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        Festival  
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3  CONCERTS 
E X C E P T I O N N E L S

à 21h

Château de

La Motte-Feuilly

     Château de

La Lande

Imprimerie George Sand - 02 54 06 11 11

        Abbaye de
 arennesV 

Vendredi 10 Juin

Samedi 11 Juin

Dimanche 12 Juin

PROGRAMME
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vendredi 10 juin
cloître de l’Abbaye de varennes

18h vernissage de l’exposition « Méditations »
Tableaux d’Anne de Varennes

21h00 concert Schubert
• Quintette en la majeur D.667, « la Truite »
I Allegro vivace
II Andante
III Scherzo Presto
IV Andantino con Variazoni
V Finale : Allegro giusto
Cyril Huvé, piano - Jorja Fleezanis, violon - Maxence Grimbert-Barré, alto
Honorine Schaeffer, violoncelle  - Ying Lai Green, contrebasse

• Octuor en fa majeur opus 166 (D.803)
I Adagio - Allegro
II Adagio
III Scherzo Allegro vivace
IV Andante
V Menuetto - Allegretto

VI Andante molto - Allegro
Julien Hervé, clarinette - Romain Lucas, basson - André Cazalet, cor,  - Jorja 
Fleezanis, violon - Romuald Grimbert-Barré, violon - Julien Dabonneville, alto
Honorine Schaeffer, violoncelle  - Ying Lai Green, contrebasse
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Samedi 11 juin
château de la Motte-Feuilly

18h Intermède musicale 
par l’Ensemble Epihéméra
Laure Meurice, clarinette - Tiffany Ummathallegadoo, violon 
Sophie Lobet, violoncelle - Hélène Déchin, piano

Sélection choisie dans le répertoire suivant :
bEETHOvEN : Trio op. 11 pour clarinette, violoncelle et piano en si bémol majeur
bRucH : Kol Nidrei, mélodie pour violoncelle et piano
bRAHMS : Trio op. 8 pour violon, violoncelle et piano en si majeur

21h00 concert « Sortilèges Nordiques »
GLINKA : Trio pathétique pour clarinette, basson et piano
Julien Hervé, clarinette - Romain Lucas, basson - Cyril Huvé, piano
RAcHMANINOFF : Vocalise op. 34 n° 14
Jorja Fleezanis, violon - Cyril Huvé, piano
RAcHMANINOFF : Andante de la Sonate pour violoncelle op. 19
Honorine Schaeffer, violoncelle- Cyril Huvé, piano
TcHAIKOvSKY : Valse extraite de la sérénade pour cordes
Jorja Fleezanis, violon - Romuald Grimbert-Barré, violon - Julien Dabonneville, alto
Maxence Grimbert-Barré, alto - Honorine Schaeffer, violoncelle  - Ying Lai Green, 
contrebasse

Entracte

bRAHMS: Trio pour piano, violon et cor opus 40
I Andante - Poco più animato
II Scherzo :  Allegro - Trio : Molto meno Allegro
III Adagio mesto
IV Finale Allegro con brio
Jorja Fleezanis, violon - André Cazalet, cor - Cyril Huvé, piano
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Dimanche 12 juin
château de la Lande

18h Intermède musicale 
par l’Ensemble Epihéméra
Laure Meurice, clarinette - Tiffany Ummathallegadoo, violon 
Sophie Lobet, violoncelle - Hélène Déchin, piano
Sélection choisie dans le répertoire suivant :
ScHuMANN : Trois Romances pour clarinette et piano (op.94) 
SAINT-SAËNS : Allegro appassionato pour violoncelle et piano (op. 43) 
bRAHMS : Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur (op. 114)
bRAHMS : Trio n°1 pour violon, violoncelle et piano, en si majeur (op. 8)

Six Mélodies de Pauline vIARDOT d’après les Mazurkas de chopin
Seize ans
Aime-moi
Plainte d’amour
La fête
Faible cœur !
La danse

