel Fauré  (1845 – 1924) 
 La bonne chanson
    (sur des poèmes de Paul Verlaine)

 • et autres mélodies…

    Gilles Ragon, ténor
    Jean-Louis Haguenauer, piano



Vendredi 2 juin - 19h 

• Max Bruch (1838 – 1920)
 Octuor à cordes en si bémol majeur Op. posthume
 Marianne Piketty, violon et le Concert Idéal :  
 Romane Queyras, violon
 Louise Salmona, violon
 Nicolas Sublet, violon
 Marine Gandon, alto
	 Vladimir	Perčević,	alto
 Clément Peigné, violoncelle
 Laurène Durantel, contrebasse

• Extraits des œuvres jouées au cours
   du festival…

 
 

Concert - apéritif (gratuit)



Samedi 3 juin - 15h 

• Beethoven (1770 – 1827)
 Variations pour violoncelle et piano sur 
 “bei Männern welche liebe fühlen”,
 de La Flûte enchantée de Mozart

• Johannes Brahms (1833 – 1897)
 Sonate pour violoncelle et piano n°1
 en mi mineur Op. 38

• Nikolai Miakowsky (1881 – 1950)
 Sonate pour violoncelle et piano n° 1
 Op. 12 (1911)
 Damien Ventula, violoncelle
 Olivier Laville, piano

- Pause – Goûter –

• Franz Liszt (1811 – 1886)
 Quatre Transcriptions des opéras de Wagner : 
  Tannhäuser : Choeur des pèlerins
  Tannhäuser : Récitatif et romance à l’étoile
  Tannhäuser : Entrée des invités à la Wartburg
  Tristan et Isolde : La Mort d’Isolde
   Tanguy de Williencourt, piano

• Richard Strauss (1864 – 1949)
 Huit lieder Op. 10 : 
 Huit poèmes extraits des « derniers textes »
 de Hermann von Gilm
 Valentine Martinez, soprano
 Gaspard Dehaene, piano

Concert n°1



Samedi 3 juin - 21h 

Concert n°2

• Frédéric Chopin (1810 – 1849)
 Fantaisie pour piano en fa mineur Op. 49
 Cyril Huvé, piano

• Georges Enesco (1881 – 1955)
 Octuor à cordes en ut majeur Op. 7 (1900)
 Le Concert Idéal
 Marianne Piketty, violon
 Romane Queyras, violon
 Louise Salmona, violon
 Nicolas Sublet, violon
 Marine Gandon, alto
	 Vladimir	Perčević,	alto
 Clément Peigné, violoncelle
 Laurène Durantel, contrebasse

• Claude Debussy (1862 – 1918)
 - Rhapsodie pour clarinette et piano (1910)
 Florent Pujuila, clarinette – Cyril Huvé, piano

 - La Mer, trois esquisses symphoniques (1905)
 Transcription par André Caplet
 pour 2 claviers à 6 mains
 Cyril Huvé, Gaspard Dehaene,
 Tanguy de Williencourt, 
 Piano Pleyel 1900 à double-clavier



Dimanche 4  juin - 15h 

• Mozart (1756 – 1791)
 Quintette pour cor et cordes K. 407
 Nicolas Ramez, cor – Eun-Joo Lee, violon
 Vladimir	Perčević,	alto – Marine Gandon, alto 
 Damien Ventula, violoncelle

• Franz Schubert (1797 – 1828)
 « Auf dem Strom » (Sur le fleuve) D.943
 Valentine Martinez, soprano – Nicolas Ramez, cor
 Cyril Huvé, piano

• Robert Schumann (1810 – 1856)
 Quatuor pour piano et cordes Op. 47
 Tanguy de Williencourt, piano – Trio Sacher

• Franz Schubert (1797 – 1828)
 Sonate pour piano D. 959 en la majeur, posthume
 Gaspard Dehaene, piano

- Pause – Goûter –

• Luciano Berio (1925 – 2003)
 La “Sequenza pour Basson” (1993)
 Dédiée à et créée par Pascal Gallois
 La relation compositeur – interprète
 Présentation, analyse et exécution
 d’une œuvre majeure du XXè siècle.
 Pascal Gallois, basson

Concert n°3



Dimanche 4 juin - 21h 

1ère partie

• Johannes Brahms (1833 – 1897)
 - Trio pour violon, cor et piano Op. 40
  Louise Salmona, violon
  Nicolas Ramez, cor
  Cyril Huvé, piano

 - Trio pour clarinette, violoncelle et piano Op. 114
  Florent Pujuila, clarinette
  Damien Ventula, violoncelle
  Tanguy de Williencourt, piano

2ème partie                JAZZ
 

Eric Séva Quartet
Nomade sonore

Eric Séva, saxophones
Daniel Zimmermann, trombone
Bruno Schorp, contrebasse
Matthieu Chazarenc, batterie

Concert n°4



Lundi 5 juin - 11h 

Les programmes sont indiqués
sous	toutes	réserves	de	modifications.
Mise à Jour du programme sur le site  :

www.la-grange-aux-pianos.com

Concert n°5

• Franz Schubert  (1797 – 1828)
 Quintette “La Truite”
 pour piano et cordes en la majeur D.667
 Gaspard Dehaene, piano
 Eun-Joo Lee, violon
	 Vladimir	Perčević,	alto
 Clément Peigné, violoncelle
 Laurène Durantel, contrebasse

