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EDITO

L’edito

prologue

Paris est un violon

M

on premier est un violon, le héros
de cette histoire. Mon second,
une ville, Paris, la capitale, et plus
précisément la Rive Gauche, celle
du cœur. Mon troisième, une date,
le 21 mars, jour du printemps,
où la nature reprend ses droits. Mon tout est un festival, un temple où règne le roi des instruments servi
par ses plus grands interprètes.

Nous passerons la main à Philippe Graffin pour un hommage à Jacques Chancel haut en couleur, en images,
en musique, en souvenirs.

Du 21 au 27 mars 2016, pour sa première édition,
Le Printemps du Violon envoûtera Paris le temps
d’une semaine magique, musicale et festive : concerts,
ateliers, master classes, conférences, expositions…
Le violon célébré de toutes parts, le vilon dans la ville,
au cœur de Paris, à portée de main, de vue et d’oreille.

Au programme également, rencontres d’un autre type
avec le pianiste Iddo Bar-Shaï et Dora Schwarzberg,
une grande dame du violon, qui fêtera avec nous ses
70 ans!

Des rires, des silences, des larmes, une émotion quotidienne dans des lieux et des ambiances acoustiques
inédites (Grand Salon de l’hôtel des Invalides, Musée
Maillol, Salle Adyar...). Cette fois le violon aura son
espace propre, dès le 21 mars, le jour de la naissance
de Jean-Sébastien Bach. Un hasard ? Pas tout à fait,
disons plutôt une sublime coïncidence.
Anniversaire, donc, en ouverture, avec les concertos
de Bach en mode baroque, célébré par les Sonatori
de la Giosa Marca qui comptent actuellement parmi
les meilleurs ensembles italiens.

Dans la famille des violonistes virtuoses, notons également la venue exceptionnelle de Geza Hosszu Legocky,
pour une soirée classique aux accents tziganes. Temps
fort du festival, le prix Ivry Gitlis, émotions fortes assurées, avec un lauréat pas tout à fait comme les autres…

Des surprises, du suspens, de la joie avec la présence
amicale, festive et impromptue de Martha Argerich
et Ivry Gitlis, marraine et parrain du festival!
Et pour finir en beauté, le violon dans tous ses états,
dans un grand bœuf réunissant sur scène tous les amis
et invités de cette première édition ! Une parade musicale riche en surprises et en rebondissements.
En écho au cri d’Ivry Gitlis, Paris jouera «comme
si c’était une question de vie ou de mort», pour vous...
pour l’amour de la musique
Anton Martynov
Directeur Artistique

«Et voici ce que moi, j’ai retenu des derniers
jours de la guerre. Nous sommes à cheval
et soudain, on entend de la musique sortie
d’on ne sait où. Un violon… Eh bien ! c’est
ce jour là que la guerre a pris fin pour moi,
pas le jour de la Victoire, où tout le monde
tirait en l’air et s’embrassait. C’est lorsque
j’ai entendu le violon. C’était un tel miracle :
de la musique tout à coup !»
C’était comme si je sortais du sommeil…
Il nous semblait à tous qu’après la guerre,
après de tels torrents de larmes, la vie serait
belle. Magnifique. Il nous semblait que tous
les gens désormais seraient très bons, qu’ils
s’aimeraient tous. Qu’ils deviendraient tous
frères et sœurs.»
OLGA VASSILIENA
Tiré du livre de Svletana ALEXIEVITCH
Prix Nobel de Littérature
« La guerre n’a pas un visage de femme »
(interview de jeunes femmes soviétiques
ayant participé à la Seconde Guerre mondiale)
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les artistes

«La musique, comme tout
autre art digne de ce nom,
c’est l’art d’invocation des esprits.
Peut-être même plus que les autres
arts car du fait de sa temporalité,
elle est intemporelle. En d’autres
termes, la musique c’est la magie.»

les artistes
Ils seront tous là et nous n’avons
pas pu résisté à leur poser la question :
«pour vous, qu’est-ce que la musique ?»
rare, lui a valu les éloges de la presse (Diapason, Le Monde
de la Musique, Piano International …). En décembre 2008
est sorti son disque des mazurkas de Chopin chez Mirare.
Ce dernier a lui aussi fait l’objet d’éloges unanimes de la part
de journaux importants tels que Le Figaro, Fono Forum…

Saitkoulov, Akane Sakai, Tatiana Samuil, le Trio Broz, JeanMarc Varjabédian, Tatiana Vassilieva, David Waterman,
pour ne citer qu’eux…
Il est l’invité des festivals de Lugano, Villars, Pietrasanta, Cortona, Ravenne, Kuhmo, Venise, Saint-Nazaire, Saint-Robert,
Recife, Lelystad, Calenzana, Athènes, Bagnères de Bigorre,
Pollença, Livorno et Novossibirsk. Il se produit également
à l’Auditorium de Madrid, au Théâtre Donizetti de Bergame
(Italie) ainsi qu’au Théâtre du XXe siècle de Londres.

anton martynov
L’alchimiste

A

Anton Martynov, né à Moscou dans une famille de physiciens, commence le violon à l’âge
de cinq ans. Il étudie à l’École et à l’Académie Gnessine avec Elena Malkina, Irina Svetlova, Vladimir Spivakov et Valentin Berlinski
(Quatuor Borodine), puis avec Dora Schwarzberg à Brescia
et au Conservatoire de Milan avec Gigino Maestri.
À 16 ans, il entame sa carrière de soliste et enregistre
l’année suivante le Concerto Op. 77 de Brahms, distribué
par la chaîne ARTE.
Lauréat du Concours International de Stresa (1994), il intègre
le Quatuor Anton à Paris et devient soliste de l’Orchestre
Symphonique de Milan sous la direction de Ricardo Chailly.
Il collabore avec Philippe Herwergue pendant plusieurs années et joue régulièrement en soliste avec les Musiciens du

Louvre, sous la proposition de Marc Minkowski. Sa pratique
de divers instruments (outre le violon : alto, piano, clavecin,
orgue) et de la composition le mène à la direction d’orchestre,
qu’il apprend avec Alun Francis et George Victor Dumanescu.
Actuellement, ses partenaires de musique de chambre sont:
Boris Andrianov, Leonardo Altino, Martha Argerich, Franck
Braley, Alasdair Beatson, Boris Berezovsky, Michel Béroff,
Andreas Brantelid, Vittorio Ceccanti, Gérard Caussé, Henri
Demarquette, Claire Désert, Mark Drobinsky, Håvard Gimse,
Ivry Gitlis (qu’il accompagne aussi au piano), Philippe Graffin, Dyonissis Grammenos, David Guerrier, Michaël Guttman,
Toby Hoffman, Marie-Josèphe Jude, Denis Kozhukhin, Diana
Ligeti, Oleg Marchev, Natalia Morozova, Olli Mustonen,
Amy Norrington, Apostolos Palios, Denis Pascal, Xavier Phillips, Filipe Pinto-Ribeiro, le Quatuor Manfred, Pierre Reach,
Vadim Repine, Martti Rousi, Elena Rozanova, Roustem

Il joue en soliste avec l’Orchestre de la Suisse Italienne (Lugano), l’Ensemble Apollo (La Haye), les Virtuosi de Recife,
le Maggio Musicale et le Modo Antiquo (Florence), l’Orchestre de Chambre de Novossibirsk, la Camerata de Paris,
l’Orchestre Cantelli (Milan) et les Orchestres Symphoniques
d’Istanbul et d’Izmir (Turquie). Il dirige également ces cinq
dernières formations suscitant l’enthousiasme de la presse
Son enregistrement du Concerto pour violon de Federico
Maria Sardelli sous la direction de l’auteur (Florence, Brilliant
Classics, 2013) a reçu 5 étoiles Diapason.
En 2016, il collaborera en tant que soliste et chef avec les
Sonatori de la Gioiosa Marca, Olten Philharmonie (Izmir) et
trois autres orchestres en Bulgarie.
Musicien complet, Anton Martynov aborde un large répertoire, singulier et personnel, qu’il enrichit de ses propres
œuvres, compositions et transcriptions. Son talent est salué
par la pianiste Martha Argerich et le violoniste Ivry Gitlis auquel il dédie en 2012 une Ouverture Biographique à l’occasion de ses 90 ans célébrés à la Salle Gaveau (Paris).
Il donne régulièrement des master classes, notamment
avec Ivry Gitlis l’été dernier au festival de Livorno.
Anton a été directeur artistique de la Saison de concerts
Rive Gauche Musique depuis sa création en 2009 et il sera
le directeur artistique du nouveau festival Le Printemps
du violon à Paris qui débutera en mars 2016. Il joue un magnifique violon Nicolò Gagliano de 1732.

