
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Trio en si bémol majeur pour clarinette, violoncelle et piano op. 11
2ème et 3ème mouvement : Adagio con espressione, Tema con variazioni

Raphaël Sévère, clarinette
Adrien Bellom, violoncelle
Clément Lefebvre, piano

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Sonate pour fl ûte et piano
Allegro malinconico – Cantilena – Presto giocoso

Philippe Bernold, fl ûte
Clément Lefebvre, piano

Robert Schumann (1810-1856)

Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle, en mi bémol majeur, op. 47 
Sostenuto assai – Allegro ma non troppo / Scherzo : molto vivace / Andante cantabile / Finale : 
Vivace

Guillaume Bellom, violon
Tanguy Parisot, alto
Adrien Bellom, violoncelle
Clément Lefebvre, piano

Maurice Ravel (1875-1937)

Introduction et Allegro, pour harpe, fl ûte, clarinette et quatuor à cordes

Chloé Ducray, harpe
Philippe Bernold, fl ûte
Raphaël Sévère, clarinette
Vera Lopatina, violon
Guillaume Bellom, violon
Tanguy Parisot, alto
Adrien Bellom, violoncelle



NOTES DE PROGRAMME

« Alle Menschen werden Brüder ! » « Tous les hommes seront frères. » Friedrich von Schiller, mis en 
musique par Beethoven dans le finale de la IXème symphonie.

Ce concert dédié à la célébration de l’amitié entre l’Allemagne et la France est conçu comme 
une fantaisie : un parcours très libre au sein de 150 ans de musique en Allemagne et en France à 
travers le miroir de quatre grands compositeurs, de la fin du XVIIIème siècle au milieu du XXème ; des 
moments de rêve et d’émotion pour mieux connaître les traditions musicales de chaque côté du 
Rhin comme sentir tous les points de rencontre qu’elles nous offrent ; un grand moment de plaisir 
grâce au talent de jeunes musiciens, étudiants du Conservatoire de Paris sous la conduite de leur 
professeur, le flûtiste et chef d’orchestre Philippe Bernold : enfin, nous l’espérons, une fête aussi 
chaleureuse que pleine d’entrain.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Trio en si bémol majeur pour clarinette, violoncelle et piano op. 11
2ème et 3ème mouvements : Adagio con espressione, Tema con variazioni
Composé en 1798 – dédicacé à la comtesse de Brunswick – créé en séance privée en octobre 
1798 chez le comte de Fries – une version pour violon à la place de la clarinette par le compo-
siteur – 12 minutes

Il est normal que ce programme consacré à la célébration de l’amitié franco-allemande débute 
par une œuvre du compositeur de l’Hymne à la Joie, hymne de l’Europe.

En 1798, 26 ans avant cette dernière symphonie, Beethoven, installé à Vienne depuis 1792, 
élève pendant plusieurs années des plus grands professeurs dont Joseph Haydn, est d’abord 
connu comme un très grand virtuose du piano, peut-être le plus grand de son temps. Il cherche à 
s’imposer comme compositeur et se trouve « écartelé » entre le besoin de plaire, donc de sacrifier 
au goût de ses commanditaires et auditeurs, et un désir impérieux d’imposer son propre style, 
d’être reconnu comme « le meilleur de tous ».

Le trio op. 11 porte dans son écriture cette dualité de caractères

Il s’inscrit indéniablement dans le genre des pièces brillantes et virtuoses destinées à être exécutées 
dans des soirées privées : il réunit autour du piano, pour lequel Beethoven se réserve une partie 
extrêmement difficile, le traditionnel violoncelle et un instrument particulièrement prisé : la clarinette. 
Mise au point de façon récente durant le XVIIIème siècle, la clarinette, qui a trouvé tout de suite avec 
Mozart son champion, est devenue incontournable dans les musiques de fêtes de par son timbre 
chaleureux et sa grande virtuosité ; elle évoque la voix des chanteurs d’opéra. Et de fait les mouve-
ments de ce morceau appartiennent au genre des sérénades brillantes : ce soir nous écouterons 
un air accompagné et un Thème et variations tiré d’un opéra « à la mode » Le Corsaire par amour
de Joseph Weigl. », créé l’année précédente.