• Antonin Dvorak (1841 – 1904)
 Mélodies tziganes
 Valentine Martinez, soprano
	 N.N.,	piano

• Astor Piazzolla (1921 – 1992)
 Les 4 Saisons de Buenos Aires
 Le Concert Idéal :
 Marianne Piketty, violon
 Louise Salmona, violon
 Marine Gandon, alto
 Clément Peigné, violoncelle
 Laurène Durantel, contrebasse



Gaspard Dehaene – piano
Né en 1987, après ses études au CRR de 
Paris avec Anne-Lise Gastaldi, il obtient 
en 2012 son Master au CNSM de Paris, 
dans les classes de Bruno Rigutto 
et Denis Pascal. Puis il approfondit 
désormais son art avec Jacques 
Rouvier, Rena Shereshevskaya et Anne 
Le Bozec, pour l’accompagnement 
vocal. Lauréat du Concours 
International de San Sebastian, Grand 

Prix du Concours Alain Marinaro, il reçoit, en 2013, le Prix 
Annecy Classic Festival ainsi qu’une mention spéciale pour 
l’interprétation de la pièce Une page d’éphéméride de Pierre 
Boulez, qu’il a eu le privilège d’étudier avec le compositeur 
lui-même et de créer en 2007. Il se produit dans de nombreux 
festivals en France - La Roque d’Anthéron, Montpellier, 
Flâneries musicales de Reims, Orangerie de Sceaux…ainsi qu’à 
l’étranger. Chambriste passionné, Gaspard Dehaene est un 
partenaire privilégié de l’altiste Adrien Boisseau. Leur deuxième 
album, consacré à Schumann, publié par Oehms Classics en 
2015, a été salué chaleureusement par la presse. La musique 
de son temps lui tient profondément à coeur, il a été sollicité 
par les compositeurs R. Bruneau-Boulmier, F. Choveaux, C. Bray, 
A. Beneteau dont il vient d’enregistrer la Sonate «Douarnenez». 
Son premier disque solo, dédié à la forme «Fantaisie», est sorti 
à l’automne 2016 chez 1001 Notes. Sélectionné comme Artiste 
Génération Spédidam pour les années 2017-2020, il fera ses 
débuts au Japon au OJI Hall de Tokyo en septembre 2017.

Laurène Durantel – contrebasse (Le Concert Idéal)
Laurène Durantel est une de ces 
artistes qui veut jouer avec toutes 
les facettes de son instrument. Après 
ses études au CNSM de Paris, elle 
devient membre puis contrebasse 
solo de l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse. Elle enregistre 
deux disques consacrés à Bottesini 

avec Daniel Benzakoun, piano et Eric Lacrouts, violon. En tant 
que chambriste et soliste, elle joue dans les grandes salles 
européennes : Wigmore Hall, Théâtre de la Ville, Hamburg 
Laeiszhalle.. avec des partenaires tels que les Quatuors Ebène, 
Elias, Belcea, Valentin Erben, Francois Salque, Matthias Goerne, 
Celine Fritsch, Mark Bouchkov....Elle accorde une part centrale 
à la pédagogie et fonde en 2003  l’“Académie de contrebasse”, 
qui durera 10 ans. Membre de l’ensemble Carpe Diem, 
professeur au CRR de Toulouse, elle est membre de l’Ensemble 
360 depuis sa création et joue avec l’Ensemble Variances et le 
compositeur Thierry Pécou, l’Ensemble Calliopée, l’Ensemble 
TM+. Elle fait partie du quintette à cordes «Mustang», avec 
Geneviève Laurenceau. Elle reçoit en 2015 le prix Nordmetall 
au festival Meckenburg-Vorpommen, et est lauréate Juventus 
2013. Son nouveau spectacle, “Tue-Tête”, sera présenté en 
novembre au Théâtre de la Ville.



Marine Gandon – alto (Le Concert Idéal)
Diplômée du CNSM de Paris et du Royal 
College of Music de Londres, Marine 
Gandon a étudié avec, entre autres, Jean 
Sulem et Lawrence Power. Passionnée 
de musique de chambre, elle a fondé 
l’Elixir Trio en 2007 avec lequel elle a 
travaillé dans la classe du Quatuor Ysaye 
au Conservatoire de Région de Paris. Par 
ailleurs, Marine est membre du «Concert 
Idéal» qui propose des concerts alliant 
musique et théâtre et du collectif 

«Jeux d’Ensemble». Marine a aussi eu l’occasion de jouer 
avec l’Ensemble «Les Dissonances». En tant que musicienne 
d’orchestre, Marine participe régulièrement à des concerts 
avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de 
France ou l’Orchestre de Paris et a ainsi joué sous la direction 
de Philippe Jordan, Kurt Masur, Daniele Gatti, Michel Plasson, 
Bernard Haitink...Titulaire du Certificat d’Aptitude, Marine 
enseigne l’alto au CRD d’Argenteuil.

Pascal Gallois – basson
Artiste aux multiples facettes, maître 
absolu d’un instrument au caractère jadis 
réputé énigmatique et tempétueux, 
Pascal Gallois, soliste, concertiste et 
pédagogue, s’affirme aujourd’hui dans 
la direction d’orchestre, nécessaire 
aboutissement de son engagement 
musical.  Invité comme soliste de 
l’Ensemble Intercontemporain par 
Pierre Boulez, les créations mondiales 
des œuvres qui lui sont dédiées figurent 
désormais dans l’histoire du basson. 

