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ARLES | Le Méjan

UNE SAISON DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
UN RÉSEAU DE

LIEUX SINGULIERS

AVEYRON | Saison du Vieux Palais d’Espalion
BLOIS | La Halle aux grains - Scène Nationale
BRUXELLES–WATERLOO | Chapelle Musicale
Reine Elisabeth
CHAMBORD | Festival de Chambord - Château
CHERBOURG-EN-COTENTIN | Le Trident
- Scène Nationale
COULOMMIERS | Théâtre à l’italienne
ÉVIAN | La Grange au Lac
GERBEROY | Collégiale Saint-Pierre

en 2021-2022

ISÈRE | Maison Messiaen et Les Allées Chantent
METZ | Arsenal

Philippe Cassard | Michel Dalberto
Thomas Enhco | Théo Fouchenneret
Jean-François Heisser | Marie-Josèphe Jude
Eric Le Sage | Jean Rondeau
Pierre Fouchenneret | Sophie Gent
David Grimal | Lise Berthaud
Marc Coppey | Anne Gastinel
François Salque | Myriam Rignol
Thomas Dunford | Victoire Bunel
Camille Pépin | Duo Manon Galy et Jorge
González Buajasan | Trio Sōra
Quintette Aslan | Quatuor Elmire
Quatuor Hanson | Quatuor Van Kuijk
Quatuor Zaïde
...

www.la-belle-saison.com

PARIS | Théâtre des Bouffes du Nord
SAINT-JEAN-DE-LUZ | Festival Ravel
SAINT-DIZIER | Théâtre à l’italienne
SAINT-OMER | Théâtre à l’italienne - Le Moulin à Café
SCEAUX | Festival de l’Orangerie

Retrouvez les dates des concerts Belle Saison
de chaque lieu sur www.la-belle-saison.com

Organiser un concours, c’est constamment choisir. Dès la
conception du programme, la réunion d’un jury, la sélection des
candidats, les questions se posent, nombreuses, épineuses !…
Ce que c’est que l’embarras d’avoir le choix !
En effet, comment constituer un jury, n’inviter que 7 personnalités emblématiques et renoncer à toutes les autres en se
promettant d’autres occasions ?
Comment déterminer un programme de concours, identifier des
œuvres que l’on voudrait absolument entendre et s’apercevoir
qu’on ne peut décemment pas demander aux candidats de
préparer un programme de 18 heures de musique !
Alors, non, nous n’entendrons pas toutes les Sonates de
Beethoven, non, nous ne sommes pas sûrs d’entendre celle
Strauss ! Mais, je vous assure la 2ème de Brahms,
je vous promets de belles découvertes avec la
création féérique de Benoît Menut ou le fil rouge
des romantiques français : Mel Bonis, Fernand de la
Tombelle, Nadia Boulanger, Rita Strohl, etc…

Edito

Prosper
Teboul

Enfin, le douloureux devoir de sélectionner des
candidats tant ils sont nombreux, comme chaque année à
vouloir participer au concours. Mais nous n’avons gardé que
30 duos à Lyon, pour garantir à ceux qui seront là, un vrai
temps d’écoute. Ce concours est ainsi le résultat de choix,
minutieux et décisifs. Grâce aux conseils éclairés de notre
Comité artistique, nous sommes très heureux de vous offrir ces
révélations musicales.
Une chance unique d’entendre toute une génération d’artistes
qui arrive sur scène et qui va prendre son envol devant vous.
Alors, nous comptons sur vos présences, nombreuses,
belle promesse pour l’artiste qu’une salle pleine !
Prosper Teboul, Président du concours

© Maila

chaleureuses, curieuses et enthousiasmantes ! Il n’y a pas plus

Le 17ème Concours international de musique de chambre de
Lyon peut enfin nous réunir !
J’avais salué l’année dernière les prouesses techniques des
organisateurs et organisatrices pour maintenir une édition
internationale revisitée par le contexte sanitaire. Je me réjouis cette année, à leurs côtés, de pouvoir accueillir en présence à Lyon la trentaine de duos présélectionnés. Salué
par la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de
Musique, comme « un des plus élevés » de la Fédération,
l’événement présidé par Prosper Teboul veille à associer,
par ses initiatives de « Musique en bandoulière », enfants,
étudiants des écoles de musique mais aussi patients des
hôpitaux dans différents projets de médiation.
« L’Opération Beethoven », fera donc suite à « l’Opération
Mozart », invitant le répertoire pour violoncelle et piano
du compositeur dans cinq des centres
hospitaliers, hôpitaux et maisons de réEdito
pit du territoire. Pour tous les publics,
la Journée du violoncelle du samedi 11
juin 2022, avec la participation de 40
professeurs et de 200 étudiants violoncellistes s’emparera de l’espace public
pour un « safari musical », investissant les parcs urbains
jusqu’au parvis de l’Auditorium.
Cette année encore, et grâce à ses fidèles partenaires sur
notre territoire (l’Université Lumière Lyon 2, le CRR, le
CNSM, l’Opéra et l’Auditorium), le CIMCL fera résonner son
prestigieux concours du 19 au 23 avril. Mais, bien au-delà, il nous invite à (re)découvrir les talents internationaux
qu’il met à l’honneur dans notre Ville par une série de rendez-vous musicaux jusqu’au concert des lauréats en octobre prochain !

© Muriel Chaulet

Nathalie
Perrin-Gilbert

Nathalie Perrin-Gilbert
Adjointe au Maire de Lyon déléguée à la Culture

Les épreuves

> Frédéric Chopin : Grand duo concertant sur des thèmes
de Robert le Diable (1832)
> Dimitri Chostakovitch : Sonate en Ré mineur op.40 (1934)
> Gabriel Fauré : Sonate n°2 en Sol mineur (1921)

Le programme du concours oblige les candidats à maitriser les
différents styles et esthétiques, dès le classicisme et jusqu’à

> César Franck : Sonate pour violon en La Majeur (1886),

nos jours. Chaque tour du concours est l’occasion d’entendre
des œuvres du répertoire français, plus particulièrement romantique et moderne. Près de 3 heures de musique sont pré-

> Edvard Grieg : Sonate en La mineur op.36 (1883)

parées par chaque duo.

> Francis Poulenc : Sonate FP 143 (1940-48)

Le programme a été conçu avec l’aide des membres du Conseil
Le
programme
a été
conçu avec l’aide
des membres
du Conseil
artistique
et plus
particulièrement
Edouard
Sapey-Triomphe,

> Sergueï Prokoviev : Sonate en Do Majeur op.119 (1949)

artistique
dede
Raphaël
Pidoux,
professeur
au CNSMD
de Pavioloncelle et
solo
l’Orchestre
national
de Lyon,
Dana Ciocarlie,
ris et membre
du Trio Wanderer.
pianiste
et professeur
au CNSMD de Lyon et Raphaël Pidoux,

> Joseph-Guy Ropartz : Sonate n°2 en La mineur (1918)

professeur au CNSMD de Paris et membre du Trio Wanderer

transcription pour violoncelle et piano
> Felix Mendelssohn : Sonate n°2 en Ré majeur (1843)
> Gabriel Pierné : Sonate en Ré Majeur (1902)

> Sergueï Rachmaninov : Sonate en Sol mineur op.19 (1901)
> Robert Schumann : 5 pièces dans le style
populaire op.102 (1849)
> Richard Strauss : Sonate en Fa majeur op.6 (1883)

1er Tour
19 et 20 avril – 15H30 à 22H
Salle Varèse, CNSMD de Lyon

4 - Au choix
> L. v. Beethoven : Une sonate en entier
Beethoven a écrit ses 5 sonates entre 1796 et 1817.