Stéphanie Jarvis, soprano -  Cyril Huvé, piano

21h00 concert  : « Dialogue de compositeurs »
MOZART : Mouvement de quintette pour clarinette et Quatuor à cordes K.516E
Julien Hervé, clarinette - Jorja Fleezanis, violon - Romuald Grimbert-Barré, violon
Julien Dabonneville, alto - Honorine Schaeffer, violoncelle
MOZART : Mouvement de quintette pour clarinette, cor de basset et cordes K.580B
Rhéa Vallois, clarinette - Julien Hervé, cor de basset -  Jorja Fleezanis, violon
  Maxence Grimbert-Barré, alto -  Honorine Schaeffer, violoncelle
MALHER : Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle
Cyril Huvé, piano - Romuald Grimbert-Barré, violon - Julien Dabonneville, alto
Honorine Schaeffer, violoncelle

Entracte

HINDEMITH : Octuor pour cordes et vents
I Large : Modérément animé
II Variantes : Modérément animé
III Lent
IV Scherzo : très vite
V Fugue et trois danses démodées : Valse, polka, galop
Julien Hervé, clarinette - Romain Lucas, basson - André Cazalet, cor,  - Jorja 
Fleezanis, violon - Julien Dabonneville, alto - Maxence Grimbert-Barré, alto
Honorine Schaeffer, violoncelle  - Ying Lai Green, contrebasse
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Julien HERvé, clarinette
Né en 1980, Julien Hervé est reçu en 2001 au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe de 
Pascal Moraguès (clarinette) et Jean-Noël Crocq (musique de chambre). Il 
étudie également auprès de Richard Vieille, Michel Lethiec et Paul Meyer. 
Distingué par de nombreuses institutions en tant que soliste (Yamaha Music 
Award 2001,  Révélation classique de l’année 2005, Grand Prix du Concours 
Alexandre Tansman de Lodz, 2008, 3ème Prix du Concours International de 
Tokyo), il ne boude pas pour autant la pratique de la musique de chambre 
puisqu’’il fonde en 2003 l’ensemble Capriccioso avec lequel il enregistre 

son premier disque consacré à la musique de Nicolas Bacri (Nommé aux Victoires de la Musique 2007). Il 
est également invité par de nombreux festivals en France (Prades, L’Empéri, Saint-Denis,...) et à l’étranger 
(Allemagne, Japon, Cuba, Brésil, Pays Bas, Royaume Uni). Il est invité à donner des master-class au Brésil, 
Cuba, Japon, Pays-Bas, France et encadrera les clarinettistes de l’Orchestre Français des Jeunes en 2011. 
Passionné par l’évolution des instruments, il rejoint en 2007 la formation de François-Xavier Roth, «Les 
Siècles», avec laquelle il interprète quatre siècles de musique sur instruments d’époque. C’est dans ce cadre 
qu’il enregistre le Concerto pour clarinette de Mozart à la salle Pleyel pour France 2. Il est nommé en 2008 
clarinette solo de l’’Orchestre Philharmonique de Rotterdam, dirigé par Y.Nézet Séguin, poste qu’il occupe 
actuellement.

Rhéa vALLOIS, clarinette
Rhéa Vallois commence la clarinette à l'âge de 8 ans au conservatoire de
Gravenchon et obtient le DEM à Rouen en 2001. Elle étudie ensuite au 
Conservatoire Supérieur de Paris, auprès de Richard Vieille et Franck Amet, 
et suit parallèlement l'enseignement d'histoire de la musique de Corinne 
Schneider, les cours de musique de chambre de Paul Meyer et Eric Le Sage et 
une formation à l'orchestre. Elle obtient un premier prix dans chacune de ces 
disciplines. Après un perfectionnement à Nice, la fin de ses études la mène à 
Berlin où elle étudie auprès de Karl-Heinz Steffens, ancien clarinettiste solo 
de l'orchestre philharmonique de Berlin. De nombreux stages lui ont permis 