Sa création à Paris en 1995 de la “Sequenza XII” de Luciano 
Berio marqua un tournant décisif dans sa carrière, tout comme 
la version pour basson de “Dialogue de l’ombre double” de 
Pierre Boulez et plus récemment (2007) celle de “Psalmus” de 
Wolfgang Rihm pour basson et orchestre. Artiste engagé dans 
la cité, il est un pédagogue convaincu que la musique mérite 
mieux qu’une place d’honneur dans la société. Son implication 
en tant qu’enseignant au CNSM de Paris, mais aussi à Zürich 
et à Vienne, lui a valu de nombreux émules. Et c’est avec 
détermination qu’il dirige l’un des grands Conservatoires du 
centre de Paris. Depuis 2015, il initie les Musicales de Quiberon, 
un festival où classicisme et modernité se rejoignent. S’il se lance 
aujourd’hui dans la direction d’orchestre, c’est pour poursuivre 
la mission qu’il s’est assignée : celle de rendre contagieuse sa 
passion de la musique et une lecture, décidément singulière, des 
œuvres de ses contemporains et des classiques.  Ses 3 derniers 
enregistrements parus en 2016 et 2017, Label Stradivarius : 
« Solo »,  « Pascal Gallois conducts Prague Modern », « Pascal 
Gallois conducts International Contemporary Ensemble de New 
York », donnent ainsi à écouter une histoire de la musique.



Eun-Joo Lee  – violon (Trio Sacher)
Née à Séoul, Eun-Joo Lee a été admise 
à l’unanimité en 2008 au CNSM de Paris, 
dans la classe de Roland Daugareil, où 
elle a obtenu Licence et Master avec la 
mention Très bien à l’unanimité et les 
félicitations du jury. Elle a découvert la 
musique contemporaine à l’Académie 
du Festival de Lucerne en 2012 où 
elle a joué sous la direction de Pierre 

Boulez et Peter Eötvös, tout en bénéficiant des conseils de 
Philippe Manoury. Elle étudie au CNSM avec Hae-sun Kang 
le répertoire contemporain et la création. Elle  participe à de 
nombreux projets de l’IRCAM - Heinz Holliger (ManiFeste), 
Sampo Haapamäki - joue au Festival Messiaen au pays de La 
Meije, au Festival de Lucerne, au Printemps des Arts de Monte-
Carlo. Elle joue au sein des Ensembles Le Balcon, Regards, 
Mazeppa, Intercontemporain et Cairn. Elle a remporté les 1ers 
Prix des Concours de violon Vatelot-Rampal (2010) et Léopold 
Bellan (2013) et a été invitée. Elle se produit régulièrement en 
soliste : Concerto pour violon « L’arbre des songes » d’Henri 
Dutilleux à la Cité de la musique (2014). Lauréate de la Bourse 
Fondation Banque Populaire depuis 2015 et Artiste Génération 
Spédidam au sein du Trio Sacher depuis 2017, elle joue un 
violon de Tommaso Carcassi (1759).

Olivier Laville  – piano
Né en 1988, diplômé de la 
Musikhochschule de Freiburg et du 
Cycle de Perfectionnement/Concertiste 
du CRR de Paris, Olivier Laville s’est 
formé auprès de musiciens comme Eric 
Le Sage, Claus Kanngiesser, Paul Meyer, 
Aleksandar Madzar, Romano Pallottini 
et Billy Eidi. En 2014, il intègre la classe 
de formation au Certificat d’Aptitude 

à l’enseignement du piano et de la musique de chambre 
au CNSM de Paris. Il mène une riche activité de concertiste 
et est l’invité de nombreux festivals en France, Allemagne, 
Belgique et Suisse, en soliste ou musique de chambre. Il est par 
ailleurs co-directeur artistique des Solistes de Demain, festival 
de musique de chambre à Moulins-sur-Allier. Passionné de 
musique française, Olivier s’attache à faire redécouvrir un vaste 
répertoire et a notamment dirigé l’édition de la sonate pour 
violoncelle et piano d’Henri Duparc, pour les éditions Delatour 
(2015). Son premier disque enregistré avec la violoncelliste 
Camille Seghers est paru au label Le Chant de Linos. Il est 
consacré à la musique française pour violoncelle et piano de 
Claude Debussy, Mel Bonis, Henri Duparc & Francis Poulenc. Il 
enseigne le piano au Conservatoire de Montreuil et la musique 
de chambre au Conservatoire de Bourg-la-Reine.



Clément Peigné – violoncelle (Trio Sacher)
Né dans une famille de musiciens, 
1er Prix de Violoncelle et de Musique 
de chambre au Conservatoire de 
Boulogne-Billancourt dans les 
classes de Xavier Gagnepain et 
Hortense Cartier-Bresson. Après 
des études à Bloomington USA avec 
Janos Starker, il intègre le CNSM 

de Paris dans la classe de Marc Coppey et obtient sa Licence 
mention Très Bien à l’unanimité du jury en juin 2015, puis étudie 
à la Hochschule de Cologne dans la classe de Nicolas Altstaedt. 
Il a participé à plusieurs sessions de l’Orchestre Français des 
Jeunes. Membre depuis 2015 de l’European Union Youth 
Orchestra, il participe en 2016 à la Zermatt Festival Academy, 
où il approfondit les répertoires baroques et classiques sous la 
direction de Ton Koopman.  Il est également l’un des musiciens 
permanents de l’ensemble Furians, fondé par le jeune chef 
Pierre Dumoussaud. Il participe en 2014 à la Lucerne Festival 
Academy, sous la direction de Simon Rattle et Matthias Pintscher, 
ce qui lui permet de rencontrer des compositeurs comme Heinz 
Holliger, Krzysztof Penderecki, Gérard Pesson, et de poursuivre 
ce travail lors des sessions du Diplômes d’Artistes Interprètes ou 
de programmes avec l’Ensemble Intercontemporain, Le Balcon, 
Regards. Il joue un violoncelle de Gustave Bernardel de 1901.