1 - Imposé
> Claude Debussy : Sonate, en entier
Unique sonate pour violoncelle et piano du compositeur, c’est
aussi une de ces dernières œuvres, écrite en 1915. Elle comporte trois mouvements : Prologue, Sérénade et Finale.
Ludwig van Beethoven : 7 variations en Mib Majeur sur
« Bei Männern, welche Liebe fühlen »
Ces variations ont été inspirées par l’Opéra de Mozart
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Depuis
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du répertoire
répertoire romantique
romantique
de
français
français dans
dans les
les épreuves
épreuves du
du concours
concours et
et programmation
programmation
des
lauréats
à
Venise
au
Palazzetto
Bru
des lauréats à Venise au Palazzetto Bru Zane.
Zane.

La Flûte enchantée. Elles reprennent le thème chanté
par les personnages de Papageno et Pamina,
véritable hymne à l’amour !

Finale

2 - Au choix

23 avril – 14H à 19H
Amphithéâtre, Université Lyon 2

Une pièce romantique française parmi les œuvres de
Nadia Boulanger, Théodore Dubois, Louis Dumas,
Fernand de la Tombelle, Mel Bonis, Auguste Franchomme,
Louis Vierne, Rita Strohl.
Cette liste d’œuvres est proposée en collaboration avec le
Palazzetto Bru Zane de Venise.

Cette ultime épreuve permettra aux trois duos finalistes de
proposer un récital complet.

1 - Imposé
> Johannes Brahms : Sonate n°2 en Fa majeur op. 99

2 - Au choix
> Une œuvre entière écrite à partir de 2000

Demi-finale
22 avril – 14H à 22H
Amphithéâtre, Université Lyon 2
1 - Imposé

3 - Au choix
> Une ou plusieurs œuvres (ou extraits d’œuvres) différentes de celles jouées aux tours précédents pour compléter
le programme de récital

Création, commande du concours : Outside, Benoît Menut

Une pièce romantique française dans la liste du 1er tour.

Retransmission
en direct

3 - Au choix

sur classic-at-home.com

2 - Au choix

Une sonate en entier parmi les suivantes :
> Franck Bridge : Sonate H.125 (1917)
> Benjamin Britten : Sonate en Do Majeur op.65 (1961)

Terre d’origine de l’immense Berlioz, Auvergne-Rhône-Alpes est l’héritière d’une longue tradition musicale. Le
patrimoine culturel de notre région est le témoin de la richesse et de la vitalité de nos traditions. Avec Sophie ROTKOPF, Vice-présidente déléguée à la culture, nous sommes
fiers de soutenir chaque année près de 500 manifestations
culturelles, essentielles à l’attractivité de notre territoire.
Le concours international de musique de chambre de Lyon
est un symbole de l’excellence musicale et artistique de
notre région. Chaque année, les meilleurs jeunes talents
venus du monde entier rivalisent de technique et de créativité pour décrocher les premières places de ce prestigieux
concours. En s’illustrant devant un jury composé de références internationales, les lauréats démontrent leur capacité à briller lors des plus grandes épreuves mondiales de
la discipline. En complément du concours éponyme, cet événement comporte également difEdito
férentes actions pédagogiques et culturelles
avec la remise d’un prix pour les collégiens
et différentes animations ludiques à destination de nos enfants. Je suis très attaché à la
transmission de notre patrimoine culturel et
cette démarche en est un parfait exemple. Par ailleurs, le
concours digital et gratuit, ouvert à des enfants du monde
entier, constitue un beau symbole de rapprochement entre
l’art classique et les techniques modernes. Rythmant l’existence de l’homme depuis la nuit des temps, la musique sans laquelle la vie serait « une erreur, une fatigue, un exil »
pour reprendre Nietzsche – incarne l’un des plus beaux
monuments que nous ait légués le génie humain. Notre
responsabilité est de la faire vivre et de la transmettre.
Excellent concours à tous !

Laurent
Wauquiez

Laurent Wauquiez,

© Pietri

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Frans Helmerson

Marie-Josèphe Jude

Violoncelliste, Suédois

Pianiste, Française

Professeur à l’Académie

Professeure au CNSMD

Kronberg et à la Hanns Eisler

de Paris

School of Music de Berlin
Après

avoir

commencé

ses

études au Conservatoire de Nice,

cé sa formation musicale avec

Marie-Josèphe Jude entre à l’âge

Guido Vecchi à Göteborg et il

de 13 ans au CNSMD de Lyon

étudie ensuite avec Giuseppe
Selmi à Rome et William Pleeth

© Eric Manas

Frans Helmerson a commen-

en

harpe

(classe

d’Elisabeth

Fontan-Binoche) et au CNSMD

à Londres, ainsi que Sergiu Celibidache et Mstislav Rostro-

de Paris en piano dans la classe d’Aldo Ciccolini. Après

povitch. Il remporte en 1971 le célèbre Concours Cassadó à

s’être perfectionnée auprès de Maria Curcio-Diamand à

Florence, la première d’une longue liste de distinctions. Il

Londres, elle décide alors de se consacrer exclusivement

joue avec de nombreux orchestres de renom et est acclamé

au piano : elle sera Lauréate du Concours International Cla-

par la critique pour ses concerts et ses enregistrements,

ra Haskil de Vevey en 1989 et Victoire de la Musique en

notamment ceux du Concerto pour violoncelle de Dvořák et

1995. Sa carrière de soliste la mène dès lors dans les salles

du Concerto pour violoncelle n°1 de Chostakovitch.

et festivals du monde entier, et elle collabore entre autres

Il est régulièrement invité dans les grands

avec l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Na-

festivals

tional de Lyon, Les Siècles, l’Orchestre de

européens

de

musique

de

chambre, dont le Verbier Festival, le Pablo
Casals Festival de Prades et le Ravinia Fes-

Le jury

tival, et a été pendant de nombreuses an-

l’Académie Chopin de Varsovie, du BBC
Scottish Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Bâle, l’Orchestre Philharmonique

nées directeur artistique du Umea-Korsholm International

du Luxembourg…

Chamber Music Festival.

Chambriste confirmée, elle a formé durant de nombreuses

En 2002, il fonde le Quatuor à cordes Michelangelo.

années un duo avec Laurent Korcia, et retrouve réguliè-

Depuis 2011, Frans Helmerson enseigne en tant que profes-

rement Henri Demarquette, Jean-Marc Phillips, Gary Hof-

seur invité à la Hanns Eisler School of Music de Berlin, et

fmann, Stéphanie-Marie Degand, Jean-François Heisser,

dans les programmes d’études de l’Académie Kronberg en

Claire Désert…

tant que professeur principal depuis 2006.

Elle est Présidente et directrice artistique de l’Académie

Il joue un violoncelle de Stefan-Peter Greiner.

Internationale d’été de Nice depuis 2017.
Marie-Josèphe Jude consacre aussi une grande partie de
son activité à l’enseignement : après avoir été professeure
au CNSMD de Lyon durant 4 ans, elle enseigne depuis

Focus

Grand-angle

« Le dévouement de votre concours à la musique
de chambre représente un modèle dans le monde
entier. Le grand intérêt du public, combiné au
travail remarquable des célèbres jurys, démontre
que votre concours reste l’un des plus élevés
de notre Fédération. »

La fédération mondiale des concours
internationaux de musique

Benjamin Woodroffe, secrétaire général de
la Fédération mondiale des concours
internationaux de musique

Sur 123 concours adhérents à la Fédération
mondiale des concours internationaux de
musique, 9 se déroulent en France. L’adhésion
oblige au respect d’une charte déontologique :
les organisateurs ne peuvent pas être au jury,
pas plus de 2 jurés de la nationalité du pays
où se tient le concours, etc. Le CIMCL est adhérent
depuis 2007. Cette reconnaissance internationale
attire près d’un tiers des candidats.