de prendre des cours auprès de clarinettistes de renommée (Jacques Di Donato, Florent Héau, Michel Lethiec, 
Florent Pujuila...) Depuis 2006, Rhéa est membre permanent de l'orchestre "Les Siècles" dirigé par François-
Xavier Roth. Cet orchestre lui a permis notamment d'appendre à jouer les clarinettes de différentes époques. 
Elle a particiipé à de nombreux festivals (la Havane, la Roche Posay, Bombay, Tokyo, Nantes...) et enregistré 
plusieurs disques avec les Siècles. Formée par Sarah Goldfarb pour préparer des enfants à assister à des 
concerts de la Cité de la Musique ou de la salle Pleyel, Rhéa Vallois est intervenue dans de nombreuses écoles 
de Paris ou de sa région, mêlant ainsi ses qualités de pédagogue et d'interprète. Elle enseigne depuis 2009 à 
l'école de musique du Plessis-Bouchard et anime des ateliers pour les enfants au Théâtre des Champs-Elysées 
tous les dimanches matins, dans le cadre des concerts de Jeanine Roze.

Romain LucAS, basson
Romain est né à Aubenas le 10 mai 1990.
Issu d’une famille de musicien, il découvre et commence le basson à l’âge 
de 8 ans avec Antoine Thareau. Il étudie successivement avec Lionel Bord et 
Serge fustin puis rentre à 16 ans  au Conservatoire national de région 
de Paris dans le classe de Laurent Lefevre.
Romain se consacre entièrement au basson et remporte en février 2009 le 
concours national des jeunes bassonistes à La Rochelle. En Novembre 2009, 
il est lauréat du concours Européen de jeunes solistes au Luxembourg ayant 
obtenu le premier prix, ainsi que le prix sacem puis le prix EMCY (Union 

européenne des Concours de Musique pour la jeunesse). En février 2010, il rentre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Laurent Lefèvre et de Fanny Maseli. Se consacrant également 
à la pratique de l’orchestre, Romain intégre l’orchestre français des jeunes en mars 2010.
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André cAZALET, cor
A la suite de brillantes études au Conservatoire de Paris, André Cazalet 
intègre en tant que soliste, l'Ensemble Intercontemporain de Pierre Boulez, 
puis est choisi par Daniel Barenboïm en 1980 pour occuper le pupitre de 
cor solo de l'Orchestre de Paris. Il mène de pair une carrière de concertiste 
auprès des plus grands chefs d'orchestre actuels dans un répertoire très 
vaste qui s'étend du XVIIIème siècle à notre époque. Le travail de recherche 
qu'il effectue lui assure une large audience auprès des compositeurs 
d'aujourd'hui dont il a créé de nombreuses oeuvres. Professeur de cor 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il 

contribue à assurer la relève prestigieuse de l'Ecole française de cor. Ses enregistrements sont régulièrement 
salués par la critique et il a reçu un Grand Prix du Disque pour les Trios de Brahms et Ligeti. Tout récemment, 
la presse spécialisée a couronné les deux premières intégrales jamais enregistrées, de la musique de chambre 
avec vents de Poulenc et de Saint-Saëns pour le label Indesens, auxquelles il a participé avec les solistes de 
l'Orchestre de Paris.

Romuald GRIMbERT-bARRé, violon
Romuald Grimbert-Barré est le cinquième enfant d’une famille de musiciens 
avec laquelle il joue en concert régulièrement depuis l’âge de 10 ans. 
Il intègre le CNR de Boulogne-Billancourt ou il étudie avec Christophe Poiget 
jusqu’à l’obtention de son 1er prix a l’Unanimité à l’âge de 15 ans. C’est 
durant cette période qu’il passe ses premiers concours  internationaux et 
qu’il obtient plusieurs prix. Cela lui vaudra de se produire avec orchestre 
à plusieurs reprises dès l’âge de 12 ans en jouant  entre autres  le 
concerto de Paganini avec l’Orchestre Camerata de Perpignan en 2002. 
Durant l’été 2004, Romuald rencontre le pédagogue de renommée 