Iddo Bar-Shaï
PIANO

«La musique est pour moi la perception
de la beauté de la vie dans sa forme la plus
transcendante. Ma mère se rappelle que
je réagissais à certains morceaux lorsqu’elle
jouait du piano pendant qu’elle était
enceinte de moi. Aussi, pour moi la musique
et - encore plus important - l’amour
de la musique, seraient vraiment une chose
naturelle et élémentaire et pourtant
essentielle - comme un organe du corps...»
Né en 1977 à Nazareth Illit, le pianiste israélien Iddo BarShai a suivi les cours de Pnina Salzman à l’Académie de Musique Rubin à l’Université de Tel-Aviv. Il a également reçu les
conseils d’Alexis Weissenberg.
Remarqué dès ses jeunes années, il a bénéficié à partir
de l’âge de 11 ans du soutien de la bourse de la Fondation
Culturelle Amérique-Israël. Depuis, sa carrière a pris une
envergure internationale. Il se produit sur des scènes importantes telles que le Wigmore Hall à Londres, l’auditorium
Mann à Tel-Aviv, le Théâtre des Champs-Elysées à Paris,
l’Opera City Hall de Tokyo, la salle de concerts Zhongshan
à Pékin et dans plusieurs pays européens, en Israël, aux
Etats-Unis, au Brésil, au Japon et en Chine.
Il a joué sous la baguette de Lawrence Foster, Aldo Ceccato, Jesús Lopez Cobos et autres, avec des orchestres réputés en Europe et en Israël, notamment l’English Chamber
Orchestra, l’Orchestre Philharmonique d’Israël, l’Orchestre
Symphonique de Jérusalem-IBA et l’Ensemble Orchestral
de Paris. Son disque Haydn, paru en 2006 sous le label Mi-

Romain Garioud
VIOLONCELLE

«La musique est un endroit dans l’univers
où se rejoignent toutes les âmes.»
Romain Garioud est lauréat du 12ème Concours International Tchaïkovski (Moscou), du 7ème Concours International Rostropovitch et 2ème Prix du Concours International
de Vina Del Mar (Chili) en 2001 et 2002.
Il a eu le privilège de travailler avec des violoncellistes
de renom tels que Philippe Muller, Anner Bylsma, Natalia
Chakovskaia, Steven Isserlis et David Geringas. Il a ensuite
été invité à se produire ou à donner des master classes
dans le monde entier.
En octobre 2013, il joue le concerto pour violoncelle
de Lutoslawsly au Festival Yuri Bashmet de Minsk, avec l’orchestre de la télévision. Il joue sous la baguette de Christoph
Eschenbach (Orchestre de Paris), Volodimir Syrenko, ou Terje
Mikkelsen et avec des partenaires de musique de chambre
prestigieux parmi lesquels figurent Mstislav Rostropovitch,
Gil Apap, Philippe Entremont, Pavel Gililov, Paul Meyer, Alissa Margullis, Tanja Becker- Bender, Regis et Bruno Pasquier.
Plusieurs de ses concerts sont enregistrés par Radio France ou
par la chaine de télévision musicale Mezzo.
Romain Garioud défend un répertoire éclectique. En musique
de chambre aussi bien que lors de ses concerts en soliste,
il est animé par la passion de l’échange.
En novembre 2005, Romain Garioud remporte le premier
prix du concours international de violoncelle Bucchi. Il est un
des membres fondateurs du quatuor DELIAN et est invité à
se produire dans les plus hauts lieux de la musique classique.

Claire Désert
PIANO

Claire Désert intègre le CNSM de Paris à l’âge de 14 ans
où elle y obtient le premier prix de musique de chambre ainsi
que le premier prix de piano à l’unanimité du jury.
Admise en cycle de perfectionnement de piano au cours
de cette même année, le Gouvernement Français lui attribue
une bourse pour une année d’études à Moscou dans la classe
d’Evgeni Malinin au Conservatoire Tchaïkovski.
Claire Désert est régulièrement l’invitée de grands festivals
et joue régulièrement avec orchestre. La musique de chambre
représente une part importante de son activité. Elle se produit
avec le pianiste Emmanuel Strosser, les violonistes Philippe
Graffin et Régis Pasquier, le Quatuor Parisii, le Quintette Moraguès, Anne Gastinel, Gérard Caussé, pour ne citer qu’eux.
Le premier enregistrement de Claire Désert, paru chez
Fnac Musique et consacré à Schumann, a obtenu le « 10 »
de Répertoire. Elle enregistre sous le même label des Concertos de Scriabine et de Dvorák avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg pour lequel elle obtient une « Victoire
de la Musique ». Aux quatre coins du monde, Claire Désert
séduit son public par la grâce, la profondeur et l’humilité
de ses interprétations.

Ivry Gitlis
VIOLON

«Qu’est-ce pour moi la Musique?
Qu’est-ce pour l’homme la Respiration?
Qu’est-ce que l’Air que la Terre respire et inspire?
Quel Poumon fait gonfler les montagnes,
les vallées qui inspirent les montagnes
qui transpirent les vallées,
Telle la vue de l’Aveugle,
L’oreille du sourd,
Telle est la musique inaudible à l’oreille
de l’entendant, De l’Âme et de la Corde.»
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les artistes
La ville d’Haïfa voit naître Ivry Gitlis le 22 août 1922. Son
père, un modeste artisan, lui offre pour ses six ans le violon tant réclamé par son fils unique. En quelques mois,
les progrès d’Ivry Gitlis à l’instrument sont fulgurants.
Parrainé par Bronislaw Huberman qui lui conseille de s’installer en Europe, le violoniste opte pour le Conservatoire de Paris. Élève de Jacques Thibaud et de Georges Enesco, il gagne
ensuite Londres.
En 1951, Ivry Gitlis fait ses débuts en vedette à Paris puis aux
États-Unis où il rencontre le grand violoniste de cette époque,
Jascha Heifetz. Placé sous la coupe de l’imprésario Sol Hurok,
il effectue des tournées en Union soviétique et aux EtatsUnis et commence à enregistrer. Devenu un spécialiste des
concertos du XXème siècle, il interprète Alban Berg, Bela Bartok et Jean Sibelius avec bonheur. Parisien d’adoption, Ivry
Gitlis doit sa popularité aux émissions de télévision comme
Le Grand échiquier de Jacques Chancel où ses aptitudes
pédagogiques font merveille.

EDITO
des master classes dans son école. Depuis, Philippe Graffin
est accompagné par de nombreux orchestres dans le monde
entier ; chambriste averti, il fonde le festival Consonances
à Saint Nazaire, qu’il continue de diriger.
Musicien éclectique, Philippe Grafin fait redécouvrir par
ses enregistrements ou ses concerts, des œuvres originales
ou oubliées. Également passionné et curieux de la musique
de son temps, Philippe Graffin crée nombre d’œuvres
de compositeurs parmi lesquels Philippe Hersant, Yves Prin,
David Matthews, Rodion Shchedrin, dont il est souvent
le dédicataire.
Parcourant un répertoire surprenant qui va de Bach à Debussy, de Mozart à Ysaÿe ou encore de Ravel à Enesco, Philippe Graffin a hérité, par le biais de Josef Gingold, d’une
certaine manière de jouer assez française, et d’un plaisir de
jouer les œuvres du répertoire du début du 20ème siècle
(Fauré, Franck, Chausson,etc) que bien souvent Ysaÿe créa
en son temps.

Féru de musique contemporaine autant que de tradition tzigane, Ivry Gitlis fonde le festival de musique de Vence et
apparaît dans de nombreuses manifestations médiatisées.
Ivry Gitlis est ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO
depuis 1990. En 2013, il publie un livre intitulé L’Âme
et la corde (Buchet-Chastel).

Jure Gorucan
PIANO

«La musique est la charge émotionnelle
derrière des motifs sonores organisés, ce qui
reflète à la fois sur l’histoire de l’humanité
vertueuse et la véhicule.»