Emmanuelle
Bertrand

orchestres, dont l’Orchestre symphonique académique de

Violoncelliste, Française

chestre national russe, l’Orchestre symphonique Tchaï-

Professeure au CNSMD de Lyon

kovski… En tant que soliste et chef d’orchestre, il a par-

l’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, l’Or-

ticipé à de nombreux festivals comme Les Pianos folies
Formée

aux

(France) et La Folle Journée.

Conservatoires

Rudin donne des récitals dans des pays comme l’Allemagne,

Nationaux Supérieurs de Mu-

la Finlande, les Pays-Bas, le Canada, la Grande-Bretagne,
la Hongrie, la Slovénie et la Turquie. Il donne des mas-

Paris dans les classes de Jean

ter-classes dans le monde entier et collabore avec des or-

Deplace et Philippe Muller, Em-

chestres de jeunes en tant que chef d’orchestre.

manuelle Bertrand, personnalité

Alexander Rudin enseigne la musique de chambre au Conser-

rayonnante et engagée, est lau-

vatoire de Moscou et à l’Université Yaşar à Izmir (Turquie).

réate de nombreuses distinctions et concours internationaux. Elle avait notamment été révélée au grand public en
2002 par une Victoire de la Musique.
Elle est depuis dédicataire d’œuvres de Nicolas Bacri, Édith

Nabil Shehata

Canat de Chizy, Bernard Cavanna, David Lampel, Thierry Es-

Directeur artistique de la

caich ou Benoît Menut. Elle a également donné en première

Philharmonie de Südwestfalen,

mondiale Chanson pour Pierre Boulez de Luciano Berio.

Allemand / Egyptien

Elle se produit régulièrement en tant que soliste, notamment avec l’Orchestre Symphonique de Lucerne, l’Orchestre

Chef d’orchestre de la Philhar-

Symphonique du Grand Montréal, l’Orchestre National

monie

d’Ukraine, l’Orchestre Symphonique d’Etat de Moscou, le

2019, Nabil Shehata a com-

BBC National Orchestra of Wales, l’Orchestre Symphonique
de Busan (Corée), l’Orchestre Musica Vitae de Suède, les Orchestres Nationaux de Lille, d’Ile de France...
La parution de son dernier disque consacré aux Sonates et

© Stefan Zwickirsch

© Philippe Matsas

sique et de Danse de Lyon et

Südwestfalen

depuis

mencé sa carrière de chef d’orchestre en 2006 après avoir
reçu les encouragements et les
instructions de Daniel Baren-

Lieder de Brahms parait l’an dernier et marque le 20ème anni-

boim, Rolf Reuter, Lawrence Foster et Christian Thiele-

versaire du duo qu’elle forme avec le pianiste Pascal Amoyel.

mann. Depuis, il a dirigé des orchestres dans le monde

Professeure de musique de chambre au CNSMD de Paris

entier, notamment le Radio Symphony Orchestra Berlin,

depuis 2008, elle est nommée professeure de violoncelle

Düsseldorf

au CNSMD de Lyon en 2021. Elle est également directrice
artistique du Festival de violoncelle de Beauvais.

Symphony,

Deutsche

Staatsphilharmonie

Rheinland Pfalz, Ljubljana Radio Symphony, Orchestre
National du Capitole de Toulouse, Orchestre National des
Pays de la Loire, Bilbao Symphony Orchestra, l’Osaka Philharmonic, l’Orchestre de chambre de Munich… Lors de
la saison 2018-2019, il est en résidence au Staatsoper de

Alexander Rudin
Violoncelliste, Russe
Professeur au Conservatoire
de Moscou et à l’Université
Yaşar à Izmir
En 1983, Alexander Rudin est
diplômé de l’Institut national
d’éducation musicale de Gnessin (classe de violoncelle de Lev
Yevgrafov et classe de piano de
Yuri Ponizovkin). En 1989, il termine ses études au Conservatoire d’État de Moscou (classe
de direction de Dmitri Kitaenko). Alors qu’il est encore
étudiant, il est lauréat du prestigieux Concours Bach de
Leipzig (1976), du Concours Cassado de Florence (1979) et
du Concours Tchaïkovski de Moscou (1978, 1982).
Depuis 1988, il est directeur artistique et chef principal de
l’orchestre de chambre Musica Viva Moscou. En tant que
chef invité, Alexander Rudin se produit avec de nombreux

Berlin aux côtés de Daniel Barenboim.
Nabil Shehata prend ses premiers cours de contrebasse
avec Thomas Zscherpe, puis étudie avec Michinori Bunya
et Esko Laine. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux dont le concours ARD à Munich. De 2004 à 2008, il
a été le contrebassiste principal de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, avec lequel il s’est produit en soliste sous
la direction de Daniel Barenboim. Il a commandé de nombreuses œuvres pour contrebasse à des compositeurs, dont
un concerto de Moritz Eggert.

Stefan Mendl

Eliso Virsaladze

Pianiste, Autrichien

Pianiste, Allemande

Professeur à l’Université de
musique de Vienne

Arès ses études au Conserva-

Stefan Mendl a pris ses pre-

Virsaladze s’installe à Moscou

mières leçons de piano avec

pour étudier avec Henrich Neu-

Manfred

a

haus et Yakov Zak. À seulement

ensuite étudié avec Alexander

20 ans, elle gagne le 3ème prix

Wagner-Artzt

et

Jenner à l’Université de musique de Vienne.

© K. Miura

© Nancy Horowitz

toire de Tbilissi terminées, Eliso

du Concours Tchaikovsky. Eliso Virsaladze se produit régu-

Il est membre fondateur du Vienna Piano Trio en 1988.

lièrement en récital, principalement en Europe (Wigmore

Le trio a l’occasion de travailler avec le Trio di Trieste, le

Hall, Londres, Conservatorio Verdi, Milano) mais également

Trio-Haydn, le Beaux-Arts Trio, Isaac Stern, Jaime Lare-

aux Etats-Unis, en Russie et au Japon. Elle travaille éga-

do. L’ensemble s’est produit dans la plupart des grandes

lement beaucoup avec la violoncelliste Natalia Gutman et

salles et festivals en Europe. De nombreux

des orchestres tels que l’Orchestre Phil-

enregistrements sur CD sous les labels

harmonique de Saint Petersbourg, le Lon-

Naxos, Nimbus et MDG ont trouvé un écho
international. En 2010-2011 le trio est en

Le jury

don Royal Philharmonia… Eliso Virsaladze
a collaboré avec des chefs de renommée

résidence au Wigmore-Hall de Londres et

internationale, tels Riccardo Muti, Kurt

il est résident au Wiener Konzerthaus (Mo-

Sanderling, Wolfgang Sawallisch, Evgeny

zartsaaal) depuis 2006.

Svetlanov, Juri Temirkanov et Antoni Wit, pour n’en nom-

En parallèle de son activité en trio, Stefan Mendl se pro-

mer que quelques-uns. Elle voue un amour particulier aux

duit fréquemment en duo avec le violoncelliste Clemens

compositeurs des 18ème et 19ème siècle, en particulier

Hagen, et il travaille régulièrement avec des artistes

Mozart, Beethoven, Chopin et Schumann. Elle gagne d’ail-

comme Jörg Widmann, Daniel Sepec, Ruth Ziesak, Donna

leurs le premier prix du concours Schumann de Zwickau,

Brown et Mark Padmore.

et elle est reconnue par la presse internationale comme

Il donne des masterclasses au Royal College of Mu-

l’une des grandes interprètes actuelles des œuvres de ce

sic-Londres, à l’Académie Sibelius d’Helsinki, à la HMdK

compositeur. Eliso Virsaladze est souvent sollicitée dans les

de Stuttgart, à la Hochschule Hanns Eisenburg et à l’Uni-

concours internationaux en tant que jury : concours San-

versité d’Helsinki. Il est fréquemment jury dans des

tander, Geza Anda à Zurich, Rubinstein à Tel Aviv ou encore

concours internationaux (Joseph Haydn à Vienne en 2014,

Tchaikovsky à Moscou.