Valentine Martinez  – Soprano Lyrique
Dotée d’un sens unique de l’interprétation et 
de sa riche voix de Soprano Lyrique, Valentine 
Martinez fait preuve d’une grande musicalité 
et d’une sensibilité à couper le souffle. 
Elle fait partie de cette jeune génération 
de chanteur/comédien qui participe avec 
ardeur à l’évolution de l’art lyrique en 
France. En l’espace d’un an, après avoir 
obtenu un Master II au CNSM de Paris, elle 
remporte en 2016 le Concours International 
de Mâcon. Ses nombreux prix à Bordeaux, 
Béziers, UPMCF participent à sa renommée 

ainsi que son année en tant que Lauréate de l’académie de 
l’Opéra-Comique auprès de Jérôme Deschamps. Entre autres 
rôles, de la Comtesse dans Les Noces de Figaro de Mozart à 
Rosalinde dans Die Fledermaus de Strauss, en passant par La 
Voix Humaine de Poulenc, elle est invitée à se produire sous 
la direction de grands chefs tel que : Minkovsky, Masmondet, 
Levy, Chauvin, Campellone, Mantovani, Geneste… 
Sa passion de la scène et son envie de mélanger les genres 
l’amènent à fonder en 2011 la Compagnie Grand Ec’Art, avec 
qui elle réfléchit, à travers plusieurs spectacles et dernièrement 
Le syndrome de Blanche-Neige, à faire évoluer le concept de 
récital, apportant les compétences d’autres artistes d’univers 
différents. Elle est artiste Génération Spédidam depuis 2017.



Marianne Piketty–violon (Le Concert Idéal)
« Densité, fougue, virtuosité, intériorité 
et générosité » sont les termes élogieux 
avec lesquels la presse accueille 
Marianne Piketty. De Bach à Piazzolla, 
de la diminution baroque à la création 
contemporaine, la violoniste Marianne 
Piketty développe une carrière aussi 
dynamique que versatile. Sa riche et 
longue expérience la conduit du CNSM 
de Paris à la Juilliard School de New York. 
Elle est sans doute l’une des dernières 
héritières de la tradition classique du 
violon grâce à sa formation auprès de 

grands maîtres tels que Itzhak Perlman ou Yehudi Menuhin. 
Elle se produit sous la baguette de chefs tels que Pascal Verrot, 
Pascal Rophé, Georges Pelhivanian, Éric Bergel, Jean-Jacques 
Kantorow. Elle a commandé et joué en création de nombreuses 
œuvres de compositeurs de notre temps. Professeur de violon 
au CNSM de Lyon, elle donne de fréquentes master class en 
Europe et en Asie. Elle réunit autour d’elle en 2013 des jeunes 
musiciens dans Le Concert Idéal. Artiste hautement engagée 
dans la création contemporaine  autant qu’investie dans la 
redécouverte de la musique française rare des XIXe et XXe 
siècles, Marianne Piketty joue un violon vénitien de Carlo 
Tononi daté de 1685. Elle a enregistré l’intégrale des sonates 
pour violon seul d’Eugène Ysaye, ainsi que celles pour violon et 
piano de Pierné et de Lekeu.

Vladimir Perčevićć – alto (Trio Sacher)
Il débute la musique à l’âge de six ans et 
remporte le 1er Prix du Concours national 
des jeunes altistes à Belgrade en 2002. 
Après son diplôme de Master à l’Université 
de Belgrade avec Dejan Mladjenovic , 
il intègre le CNSM de Paris – classes de 
Gérard Caussé et Hae-Sun Kang -  où il finit 
ses études de Master avec la mention Très 
bien à l’unanimité en 2013. Il participe à 
des projets de l’IRCAM, collabore avec des 

compositeurs tels que George Benjamin, Bruno Mantovani, 
Stefano Gervasoni et Gérard Pesson. Invité dans de nombreux 
festivals en France et à l’étranger, il enregistre pour la radio et 
la télévision (France Musique, NPO - Pays-Bas, Radio Belgrade, 
RTS) et plusieurs Cds, dont la création mondiale du Concerto 
pour alto et orchestre de F. Martin. Il apparaît en tant que 
soliste avec l’Orchestre des Lauréats du CNSM de Paris (OLC), 
l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe, l’Orchestre des 
Jeunes talents de Cuprija. Il est invité par le festival Présences à 
créer le Concerto du compositeur finlandais Juha Koskinen à la 
Maison de Radio-France, avec l’Orchestre Sécession dirigé par 
Clément Mao-Takacs. Lauréat de la Fondation Banque Populaire 
et Artiste Génération Spédidam au sein du Trio Sacher depuis 
2017, il joue sur un alto de G. Guadagnini de 1780 prêté par la 
Fondation Zilber/Rampal.