Mais le jeune compositeur y fait déjà preuve de qualités qui annoncent celles du grand Beetho-
ven. Dans l’Adagio con espressione, il fait sortir le violoncelle de son rôle traditionnel de basse 
obligée en lui confiant le thème et utilise son caractère chantant et très expressif pour développer 

cette mélodie de façon noble avec une simplicité très poignante. Le thème et variations est une 
première illustration de son génie dans cet art de la variation : après l’énoncé du thème au piano 
et au violoncelle, chacune des 9 variations possède son caractère particulier, avec beaucoup de 
contrastes, en s’éloignant de plus en plus de celui du thème initial, puisque, partant d’un air très 
joyeux, on y trouve même une marche funèbre. Les trois instruments sont chacun mis en valeur à 
tour de rôle avant que le mouvement ne finisse dans un feu d’artifice très brillant au piano, per-
mettant au jeune compositeur et grand virtuose de se mettre particulièrement en valeur devant ses 
auditeurs.

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Sonate pour flûte et piano
Allegro malinconico – Cantilena – Presto giocoso
Composée entre décembre 1956 et mars 1957 – dédiée à la mécène américaine Elisabeth 
Sprague Coolidge – créée le 18 juin 1957 au Festival de Strasbourg par Jean-Pierre Rampal et 
le compositeur – 13 minutes

Parisien de naissance et de goût, Francis Poulenc est un « Wunderkind » à la française : après avoir 
étudié le piano avec l’interprète de Ravel et Debussy, le virtuose Ricardo Viñes, la Rhapsodie 
nègre lui apporte son premier succès dès l’âge de 18 ans. La reconnaissance est immédiate : il 
adhère au Groupe des Six, puis il compose Les Biches pour les Ballets russes de Diaghilev. Durant 
sa carrière il aborde avec un égal succès tous les genres et particulièrement la musique vocale : 
mélodies, opéra, œuvres religieuses.

La sonate pour flûte et piano est une œuvre de sa maturité, très représentative de ce style très 
personnel dont on a dit que, comme celle de Mozart, sa musique se reconnait dès la première 
note. Chez Poulenc, tout est mélodie ; ce lyrisme essentiel convient particulièrement aux instruments 
à vent : la flûte a ici une vraie partie de bel canto. Chez Poulenc, tout parait également naturel, 
dans une absolue liberté, tour à tour gracieux, léger, grave… ce naturel est pourtant le fruit d’un 
travail acharné. Composée de 1956 à 1957, avec l’imposante référence revendiquée des der-
nières sonates de Debussy, la sonate pour flûte et piano a mûri pendant près de 8 ans dans l’esprit 
du compositeur. Plusieurs fois reportée pour d’autres projets qui l’accaparent, d’abord la sonate 
pour deux pianos en 1952 -1953, puis la longue composition et la création en janvier 1957 des 
Dialogues des Carmélites à la Scala de Milan, c’est la commande insistante d’une fondation 
américaine –offrant une carte blanche totale pour les caractéristiques de l’œuvre à venir - qui aide 
Poulenc à concrétiser son envie.

Le premier mouvement Allegro Malincolinco offre tout de suite une des mélodies les plus char-
meuses de Poulenc, elle passe comme dans un jeu de piste de la flûte au piano et témoigne du 
talent du compositeur à mettre en valeur la qualité des instruments, sans les forcer ; ici les différentes 
couleurs de la flûte selon la tessiture, dans une même égalité de souffle. Le créateur Jean-Pierre 
Rampal a raconté les nombreuses séances de travail chez Poulenc où le compositeur lui demande 
de tester ses idées avant de les faire évoluer.
Suit une cantilène très pure qui évoque la sœur Constance des Dialogues ; la partie de piano 
en croches, en apparence très simple, fait avancer la musique en alternant rythmes binaires et 



ternaires et affirme bien qu’il s’agit d’une vraie pièce pour flûte et piano.
Enfin, dans le Presto giocoso, la flûte déploie sans cesse des traits de virtuosité. Poulenc y fait 
preuve d’un talent de coloriste étonnant avec des changements de tonalités surprenants, un peu à 
l’image d’un peintre qu’il admirait, Matisse, quand celui-ci juxtapose avec bonheur des couleurs 
éloignées.