ARD à Munich en 2018).

Eliso Virsaladze enseigne régulièrement au Conservatoire

Stefan Mendl enseigne la musique de chambre à l’Univer-

de Moscou et à la Musikhochschule de Munich.

sité de musique de Vienne.

Flash back
Créé à l’initiative de Joël Nicod en 2004, corniste à
l’Orchestre de Lyon et professeur de musique de
chambre au Conservatoire, le concours international
de musique de chambre a immédiatement affiché son
ambition de devenir un des concours qui comptent
au niveau mondial. Plusieurs disciplines majeures
alternent : trio avec piano, quatuor à cordes, quintette à vent, quintette de cuivres, duos voix et piano,
violoncelle et piano, violon et piano, etc. révélant à la
fois les jeunes talents mais aussi un répertoire d’une
immense richesse. Les retombées pour les lauréats, la
reconnaissance des médias, du jury, des institutions
musicales, et la présence d’un public nombreux ont
été les clés de la reconnaissance. Les valeurs d’excellence et de partage bâtissent solidement le projet
du concours et fédèrent les équipes, mais aussi les
partenaires privés et publics.

Le mot de

Eliso Virsaladze
« Ces dernières années, et partout dans le monde,
le nombre de concours augmente. Cependant,
beaucoup de personnes, dont des artistes, trouvent
souvent que les résultats ne rendent pas toujours
bien compte du véritable talent des artistes qui ont
un vrai potentiel… Cependant, jusqu’à maintenant,
je ne connais personnellement pas d’autre façon
pour les jeunes musiciens d’accéder à la scène et
d’obtenir des concerts. De ce fait, être membre du
jury d’un concours est très difficile et très délicat,
puisque chacun de nous se sent en responsabilité
devant les candidats et devant le public. »
Eliso Virsaladze, Moscou, le 13 mars 2022
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« De l’énergie en sons, portée par du sens ».
C’est ainsi que le compositeur Benoît Menut aime à définir
son travail. Il se passionne pour le lien étroit entre musique
et mots, ces derniers étant une source d’inspiration permanente, tant dans sa musique vocale qu’instrumentale.
Lauréats de plusieurs Grand Prix et fondations (SACEM,
Prix des Professeurs au Grand Prix des Lycéens, fondations Banque Populaire et Francis et Mica Salabert), Benoît Menut est un ancien élève du Conservatoire de Paris
qui poursuit sa formation aux CNR et CNSM de Paris et
parallèlement auprès d’Olivier Greif. Il
collabore avec des ensembles vocaux
renommés tels Musicatreize, les Maîtrises de Radio-France et Notre-Dame
de Paris, Les Cris de Paris, et il est créé
Compositeur
par de nombreux solistes vocaux et
instrumentaux : David Kadouch, Ophélie Gaillard, Jean Ferrandis, Patrick Langot, Philippe Muller, l’Ensemble Hélios, le Trio Karénine…
Comprenant près de 130 opus, son catalogue embrasse
toutes les formes d’expression musicale. La musique de
chambre - en particulier l’écriture pour les instruments à
cordes - tient une place bien particulière dans son travail.

Benoît Menut

Résidence du compositeur

Note d’intention
Outside
Outside est une pièce en un seul mouvement, dont l’inspiration vient de questionnements intimes qui eurent lieu
vers mars et mai 2020, durant la pandémie mondiale qui
a induit, outre les drames humains si nombreux, un enfermement inédit pour des centaines de millions de personnes. Par ma fenêtre, je voyais le ciel, sentais les rues
vides de sons et ressentais ma créativité, alors à l’arrêt,
comme un moyen de m’évader, d’aller au-dehors du cadre
circonscrit que j’habitais : au-delà, au-dehors, sur un tapis
volant et sonnant, en somme. Concomitamment, j’ai découvert le poème Paterson de William Carlos Williams (1883 –
1963) et fut particulièrement touché par les mots commençant le deuxième livre de l’oeuvre (Sunday in the Park) :

© Benoit Manut

Dans le cadre du CIMCL, Benoît Menut participe à
plusieurs rencontres avec les étudiants de l’ENS de
Lyon et du Département de musicologie de l’Université Lyon 2. Outside sera donnée en demi-finale du
concours et rejouée lors du concert des lauréats.
Un prix, attribué par les étudiants de musicologie,
viendra en récompenser la meilleure interprétation.

Outside
outside myself
				there is a world,
he rumbled, subject to my incursions
Partant de l’enfermement, et de manière progressive durant sept minutes, la pièce se déploie, s’agite, se soulève,
s’envole dans cette incursion au-dehors faisant gronder le
monde arrêté. Elle devient ensuite dansante, comme célébrant par ce court moment la beauté de ceux à venir, à vivre
peut-être plus en joie au regard de l’expérience vécue. Outside est dédiée à la mémoire de mon vieil ami Thierry Ansieau, emporté, comme tant d’autres. Cet amoureux des arts
savait que l’on trouve parfois une résonance « en-dehors
de soi » grâce aux œuvres. D’une certaine manière, cette
œuvre allant vers la lumière, la joie dansante représente
aussi la prière que je n’ai pu lui faire lors de son dernier
voyage, enfermé, mais allant au-dehors.
Benoît Menut, janvier 2022

ENSEMBLE
FAISONS

LA

VIVRE

MUSIQUE

© Terry Vine

#laSacemSoutient
Du développement des talents émergents
à l’accompagnement de projets d’artistes
reconnus, du soutien aux festivals à
l’éducation artistique et musicale en milieu
scolaire, la Sacem accompagne une grande
diversité de projets culturels pour faire
vivre la musique, toute la musique.
aide-aux-projets.sacem.fr

© Université Lumière Lyon 2 – Alexis Grattier

L’Université Lumière Lyon 2 est partenaire du concours depuis plusieurs années. Autour de quels axes se construit
ce partenariat ?
Le partenariat repose d’abord sur une passion partagée.
La musique fait partie de la vie de l’établissement et de ses
étudiant.es sur les campus tout au long de l’année. Outre
les cursus proposés en musique et musicologie, la formation des musicien.nes intervenant.es, les actions culturelles,
l’université mène des recherches sur la création et les arts.
L’accueil du concours dans le cadre exceptionnel du Palais
Hirsch permet à toute la communauté et au grand public de
découvrir de jeunes interprètes et d’assister à un colloque
de musicologie, dont la thématique est en lien direct avec le
programme du concours. L’université offre enfin au public,
grâce au savoir-faire et aux compétences de ses équipes audiovisuelles, de profiter à distance des épreuves et concerts.