Romane Queyras – violon (Le Concert Idéal)
Issue d’une famille de musiciens, Romane 
Queyras a dès son plus jeune âge 
manifesté un vif intérêt pour la musique de 
chambre, d’où son implication au sein de 
nombreux festivals tels que les Rencontres 
Musicales de Haute Provence, Musique 
au Quatre Horizons, Classicaval... Les 
rencontres qu’elle y fait avec de grandes 
personnalités artistiques lui donnent le 

goût d’aborder un répertoire allant de la musique baroque à la 
musique contemporaine. Romane se perfectionne actuellement 
à l’Université des Arts de Berlin (UDK) après avoir étudié avec 
Marianne Piketty au CNSM de Lyon. Elle est régulièrement invitée 
à jouer dans plusieurs ensembles, Les Forces Majeures, l’Ensemble 
Appassionato, le Randers Kammerorkester (Danemark)... Elle 
joue un violon italien de l’école vénitienne de 1733.

Florent Pujuila  – clarinette
Clarinette solo de l’Orchestre de Chambre 
de Paris, Artiste Génération Spédidam 
depuis 2017, Florent Pujuila manie 
les langages du jazz et du classique 
indistinctement, passant de l’un à l’autre 
dans une pratique de la musique sans 
frontières.  Lauréat de nombreux concours 
internationaux dont le prestigieux ARD de 

Munich, Florent Pujuila doit son ouverture au jazz à son enseignant 
du CNSM de Lyon, Jacques Di Donato. Ardent défenseur du 
répertoire contemporain, Florent Pujuila est régulièrement 
sollicité comme compositeur d’œuvres de musique de chambre 
ou pour ensemble. Son opéra d’artifice «Gilgamesh» créé en 
août 2013 navigue aux frontières du classique, du jazz et de la 
musique contemporaine. En tant que chef, il développe une 
vision participative et se veut un musicien parmi les autres chargé 
de fédérer les énergies. Il imprime sa vision transversale de la 
Musique dans la programmation du festival «Les musiques dels 
monts» qu’il a créé en 2012 dans les Pyrénées Orientales.

Nicolas Ramez – cor
Né en 1994 de parents musiciens, Nicolas 
Ramez commence l’apprentissage de la 
musique par le piano, dès l’âge de 5 ans. 
Deux ans plus tard, il entre au CRR de Nantes 
dans la classe de cor de François Mérand. 
Puis, à l’âge de 16 ans, il est admis au CNSM 
de Paris, dans la classe d’André Cazalet. Il 
y obtient en 2014 et 2016 une Licence puis 
un Master d’interprétation. Apprécié pour 
ses qualités de chambriste, il a été invité 
en 2014 à se produire au sein de la «Folle 

Journée Camerata» fondée par René Martin, et participe à divers 
Festivals, tels que «La Folle Journée Japon», «La folle Journée de 
Nantes», «Les Moments Musicaux de La Baule». Depuis janvier 
2016, il occupe le poste de premier Cor solo au sein de l’Orchestre 
de chambre de Paris. Il continue également de s’investir dans divers 
projets notamment avec l’ensemble Ouranos, quintette à vent 
soutenu par la fondation Singer-Polignac, avec lequel il participe à 
de nombreuses manifestations musicales à travers la France. Il a été 
sélectionné comme Artiste Génération Spédidam en 2017.



Louise Salmona  – violon (Le Concert Idéal)
Violoniste à l’Orchestre de l’Opéra National 
de Paris, Louise Salmona se produit 
également dans la plupart des grandes 
salles européennes en tant que chambriste 
et au sein de prestigieuses formations 
symphoniques telles que le Gustav Mahler 
Jugend Orchester, le London Symphony 
Orchestra, et le Royal Concertgebouw 
Orchestra. Elle est membre fondatrice de 
l’Ensemble Polygones, qui interprète un 
répertoire essentiellement romantique 
pour piano, cordes, et vents. Diplômée 

d’un Master et d’un Artist Diploma du CNSM de Lyon dans la 
classe de Marianne Piketty et d’un Cycle de perfectionnement du 
Royal College of Music, Louise Salmona bénéficie du soutien de 
l’Adami et du Mécénat Musical Société Générale.

Nicolas Sublet  – violon (Le Concert Idéal)
Dès les premières années de sa formation, il 
manifeste un goût pour l’éclectisme musical 
en travaillant la musique baroque auprès des 
Musiciens du Louvre ou la musique contemporaine 
auprès du compositeur Thierry Pécou. Sa curiosité 
le pousse a étudier dans plusieurs grandes écoles 
européennes (HEM de Genève, CNSM de Lyon 
dans la classe de Marianne Piketty, UdK de Berlin) 
mais également à s’impliquer dans des projets 

mêlant la musique à d’autres arts. Il participe à de nombreux festivals 
tels que les Rencontres Musicales de Haute Provence, Musique 
aux 4 Horizons ou encore le festival Mille Sources et Dordogne. Il 
est régulièrement invité à jouer en soliste ou au sein d’ensembles 
tels que les Forces Majeures, l’Ensemble Appassionato, le Randers 
Kammerorkester (Danemark)…