Internationale Mauricio Fuks qui lui propose immédiatement de venir étudier aux Etats-Unis à 
l’Université d’Indiana avec lui. En obtenant la note la plus haute lors de son concours d’entrée, 
l’Université d’Indiana lui attribue une bourse complète du mérite pour y effectuer ses études. 
Durant les cinq années passées à Bloomington, Romuald est à diverses reprises Violon Solo de l’Orchestre 
de l’Université, Soliste, Lauréat de concours de Concerto Universitaire et sélectionné pour représenter 
l’Université d’Indiana durant différents concerts privés dont l’un à Washington pour des Sénateurs. 
En 2007, Romuald obtient à Bloomington son diplôme de concertiste « Performer Diploma ». Cette année là il 
bénéficie d’une dérogation exceptionnelle qui lui permet d’effectuer son Master directement sans avoir à passer 
les quatre années de « Bachelor » l’équivalence de la Licence en France. Il intègre ensuite le Doctorat en 2009.  
Romuald a récemment enregistré 2 disques en tant que violon solo de l’Ensemble Grimbert-Barré. Il vit 
maintenant en France et est  inscrit depuis cette année dans la classe de musique de Chambre de Marc Coppey 
au CNSM de Paris. Depuis janvier 2011, Romuald Grimbert-Barré joue un violon conçu par le luthier Patrick 
Robin, prêté par le  Mécénat Musical Société Générale.

Jorja FLEEZANIS, violon
Jorja Fleezanis a été le premier violon de l'Orchestre du Minnesota de 1989 
à 2009 – la plus longue titulaire dans l'histoire de l'orchestre et seulement la 
deuxième femme aux Etats-Unis à occuper le rang de premier violon dans un 
orchestre majeur. Avant le Minnesota, elle occupait la place de premier violon 
associé au San Francisco Symphony pendant huit ans. Professeur reconnue, 
Jorja Fleezanis devient membre de l’University of Minnesota's School of 
Music en 1990. Elle enseigne également dans d’autres établissements: 
comme professeur et artiste à l’International Festival Institute au Texas 
(1990-2007) ; artiste en résidence à l’University of California, ; artiste invité 

et professeur au San Francisco Conservatory ; artiste et directrice artistique du Music@Menlo Festival (2003-
2008); professeur et coach à la New World Symphony (1988-2008) et professeur occasionnelle au Boston 
Conservatory, à la Juilliard School, et à l’Interlochen Academy. Elle se produit régulièrement en duo avec le 
pianiste Cyril Huvé. Les deux artistes ont enregistré l'intégrale des Sonates pour violon et piano de Beethoven 
(Cyprès, distr. Naïve)
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Julien DAbONNEvILLE, alto
Julien Dabonneville, né en 1980, débute l’alto au CNR d’Amiens avant 
d’intégrer le CNR de Boulogne-Billancourt dans la classe de Michel 
Michalakakos. Ces études seront récompensées par les premiers prix d’alto 
et de musique de chambre, ainsi que par un prix de perfectionnement en 2001. 
Il devient alors membre de l’Orchestre Français des Jeunes pour cinq années 
sous la direction de Jesus Lopez Cobos et d’Emmanuel Krivine comme alto 
solo. En 2001, il intègre le CNSM de Paris dans la classe de Pierre-Henri 
Xuereb. Il obtient les premiers prix d’alto et de musique de chambre et suit 
actuellement un perfectionnement dans la classe de Michel Lethiec avec 

l’ensemble Capriccioso (Premier prix du concours international de musique contemporaine de Cracovie). Cet 
ensemble est nommé aux Victoires de la musique en 2007 pour un disque Nicolas Bacri. Le Quatuor Neemrana 
fait également partie de ses activités de chambriste, étudiant avec Paul Meyer, Eric Le Sage et Gabor Takacs. 
Ses expériences musicales l’ont amené à jouer dans de nombreux festivals avec des partenaires tels que Jean-
Bernard Pommier, Pierre-Henri Xuereb, Eric Le Sage, Garth Knox, Henri Demarquette, et dans de nombreuses 
émissions de radio en direct (Dans la cour des grands, Un mardi idéal, La terrasse des audiences...).