Ses partenaires de musique de chambre sont Martha Argerich, Renaud et Gautier Capuçon, Nelson Freire, Ivry Gitlis,
Ida Haendel, Gabriela Montero, Vadim Repin, et Giorgia
Tomassi, pour ne citer qu’eux.
Géza Hosszu-Legocky se produit également dans de nombreux festivals à travers le monde. En 2003, il est l’invité du Festival de violon de Cassis et joue à cette occasion
avec Martha Argerich, Ruggiero Ricci, et Ivry Gitlis.
Géza Hosszu-Legocky est passionné par le musique tzigane. Il est le fondateur d’un ensemble spécialisé reconnu :
«The 5 DeVils».

Entretenant une relation artistique étroite avec Roman
Kim, le début de leur collaboration remonte à leurs études.
Jure Gorucan est à la recherche de performances alternatives
comme l’a démontré son concert dédié à Chilly Gonzales
ou la création de sa transcription de « L’oiseau de feu »
de Stravinsky au Festival de Bellerive en Suisse avec le quatuor de saxophones Signum.

VIOLON

Philippe Graffin
VIOLON

«Elle semble être trois fois rien, fragile,
éphémère, mais c’est déjà beaucoup.
Si la musique commence là où le mot
s’arrête, il s’en trouve, pourtant, qui
voudraient l’interdire. On peut même
désormais mourir pour en écouter. Il me
semble que c’est nouveau, une forme
de reconnaissance en quelque sorte.
J’aime cette lettre de Debussy, où il décrit
la découverte à Budapest d’un violoniste
tzigane nommé Radicz. «Cet homme aime
mieux la musique que la plupart d’entre
nous, à l’écouter, l’on se retrouve à l’ombre
des forêts. Je ne sais pas si l’on peut définir
la musique mais j’aime à penser que l’on
peut l’y trouver à l’ombre de ces vastes
forêts.»»
Dès l’obtention de son premier prix au Conservatoire
de Paris, Philippe Graffin part aux Etats-Unis pour étudier avec
le violoniste Josef Gingold, ancien élève d’Eugène Ysaÿe,
et à l’université de Bloomington (Indiana). En 1987, il s’installe aux Pays-Bas, et, tout en faisant des débuts remarqués
avec l’orchestre de chambre de la radio dirigé par Ernest Bour,
Philippe Graffin se perfectionne avec les violonistes russes
Philipp Hirschhorn et Wiktor Liberman.
Lors d’un concours à Graz, Yehudi Menuhin le distingue
et l’invite à Londres afin d’enregistrer un disque avec
le Royal Philharmonic Orchestra sous sa direction et d’animer

«La musique est la langue de l’âme, l’âme
de la vie et la vie en musique… Elle boucle
la boucle et ouvre vers l’infini. Amen.»
Michaël Guttman est violoniste, chef d’orchestre et directeur
musical de nombreux festivals à travers le monde. À dix ans,
il était le plus jeune étudiant admis au Conservatoire Royal de
Musique de Bruxelles. Encouragé par son mentor Isaac Stern,
Michaël Guttman a terminé ses études à la Juilliard School
de New York avec Dorothy Delay, le Quatuor Juilliard et Felix
Galimir.

Jure Gorucan a étudié à la Hochschule für Musik de Cologne
avec Arbo Valdma et Paulo Álvares et au Musikgymnasium
avec Boris Šurbek. Interprétant le premier concerto pour piano de Chopin, il s’est produit dans toute l’Europe Centrale
avec les Solistes de Zagreb. Il a joué dans des lieux prestigieux
tels que le Kölner Philharmonie, le Ljubljana Philharmonic,
l’Ernest Ansermet-hall à Genève et le Vatroslav Lisinski Hall
à Zagreb.
Jure Gorucan a remporté de nombreux prix de concours
en Slovénie et en Europe. En 2009, il a été invité à se produire au Festival Maribor avec des musiciens de renom parmi
lesquels figurent Richard Tognetti, Boris Berezovsky et Arvid
Engegard.

Géza HosszuLegocky
VIOLON

Géza Hosszu-Legocky est né à Lausanne en 1985 dans
une famille à tradition musicale. Il commence le violon
en prenant des cours particuliers à Genève et poursuit ensuite
ses études à l’Académie de Musique de Vienne. Il commence
à se perfectionner sous la direction de Marina Sokorova
et Dora Schwarzberg à partir de 1993.

La Musique, c’est aussi un langage de Culture.
La culture française a ce pouvoir magique de contribuer au «Vivre bien ensemble». Vivre ensemble
pour échanger, s’enrichir ensemble, se questionner ensemble et surtout être unis. Pour s’interroger ensemble, pour construire et inventer demain.
Ensemble.

Alissa Margulis
VIOLON

«Pour moi la vie est inconcevable sans
musique, donc la musique est la vie d’une
certaine manière. La musique est capable
d’exprimer plus que les mots ou connaissances. C’est tout simplement un des
moyens d’expression le plus honnête
et un accès extrêmement direct et sincère
au monde émotionnel.»

C’est pourquoi (re)donner envie de culture est
un acte politique au sens de la cité. C’est dans
cet esprit que la Mairie du 7ème a décidé de s’engager dans ce formidable Printemps du Violon 2016.
Le premier j’en suis certain, d’une très longue série.
C’est une grande joie et une grande fierté d’être
partenaire d’une équipe si talentueuse.
Bon Printemps du Violon à tous.
Christophe Poisson
Maire Adjoint 7ème arrondissement Paris

«Exceptionnelle», «une révélation», «une forte personnalité musicale», c’est en ces termes que The Guardian
ou des musiciens comme Martha Argerich et Ivry Gitlis
décrivent Alissa Margulis.

Roman Kim
VIOLON

«C’est un monde immatériel, un monde
à part pour les êtres humains où il y a possibilité de montrer sa fantaisie, ses émotions
et sentiments, et aussi sa personnalité.»
D’un phénomène du web à un virtuose du violon fêté internationalement, Roman Kim a réussi à percer de façon significative sur Internet grâce à un arrangement de la pièce pour
cordes «Air» de Jean-Sébastien Bach. A ce jour, personne
n’avait osé faire un arrangement polyphonique pour violon
de cette œuvre réputée. Cette audace a convaincu l’éditeur
Bärenreiter, qui publie l’arrangement en 2015.

Au cours de sa brillante carrière, Michaël Guttman a été salué
par le New York Times pour sa “pureté sonore incroyable
et la beauté du son” et décrit par le Jerusalem Post comme
le “Chagall des violonistes”. Il s’est produit dans les plus
grands salles du monde et est invité par de nombreux festivals. Ses récentes performances comprennent des apparitions
aux festivals des «Folles Journées» de Nantes et de Tokyo,
ainsi que la première représentation en Asie d’un Double
Concerto pour violon, violoncelle et orchestre de Philip Glass
au Hong Kong International Music Festival.
Michaël Guttman est le chef principal invité de l’Orchestre
de Chambre de Bruxelles, le chef du Quatuor Arriaga et du
Michael Guttman Tango Quatuor, ainsi que le fondateur et
directeur artistique du festival Pietrasanta in Concerto, l’un
des festivals les plus acclamés de la Toscane. En tant que
chef d’orchestre, il a collaboré avec des artistes tels que Martha Argerich, Peter Serkin, James Galway et Richard Stolztman. Ses enregistrements des concertos pour violon novateurs du XXe siècle avec le Royal Philharmonic, le London
Philharmonic et l’Orchestre Philharmonia ont été diffusés
par la BBC dans plus de 110 pays. Michael Guttman a reçu
l’Escape Award du Gouvernement Belge pour son travail
avec des compositeurs contemporains belges.

La Musique, c’est l’alphabet des dieux.
Un alphabet pour exprimer, ressentir et partager
des émotions. Emotions du moment parfois.
Ou émotions plus universelles d’autres fois.

Géza Hosszu-Legocky a été invité à jouer avec de grands
ensembles et orchestres tels que l’Orchestre Philharmonique
de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung, NHK
Orchestra dirigé par Charles Dutoit, et le Kremerata Baltica
dirigé par Gidon Kremer.

Le pianiste et percussionniste slovène Jure Gorucan est non
seulement un soliste hors pair mais également un très bon
accompagnateur.