Quelle ouverture sur la société civile souhaitez-vous pour
Quelle place faites-vous à la musique dans votre vie, dans
cette Université ?
votre quotidien ?
Pour nous, le CIMCL est une formidable occasion d’ouvrir
La musique m’accompagne au quotidien. Elle est, selon
l’université, d’y inviter des professionnels, des mélomanes
les circonstances, source d’apaisement et de sérénité,
ou des esprits curieux, de contribuer à l’effervescence du
moyen d’évasion, expression des sentiments enfouis…
concours. Cette ouverture est l’une de nos priorités : nous
C’est le plaisir de partager des découvertes musicales.
voulons une université qui se positionne
Ce sont des images furtives et des
au cœur de la cité, en lien étroit avec son
sensations agréables : la main qui
environnement culturel, à l’écoute des
court sur l’instrument, la respiration
enjeux qui traversent et travaillent la
de l’orchestre, le calme de l’atelier de
société, en prise avec son temps. Nous
lutherie empli de l’odeur du bois et du
Présidente de l’Université
voulons une université qui contribue
vernis. C’est un émerveillement sans
Lyon 2
à la diffusion des connaissances et à
cesse renouvelé face à la puissance
l’esprit critique, une université qui afcréatrice de celles et ceux qui comfirme son rôle essentiel de médiation scientifique et cultuposent la musique, une fascination pour celles et ceux
relle. Cela passe par des partenariats, des rencontres, des
qui l’interprètent. Autant dire que l’accueil du CIMCL est
échanges. Le CIMCL est l’un de ces temps privilégiés pour
une chance et un immense bonheur !
créer des liens autour des arts et de la culture, pour faire
de l’université un lieu de culture ouvert au public et à des
Nathalie Dompnier
Présidente de l’Université Lumière Lyon 2
artistes du monde entier.

Nathalie
Dompnier

l’endurance, la capacité à monter rapidement du répertoire, la solidité en public…

© Blaise Adilon

Quelle place les concours occupent-ils dans la formation
d’un étudiant en musique ?
Ils sont incontournables pour une grande majorité, notamment parce que celles et ceux qui se destinent à
l’orchestre savent qu’il faudra présenter pour cela des
concours difficiles et exigeants. Pour d’autres disciplines,
en l’occurrence ici la musique de chambre, les concours
internationaux sont souvent la façon la plus rapide et la
plus efficace pour se faire connaître et se distinguer auprès des programmateurs de concerts. Cela apporte une
indéniable visibilité à un soliste ou à un jeune ensemble.
Notez-vous une évolution de l’importance des concours
dans la formation ?
Oui, cela évolue, car les concours ne couvrent pas
toutes les formes musicales, ni tous les projets musicaux. De plus, certains artistes se développent de façon différente, sans passer par eux. Enfin, on s’attache
D’où vient cette pratique très sélective des concours dans la
désormais à former autant au concours qu’à ce qui se
formation des musiciens ?
passe après le concours. De fait, si le concours est un
Au fond, la pratique des concours de musique est très
moment capital dans le développement d’une carrière
ancienne. Il en existait déjà sous l’Antiquité, puis on peut
de musicien, ce n’est qu’un moment. Il faut ensuite
citer le célèbre concours de chant
s’installer dans la durée et savoir
médiéval dont Wagner s’inspire
dialoguer avec une grande diverdans les Maîtres chanteurs, ou ensité de publics. Cela fait d’ailleurs
core les confrontations musicales de
la richesse d’un concours comme
virtuoses comme le duel Liszt-Thalle CIMCL, qui développe en paralDirecteur du CNSMD
berg. Ils incarnent un idéal méritolèle un important volet d’actions
de Lyon
cratique, celui de faire émerger le
de médiations.
talent, quels que soit son origine ou
les soutiens dont il peut bénéficier. Ils sont présents à de
multiples niveaux, comme l’entrée dans un CNSMD, par
Mathieu Ferey
Directeur du CNSMD de Lyon
exemple, et contribuent à développer des qualités comme

Mathieu Ferey

Les récompenses

Engagements professionnels

20.000 € constituent la dotation financière du
concours. Elle est complétée par une résidence au
sein de la Belle Saison et une série d’engagements.

Les programmateurs sont très attentifs au palmarès
du concours et pourront inviter les lauréats.

> 1er prix / 2ème prix / 3ème prix
> Prix La Belle Saison : accompagnement
d’un lauréat : résidences, concerts, etc.
> Prix pour la meilleure interprétation de Outside
de Benoît Menut, attribué par les étudiants
de musicologie de l’Université Lumière Lyon 2
> Prix du Public			
> Prix des Collégiens de la Métropole

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Palazzetto Bru Zane – Venise
Festival du Prieuré de Chirens
Festival Moments musicaux en Chalosse
Musée en Musique de Grenoble
Festival Musique et Nature en Bauges
Rencontres de violoncelle de Bélaye
Festival de Besançon
Les Grands concerts (Lyon)
France Musique : Invitation dans Générations
France musique, le Live (C. Rochefort)
Saison Jeunes Talents (Archives nationales Paris)
Septembre musical de l’Orne (Alençon)
Festival Radio France d’Occitanie-Montpellier
Ville de Lons-le-Saunier
Les Pianissimes (Saint Germain au Mont d’Or)
Saou chante Mozart

Focus
Chaque année, 3 ensembles sont lauréats du concours.
C’est l’aboutissement d’un long travail de préparation.
Parfois, les musiciens se rassemblent pour l’occasion du
concours, mais bien souvent, les ensembles, déjà constitués, cherchent à développer leur carrière. Le concours
est alors une façon d’accélérer leurs trajectoires.
Quelques lauréats emblématiques du CIMCL :
> 2021 : Duo Galy-Gonzalez (Paris). Manon Galy, la violoniste, est Révélation soliste instrumental aux Victoires
de la Musique en 2022.
> 2018 : Trio Messiaen (Paris). Théo Fouchenneret, le
pianiste du trio, remporte le Grand prix du concours de
Genève en novembre 2018.
> 2016 : Marius Urba, violoncelle et Vita Kahn, piano
(Vienne). Depuis, ils se sont mariés ! et ont créé le Trio
Marvin (avec une violoniste) avec lequel ils ont remporté en 2018, le 3ème prix au concours ARD de Münich, le
1er prix au concours de Melbourne et le 2ème prix au
concours de Graz.

© Jean-Baptiste Millot

> 2014 : Diana Tishchenko, violon et Joachim Carr,
piano (Berlin). Diana remporte le 1er du Concours
Long-Thibaut-Crespin en novembre 2018
> 2013 : Cyrille Dubois, ténor et Tristan Raës, piano
(Paris). Cyrille tient aujourd’hui les premiers rôles à
l’opéra. Il est révélation Soliste lyrique aux Victoires de
la musique 2015
Retrouvez tous les lauréats sur notre site internet.

Duo Galy-Gonzalez (Paris).
1er prix CIMCL 2021

Merci à tous
nos partenaires

Les candidats
> 71 duos candidats au concours.
> 29 duos sélectionnés pour participer
aux épreuves à Lyon.
> 22 nationalités différentes
> Les artistes vivent plutôt en Europe : France et
en Allemagne, puis en Autriche, Suisse,
Espagne, Belgique.
> 1 duo est constitué d’une fratrie (Duo Hack,
étudiantes à Bonn et Berlin).
> Moyenne d’âge en 2022 : 26 ans.