Pleine de jaillissement, la sonate a tout suite remporté un immense succès : son 2ème mouvement a 
été bissé le soir de la création et un critique a écrit « C’est dans la plus grande tradition française, 
celle qui va de Couperin à Debussy… ». Comme tant d’autres compositeurs français, Poulenc reven-
dique une musique qui doit faire plaisir, avec une apparence de divertissement léger et ironique, 
mais, comme on le sent bien au cours de cette sonate, la profondeur et la gravité sont « à fleur de 
peau ».

Une histoire amusante se rapporte à sa création le 18 juin 1957 dans la seconde capitale de 
l’Europe, Strasbourg. Arthur Rubinstein, présent dans la ville, ne pouvait assister au concert du soir. 
Il demanda à Poulenc une audition privée ; dans l’après-midi, Rampal et Poulenc ont donc joué 
une première fois la sonate avec un seul auditeur dans la très grande salle du Palais des Congrès 
de Strasbourg : le pianiste polonais.

Robert Schumann (1810-1856)

Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle, en mi bémol majeur, op.47
Sostenuto assai – Allegro ma non troppo / Scherzo : molto vivace / Andante cantabile / Finale : 
Vivace
Composé en octobre 1842 – dédié au comte Mathieu Wielhorsky – première exécution chez le 
compositeur le 5 avril 1843 à Leipzig – création publique le 8 décembre 1844 à Dresde avec 
Clara Schumann au piano et le compositeur Niels Gade à l’alto – 30 minutes

Le dix-neuvième siècle est un temps particulièrement fécond pour la musique allemande, qui pour 
le monde entier devient « le modèle de la musique savante »: il suffit de citer les noms de Beetho-
ven, Mendelssohn, Weber, Schumann, Wagner, Brahms, Richard Strauss…. En son milieu, Robert 
Schumann représente l’incarnation du romantisme, dans son élan, sa passion, ses rêves comme 
dans ses souffrances et ses drames. Opposition qu’il invoque comme ses deux sources d’inspira-
tion en les nommant : Florestan et Eusebius… Poète, sa musique est la traduction de son imaginaire 
et sa vie elle-même semble réincarner celle du héros emblématique de Goethe, Werther. Il vit un 
amour « tristanesque » avec la jeune et grande pianiste, Clara Wieck, qu’il épouse enfin en 1840. 
Après s’être surtout consacré au piano, il aborde alors tous les genres, le lied, la symphonie…

En 1842, il se consacre à  la musique de chambre avec pas moins de cinq partitions majeures : 
trois quatuors pour cordes, un quintette pour piano et cordes et le quatuor pour piano, violon, alto 
et violoncelle. Le dernier de ces chefs d’œuvre possède l’enthousiasme comme le caractère secret 
du romantisme :

1er mouvement : après une introduction lente, une grande forme sonate très ample et passionnée 
dans l’esprit de Beethoven ; le piano est prépondérant mais Schuman confie au violoncelle un de 
ses plus beaux thèmes. Durant le développement c’est un choral de Bach qui est cité.

2ème mouvement : un scherzo féerique et tourbillonnant qui rappelle Mendelssohn.
3ème mouvement : un lied et 5 variations qui allient le lyrisme le plus romantique – la fameuse 
poétique des Légendes du Rhin -  et des réminiscences des fulgurances des derniers quatuors de 
Beethoven.
4ème mouvement : comme une grande chevauchée écrite dans un style fugué très savant.
Mouvement de structure inclassable, il positionne bien Schumann et comme un héritier de Beetho-
ven et comme un inspirateur des futures générations.

Indéniablement cette année 1842 revêt, grâce à Schumann, une importance particulière pour 
la musique allemande ; c’est la poursuite renouvelée de la leçon beethovenienne dans l’art du 
développement qui permet au jeune compositeur de construire avec une maîtrise impressionnante 
une grande arche de 30 minutes ; elle contribue aussi à entretenir le rêve de la « Hausmusik », ces 
pièces de musique de chambre que l’on aimeraient croire écrites pour être jouées « à la maison », 
entre amis ou en famille plutôt que pour être données en concert par des interprètes professionnels. 
Et effectivement la première audition de ce quatuor a eu lieu au domicile des Schumann, avec 
Clara au piano.