Michaël
Guttman

MAIRIE DU 7ÈME

A l’âge de neuf ans, il avait déjà joué avec l’Orchestre National de Hongrie à Budapest et était parti en tournée en Italie,
en France, en Allemagne en Espagne, au Japon, en Argentine
et aux Etats-Unis.

Avec une technique et une musicalité phénoménale, servie
d’une audace folle, Roman Kim libère le répertoire violonistique à la Paganini de la réputation d’une certaine superficialité. L’accès naturel et immédiat de Roman Kim à cette
musique se reflète également dans ses propres compositions.
En tant qu’interprète de ses propres œuvres, il enrichit le répertoire et repousse constamment les limites techniques du
jeu violonistique en utilisant des moyens non conventionnels.
Le violoniste âgé aujourd’hui de 23 ans a reçu ses premières
leçons de violon à l’âge de 5 ans. Il a intégré à 8 ans la classe
de la prestigieuse professeure Galina Turchaninova à l’école
centrale de musique de Moscou. A 16 ans, il poursuit ses
études à la Musikhochschule de Cologne auprès de Viktor
Tretjakov. Sa consécration se fait en 2012 avec la victoire
du premier prix au concours international de musique « Valsesia
MusicaALSESIA ».
Roman Kim est régulièrement invité à se produire dans
des salles prestigieuses ainsi qu’à l’occasion de festivals dans
le monde entier. Il collabore avec des formations musicales
et des chefs d’orchestre de premier plan.

Née en Allemagne de parents musiciens russes, lauréate
de nombreux concours internationaux, Alissa Margulis
a fait sa première apparition en soliste à l’âge de 7 ans avec
le Budapest Soloists et s’est produite depuis avec la Camerata
Switzerland, Kremerata Baltica, Düsseldorfer Symphoniker,
Jerusalem Symphony Orchestra, WDR Rundfunkorchester,
l’Orchestre National de Lorraine etc. dans des salles telles
que la Salle Henri Leboeuf (PBA) à Bruxelles, Philharmonie de
Cologne, Musikverein,Tonhalle de Düsseldorf et Zurich, Philharmonie de Saint-Petersbourg, Beethovenhalle, Schönberg
Hall à Los Angeles etc.
Passionnée de musique de chambre, Alissa Margulis s’est produite avec Martha Argerich, Yuri Bashmet, Julian Steckel, Ivry
Gitlis, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Lilya Zilberstein, Paul
Badura-Skoda et Polina Leschenko au Jerusalem Chamber
Music Festival, Wiener Festwochen, Lockenhaus, Menuhin
Festival Gstaad, à Davos, Tours, Schleswig-Holstein, Verbier,
Maggio Musicale Fiorentino et depuis 2005 au Martha Argerich’s“Progetto” in Lugano etc. Ces enregistrements CD sont
publiés par Oehms Classic label, Novalis et EMI Classics auxquels s’ajoute tout récemment l’enregistrement du concerto
de Glazounov (Avanti Classics).

Pour moi, la musique est un langage universel.
La musique est l’art de nous rassembler autour
de la beauté, et il est de notre devoir de la faire vivre
à travers les époques et les générations, de la rendre
accessible au plus grand nombre.
Cette culture, tellement menacée aujourd’hui, est
un acte de vie et de paix ! C’est bien cela que nous
défendons en tant que mécène à travers nos valeurs
et notre engagement sur de nombreux projets.
Et à ce titre, la Caisse d’Epargne Ile-de-France
est fière d’accompagner la première édition du Printemps du Violon.
Un festival émergent et prometteur qui apporte
une nouvelle définition du partage : l’excellence dans
un esprit d’ouverture.
Thomas Levet
Directeur de la Communication,
de la Vie Coopérative et du mécénat

Qu’elle soit une science ou une sensation,
une pratique ou un langage, une vibration ou une
harmonie, ou tout cela à la fois… la musique est une
force qui joue et chante, berce et réveille, calme et
enthousiasme, libère et ressource. Son âme - peutêtre même est-ce celle du violon ! - et sa puissance
d’évocation, parlent à chacun suivant son histoire,
sa personnalité, ses aspirations, son état d’esprit.
Un art fait d’émotions sur mesure et sur mesures,
en somme. Et c’est peut-être en cela que la musique
résonne particulièrement à l’oreille d’« une banque
pas comme les autres ». La Banque Palatine s’est
dotée depuis plusieurs années d’une signature mettant en valeur « l’art d’être banquier », un art fait
de rigueur et de maîtrise, en accord avec le tempo
de chacun de nos clients dirigeants et entreprises.
La Banque Palatine est donc très heureuse de s’associer à la première édition du Printemps du Violon,
véritable célébration d’un instrument pas comme les
autres.
Pierre-Yves Dréan
Directeur général
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programme

MARDI 22

MERCREDI 23

HOMMAGE
À JACQUES CHANCEL

JEUDI 24

VENDREDI 25

SAMEDI 26

DIMANCHE 27

PRIX IVRY GITLIS

ETERNELLEMENT BACH

LE CONCERT
DU MÉLOMANE

LES VIOLONS
D’AILLEURS

LE GRAND CONCERT
DU ROI VIOLON

PIANO ET VIOLON,
UNE HISTOIRE D'AMOUR

LES FUGUES DU SOIR

LA SCÈNE VIOLINE

GRAND SALON - INVALIDES
20H

SALLE ADYAR
20H

SALLE ADYAR
20H

MUSÉe MAILLOL
20H

MUSÉe MAILLOL
20H

SALLE ADYAR
20H

SALLE ADYAR
20H

Un anniversaire en musique… Les concertos
de Bach et Vivaldi pour 1, 2 et 4 violons en
mode baroque, avec quatre grands solistes
et un petit orchestre qui compte actuellement
parmi les meilleurs ensembles italiens.

Concert en hommage à un grand
mélomane. La première édition du festival
est consacrée à la mémoire de Jacques
Chancel, journaliste et écrivain, qui nous
a quitté récemment. Carte blanche
au violoniste Philippe Graffin pour
un hommage haut en couleurs avec
au programme, musique mais aussi
projections, archives, souvenirs…

Suisse aux origines tziganes et virtuose de
la première heure, Geza Hosszu Legocky
est doté d’une personnalité musicale unique.
Sa marraine Martha Argerich ne s’y est pas
trompée. Récital hors du commun, pour
un dialogue détonnant avec au piano
le violoniste Anton Martynov.

«Ayez le courage d’être vous-mêmes,
de prendre des risques, de ne pas être
les copies de vos enregistrements
ou de ceux des autres» - Ivry Gitlis

L’amour du beau, du vrai, du spirituel.
C’est bien la quête de ces deux musiciens,
Iddo Bar-Shaï et Anton Martynov, et c’est
cette recherche qu’ils nous feront vivre
à travers trois époques, trois compositeurs,
Mozart, Schumann et Bloch.

Musique de chambre sous l’archet
impétueux de Dora Schwarzberg,
une grande dame du violon et professeur
à l’Université de Vienne, qui fêtera par la
même occasion l'anniversaire de ses 70 ans.

Et pour finir en beauté… Le grand concert
de clôture avec les musiciens du Festival
et leurs amis.

Antonio VIVALDI
Concerto en Ré mineur RV 128
pour cordes et continuo
Concerto en La mineur RV 357
(«La Stravaganza» Op.4 n.4)
pour violon, cordes et continuo
Concerto en Si mineur RV 580
(«L’estro armonico» Op.3 n.10)
pour 4 violons, cordes et continuo		
			
Jean-Sébastien BACH
Concerto en La mineur BWV 1041
pour violon, cordes et continuo
Concerto en Mi Majeur BWV 1042
pour violon, cordes et continuo
Concerto en Ré mineur BWV 1043
pour 2 violons, cordes et continuo

Fritz KREISLER
Pièces pour violon et piano
Béla BARTÓK
Duos pour 2 violons
PROJECTIONs
Émissions de Jacques Chancel
Ernest CHAUSSON
Concerto en Ré mineur Op. 21
pour violon, piano et quatuor à cordes

Henryk Wieniawsky
Caprices pour 2 violons
Wolfgang Amadeus MOZART
Sonate en Sol Majeur KV 379
pour violon et piano
Johannes BRAHMS
Sonate en Ré mineur Op. 108
pour violon et piano
Pièces gitanes

Geza Hosszu Legocky violon
Anton Martynov violon, PIANO
Sonatori de la GioIOsa Marca
ENSEMBLE BAROQUE
Anton Martynov violon
Kremena Nikolova violon
Giorgio Fava violon
GiOVANNI DALLA VECCHIA violon