Duo Ermitage
M. Paul-Marie Kuzma, violoncelle – Français / Paris, France
M. Ionah Maiatsky, piano – Français / Paris, France

Objectifs : maîtriser un large répertoire,
se distinguer, rencontrer ses pairs, développer
son réseau, booster sa carrière…

•

Rencontre au CNSMD de Paris en 2018

•

1er Prix du Concours France Music Competition

•

Masterclasses avec le Quatuor Ébène, François Salque,
Claire Désert, Jonas Vitaud, Itamar Golan…

Duo Sypniewski-Ségal

Duo des Songes

Mme Caroline Sypniewski, violoncelle – Française / Paris, France

M. Noé Natorp, violoncelle – Français / Paris, France

Mme Ninon Hannecart-Ségal, piano – Française / Paris, France

M. Jean-Baptiste Doulcet, piano – Français / Paris, France

•

Rencontre à l’Académie Ravel en 2018

•

Rencontre au CNSMD de Paris en 2007

•

Toutes les deux nommées Révélation Classique de l’Adami (2017 et 2021)

•

Résidents au Festival de la Roque d’Anthéron en 2015

•

Concerts en duo au Classeek Showroom (CH), à la Grange-Colombe

•

3ème Prix du Concours International de Duo en Suède en 2017

de Rambouillet, saison de concerts du Mas-Brunet…

Otoñokaze Dùo

Duo Kim-Lee

M. Alex Olmedo Duynslaeger, violoncelle – Espagnol / Paris, France

Mme Hyejin Kim, violoncelle – Coréenne / Munich, Allemagne

Mme Honoka Kobayashi, piano – Japonaise / Paris, France

Mme Shinyoung Lee, piano – Coréenne / Munich, Allemagne

•

Rencontre au CNSMD de Paris en 2021

•

Rencontre à la Hochschule de Munich en 2020

•

Travail avec Raphaël Pidoux et Itamar Golan

•

Concerts en duo à Seoul, Göttingen, Munich

•

Concerts à l’Auditorium du Cygne et au collège d’Espagne de Paris

•

Soutenu depuis 2020 par « Yehudi Menuhin – Live Music Now »

Duo Nguyen-Métral

Duo Adama

Mme Justine Métral, violoncelle – Française / Paris, France

Mme Hannah Salzenstein, violoncelle – Française / Paris, France

Mme Mathilde Nguyen, piano – Française / Paris, France

Mme Fiona Mato, piano – Albano-Grecque / Paris, France

•

Rencontre au CNSMD de Paris en 2012

•

Duo formé au CNSMD de Paris en 2016

•

Académie de musique à Flaine en duo avec le Quatuor Ysaÿe

•

Concerts au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron

•

Perfectionnement auprès de François Salque,

•

Projet d’enregistrement avec Harmonia Mundi

Luc-Marie Aguerra Jean-Claude Pennetier

Duo Stanislas

Duo Andrej-Patrocínio

M. Lucas Henri, violoncelle – Français / Luxembourg, Luxembourg

Mme Hyazintha Andrej, violoncelle – Autrichienne / Salzburg, Autriche

M. Gautier Michel, piano – Français / Lyon, France

Mme Marta Patrocínio, piano – Portugaise / Zurich, Suisse

•

Rencontre au CNSMD de Lyon en 2016

•

Rencontre à l’Université des Arts de Zurich en 2018

•

Membres de la promotion 2021 « Tchaïkovski » de l’Académie Jaroussky

•

Finalistes au Concours international Arthur Rubenstein en 2020

•

Masterclasses avec Clemens Hagen, Xavier Philips et Roland Pidoux

•

Perfectionnement auprès de Friedemann Rieger, Clemens Hagen,
Thomas Grossenbacher

Anouchka&Katharina Hack

Duo Ivanova-Skanavi

Mme Anouchka Hack, violoncelle – Allemande / Berlin, Allemagne

M. Ivan Skanavi, violoncelle – Russe / Weimar, Allemagne

Mme Katharina Hack, piano – Allemande / Bonn, Allemagne

Mme Dina Ivanova, piano – Russe / Weimar, Allemagne

•

Premier concert en duo il y a 11 ans

•

Rencontre à la Hochschule Franz Liszt de Weimar en 2018

•

Sortie de leur premier CD en duo en 2020 chez GENUIN classics

•

Sortie de leur premier CD en duo « Dimension » en janvier 2022 chez Decurio

•

Lauréates de nombreux prix en duo, dont le « Young Artist Award »

•

Perfectionnement avec Larissa Kondratjewa, Vladimir Skanavi,

du Festival international de musique de Buxtehude

Wolfgang Emanuel Schmidt et Grigory Gruzman

Sosnowska-Garcías Duo

Duo Cazal

Mme Zuzanna Sosnowska, violoncelle – Polonaise / Lübeck, Allemagne

M. Roman Cazal, violoncelle – Français / Paris, France

M. Magí Garcías, piano – Espagnol / Muro, Espagne

Mme Esther Assuied, piano – Française / Paris, France

•

Rencontre à la Hochschule Franz Liszt de Weimar en 2017

•

Rencontre dans la classe d’Olivier Cazal en 2003

•

1er prix ex-aequo à Salieri Zinetti Chamber Music

•

Concerts et auditions au Ménestrel de Chantilly (2003-2015)

Competition à Verone en 2019

•

Travail en sonate au CNSMDP (2019-2021)

•

Concerts en duo en Pologne, Allemagne, Italie, Espagne

Duo Moser-Woo

Duo Névé

Mme Sarah Moser, violoncelle – Autrichienne / Salzburg, Autriche

Mme Fiona Robson violoncelle – Canadienne / Paris, France

Mme Dasom Woo, piano – Coréenne / Salzburg, Autriche

Mme Elsa Bonnet, piano – Française / Paris, France

•

Rencontre à Salzburg en 2019

•

Rencontre au CNSMD de Paris en 2020

•

Masterclasses avec Thomas Riebl, Mark Gothoni,

•

Masterclasses avec Marc Coppey et Avedis Kouyoumdjian

Giovanni Gnocci, Biliana Tzinlikova

•

Concert à Paris et Aix-en-Provence

•

Perfectionnement en duo avec Wen-Sinn Yang à Munich

Duo Michel-Boullenois

Duo Sliwa-Basili

M. Albéric Boullenois, violoncelle – Français / Paris, France

Mme Cristina Basili, violoncelle – Autrichienne-Grecque / Vienne, Autriche

Mme Aude-Liesse Michel, piano – Française / Paris, France

Mme Julia Maria Sliwa, piano – Autrichienne-Polonaise / Vienne, Autriche

•

Rencontre au CNSMD de Paris

•

Rencontre à Vienne en 2018

•

Étudient le pianoforte et le violoncelle baroque

•

Plusieurs concerts en Europe

•

Perfectionnement avec Raphaël Pidoux, Claire Désert, Patrick Cohen

•

Masterclasses avec Johannes Meissl, Stefan Mendl,
Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Romolo Gessi

Duo Libra

Spring Duo

Mme Elia Cohen Weissert, violoncelle – Israëlienne / Paris, France

M. Alejandro Viana, violoncelle - Espagnol / Madrid, Espagne

M. Josquin Otal, piano – Français / Paris, France

Mme Natalie Schwamova, piano – Tchèque / Madrid, Espagne

•

Rencontre à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en 2017

•

Rencontre à l’Ecole Reina Sofía à Madrid en 2019

•

Lauréats du Prix Promusicis en 2021

•

Début du travail en duo en 2020

•

Artistes en résidence de musique de chambre à la Chapelle Musicale

•

Masterclasses avec Ralph Gotoni et Marta Gulyas

en 2021, avec le Quatuor Artémis et Miguel da Silva

Duo Linnik-Sukiasyan

Duo Domo

M. Hayk Sukiasyan violoncelle – Arménien / Bâle, Suisse

M. Domonkos Péter Hartmann, violoncelle – Hongrois / Budapest, Hongrie

M. Denis Linnik, piano – Biélorusse / Bâle, Suisse

M. Domonkos Csabay, piano – Hongrois / Budapest, Hongrie

•

Rencontre à Bâle en 2019

•

Première rencontre en 2019

•

Perfectionnement avec Anton Kernjak, Claudio Martínez Mehner

•

Nombreux concerts de musique de chambre et festivals

et Rainer Schmidt

•

Masterclass avec Balázs Arnóth en 2021.