Un double héritage bientôt repris des deux côtés du Rhin : en Allemagne par un jeune compositeur 
que les Schumann accueillent comme un « messie » en 1853 : Johannes Brahms. En France en 
1871, avec la création de la Société Nationale de Musique au sein de laquelle s’illustre particu-
lièrement Gabriel Fauré avec notamment  ses deux quatuors pour piano et cordes.

Maurice Ravel (1875-1937)

Introduction et Allegro, pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes
Composé en juin 1905 – création le 22 février 1907 à Paris au Cercle de la Société française 
de photographie - 11 minutes

La musique française connait à son tour un âge d’or de la fin du XIXème siècle au milieu du XXème : 
les trois grands noms, Fauré, Debussy, Ravel mais aussi Saint-Saëns, Chausson, Chabrier, Duparc, 
d’Indy, Franck, Roussel, Satie….

En 1905, âgé de trente ans, Maurice Ravel est déjà reconnu des cercles culturels après avoir 
publié la Pavane pour une infante défunte, Jeux d’eaux, la Sonatine, Miroirs ou le Quatuor. C’est 
paradoxalement son éviction du Prix de Rome et le scandale qui en découle qui vont lui apporter 
une plus grande notoriété.
Pour oublier sa déception, il accepte l’invitation de Misia Sert et Alfred Edwards, grands mécènes 
de l’époque – elle est surnommée « la reine de Paris »-, à les accompagner dans une croisière 
fluviale, des canaux du nord de la France vers Amsterdam… Il s’acquitte alors en deux jours et trois 
nuits d’une commande de la maison Erard pour mettre en valeur la harpe chromatique, après que 
Debussy ait lui-même écrit Danse sacrée et Danse profane pour la harpe diatonique de la maison 
concurrente Pleyel.
Œuvre de circonstance, cet Introduction et Allegro s’impose petit-à-petit au compositeur comme 
une de ses œuvres fétiches puisqu’il la choisit des années plus tard pour des concerts à Londres 
et aux Etats-Unis et en dirige lui-même le premier enregistrement phonographique dans les années 
20.



Plus qu’une pièce de musique de chambre, c’est véritablement un concerto pour harpe et un petit 
ensemble composé d’une fl ûte, d’une clarinette, et d’un quatuor à cordes, des sonorités très fran-
çaises avec deux instruments emblématiques, la fl ûte et la harpe.
Une partie lente et une partie rapide qui sont rythmées par 3 grands solos – des cadences – de 
l’instrument soliste ; derrière cette structure apparente se cache une forme sonate complète  (ex-
position/ développement/ réexposition/ coda), marque de l’héritage classique, principalement 
celui de Haydn, revendiqué par le jeune loup français.
Et même avec un petit ensemble, Ravel fait déjà preuve de ses talents de magicien du son pour 
l’équilibre et la richesse en timbres comme pour l’utilisation de toutes les combinaisons possibles 
des sonorités, en écho à celle très fi ne de la harpe.

D’un bout à l’autre, la pièce est animée d’un sentiment de gaîté et de renouvellement constant. 
Au début du XXème siècle, c’est comme un équivalent musical des peintures impressionnistes : clarté 
des thèmes, lumière et fl uidité des transitions. Pour la précision des traits et la chaleur, c’est du 
Cézanne ! Certainement plus que les paysages de la croisière à venir, c’est bien plutôt ceux du 
midi, jusqu’au pays natal du compositeur, le pays basque, qu’évoque aujourd’hui pour nous cet 
Introduction et Allegro.