Jean-Louis Haguenauer – piano
www.jean-louis-haguenauer.com

Cyril Huvé – piano
www.cyrilhuve.com

Gilles Ragon – ténor
www.valmalete.com



Tanguy de Williencourt  – pianiste
Incarnant la musique de tout son être, 
sculptant le son avec force et délicatesse, 
Tanguy de Williencourt possède un jeu qui 
nous pénètre d’une puissante présence. 
Sa personnalité généreuse et sa pensée 
profonde de la partition, de la nature 
d’un chef d’orchestre, confèrent à ses 
interprétations à la fois architecture, couleur 
et théâtralité innée. Titulaire de 4 Masters 
au CNSM de Paris (2015) dans les classes de 
Roger Muraro, Claire Désert et Jean-Frédéric 

Neuburger, il est également distingué par les Fondations 
Blüthner et Banque Populaire. Il est invité dans de grandes 
salles telles que la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, de 
Berlin ou de Paris, ainsi que dans des festivals comme Chopin à 
Nohant, La Folle Journée de Nantes ou La Roque d’Anthéron.
Il sort son premier disque en 2015 - Brahms / Schumann  
(Evidence Classics) -  avec le violoncelliste Bruno Philippe, qu’ils 
poursuivent par un enregistrement consacré à Beethoven et 
Schubert à paraître chez Harmonia Mundi. Son grand projet 
soliste en 2017 est l’enregistrement de l’intégrale des opéras 
de Wagner que Franz Liszt a transcrits pour le piano.

Damien Ventula  – violoncelle
Toulousain d’origine, né dans une 
famille de musiciens, Damien Ventula 
travaille le violoncelle dès son plus 
jeune âge avec de grands maîtres : 
Lluís Claret dans sa ville natale, Bernard 
Greenhouse et Laurence Lesser à 
Boston et Boris Pergamenschikow à 

Berlin. « Révélation Classique de l’Adami » en 2003, nommé aux 
« Victoires de la Musique » en Révélation Soliste Instrumental 
en 2005, il est invité à de nombreux festivals, Prades, Solent 
Music Festival, La Chaise-Dieu, Festival du Comminges, 
Festival de Bad-Homburg, Holland Music Sessions, Festival de 
Bacau. Damien Ventula est également le lauréat de plusieurs 
fondations (Marcel Bleustein-Blanchet, Piatigorsky, Singer-
Polignac) et se produit en soliste en France et à l’étranger. En 
musique de chambre, Damien Ventula a été pendant quatre 
ans membre fondateur du Cuarteto Arriaga. Il enseigne au 
Conservatoire de Versailles et est régulièrement invité pour 
des master-classes aux Etats-Unis, au Japon, au Canada, en 
Indonésie, et en Allemagne, où il a depuis 2013 une classe à la 
prestigieuse Hochschule Hanns Eisler de Berlin. Il a enregistré 
plusieurs disques, notamment «Arc en cello», consacré à des 
compositeurs toulousains contemporains, ainsi qu’un disque 
sorti en avril 2016 consacré à l’intégrale de la musique pour 
piano et violoncelle de Gabriel Fauré avec Nicolas Bringuier (éd. 
« Klarthe » distribué par Harmonia Mundi) 



Eric Séva – saxophone
“…Intensité, partage et rencontres, sa 
musique est une errance, un authentique 
jazz nomade, une musique cosmopolite 
et chantante, la rencontre d’un jazz 
en devenir et de sons qui touchent à 
l’inconscient collectif…” Présent sur plus 
de 100 albums, il multiplie depuis 30 ans 
les échanges avec d’autres musiciens, 
d’autres cultures, d’autres sons.
Il s’est forgé une réputation aux côtés de 
nombreux jazzmen mais ausi d’artistes de 
pop ou de la chanson (Chris Réa, Sylvain 
Luc, Dave Liebman, Khalil Chabine, 
Zaz, Didier Lockwood, Fred Wesley, 

David Sanborn, Céline Dion, Dick Annegarn, J.M. Jarre, Henri 
Salvador, Maxime Le Forestier… Des tournées l’emmênent tout 
autour du monde, il est soliste dans l’Orchestre National de Jazz 
de 2005 à 2008. 
Authentique coloriste éclectique du jazz, c’est un musicien 
très actif sur la scène hexagonale et européenne. Il se situe 
à la charnière entre la tradition de son patrimoine musical, la 
modernité et le bénéfice d’une expérience certaine.

JAZZ
Quartet Nomade Sonore

Matthieu Chazarenc  – batterie
Batteur Français né en 1977, Matthieu Chazarenc  
entre dans la classe de jazz du CNSM de Paris, 
étudie la batterie aux côtés de Daniel Humair. Il 
joue dans les groupes de l’harmoniciste Olivier 
Ker Ourio, du pianiste Manuel Rocheman, du 
saxophoniste Eric Séva, du pianiste américain 
Benny Lackner, du vibraphoniste David Patrois, 
du guitariste Nelson Veras et du pianiste Franck 

Avitabile. Depuis 2013 il fait partie du groupe de la chanteuse 
Olivia Ruiz.

...Nomade Sonore marque une étape dans mon parcours, il confirme cette 
évidence de ne pas appartenir à une musique mais d'être inspiré par toutes 
les musiques dans un besoin constant « d'itinérance sonore »... 

...Qu'elles soient savantes, populaires ou traditionnelles, ces musiques 
nourrissent un nomadisme artistique dont l'écriture et l'improvisation sont le 
fil rouge de ces conversations... 

...Quand les instruments parlent quand les timbres se mélangent, c'est un 
rendez-vous magique. Un moment de liberté que je souhaite vous faire 
partager avec ces musiques qui naviguent entre tradition et modernisme... 