•

Masterclass avec Steven Isserlis en 2021

Duo Seurat

Gray-Magamedova

M. Bogeun Park, violoncelle – Français / Paris, France

M. Johannes Gray, violoncelle – Américain / Paris, France

M. Arthur Hinnewinkel, piano – Français / Paris, France

Mme Anastasiya Magamedova, piano – Américaine / Paris, France

•

Duo formé en 2017

•

Premier concert en duo au Linclon Center (New York) (2019)

•

Masterclass avec Jérôme Pernoo en 2018

•

Récital à la Pierre Boulez Saal à Berlin (2020)

•

Concerts à la Roche Posay, aux Flâneries Musicales de Reims,

•

Artistes en résidence à la Scandinavian Cello School (2021-)

et festival de Wissembourg
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Le concert
des lauréats
Dimanche 16 octobre – 18H
Opéra de Lyon
Entrée libre, sans réservation,
dans la limite des places disponibles

Cérémonie de clôture du concours, le concert des lauréats est LE moment à ne pas manquer ! Les meilleurs candidats, une sélection des œuvres les plus
marquantes du concours, des prises de parole des
membres du jury, des lauréats, des partenaires…
La cérémonie est présentée par Judith Chaine.

Ensuite, on affine son regard avec les choix libres. Il arrive
que l’on perde des candidats qui ne sont pas convaincants
dans la construction d’un programme. On voit ceux qui
cherchent à plaire. D’autres, font des choix plus sincères.
C’est très intéressant. Quoiqu’il en soit, les candidats qui
iront au bout de ce voyage, auront énormément appris sur
eux-mêmes.
Un concours, c’est une histoire de choix et ce choix invite à
la discussion : le public soutient un artiste, le jury en choisit un autre, les critiques musicaux un troisième…
Ce que je trouve extrêmement intéressant dans un
concours, c’est ce que le jury fait de son goût personnel.
Est-ce que ce goût personnel a une place dans le jury ?
Cette question est compliquée et cruciale. Le public lui
est uniquement dans l’affirmation de son goût personnel. C’est un public passionné, qui suit toutes les étapes,
choisi ses favoris… Alors, forcément, quand le résultat
est rendu, il prend le verdict de plein fouet et si le palmarès est aux antipodes de ses choix, c’est très violent
! Parfois les choix du jury et du public s’accordent. C’est
alors une évidence. D’une certaine façon, le prix du public est peut-être le plus beau !

Comment percevez-vous la tension particulière du
concours ?
Il y a quand même une différence évidente qui est celle du
regard de l’autre. L’artiste qui se présente au concours est
dans une attente, celle d’être reconnu, salué. Il y a une forme
de fébrilité, le candidat est comme à
l’affut de ce que le jury va penser, il essaye de coller à ses attentes mais ces
Le concours se finit par la remise des
dernières sont toujours plus ou moins
prix et le concert des lauréats. Comfantasmées. Gary Hoffman me disait
ment voyez-vous cet épilogue ?
Productrice d’émissions
qu’il ne fallait pas chercher à oublier le
Ce concert devrait être une fête !
sur France Musique
jury… C’est honnête mais c’est difficile !
C’est peut-être dommage d’obliger les
Il faut un mental d’acier pour surmonter
candidats à rejouer des œuvres du
ces épreuves tout en demeurant soi-même.
concours ? Après toute cette tension, on aimerait que ce
concert soit libéré et joyeux. Les artistes ont été rassurés
Le programme du concours fait alterner des pièces imposées,
par le palmarès, ils ne sont plus là pour plaire. Le concert
des programmes libres. Le concours est-il le lieu pour laisser
des lauréats devrait être le Bis du concours !
l’artiste exprimer ses goûts ?
C’est très intéressant d’avoir des œuvres imposées, elles
servent de baromètre en quelque sorte, parce que les entendre plusieurs fois rend les différences criantes : très vite
on fait le tri sur le rapport à l’œuvre, le rythme, l’inspiration...

Judith Chaine

Conférences
musicologiques
Jeudi 21 avril – 9H30 à 17H30
Université Lumière Lyon 2
Entrée libre, sans réservation
La musique de chambre : histoire, institutions, écriture,
interprétations (3/3)
Le Département de musicologie de l’Université
Lumière Lyon 2 poursuit son cycle de réflexions et
de conférences autour de la musique de chambre.
La musique de chambre : un art de société

À partir de 14h
> Pierre Pascal : Le fidicinium aux sources de la
« musique de chambre »
> Pauline Amar : Quand la voix déteint sur les instruments :
le lyrisme dans la musique de chambre
romantique française
> Camille Lienhard : Modélisation du son complexe
et stratégies d’écriture dans la musique de
chambre contemporaine
> Présentation de Benoît Menut, propos autour de la
création Outside, imposée dans le concours
Organisateurs :
Mélanie Guérimand, Muriel Joubert, Emmanuel Reibel,
Denis Le Touzé, enseignants chercheurs à l’ENS et au
Département de musique et de musicologie de
l’Université Lumière Lyon 2.

EMBARQUER

STRUCTURER

À partir de 9h30
> Jean Duchamp : Musica nova (Venise, 1540) et les
premières sources de la musique de chambre européenne
> Matthieu Cailliez : Réception comparée de la musique
de chambre en France et en Allemagne entre 1835
et 1870 : l’exemple de la Revue de Gazette musicale
de Paris et de la Neue Zeitschrift für Musik
> Stefan Keym : L’institutionnalisation de concerts
de musique de chambre au Gewandhaus de Leipzig

La musique de chambre : quelles écritures pour
quelle(s) identité(s) ?

OUTILLER

Osez faire ce que vous n’avez jamais osé

C.OZÉ CONSEIL | +33 (0) 6 03 09 10 70 | contact@c-oze.com | www.c-oze.com

La musique en bandoulière
Prix des collégiens
de la Métropole
Pour la 4ème année, une collaboration est mise en place avec
des collèges autour du concours. 8 classes de 6 établissements
de la Métropole de Lyon sont sélectionnés pour participer, représentant plus de 250 élèves : Collège Aragon de Vénissieux,
Collège Jean Moulin Lyon 5ème, Collège Sainte-Marie Lyon
5ème, Collège Chevreul Lyon 2ème, Collège Lachenal de SaintLaurent-de-Mure, Collège Saint Denis Lyon 4ème.
Apprentis jury, les collégiens se familiarisent avec la notion de
jugement en musique : comment comparer, émettre un avis qui
aille au-delà du simple coup de cœur… les collégiens recoivent
la visite d’artistes étudiants au CNSMD qui leur permettent de
mieux appréhender l’œuvre concernée par le prix : 7 variations en Mib Majeur sur « Bei Männern, welche Liebe fühlen »
Avec la participation du Duo Heredis (Marwane Champ, violoncelle et Maud Le Bourdonnec, piano), et du Duo Pulsation
(Adrienne Auclair, violoncelle et Adrien Irankhah, piano)
Professeurs de musique associés : Sophie Guilbaud, Jean Bren-

Opération Beethoven
Dans le prolongement de son Opération Mozart 2021, le CIMCL
poursuit son action citoyenne avec une nouvelle intégrale Beethoven. 5 sonates et plusieurs Variations sur des airs de La Flûte
enchantée (de Mozart) et sur l’opéra Judas Macchabée de Haendel
sont écrites par le compositeur allemand. Une mini-série intégrale
et événementielle, dont l’idée est de contribuer à ouvrir les lieux de
soins sur la vie normale, d’en alléger le poids et la solitude.
Conditions d’accès sur www.cimcl.fr
> 14 avril - Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc
> 19 mai - Hôpital Henry Gabrielle de St Genis Laval (HCL)
> 1er juin - Maison de Répit de Tassin-la-Demi-Lune 		
> 2 juin - Centre hospitalier Saint Jean de Dieu
> 8 juin - Hôpital gériatrique Pierre Garraud (HCL)
> 9 juin - Hôpital gériatrique Pierre Garraud (HCL)
Avec la participation du Duo Pulsation (Adrienne Auclair, violoncelle et Adrien Irankhah, piano), et de Valentine Boonen, violoncelle et Julie Haismann, piano.
Accompagnement en médiation : F. Bihan (CNSMD de Lyon)

ders, Christophe Pizzutti, Florence Bel-Mucchielli, Sabrina
Bertin, Carine Corboz-Pizzutti
Avec le soutien de Dominique Terry, inspectrice d’Académie.