Philippe Graffin violon
CLAIRE DÉSERT PIANO
QUATUOR ELMIRE
AVEC LA PRÉSENCE AMICALE DE
IVRY GITLIS violon

Cette année le prix sera décerné à un
jeune violoniste, d’une impressionnante
virtuosité, Roman Kim, qui n’a rien à envier
à son maître, Paganini, dont il interpretera
quelques variations.
Remise du Prix Ivry Gitlis par l’actrice
française Gwendolyn Gourvenec.
Niccolò PAGANINI
«I Palpiti», variations sur un thème
de Rossini
pour violon et piano
Roman KIM
Transcription d’Air de la Suite en Ré
de Jean-Sébastien Bach pour violon seul
Romance en Sol-bémol Majeur
pour violon et piano
«I Brindisi», variations sur un thème
de Verdi pour violon et piano

Wolfgang Amadeus MOZART
Sonate en Mi Mineur KV 304
pour violon et piano
JOHANNES BRAHMS
Sonate en La Majeur Op. 100
pour violon et piano
Ernest BLOCH
Baal Chem
pour violon et piano

Anton Martynov violon
IDDO BAR-SHAI piano
Avec le soutien des services culturels
de l’Ambassade d’Israël en France

Richard Strauss
Sonate en Mi-bémol Majeur Op. 18
pour violon et piano
Robert SCHUMANN
Fantasiestücke Op. 73
pour violoncelle et piano
Petr Ilych TCHAÏKOVSKY
Trio in La mineur Op. 50
pour violon, violoncelle et piano

TRIO Dorogi :
Dora Schwarzberg violon
Romain Garioud violoncelle
Giuliano Mazzoccante PIANO
Avec le soutien des services culturels
de l’Ambassade d’Israël en France

Ivry Gitlis ouvrira le bal de cette
«parade musicale». Un cocktail d’artistes
détonnant pour un boeuf riche en surprises
et en rebondissements.
Au menu : le Grand Répétoire mais aussi
des tangos, des impros, des quintettes,
des quatuors, des trios...
Le violon dans tous ses états!
PROGRAMME SURPRISE

Ivry Gitlis violon
Michaël Guttman violon
Geza Hosszu Legocky violon
Alissa Margulis violon
Philippe Graffin violon
Kremena Nikolova violon
Anton Martynov violon, PIANO
VANESSA BENELLI MOSELL PIANO
QUATUOR CYRILLIQUE
& les AMIs ET INVITÉS du Festival

Roman Kim violon
Jure GoruCan PIANO

AVEC LA PRÉSENCE AMICALE, FESTIVE ET IMPROMPTUE DE
Martha Argerich & Ivry Gitlis

le JEUNE PUBLIC à l’honneur

PROGRAMME 2016

LUNDI 21

PROGRAMME

LES PLUS DU FESTIVAL

SCOLAIRES

ATELIER

EN FAMILLE

concours

CONFÉRENCE

EN LIVE

SUR LE WEB

CONCERT PÉDAGOGIQUE

violon & luthier

LES ANIMAUX MODÈLES

DESSINE-MOI UN VIOLON

BACH et l’au-delà

ATELIER DE LUTHERIE

Les INSTANTs VIOLON

JOURNAL DU FESTIVAL

MARDI 22 MARS
SALLE ADYAR
10H

MERCREDI 23 MARS
MAIRIE DU 7 E
15H

SAMEDI 26 MARS
salle adyar
11H

DIMANCHE 27 MARS
salle adyar
18H30

SAMEDI 26 MARS
SALLE ADYAR
17H

SAMEDI 26 MARS
SALLE ADYAR
A PARTIR DE 15H

Les enfants des écoles parisiennes sont
invités Salle Adyar, pour un programme
pédagogique musical sur mesure.
Ce programme est plus particulièrement
destiné aux maternelles et primaires.
Il représente une formidable ouverture
à la musique classique.

Un violon malade grince et fait un son
affreux. Heureusement le luthier est
là pour le soigner sous les yeux des enfants
qui participent aux opérations de ce bien
curieux docteur musical. Ensemble,
ils retrouveront l’accord et l’harmonie;
le violon guéri pourra étendre son chant.

Un concert en famille, pour les petits et
pour les grands. Promenade musicale dans
la forêt des animaux, guidée par un violon,
en passant du coq à l’âne.

Le ticket d’entrée pour le concert
pédagogique destiné aux enfants des écoles
parisiennes est... un dessin sur le théme
du violon. Tous les dessins seront exposés
le temps du festival. Parmi eux, trois dessins
seront retenus et primés. Trois dessins qui
auront la vie longue... et permettront à leur
créateur de bénéfier d’un cours d’initiation
gratuit avec un violoniste pédagogue.

Quelques révélations sur la signification
liturgique des Sonates pour Violon et Clavier
BWV 1014-1019 de Johann-Sebastian
Bach. Une conférence animée par Anton
Martynov avec la participation du Pasteur
et musicologue Alain Joly.

Comment fabrique-t-on un violon, qu’elle
est son histoire, quelle est la différence entre
un Stradivarius, un Del Gesus et un violon
d’aujourd’hui. Un luthier et une archetière
seront là pour répondre à toutes vos
questions.

Portraits des violonistes du festival filmés à
l’hôtel 5 Codet durant le festival. Conseils
avisés, secrets de maîtres mais aussi une
vision personnelle et intime de la musique.
De l’interprétation à la pratique, les
violonistes se dévoilent sur la toile…

BACKSTAGE

Notre site internet est conçu comme une
plateforme pour (re)vivre le festival en
direct à travers la retransmission en ligne
des concerts, un journal quotidien, une
newsletter, une galerie photos et vidéos…
sans oublier les réseaux sociaux qui
constituent un outil formidable pour faire
découvrir le violon à un nouveau public.

Dans les coulisses du festival... Avant, après,
pendant... Une série de vidéos en mode
burlesque pour rentrer au coeur de notre
histoire!

RETROUVEZ-NOUS
leprintempsduviolon.com
facebook.com/leprintempsduviolon
twitter : @DuViolon

ALAIN JOLY CONFÉRENCIER
Anton Martynov CONFÉRENCIER,
PIANO
Kremena Nikolova violon

Yair Hod Fainas luthier
Delphine Petitjean archetière
ALTINAï PETROVITCH Njegosh
RÉALISATION
SERGE DE PORTZAMPARC CAMÉRA
JÉRÔME Ayasse SON
BARBARA SAPIK SIROCKA
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE

Laurence von der Weid
PHOTOGRAPHE
Melania Avanzato
PHOTOGRAPHE
CONCERTO COMMUNICATION
CAPTATION DES CONCERTS

À partir de 6 ans.

À partir de 6 ans.
Anton Martynov violon
MARCUS PRICE PIANO

Anton Martynov violon
MARCUS PRICE PIANO
Yair Hod Fainas luthier
Delphine Petitjean archetière
Kremena Nikolova violon

JURY
CHRISTIAN DE PORTZAMPARC
ARCHITECTE
EUGENIE PAULTRE ARTISTE PEINTRE
ANTON MARTYNOV VIOLONISTE
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Née en Bulgarie, Kremena Nikolova a commencé à étudier
le violon à six ans. Ses études se sont poursuivies à l’École Nationale d’Art et de Musique P. Vladigerov à Burgas et ensuite
à l’Académie Nationale de Musique de Sofia.
Dans «musique», il y a «muse». Qu’elle nous
amuse, qu’elle nous enchante, elle nous parle à tous,
comme une déesse penchée à notre oreille. Quand
le cœur parle, c’est l’âme qui lui répond. Parce que
nous croyons en l’universel et au partage humain,
nous aimons la musique et, tout naturellement, plus
que jamais, nous la soutenons.