Eric Séva 

...C’est indéniablement à son parcours atypique qu’Éric Séva doit la curiosité 
qui alimente sa boulimie créative. Nulle surprise, alors, de découvrir que les 
mots croisement, carrefour ou métissage traversent un univers 
perpétuellement enrichi par ses voyages... 

...Loin de renier l’univers de la musique populaire, Éric y voit une force de 
communication avec le public, une inspiration qui ne cessera jamais 
d’alimenter ses dons de raconteur d’histoires...  

...Et si Éric a toujours privilégié le jazz dans son parcours, c’est précisément 
parce que le métissage et la liberté en sont l’essence même... 

...À l’image du rêve, la musique d’Éric Séva est un condensé d’imaginaire qui 
autorise ce partenaire essentiel qu’est le public à voyager librement dans son 
sillage. Avec un bonheur jouissif constamment renouvelé... 

Sebastian Danchin

LE QUARTET

Bruno SCHORP

Daniel ZIMMERMANN

Matthieu CHAZARENC

w w w . e r i c s e v a . c o m

Eric SÉVA

Contact artiste : 
contact.mail@ericseva.com

Daniel Zimmermann  – Trombone
Après avoir écumé les scènes de “musiques 
actuelles», puis joué dans le dernier 
groupe de Claude Nougaro, il s’oriente 
progressivement vers le jazz et développe un 
mode de jeu original, tant dans ses projets 
personnels (DPZ avec T.de Pourquery, “Bone 
Machine” en 4tet ou 7tet), qu’à travers une 

activité de sideman insatiable et curieuse de tout.

...Nomade Sonore marque une étape dans mon parcours, il confirme cette 
évidence de ne pas appartenir à une musique mais d'être inspiré par toutes 
les musiques dans un besoin constant « d'itinérance sonore »... 

...Qu'elles soient savantes, populaires ou traditionnelles, ces musiques 
nourrissent un nomadisme artistique dont l'écriture et l'improvisation sont le 
fil rouge de ces conversations... 

...Quand les instruments parlent quand les timbres se mélangent, c'est un 
rendez-vous magique. Un moment de liberté que je souhaite vous faire 
partager avec ces musiques qui naviguent entre tradition et modernisme... 

Eric Séva 

...C’est indéniablement à son parcours atypique qu’Éric Séva doit la curiosité 
qui alimente sa boulimie créative. Nulle surprise, alors, de découvrir que les 
mots croisement, carrefour ou métissage traversent un univers 
perpétuellement enrichi par ses voyages... 

...Loin de renier l’univers de la musique populaire, Éric y voit une force de 
communication avec le public, une inspiration qui ne cessera jamais 
d’alimenter ses dons de raconteur d’histoires...  

...Et si Éric a toujours privilégié le jazz dans son parcours, c’est précisément 
parce que le métissage et la liberté en sont l’essence même... 

...À l’image du rêve, la musique d’Éric Séva est un condensé d’imaginaire qui 
autorise ce partenaire essentiel qu’est le public à voyager librement dans son 
sillage. Avec un bonheur jouissif constamment renouvelé... 

Sebastian Danchin

LE QUARTET

Bruno SCHORP

Daniel ZIMMERMANN

Matthieu CHAZARENC

w w w . e r i c s e v a . c o m

Eric SÉVA

Contact artiste : 
contact.mail@ericseva.com

Bruno Schorp  – contrebasse
Après des études classiques au CNR de 
Nancy, il intègre le CNSM de Paris et travaille 
l’improvisation avec Riccardo Del Fra, Dré 
Pallemaertz, Glenn Ferris et Daniel Humair. 
Son activité de sideman français l’a amené à 
travailler avec tous les grands noms de la scène.

Il présente en 2011 son 1er album « Éveil » avec le « Bruno Schorp 
Colors Sextet » récompensé par un 1er Prix de composition au 
Concours National de la Défense.

...Nomade Sonore marque une étape dans mon parcours, il confirme cette 
évidence de ne pas appartenir à une musique mais d'être inspiré par toutes 
les musiques dans un besoin constant « d'itinérance sonore »... 

...Qu'elles soient savantes, populaires ou traditionnelles, ces musiques 
nourrissent un nomadisme artistique dont l'écriture et l'improvisation sont le 
fil rouge de ces conversations... 

...Quand les instruments parlent quand les timbres se mélangent, c'est un 
rendez-vous magique. Un moment de liberté que je souhaite vous faire 
partager avec ces musiques qui naviguent entre tradition et modernisme... 

Eric Séva 

...C’est indéniablement à son parcours atypique qu’Éric Séva doit la curiosité 
qui alimente sa boulimie créative. Nulle surprise, alors, de découvrir que les 
mots croisement, carrefour ou métissage traversent un univers 
perpétuellement enrichi par ses voyages... 

...Loin de renier l’univers de la musique populaire, Éric y voit une force de 
communication avec le public, une inspiration qui ne cessera jamais 
d’alimenter ses dons de raconteur d’histoires...  

...Et si Éric a toujours privilégié le jazz dans son parcours, c’est précisément 
parce que le métissage et la liberté en sont l’essence même... 

...À l’image du rêve, la musique d’Éric Séva est un condensé d’imaginaire qui 
autorise ce partenaire essentiel qu’est le public à voyager librement dans son 
sillage. Avec un bonheur jouissif constamment renouvelé... 