Maxence GRIMbERT-bARRé, alto
altiste, pianiste et compositeur, est né en 1987 à Chartres. Il a baigné depuis 
sa petite enfance dans un tourbillon musical avec ses cinq frères et sœur 
grâce à l’apport pédagogique de sa mère professeur de piano. Il fit sa 
première création à l’âge de 13 ans à Paris et fut ensuite encouragé à écrire 
pour ses frères. Ces derniers vont lui commander des quatuors à cordes, des 
sonates et vont l’amener à jouer et être joué en France, aux Antilles et aux 
États Unis. En 2006 Sa sonate pour violoncelle et piano a fait l’objet d’une 
diffusion sur France Musique. Il mène une intense activité d’altiste, qui, après 
avoir obtenu son DNSPM au sein du Pôle Supérieur des CRR de Paris et 

de Boulogne-Billancourt dans la classe de Michel Michalakakos ainsi qu’un 1er prix à l’unanimité de musique 
de chambre, va l’amener à se produire avec des musiciens tels que la pianiste Hortense Cartier-Bresson ou le 
violoniste Christophe Poiget, ainsi qu’avec « l’Ensemble Grimbert-Barré » qu’il forme avec ses frères et sœur. 
Ardent défenseur des musiques actuelles, il remporte en 2008 le prix d’interprétation de l’œuvre contemporaine 
et le 2ème prix au Concours National des Jeunes Altistes à Orléans. Il intègre en 2011, dans le cadre d’un projet 
de créations pour alto, le 2ème cycle supérieur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Honorine ScHAEFFER, violoncelle 
Honorine Schaeffer débute le violoncelle à l’âge de 6 ans au conservatoire 
d’Avignon. Quelques années plus tard elle entre dans la classe de Cyrille 
Tricoire au conservatoire de Montpellier. Elle y obtient à 15 ans son DEM 
d’instrument et de musique de chambre à l’unanimité avec les félicitations 
du jury. La même année, en 2007, elle intègre le Conservatoire supérieur de 
Paris. Elle y étudie actuellement dans la classe de Michel Strauss, et auprès 
de Marc Coppey (en formation quatuor à cordes). Honorine s’initie au travail 
d’orchestre avec l’Orchestre Français des Jeunes, dirigé par Jean-Claude 
Casadesus. En 2008, elle est sélectionnée pour participer à l’Académie 
de l’Orchestre de Paris, puis, en 2009, à l’Académie de l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France. Honorine a participé à plusieurs master-classes avec des professeurs de 
renommée internationnale, tels que Richard Lee Aaron, Stefan Popov, Sonia Wieder-Atherthon, Raphael 
Perraut, Wolfgang Boettcher, ainsi que Walter Grimmer. En tant que soliste, Honorine s’est déjà produite à 
plusieurs occasions, lors du Festival International des Jeunes Étoiles à Savigny-le-Temple, ou encore en 
Allemagne, avec la Philharmonie de Baden-Baden. En 2008, elle remporte le Prix du jeune talent à la Karl 
Flesch Académie, après y avoir effectué une série de master-classes avec Wolfgang Boettcher. En 2010, 
elle est sélectionnée pour participer à l’Académie Ozawa (I.M.A.S) en Suisse, et se perfectionne ainsi dans 
l’interprétation du quatuor à cordes. Avec en perspective la préparation de concours d’interprétation, Honorine 
s’attache aujourd’hui à élargir son univers musical, qu’il s’agisse du répertoire d’œuvres contemporaines ou 

d’approfondir ses expériences en musique de chambre au sein de diverses formations.
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Ying Lai GREEN, contrebasse