Guy Perier

ARTISTES

Frédéric Lodéon, présentation

Avant de devenir un ambassadeur emblématique de la musique classique en France à la radio 
et à la télévision, Frédéric Lodéon a d’abord été l’un des violoncellistes les plus brillants de sa 
génération. Premier Prix à l’unanimité de violoncelle et de musique de chambre au Conservatoire 
de Paris, il est jusqu’à aujourd’hui le seul Français à avoir remporté le prestigieux Concours Inter-
national Rostropovitch (1977). Sa discographie de violoncelliste a été couronnée d’un Grand Prix 
du Disque de l’Académie Charles Cros et d’un Grand Prix de l’Académie du Disque Français.
À partir de 1990, il se consacre avec grand succès à la direction d’orchestre à la tête de la 
plupart des grands orchestres français ainsi qu’un grand nombre de formations européennes et 
asiatiques. Avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, il a enregistré les Suites de Carmen et 

la Symphonie en Ut de Georges Bizet. 
Sur France Inter, depuis 1992, Frédéric Lodéon est producteur et animateur de l’émission « Carre-
four de Lodéon », en semaine à 16h, pour laquelle il a reçu les Lauriers du Club de l’Audiovisuel 
du Sénat et le Grand Prix du meilleur animateur radio de l’année « Anima 4 », décerné par la Com-
munauté des Radios Publiques de Langue Française. Citons aussi, sur France Inter, les « Grands 
concerts de Radio France », le dimanche à 21h. Sur France Musique, il produit « Plaisirs d’amour »,
le samedi de 14h à 16h. Sur France 3, il coprésente les Victoires de la Musique Classique depuis 
12 ans.

Frédéric Lodéon est Chevalier de la Légion d’Honneur et Offi  cier des Arts et des Lettres et a reçu 
le Prix Richelieu pour son respect de la langue française

Philippe Bernold, Direction Musicale et fl ûte

Philippe Bernold est Premier Prix de fl ûte du Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris et est nommé dès l’âge de 23 ans Première Flûte solo de l’Orchestre de l’Opéra National 
de Lyon où il restera 12 ans.
En 1987, il obtient le Premier Grand Prix du Concours International Jean-Pierre Rampal.
Cette distinction lui permet de démarrer une carrière de soliste en compagnie des artistes et des 
orchestres les plus réputés dans les salles les plus prestigieuses du monde.
Depuis 1994, il consacre aussi une partie de son temps à la direction d’orchestre : encouragé par 
son maître John Eliot Gardiner, il fonde «Les Virtuoses de l’Opéra de Lyon», un ensemble de haut 
niveau dont le succès est immédiat. Depuis, il est constamment sollicité pour diriger, principalement 
en Europe et en Asie.
Sa discographie, qui compte une vingtaine d’enregistrements chez Harmonia Mundi, EMI, Ly-
rinx…, lui a valu de nombreuses distinctions : Grand Prix de l’Académie Charles Cros, « Choc » du 
Monde de la Musique, « Diapason d’Or » de Diapason, nomination aux Victoires de la Musique 
... Pour le label « Nouveaux horizons », il réalise en ce moment, en tant que chef d’orchestre, une 
série de trois enregistrements avec l’Orchestre de Chambre de Paris, dont le premier volume sortira 
prochainement.
Enfi n, Philippe Bernold est un professeur particulièrement recherché : Professeur de fl ûte au Conser-
vatoire National Supérieur de musique de Lyon, Professeur de musique de chambre au Conserva-
toire National Supérieur de Paris, il donne aussi des masterclasses partout dans le monde.
www.philippebernold.fr

Guy Perier, conception

Guy Perier a été marqué, dans sa jeunesse, par l’enseignement du compositeur Jean-Louis Flo-
rentz. Il a suivi une formation internationale de chef d’orchestre : en France à l’Ecole Normale de 
Musique de Paris, en Autriche à l’Académie du Musikverein de Vienne auprès de Erwin Acel et au 
Festival d’Aspen (Etats-Unis) où il a eu l’occasion de se perfectionner aux côtés de David Zinman. 
Il a aussi pratiqué le chant et la direction de chœur.
Il commence sa carrière en assistant de grands chefs tels que Christophe von Dohnányi à Cleve-
land, Peter Maag à Turin, Padoue et Trévise, Evelino Pido au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, 
ou Philippe Auguin à Nuremberg. En France, il s’est déjà produit avec l’Orchestre de la Garde 