Giuliano
Mazzoccante
Louis, mon grand-père. Un homme merveilleux
pour un parcours initiatique. Un violon, un orchestre et une chorale en Bourgogne. Tendre enfance bercée par la pureté de Mozart et la puissance
de Beethoven.
Puis viendront les notes sorties de mon piano, et
Bach. Les sons des cordes ne sont jamais loin : le
concerto pour deux violons en boucle depuis 40
ans. La vélocité bien sûr, mais surtout la musicalité.
Les violons pour enchanter mon cœur triste ou amplifier une joie intense. Un écho intemporel à toute
une palette émotionnelle pour le plaisir des sens.
Aucun sentiment comparable à part l’amour.
La musique c’est l’autre dimension, c’est le vrai
moi. Une seconde peau dans un ailleurs. Un voyage
au coeur de l’intimité. Un retour aux sources.
Laurence Augoyard
Présidente

PIANO

«La musique est la respiration de ma vie…
C’est une mission, un chemin à parcourir
avec sincérité et un amour profond.
C’est un vrai don.»

La musique offre cette dimension particulière d’une
liberté laissée à chaque artiste, soliste ou concertiste,
d’exprimer intimement ses sentiments, ses passions,
sa différence et sa virtuosité…

Marcus Price
PIANO

«La musique est le langage de l’âme :
à nos instruments ! Communiquons,
échangeons, jouons…»
Marcus Price est pianiste, accompagnateur et chef de chant.
Maintenant basé à Paris, il a étudié avec Frank Wibaut
à Birmingham puis à Londres avant de démarrer sa carrière
de concertiste en Angleterre. En 1999 il décide de partir pour
la France où il continue de donner des récitals en soliste et en
formation de musique de chambre et se passionne de plus en
plus pour la musique vocale, travaillant avec les pianistes Jeff
Cohen et Noël Lee et le baryton François le Roux.

Chacun rend ainsi son interprétation unique.
Agamy, c’est l’art du Gamay sous toutes ses formes
… Généreuse, définie, ouverte, notre entreprise et
ses 500 vignerons sont passionnés par la matière
qu’ils modèlent chaque jour jusqu’aux vendanges.
Comme l’artiste, ils jouent chaque année de manière unique et donc différente sur les expressions
de leur cépage, le Gamay, selon les palettes organoleptiques que leur offre la nature.

Le vin expression du travail de nos artisans vignerons est un espace de liberté comme l’art en général et la musique en particulier. Notre vision du vin
change comme change l’interprétation de l’œuvre
musicale. Notre lien est là. Il forme le sens de notre
présence.

Dès 2013, elle joue en soliste avec les Virtuosi Italiani, l’Orchestre Antonio Vivaldi de Venise et l’Orchestre
de Chambre d’Imola et participe aux enregistrements de CDs
avec l’ensemble Pomo d’Oro sous la direction de Riccardo
Minasi. Kremena Nikolova est la directrice artistique du festival San Martino a Natale qu’elle a fondé à Venise en 2014.
Son répertoire s’étend de la musique ancienne sur instrument
d’époque aux œuvres classiques, romantiques et contemporaines, dont elle a fait plusieurs créations.

A moins de 40 ans, Giuliano Mazzoccante est déjà reconnu
comme un des plus grands pianistes italiens du moment.
Après avoir étudié et obtenu ses diplômes avec les honneurs
à Florence, il étudie auprès de Lazar Berman à l’Académie
Européenne de Musique d’Erbe, auprès de qui son répertoire
s’élargit, avec une attention particulière pour la musique
de Liszt. Lauréats de nombreux concours nationaux et internationaux, Giuliano Mazzoccante se produit régulièrement
en soliste, notamment avec l’Orchestra Camerata Baltica,
l’Orchestre Symphonique National de Lituanie et l’Orchestre
Philharmonique de Kiev. Il joue avec de grands artistes tels
que Dora Schwarzberg, Karl Leister, Grazia Raimondi, Pavel
Berman et Francesco Manara, pour ne citer qu’eux...
Sa vaste production d’enregistrements comprend aussi bien
des œuvres pour solistes que de la musique de chambre. Acclamé par la presse, il a enregistré pour de nombreux labels
tels que Phoenix Classics, Wide Classique, DAD Records,
Camerata Tokyo, Radio Vaticanet et Radio Bavaria. En 2013,
il est nommé Directeur artistique du « Cenacolo della Musica
- International School », école dédiée à la promotion d’artistes et au développement des arts.

Il en ira de même pour le dégustateur qui, à l’instar
de l’auditeur, percevra, selon son humeur les subtilités du nectar que nous lui offrons. Nous avons d’ailleurs crée pour cela un mot … l’oenosophie ! Agamy
érige l’art du Gamay avec la volonté du virtuose qui
ose en laissant à chacun la liberté d’apprécier.

A onze ans, elle entame la vie de concertiste, gagne des prix
de plusieurs concours pour jeunes violonistes, joue de nombreux concerts en soliste avec les orchestres bulgares et remporte la bourse Galerie des Talents Bulgars de 2007/2008.
Après avoir terminé ses études à l’Académie Nationale de
Musique, elle prépare sa thèse de doctorat, s’établit en Italie
en 2012 sur l’invitation du Professeur Maurizio Sciarretta et
participe à des classes de perfectionnement en Italie, République Tchèque, France, Suisse et Autriche avec des musiciens
de renommée internationale tels que Michael Frischenschlager, Gérard Poulet, Pavel Vernikov, Zachar Bron, Enrico
Onofri et Giorgio Fava.

Kremena
Nikolova
VIOLON

«La musique encourage, donne des forces
et la foi, et personnellement m’aide à comprendre la véritable essence de la vie.
Qu’on la joue ou l’écoute,
je pense que la musique est un moyen pour
un être humain de toucher à l’esprit divin
d’une certaine manière»

Noël Lee l’engage comme pianiste accompagnateur à l’Académie de Villecroze et François le Roux l’invite pendant plusieurs années à l’Académie Francis Poulenc à Tours. Il travaille
ensuite avec Bernard Yanotta et Peggy Bouveret au Festival
des Arcs. Marcus travaille à l’Ecole Britannique de Paris,
à l’Ecole Normale de Musique de Paris et au Conservatoire
de Levallois. Il accompagne régulièrement des grands chanteurs et instrumentistes internationaux, ainsi que de nombreux chœurs et ensembles vocaux.
Marcus est invité régulièrement en France et à l’étranger :
Festival des Arcs, Newbury Spring Festival, Nuits des Musiciens, Nuits de Chéronne… Il a joué dans de prestigieuses
salles comme l’Opéra de Lille, l’Acropolis à Nice, le Théâtre
du Trianon ou la Cité de la Musique à Paris et se produit
régulièrement Salle Ravel à Levallois.

Merci à Daum pour la création du trophée du prix Ivry Gitlis
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story

STORY

Le Festival mode d’emploi

Quatuor Elmire
Élèves du CNSM de Paris

«À la table, certains les écoutaient et souriaient,
d’autres pas et suivaient leur idée. La table d’à
côté les regardait, tous stupéfaits ou hilares, sauf
un qui reconnaissait l’air et fredonnait aussi.(...)
Nous étions musique, semblables à deux bergers jouant de la flûte dans la montagne, à deux
violoneux dans le ghetto de Varsovie,
à des rois dans la vallée des larmes.
Nous aurions pu être en prison, enchaînés,
que nous aurions été libres.
Plus rien ne pouvait nous atteindre.
À compter de ce jour, j’ai bien sûr éprouvé
d’autres émotions musicales, mais je n’ai jamais
retrouvé, de ma vie, plus belle et plus vraie
définition de ce qu’est la musique. Parce qu’elle
ne s’énonce pas. Elle se chante à pleine voix
ou intérieurement. Elle se vit, palpite. Et l’âme
humaine, soudain, vibre à l’unisson avec l’univers. Là est la musique.»
Olivier Bellamy (Huffingtonpost)
Cyprien Brod, Magdalena Sypniewski, violon
Violaine Despeyroux, alto
Rémi Carlon, violoncelle
Formé en 2015, le quatuor Elmire est composé de jeunes musiciens issus du Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris. Leur goût commun pour le répertoire du quatuor
à cordes les amène à le promouvoir dans diverses manifestations et concerts. Leur passion de jouer ensemble les pousse
à créer avec le compositeur Doryan Emmanuel Rappaz
le festival «Ambassador Music Week-end» dont la première
édition aura lieu à Crans Montana, Suisse, en Mai 2016.
Ils participent à plusieurs Masterclass avec de grand maîtres
et chambristes comme Philippe Graffin, Jérôme Pernoo.
Curieux d’explorer d’autres répertoires, le Quatuor Elmire
se produit également en quintette avec piano, notamment
avec le pianiste Julien Gernay.