Née à Cambridge en 1980, Ying Lai Green étudie à la Chetham’s Scho-
ol, célèbre école de Musique à Manchester, et avec Duncan McTier à la 
Royal Academy of Music de Londres. Ancienne membre de l’Orchestre des 
Jeunes de Grande-Bretagne et l’Orchestre des jeunes Européen, elle vit 
maintenant aux Pays-Bas où elle est membre de l’Orchestre Philharmo-
nique de Rotterdam. 

cyril Huvé, piano
(direction artistique du Festival)
Victoire de la musique 2010 pour son CD des œuvres pour piano de 
Mendelssohn, Cyril Huvé s’est depuis l’origine de sa vocation musicale 
placé sous le signe des écoles lisztiennes d’interprétation, tant par ses 

recherches personnelles que par l’enseignement reçu de Claudio Arrau et 
Gÿorgÿ Cziffra, ses maîtres. Une part importante de sa discographie est 
consacrée à Liszt : Intégrale des mélodies et lieder pour le centenaire du 
compositeur en 1986 (Grand Prix du Disque), Paraphrases sur Verdi (Choc 
du Monde la Musique), Chant du Cygne de Schubert. Longtemps professeur-

assistant de la classe de Gérard Frémy au CNSM de Paris, Cyril Huvé a fait ses études dans cette institution 
avec Dominique Merlet, après avoir travaillé avec André Krust. Son parcours d’interprète intègre la dimension 
historique des instruments et des modes de jeu, ainsi que l’étude des enregistrements d’archives, un goût 
et une connaissance qui remontent à l’époque où il avait créé le programme « Vieilles Cires » sur France-
Musique. Cyril Huvé s’attache à développer cette approche dans le cadre de l’Académie de La Chaise-Dieu, 
dont il est le directeur artistique. Par passion pour la musique de chambre et la richesse de son répertoire, il 
avait créé les Rencontres d’Arc-et-Senans et de Cluny et il s’investit dans divers programmes, dont les Mi-
Temps Classic’ en Berry, région où il réside, au Pays de George Sand, non loin de Nohant. C’est ainsi que 
cette année il s’est vu confier une tournée de récitals pédagogiques sur la musique de Chopin et de Liszt dans 
l’ensemble des Collèges de l’Indre. Ses enregistrements, outre ceux dédiés à Liszt cités précédemment, les 
Trios pour violon, cor et piano de Brahms et Ligeti avec André Cazalet et Guy Comentale, les 10 Sonates pour 
violon et pianoforte de Beethoven avec Jorja Fleezanis, les Mélodrames Romantiques avec le comédien Daniel 
Mesguich, ou encore les Ballades et Scherzi de Chopin sur pianoforte Pleyel et Erard, ont été salués par la 
critique. Il apporte sa contribution à quelques textes théoriques, traduit et préface les Chemins vers la Nouvelle 
Musique d’Anton Webern (Editions JC Lattès, en collaboration avec Didier Alluard) ou dialogue avec Pierre 

L’ensemble EPIHéMéRA
Une formation à géométrie variable qui réunit en ce jour la clarinettiste Laure Meurice, la violoncelliste Sophie 
Lobet, la violoniste Tiffany Ummathallegadoo et la pianiste Hélène Déchin. Les quatre instrumentistes se sont 
rencontrées au CEFEDEM de Normandie (Centre des formations des enseignants de la musique et de la danse) 
en 2009. Titulaires d’un prix de CRR (Conservatoires à rayonnement régional) et d’un diplôme d’enseignement 
(DE), elles se retrouvent désormais au gré du répertoire pour travailler en trio. Elles reçoivent actuellement les 
conseils des membres du Quatuor Parisii et du Concert Impromptu.
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