RESTALLIANCE RCS LYON 391 125 796

Professeur de médiation du CNSMD de Lyon : Fabrice Bihan

La musique en bandoulière
Les 4 saisons
du violoncelle

Place aux plus
jeunes talents

Éveil artistique et culturel à destination des plus petits
PMI de Villeurbanne / PMI d’Écully / Crèches et
maternelles de Lyon 8ème

Le CIMCL et NomadPlay reconduisent le concours de musique
de chambre digital pour les jeunes musiciens.
Ce concours destiné aux élèves de 7 à 14 ans, pratiquant le
violoncelle ou le piano s’est tenu en mars 2022.

Ce matin, quand Monsieur Pingouin s’est réveillé, l’hiver
avait disparu… Catastrophe ! Avec son ami le violoncelle,
il décide de partir à sa recherche. Se prépare alors une
véritable expédition qui leur fera traverser les 4 saisons.
Ce projet d’interventions musicales à destination des
plus jeunes enfants (0-6ans) offre l’occasion de plonger dans les différents univers sensoriels des quatre
saisons au fil des séances proposées : reproduire le
chant des oiseaux et mimer la floraison du printemps,
entendre le bruit des vagues, faire résonner la pluie
d’automne et imiter les grenouilles, et lorsque l‘hiver
arrive, grelotter de froid et se réchauffer auprès du feu.

Les participants répartis en 4 catégories se sont filmés en interprétant l’une des oeuvres imposées avec la plateforme NomadPlay.
Violoncelle et piano
Œuvres du programme : Romance de Cornélis Liégeois, Le Cygne
de Saint-Saëns, Promenade romantique de Bruno Rossignol...
Dans le cadre du concours, les partitions et enregistrements
associés aux morceaux imposés sont disponibles gratuitement
sur NomadPlay.
Le jury est composé de :
> Xavier Gagnepain, violoncelliste, professeur

Les séances proposent de véritables traversées sonores et
corporelles, articulées autour de moments d’écoute, chansons, comptines, jeux de doigts, jeux dansés, jeux musicaux…
Les enfants sont invités à imiter des sons, essayer des instruments, jouer avec leur corps, découvrir leur voix, développer
à la fois l’écoute attentive, la créativité et le langage corporel.
Avec la participation de Lila Jeunet, violoncelle et
Nolwenn Guéhenneux, chant

au CRR de Boulogne-Billancourt.
> Célia Oneto Bensaid, pianiste concertiste
> Vincent Magnan, violoncelliste, professeur à
l’Ecole de Musique de Vénissieux.
> Corinne Marinho, pianiste et professeure à la
Maitrise de l’Opéra de Lyon
Récompenses :
Les résultats du concours seront publiés sur les médias du
CIMCL et de NomadPlay le 24 avril 2022.
De nombreux prix sont proposés par l’ensemble
des partenaires de cette opération.

Journée violoncelle
Samedi 11 juin 2022
Informations et réservations sur
www.auditorium-lyon.com/fr/journee-du-violoncelle
Entrer comme une Walkyrie dans le Ring des violoncellistes,
se faire surprendre par l’écho de Bach à l’ombre du Crayon
de Lyon, danser sur un Tango cello, pratiquer la relaxation
en musique, assister à des Cello datings inédits au Conservatoire… mais aussi passer soi-même l’archet sur les cordes,
découvrir la lutherie et ses curiosités, tous ces ingrédients feront de cette journée consacrée au violoncelle une explosion
de rencontres et de bonne humeur.
C’est un safari musical plein de surprises qui vous mènera du
Conservatoire à l’Auditorium de Lyon pour le concert de l’Orchestre national de Lyon et du violoncelliste Jian Wang, juste
après avoir entendu la horde de 200 violoncelles (au moins !)
réunis derrière Anne Gastinel, Marc Coppey, Emmanuelle
Bertrand, Edouard Sapey-Triomphe, Guillaume Latil et Roland
Pidoux, quelques-uns des complices de cette journée. Avec la
participation des professeurs et étudiants violoncellistes de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon.
En collaboration avec l’Auditorium-Orchestre national de
Lyon, le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon et
l’Atelier de lutherie Alexandre Snitkovski

L’Association française du Violoncelle
soutient le 17ème Concours International
de Musique de Chambre de Lyon

www.levioloncelle.com

Stage
ProQuartet
Stage
Samedi 23 et dimanche 24 avril
Concert
Dimanche 24 avril / 17H
CNSMD de Lyon
Equipe pédagogique :
> Franck Krawczyk, pianiste, compositeur. Professeur
de musique de chambre au CNSMD de Lyon
> Morgane Kypriotti, soprano
> Raphaël Ginzburg, violoncelliste du Quatuor Wassily
En écho aux épreuves du concours, ProQuartet organise un stage de musique de chambre pour les amateurs. Le stage accueille des groupes constitués de musiciens de tous âges, pratiquant aussi bien les cordes,
les vents, le piano ou la voix. Il est possible de s’inscrire en musicien isolé. Des ensembles sont formés en
fonction des inscriptions pour permettre à chacun de
trouver une place dans un groupe. Dans le cadre d’un
partenariat avec le CNSMD, possibilité, pour ceux qui
le souhaitent, d’intégrer un étudiant de la formation à
l’enseignement du Conservatoire dans leur groupe.

Merci à toute
l’équipe !
Conseil d’Administration :
Prosper Teboul, président
Alexandre Snitkovski, vice-président
Nicolas Cardoze, trésorier
Christian Juncker, secrétaire
Geneviève Brouillet
Bertrand Despeyroux
Conseil Artistique :
Dana Ciocarlie, pianiste, CNSMD de Lyon
Carlo Colombo, bassoniste, Opéra de Lyon, CNSMD
Jérôme Guichard, hautboïste, CRR de Paris
Nicolas Gourbeix, violoniste, violon solo, Opéra de Lyon
Dominique Lonca, violoniste Conservatoire de Bourgoin-Jallieu
Edouard Sapey-Triomphe, violoncelliste, Orchestre national de
Lyon, CNSMD
Equipe opérationnelle :
David Pastor, coordination générale
Lila Jeunet, chargée de production
Ophélie Bazola, régie générale
Manuel Santos, graphisme
Laurence Rouquette, relations avec les partenaires
Karol Miczka, Illona Groulard,
Ludivine Morel, Meriem Ghouti, photographes
Les bénévoles :
Noémie Miguet, Risa Ando, Youna Boissac, Axel Rouquette,
Lisa Jouve, Dominique Teboul, Mélissa Côme, Marie Pennequin,
Isabelle Juncker, Chloé Voisin, Lauren Bretin, Edwige-Danielle Aka
Avec la participation des Etudiants de 3ème année
de Musicologie de Lyon 2 :
Rand Alakeil, Cyprien Batisse, Anna Bourel-Belforte,
Mélissa Côme, Noémie Pestre, Domitile Prieur et Cyril Sacchi.

Soutenir le dynamisme culturel
et artistique de votre région.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est mécène du CIMCL*
et soutient ainsi la jeune génération de musiciens.

*Concours International de Musique de Chambre de Lyon
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de
surveillance - Capital de 1 150 000 000 euros - 116 Cours Lafayette BP 3276 69404 Lyon Cedex 03 - 384 006 029 RCS Lyon