Républicaine et l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy. En 2001, il fonde Concerto Oper-
tura en réunissant des musiciens parmi les meilleurs professionnels français autour du principe de 
concerts-rencontre avec le public. Concerto Opertura s’est notamment déjà produit dans des soi-
rées pour Total, EDF, Altadis, la Région Nord-Pas-de-Calais et aborde des répertoires d’orchestre 
de chambre et d’ensembles de solistes allant de la période classique à la musique du XXème siècle.
Témoin de son goût pour faire découvrir la musique à de nouveaux publics, il écrit et réalise des 
concerts-spectacles pédagogiques : « Voyage au pays des sentiments » avec le Musée du Petit-
Palais à Paris et des musiciens de l’Orchestre National de France, « Mr Bartók reçoit dans son 
appartement de New York » pour l’Opéra de Dijon. Il est également le conteur de l’ensemble de 
musique de chambre La Chambre d’Amis qui a déjà réalisé 7 saisons de concerts à Paris. Il a aussi 
réalisé des émissions pour Radio Classique.
Diplômé de Sciences Po Paris, Guy Perier a mené une première carrière en entreprise, chez 
L’Oréal, comme directeur du marketing et directeur général de filiale, en France et en Asie, puis 
responsable des ressources humaines.
À la rencontre de ces expériences, Guy Perier conçoit et anime des séminaires de dynamique 
d’équipe pour aider des dirigeants et des managers à fédérer leurs équipes, notamment multicultu-
relles, les aider à développer une vision commune comme de trouver de forts repères personnels.
Avec Philippe Bernold, il a élaboré le répertoire, les visuels et les notes de programme de cette 
« Fantaisie Musicale Franco-Allemande ».

Vera Lopatina, violon

Née à Saint-Pétersbourg en 1989, Vera Lopatina commence le violon à l’âge de 5 ans. En 2008 
elle entre au Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSMDP) dans la classe de Régis Pas-
quier et obtient quatre ans plus tard un diplôme de Master à l’unanimité. 
Vera Lopatina est lauréate de nombreux concours internationaux tels que : « Andrea Postakkini » 
- Fermo, Italie ; « International Competition of Young Violinists » - Kloster-Schonthal, Allemagne ; 
« Canetti » - Cremona, Italie ; « Concertino-Prague » - République Tchèque.
Vera a donné son premier récital à l’âge de 9 ans et se produit maintenant dans les meilleures 
salles de Russie, Italie, Pologne, Suède, Allemagne, Chine... Elle a participé à de nombreux festi-
vals : «Rencontres Musicales Internationales des Graves»; «Cully classique» (Cully, Suisse); Festival 
de Kaunas (Lituanie) ; « Les Etoiles de Baïkal » (Irkutsk, Russie) ; « Les jeunes solistes du 21ème siècle » 
(Saint-Pétersbourg, Russie)…
Vera Lopatina joue un violon de Pierre Silvestre (1850) prêté par la fondation Zilber.

Guillaume Bellom, violon et piano

Né en 1992, Guillaume Bellom débute conjointement l’étude du piano et du violon à l’âge de six 
ans. au Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon.
En 2009, il est admis à l’unanimité au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans 
la classe de piano de Nicholas Angelich et Romano Pallottini et a également suivi les enseigne-
ments de Philippe Bernold, Franck Braley, Marie-Françoise Bucquet, Leon Fleisher ou encore Jean-
Claude Pennetier. Il poursuit actuellement son cursus dans la classe d’Hortense Cartier Bresson.
En 2011, il est reçu à l’unanimité au concours d’entrée en violon du CNSMDP dans la classe de 

Roland Daugareil, Suzanne Gessner et Christophe Poiget.

Il est lauréat à l’unanimité du concours de piano des Jeunes Musiciens à Besançon en 2008, 
grâce auquel il a joué avec l’Orchestre Philharmonique de Besançon dans le concerto de Grieg, 
puis l’année suivante dans le 1er concerto de Brahms.
Il se produit régulièrement à la fondation Singer-Polignac où il est pianiste résident depuis 2012.