Dora
Schwarzberg

Les Sonatori de
la Gioiosa Marca

violon

ENSEMBLE BAROQUE

«La Musique - Oui, c’est l’Image de la Vie.
Comme on voudrait que la Vie soit. Aimer il faut. Feindre - il ne faut pas. Et savoir - il
faut. Être responsable de ses paroles-sons.»

«La musique... C’est une façon de créer
quelque chose de beau et de vivant,
ensemble, à travers l’étude et l’exécution
des chefs-d’œuvre du passé.»

Dora Schwarzberg voit le jour dans les coulisses d’un théâtre
juif où travaillent ses parents. Il est possible que ces circonstances particulières aient forgé son credo artistique, qui s’exprime dans ces mots de son père: «Le violon doit parler et
pleurer !» Ses rencontres avec de grands artistes ont eu un tel
impact sur elle qu’un célèbre musicien s’est exclamé: «Dora
Schwarzberg est la représentante typique de l’école de violon
d’Odessa-Moscou-Jérusalem-New York !»

Les Sonatori de la Gioiosa Marca comptent actuellement parmi les meilleurs ensembles italiens spécialistes de l’interprétation sur instruments d’époque. Les Sonatori ont élaboré au fil
des années un style personnel marqué par une immédiateté
et une virtuosité typiques de la tradition italienne, avec lequel
ils abordent un répertoire allant du XVIe siècle à l’époque
classique.

Pour Dora Schwarzberg, la musique n’est pas seulement
un métier, c’est un art de vivre. Elle permet de communiquer
avec les gens, de partager quelque chose avec des personnalités aussi variées et uniques que les artistes avec lesquels
elle travaille. Ceux-ci ont pour nom Martha Argherich, Mischa Maisky, Boris Berezovsky, Pavel Gililov, Imai Rudin, Geringas, Drobinsky, Rabinovitch, Bashmet – pour n’en citer
que quelques-uns.
Ses activités de concertiste et de pédagogue se sont en tout
temps naturellement complétées. La grande majorité de ses
étudiants viennois sont lauréats de compétitions internationales et occupent des postes en vue dans les principaux
orchestres et formations de chambre de la planète. Dora
Schwarzberg donne également des master classes dans
le monde entier. Son répertoire embrasse plusieurs siècles
de musique, de la sonate baroque au tango argentin,
avec pour fil rouge son amour inconditionnel pour chaque
pièce qu’elle joue et son désir profond de partager cet amour
avec son public.

Après son interprétation brillamment novatrice des Quatre
Saisons, l’ensemble reçoit, en 1996, le Diapason d’Or de
l’année pour son enregistrement des concertos de Vivaldi
intitulé Le Humane Passioni. Toujours en 1996, de nombreuses récompenses de la presse internationale spécialisée
ont couronné les Concerti per le Solennità de Vivaldi avec,
en soliste, Giuliano Carmignola. En 1998, l’ensemble reçoit le
Premio Internazionale del disco Antonio Vivaldi de la Fondation Cini de Venise pour son Balli, Capricci e Stravaganze, une
anthologie de la musique italienne du XVIIe siècle. La même
année, il accompagne Cecilia Bartoli au Teatro Olimpico de
Vicenza, événement conservé sur un disque et un DVD, lesquels furent salués par une critique unanime et enthousiaste.
Les Sonatori de la Gioiosa Marca se sont produits dans
les plus importants festivals et salles de concerts en Italie
et en Europe. Parmi de nombreux enregistrements pour
les grandes radios européennes, il faut signaler les collaborations avec le Chœur de la Radio Suisse Italienne. Depuis
1999, les Sonatori enregistrent sous le label Erato, où ils ont
publié les Concerti della Natura de Vivaldi (avec Giuliano
Carmignola), les Concerti Veneziani, et Folies à l’Italienne.

CONTACT
Altinaï Petrovitch Njegosh
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE
+33 (0)6 77 13 01 79
apnjegosh@gmail.com

LE CERCLE
DELPHINE PETITJEAN

YAIR HOD Fainas

archetière

luthier

D’origine belge, Delphine Petitjean vit et travaille actuellement au cœur de Paris. Après avoir étudié la sculpture sur
bois, la restauration de mobilier d’art et la lutherie, elle se
consacre à l’art de l’archèterie en étudiant deux ans auprès
d’E. Clément, et en suivant parallèlement des étude de bijouterie. Aujourd’hui la fusion de ces différentes professions lui
permet de créer des archets pour des musiciens renommés,
passionnés et exigeants.

Né à Jérusalem, Yair crée ses violons, altos et violoncelles
au centre de Paris. Ses instruments sont joués par des musiciens de renom tels que Judith Ingolfsson, Alena Baeva, Dimitri Maslennikov, Adrien Boisseau (Quatuor Ebène), Emil Rovner, Sebastien Hurtaud, Jan Orawiec et d’autres musiciens
à des positions clés dans les principaux orchestres.

«Pour nous la musique représente le partage de l’instant. Les musiciens artistes nous font revivre
les paysages émotionnels et intellectuels décrits dans des œuvres d’antan et nous font partager
leur synthèse du passé avec le présent.»

Mélomanes
Rejoignez notre cercle

Entreprises
Devenez mécènes

ParTAGEZ VOTRE PASSION, REJOIGNEZ LE CERCLE RIVE GAUCHE MUSIQUE
ET SOUTENEZ L’EXCELLENCE DU Festival Rive Gauche Musique LE PRINTEMPS DU VIOLON

À travers une démarche de mécénat, partagez nos projets
et entrez dans une relation privilégiée et durable avec le Festival
Rive Gauche Musique - LE PRINTEMPS DU VIOLON

Grace à vous
Particuliers, par votre adhésion au Cercle Rive Gauche Musique et vos dons, soutenez
le Festival Rive Gauche Musique - Le Printemps du Violon, lieu privilégié de rencontres
et d’émotions partagées, et contribuez à ses actions artistiques et pédagogiques ainsi
qu’à sa programmation musicale d’excellence.

SOUTENEZ-NOUS
En tant que mécène du Festival Rive Gauche Musique, votre entreprise apporte un
soutien concret à des projets artistiques, éducatifs ou citoyens qui ne pourraient pas
voir le jour sans son aide : la production d’un concert, un programme pédagogique
pour les scolaires ou encore la diffusion de concerts sur Internet.
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EDITO

Comme le disait si bien Victor Hugo : «La musique
c’est du bruit qui pense». La musique a un pouvoir
incroyable sur les êtres humains. Elle nous console,
nous émeut, nous fait danser, nous fait réfléchir.
C’est le langage universel : elle réunit les hommes
et réchauffe les cœurs. Elle est primordiale à notre
vie. Elle représente la liberté, l’expression, la révolte,
l’évasion, le partage, la légèreté, la magie.
Notre hôtel est situé au cœur du 7ème arrondissement, à deux pas des Invalides, dans un très bel
immeuble des années 30. Il est né d’une audace.
Cette audace porte un nom : Jean-Philippe Nuel.
Ce célèbre architecte a réussi à métamorphoser les
bureaux de France Telecom en un hôtel d’exception aux volumes hors normes et à la décoration très
atypique. Ce luxueux pied à terre parisien accorde
une grande importance au design, mais également
à l’Art avec une grand A. Nous accueillons ainsi très
régulièrement des musiciens ou bien des vernissages
d’artistes peintres émergents. Cela était donc une
évidence de collaborer avec le festival du Printemps
du Violon. Nous participons activement à cet évènement en accueillant notamment des tournages ou
bien en logeant les artistes durant toute la période
du festival. C’est un vrai honneur pour nous de les
recevoir et de les accompagner pour ce merveilleux
moment de musicalité. Et peut-être que certains
de nos clients se réveilleront sous les mélodies enivrantes du violon ? Qui sait…

l’équipe

LE COMITÉ
D’HONNEUR

BUREAU

ÉQUIPE

PRÉSIDENT

Michaël Guttman
violoniste

Frédéric Stenz
président

Altinaï Petrovitch Njegosh
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE

Nicolas Petrovitch Njegosh
PRINCE DE MONTÉNÉGRO ET architecte

Jenny Hall
mécéne

«Que dire de la musique, sinon qu’elle est le pont
unique vers notre ailleurs extrême? Rien d’autre
qu’elle n’a ce même pouvoir de faire ressentir le divin, le principe créateur, en nous. Sans la musique,
comment saurions-nous que nous sommes bien
plus que ce que nous croyons? Sans la musique,
comment oserions-nous seulement créer? Sans
la musique, comment enfin pourrions-nous modestement, superbement, penser l’éternelle fuite des
moments, épuisés, et leur insondable, leur vivante,
vraiment, restauration ? Ce que la musique nous
donne, seule la musique peut le lui rendre.»