Sebastian Danchin

LE QUARTET

Bruno SCHORP

Daniel ZIMMERMANN

Matthieu CHAZARENC

w w w . e r i c s e v a . c o m

Eric SÉVA

Contact artiste : 
contact.mail@ericseva.com



Tarifs

* Moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, RSA
(sur présentation d’un justificatif)
N.B. : les différentes parties des concerts de l’après-midi étant enchaînées,
le billet d’entrée est valable pour l’ensemble.
Renseignements - Réservation - Billetterie
Office de Tourisme de La Châtre - Tél : 02 54 48 22 64
Billetterie en ligne sur www.la-grange-aux-pianos.com 

Pour les repas, réservation souhaitée avant le 31 mai,
au 02 54 48 36 86 ou au 02 54 48 22 64

ou sur : www.la-grange-aux-pianos.com

 TARIFS PAR CONCERT

Dimanche 14 mai et 
Samedi 27 mai

16 H Plein tarif   22 € 
Adhérents  18 €                               
Tarif réduit 12 €*

FESTIVAL

Vendredi 2 juin Concert apéritif 19 H Gratuit

Samedi 3 juin Concert n°1 15 H Plein tarif   22 € 
Adhérents  18 €                               
Tarif réduit 12 €*

Dîner 19 H Formule à 12 € 
Formule à 18 € 

Samedi 3 juin  Concert n°2 21 H Plein tarif   22 € 
Adhérents  18 €                               
Tarif réduit 12 €*

Dimanche 4 juin Concert n°3 15 H Plein tarif   22 € 
Adhérents  18 €                               
Tarif réduit 12 €*

Dîner 19 H Formule à 12 € 
Formule à 18 €

Concert n°4 21 H Plein tarif   22 € 
Adhérents  18 €                               
Tarif réduit 12 €*

Lundi 5 juin Concert n°5 11 H Plein tarif   22 € 
Adhérents  18 €                               
Tarif réduit 12 €*

Déjeuner 13 H Formule à 12 € 
Formule à 18 €

Forfait journée
Samedi 3 juin

Concerts
n°1 et n°2

Plein tarif 40 € 
Adhérents 32 € 
Tarif réduit 20 €*

Forfait journée
Dimanche 4 juin

Concerts
n°3 et n°4

Plein tarif 40 € 
Adhérents 32 € 
Tarif réduit 20 €*

Forfait 3 jours
Du 3 au 5 juin

Tous les 
concerts

Plein tarif 96 € 
Adhérents 78 € 
Tarif réduit 50 €*



Bon de Réservation
Nom / Prénom :

Adresse :

Code Postal Ville :

Tél. :

Mail :

✂

Suite du bon de réservation à remplir au dos.

Paiement par chèque à l’ordre de “Musiciens Ensemble”
Bulletin à renvoyer avec une enveloppe timbrée à :
Office de Tourisme - 134 rue Nationale - 36400 La Châtre
Tél. : 02 54 48 22 64
Mail : ot.lachatre@pactlachatre.com

La Cantine d’Hector
La Cantine d’Hector assurera les repas du Festival :
Dîner de 19h à 21h : samedi 3 juin et dimanche 4 juin
Déjeuner à partir de 13h : lundi 5 juin

Deux formules :
• Plat et dessert au choix à 12 e (vin compris)
• Menu complet : buffet d’entrées - plat - dessert au choix à 18 e (vin 
compris)

La réservation des repas est vivement conseillée avant le 31 mai 
En ligne :    www.la-grange-aux-pianos.com
ou par tél  : Office de Tourisme 02 54 48 22 64
                    La Grange aux Pianos 02 54 48 36 86
   



✂
Billets Tarif Qté TOTAL en € 

Dimanche 14 mai
16h Plein tarif 22 €

Adhérents 18 €
Tarif réduit* 12 €

Samedi 27 mai
16h Plein tarif 22 €

Adhérents 18 €
Tarif réduit* 12 €

Samedi 3 juin  

15h Plein tarif 22 €
Adhérents 18 €
Tarif réduit* 12 €

21h Plein tarif 22 €
Adhérents 18 €
Tarif réduit* 12 €

Dimanche 4 juin

15h Plein tarif 22 €
Adhérents 18 €
Tarif réduit* 12 €

21h Plein tarif 22 €
Adhérents 18 €
Tarif réduit* 12 €

Lundi 5 juin
11h Plein tarif 22 €

Adhérents 18 €
Tarif réduit* 12 €

Forfaits Tarifs Qté TOTAL en €

Forfait journée
Samedi 3 juin

Plein tarif 40 €
Adhérents 32 €
Tarif réduit* 20 €

Forfait journée
Dimanche 4 juin

Plein tarif 40 €
Adhérents 32 €
Tarif réduit* 20 €

Forfait 3 jours du 
3 au 5 juin

Plein tarif 96 €
Adhérents 78 €
Tarif réduit* 50 €

Repas Tarifs Qté TOTAL en €

Cantine d’Hector
samedi 3 juin

19h Formule à 12 €
Formule à 18 €

Cantine d’Hector
dimanche 4 juin

19h Formule à 12 €
Formule à 18 €

Cantine d’Hector
lundi 5 juin

13h Formule à 12 €
Formule à 18 €

TOTAL
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COMMENT  S’Y RENDRE ? 

LA GRANGE AUX PIANOS
LES CHATTONS - 36400 - CHASSIGNOLLES

Lattitude : 46.545863 / Longitude : 1.9382335

Comment s’y rendre ?
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