Son grand intérêt pour la musique de chambre le pousse à se produire au sein de diverses for-
mations : membre du quatuor Abegg, il joue également en sonate avec son frère, partenaire de 
toujours. Il vient par ailleurs de créer le trio « Danse encore » du pianiste et compositeur Jean-Frédé-
ric Neuburger à Arles, avec Amaury Coeytaux et Victor Julien-Laferrière à la chapelle du Méjan 
à Arles.

Son premier disque consacré aux œuvres de Schubert pour 4 mains, enregistré avec Ismaël Mar-
gain, vient de paraître sous le label Aparté.

Tanguy Parisot, alto

Tanguy Parisot débute l’alto à l’âge de 6 ans et étudie actuellement au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de David Gaillard.

Très passionné de musique de chambre, il est membre fondateur du Quatuor Hestia dont le jeu 
énergique et expressif est récompensé par le prix d’honneur du concours Léopold Bellan en 2010 
et par la bourse « 5 à 7 d’Arradon » lors du concours de la FNAPEC en 2011. Depuis cette année, 
le Quatuor Hestia se perfectionne dans la classe du quatuor Ysaÿe au conservatoire rayonnement 
régional de Paris.
Il est membre également du quatuor Abegg depuis sa création, en 2012, au sein de la classe de 
musique de chambre de Philippe Bernold.

Son engagement lui permet de participer à l’Académie de l’Orchestre de Paris et de se produire 
avec l’ensemble Calliopée et l’ensemble 2e2m.

Engagé dans la transmission de son art et l’accès du plus large public à la musique classique, il 
s’implique dans un projet d’orchestre à l’école dans un quartier défavorisé de Rueil-Malmaison.

Adrien Bellom, violoncelle

Adrien Bellom débute le violoncelle à l’âge de sept ans et intègre en 2010 le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jérôme Pernoo.
Il a également suivi les enseignements de nombreuses personnalités, telles que Roland Pidoux, 
Hortense Cartier-Bresson, Philippe Bernold ou les membres du quatuor Ysaÿe.

Passionné par la musique de chambre, il s’emploie à découvrir et à faire découvrir le répertoire 
parfois méconnu de la sonate, du trio et quatuor avec piano et du quatuor à cordes. Membre 
fondateur du quatuor Abegg, il s’est par ailleurs produit au sein de diverses formations dans des 
festivals et sur sur France Musique.
Il fait partie cette année de l’Académie de l’Orchestre Philarmonique de Radio-France.



Adrien accorde depuis son plus jeune âge une grande place à l’étude du piano, et se produit 
également en tant que pianiste, notamment avec son frère. Il vient par ailleurs d’intégrer le cycle 
spécialisé du Conservatoire de Boulogne-Billancourt dans la classe de Nicolas Mallarte.

Il joue actuellement un violoncelle de Jean-Louis Prochasson, prêté par la SPEDIDAM à l’initiative 
de l’association Talents et Violoncelles.

Clément Lefebvre, piano

Au CNSMDP, où il est actuellement étudiant en Master de piano dans la classe de Roger Muraro, 
Clément Lefebvre obtient en juin 2012 ses Licences de piano mention Très Bien et de musique 
de chambre, dans la classe de Pierre-Laurent Aimard, mention Très Bien à l’unanimité avec les 
félicitations du jury.

Lauréat du concours Yamaha en janvier 2006, Clément obtient le 3ème Prix et le Prix du meilleur 
interprète de la création contemporaine au Concours International André Dumortier en septembre 
2012, et en février 2013, plusieurs prix au Concours Piano campus, dont celui du magazine 
Pianiste qui lui vaut une interview et un extrait audio dans le numéro paru en Mai 2013. De plus, 
son interprétation des « Petites esquisses d’oiseaux » de Messiaen est remarquée et récompensée 
d’une mention spéciale.