«Mon œuvre préférée : «l’Art de la Fugue» de JeanSébastien Bach...»

«La musique, c’est ma troisième dimension, mon
espace-temps. Depuis mon enfance, elle me
porte comme une Mère, me transporte comme
un bateau volant. Du bout des doigts, je flirte
avec elle, mes lèvres sur la flûte. C’est une histoire d’amour sans fin à partager C’est beau…
C’est bio … C’est la preuve que l’Homme est bon.»

«La musique pour moi en ces temps de turbulence
extrême est une ligne vitale pour l’âme humaine, celle
qui offre la paix et la conviction dans l’espèce humaine
qui est malheureusement érodée.»

MEMBRES

«Pour calmer les «nervosités» de ma mère, mon père
me passait un disque quand je me mettais au lit. Nous
avions quatre disques : l’Empereur de Beethoven,
le Concerto Brandebourgeois N.6 et le concerto pour
violon de Brahms que j’appelais Oïstrakh du nom de
l’interprète. Pendant des années, je me suis endormi
apaisé avec « OÏSTRAKH ».
Je continue parfois à écouter le deuxième
mouvement pour m’endormir. Je suis toujours réservé et très sensible, et la musique continue à être pour
moi un merveilleux cocon réparateur.»

Des passionnés
mais pas seulement...

Simone Strähle
attachée de presse
«La musique, comme la vie, est par essence mouvement. La musique est un vecteur de partage;
elle donne accès à la culture et elle est la culture.
La musique facilite la concentration et l’apprentissage; elle est un moyen d’expression universelle
et de communion. Et pour citer Nietzsche : «sans
la musique, la vie serait une erreur».

Odile Dupont-Roche
secrétaire

La musique est l’art que l’on entend au lieu de voir,
un art qui anime les sens, les émotions, un métier,
une passion… Une passion que partage Daum, cristallerie et créateurs d’émotions, de souvenirs et d’instants
depuis bientôt 140 ans.
Que ce soit par le biais du cinéma, des sculptures ou
des notes de musique, l’Art est notre moyen de se
dévoiler, de se découvrir et de communiquer avec
les autres. Pour Daum, la musique est une ode à
l’art sous sa forme la plus pure, un langage universel accessible à tous, permettant de transmettre des
valeurs, une histoire et un patrimoine.

La musique est partout chez Brainsonic, et pas
seulement dans les casques de ses collaborateurs.
C’est la touche finale d’une vidéo, la cerise sur
le gâteau d’une émission réussie. C’est l’élément qui
rythme, qui inspire, qui fait adhérer à des propos,
qui émeut même parfois.
Elle donne une profondeur supplémentaire au discours et apporte une cohérence globale au sujet.
Elle doit embarquer le spectateur dans un univers.
Le choix de la musique est toujours réfléchi, calculé. La musique sert les images, les met en valeur.
Elle crée l’adhésion totale à ce que nos yeux perçoivent et stimule l’engagement. Et l’engagement,
c’est justement la valeur clef que Brainsonic défend
chaque jour. Sans musique, nos contenus ne pourraient tout simplement pas exister.

«Pour moi, la Musique est liée étroitement à l’Amour.
C’est un peu le Paradis tel que je l’imagine : riche
en amour, beauté, bien-être, bienveillance, partage.
Et, à cet instant là, tout est possible.»

Cyril Goerens
trésorier
«Commencez par rendre heureux ceux que vous
voulez rendre meilleurs » disait un moine du début
du 19ème siècle. Cette devise pourrait être celle des
musiciens. C’est la base de l’Education avec un grand
E et la force de la musique. La musique nous aide
à trouver notre silence intérieur dans les bruits de
la quotidienneté.»

DIRECTION
ARTISTIQUE
Anton Martynov
VIOLONISTE
«La musique, comme tout autre art digne de ce nom,
c’est l’art d’invocation des esprits. Peut-être même
plus que les autres arts car du fait de sa temporalité,
elle est intemporelle. En d’autres termes, la musique
c’est la magie.»

Martha Argerich
pianiste

Jessica Miri Marcheteau
PARTENARIATS

Sébastien Balibar
physicien

«L’absolu, Dieu et la grâce…»

«Pour moi, et pour paraphraser le grand Felix Mendelssohn, la musique c’est la poésie sans paroles.»

Amélie Belin
production
«Oh divine musique! Le langage impuissant et faible
se retire devant ta magie! Pourquoi le Sentiment parlerait-il jamais, quand tu peux à toi seule exhaler toute
son âme?» Thomas Moore.

Jean-Pierre Bibring
astrophysicien
«Dans l’infinité des voies d’évolution cosmique,
émergent des mondes fascinants d’êtres autres.
Dans l’infinité des voies d’écriture musicale,
émergent des pages de bonheur inouï qui sont
ce que ce monde aura de plus accompli.»

BARBARA SAPIK SIROCKA
Graphiste, stratégiE DIGITAL
«La musique est pour moi le meilleur partenaire pour
partager le bonheur, la tristesse, la colère ou la paix,
mais surtout la passion de vivre.»

CHRISTIAN MOGEROU
RÉDACTEUR EN CHEF
«La musique… Elle n’adoucit pas les mœurs…
Elle permet d’agir, de s’exprimer, de briser les solitudes, d’aimer, de quitter, de se souvenir, d’envisager,
d’imaginer et de jouer enfin sa partition. La musique,
ce sont des notes posées sur les silences assourdissants de l’existence. C’est l’inverse du bruit et de
la fureur. C’est ce qui recouvre le brouhaha insignifiant
des époques…»

Sofilux

CONTACT

INFOS LÉGALES

Notre cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes accompagne depuis plus
de vingt ans les acteurs du secteur culturel notamment musical.
C’est donc tout naturellement que nous participons
à ce Festival, particulier à nos yeux, car merveilleusement authentique.

LE PRINTEMPS DU VIOLON
FESTIVAL RIVE GAUCHE MUSIQUE
21 Avenue du Maine 75015 Paris
+33 (0)1 80 18 06 67
contact@leprintempsduviolon.com
www.leprintempsduviolon.com

FESTIVAL RIVE GAUCHE MUSIQUE
ASOCIATION LOI 1901
Date de création : 5 décembre 2014
Numéro de Licence d’entrepreneur
du spectacle : 2-1090464
Numéro de Siret : 814 123 568 00010

Denyse Durand-Ruel
Auteur de catalogues raisonnés
Ivry Gitlis
violoniste
Gwendolyn Gourvenec
ACTRICE
«La musique est la langue des émotions, c’est dire
à quel point elle nous est indispensable.»

Jean-François Masson
médecin

PATRICK POIVRE D’ARVOR
JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN
Christian de Portzamparc
architecte
«Avec la musique, nous entrons dans un monde
parallèle où nous avons soudain laissé au loin les
mots, les choses, les raisons et les actions parce que
nous pouvons écouter la pureté du temps s’écouler.
Et dans ce monde toujours neuf, il y a le violon qui
transforme la mémoire en surprise, la tristesse en joie
soutenue, l’ordre rigoureux en liberté enchantée.»

Chantal Stigliani
pianiste
«La musique, un phénomène exceptionnel et unique,
immatériel et invisible, habité par une force spirituelle telle qu’elle a le pouvoir de bouleverser tous
les cœurs et d’être partagée par tous.»

IMPRESSIONS

CREDITS

Ce journal à été imprimé grâce au soutien de la
Caisse d’Épargne Ile-de-France, mécène fondateur
du Festival. Nous remercions toute son équipe pour
sa généreuse participation et son implication précieuse.
Impression : Imprimerie Sprenger
Tirage : 1 500 exemplaires

GRAPHISME
Altinaï Petrovitch Njegosh / Barbara Sapik Sirocka
PHOTOS
© Laurence von der Weid p.3
© Laurent Monlaü p.4
© Serge Urvoy de Portzamparc p.11

Greg. «Léon» Guillemin «La bise violine»

leprintempsduviolon.com