Il se produit fréquemment en récital et avec orchestre, participe à divers festivals, dont le Festival 
Chopin à Paris, et se produit aussi bien dans son Nord natal qu’à Paris et dans les grandes métro-
poles régionales. Il joue à plusieurs reprises en direct sur France musique, notamment dans l’émis-
sion « Jeunes interprètes ». Chambriste passionné, il est membre fondateur du quatuor Abegg, qui 
bénéficie des conseils de Philippe Bernold, et se produit avec de nombreux solistes, ainsi que, lors 
d’un concert exceptionnel, avec Roland Daugareil, violon solo de l’Orchestre de Paris.

Parallèlement au piano, Clément obtient, en mars 2008, son Prix de percussions au CRR de Lille, 
dans la classe de Béatrice Faucomprez.

http://clementlefebvrepiano.tumblr.com

Raphaël Sévère, clarinette

Révélé au grand public à l’âge de 12 ans (émissions de Gaëlle Le Gallic sur France Musique), 
Raphaël Sévère apparaît aujourd’hui comme le plus jeune représentant de l’école française de 
clarinette.
Né en 1994 dans une famille de musiciens, Raphaël reçoit une éducation musicale très tôt : piano, 
violon, violoncelle. À l’âge de 8 ans, il commence la clarinette au conservatoire de Nantes tout 
en poursuivant l’étude du piano. Trois ans plus tard,  il donne son premier concert en soliste en 
Chine où il interprète le concerto pour clarinette de Mozart sous la direction de Yu Feng, directeur 
de l’Orchestre de l’Opéra de Pékin, le jour du 250ème anniversaire de la naissance de Mozart. A 
12 ans, il est lauréat de cinq concours internationaux dont celui de Tokyo où il remporte le 1er Prix 
et les quatre Prix spéciaux. À 15 ans, titulaire du baccalauréat, il est le plus jeune artiste français 
jamais nommé aux Victoires de la musique classique (catégorie révélation soliste 2010). Admis à 
l’unanimité du jury au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l’âge de 14 ans, 

il a obtenu en juin 2011 le diplôme du CNSM 1er nommé mention très bien.
Raphaël Sévère s’est produit dans les salles de concerts les plus prestigieuses et est apparu en 
soliste avec de nombreux orchestres français et étrangers. 
Son 1er CD « Récital de musique française » enregistré en live à l’âge de 12 ans a été distingué 
par Diapason (4 diapasons), Classica Répertoire (découverte), Classique Info Disque (révéla-
tion). Son 2ème CD « Opus 2 » a obtenu 5 diapasons.

www.raphael-severe.com

Chloé Ducray, harpe

Née en décembre 1986, Chloé Ducray a débuté la harpe à 9 ans sur un coup de cœur. En 
2007, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Isa-
belle Moretti et Geneviève Letang. 
Après l’obtention de son master en juin 2012, elle se consacre à sa passion pour la musique 
d’ensemble, notamment dans des formations telles que l’orchestre les Solistes dirigé par Victorien 
Vanoosten, l’ensemble lyrique Du bout des doigts dirigé par Alexandra Cravero, ainsi que dans 
l’Ensemble Octalys, octuor qu’elle a fondé en 2008 et avec lequel elle a gagné le 2nd prix du 
concours européen de musique de chambre de la FNAPEC 2010. Elle est régulièrement invitée 
à jouer au sein de l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et 
de l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, ainsi que dans des salles prestigieuses comme le 
Konzerthaus de Berlin, la salle Pleyel et le Théâtre du Châtelet à Paris. Lauréate dès l’âge de 16 
ans de la bourse du Lyceum Club International, elle se produit régulièrement en tant que soliste, 
notamment dans les Danses de Debussy avec l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire (OLC), 
dans le Concerto de Boieldieu avec L’Ensemble Parisien, et dans le Concerto pour flûte et harpe 
de Mozart avec l’Ensemble Octalys.
Passionnée de musique contemporaine, elle est harpe solo de l’Académie du festival de Lucerne 
2012, ce qui l’amène à interpréter « Praeludium, Arioso und Passiacaglia » de Heinz Holliger à 
l’Ircam en juin 2013. En 2009, elle monte son premier spectacle pluri-disciplinaire, « Le concert au-
trement », et créé son opéra/ballet « L’appel d’Ereshkigal » en Novembre 2012 au Théâtre Claude 
Debussy de Maisons-Alfort.


