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Le mot de la directrice artistique
Je suis très honorée de reprendre la programmation artistique et
l’organisation du Beaulieu Classic festival. Je mesure la tâche exceptionnelle
qui m’est confiée et il me tient à cœur de donner un nouveau souffle et une
nouvelle dimension à cet évènement, par une programmation de concerts
beaucoup plus éclectiques mais avec toujours pour objectif de présenter des
artistes de grande renommée, parmi les plus talentueux du moment.
Je souhaite clairement faire connaitre et apprécier la musique classique à un
public large et curieux de nouvelles expériences musicales.
Le Festival proposera une variété de concerts dont la programmation est
élaborée afin d’offrir un équilibre entre artistes de renommée et ceux en
devenir, entre programmes intimistes et œuvres magistrales.
Il m’est important que le festival devienne une rencontre festive accessible à
tous, aux mélomanes comme aux novices, aux jeunes et aux moins jeunes, aux
gens aisés comme aux plus modestes…

C’est pourquoi, la journée de lancement du festival devra redevenir une grande
fête pour que les berlugans se réapproprient le festival et où tout un chacun
pourra assister à un concert gratuit d’un programme grand public qui mettra à
l’honneur les compositeurs Piazzolla et Palmeri pour un programme de Tango,
« Une nuit à Buenos Aires » aura lieu dans une ambiance très décontractée
puisque le public sera invité à assister à ce concert « plein air » assis par terre
sur le sable de la plage petite Afrique de Beaulieu sur mer. 50 choristes, 9
musiciens et un couple de danseurs de tango seront réunis pour un moment de
partage musical exceptionnel et inédit à Beaulieu sur mer.
Durant ces 10 jours, le public pourra assister à la mise en avant d’au moins 10
instruments de musique différents : Le Bandonéon, le piano, la harpe, la guitare,
le violon, le violoncelle, la contrebasse, l’alto, le saxophone, et bien sûr la voix.
Tous ces instruments seront mis en scène dans des œuvres aussi classiques
que celles présentées par le guitariste international Miloš Karadaglić, ou
bien même au cours d’un concert étonnant mêlant récital et théâtre par le
talentueux Pascal Amoyel qui racontera la vie de Beethoven,
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Du grand classique avec des compositeurs tels que Beethoven, Chopin,
Rachmaninov, Bach, Mozart, Schubert mais également plus moderne au cours
du concert « Entre classique et musiques de films » par notre parrain, JeanFélix Lalanne et la harpiste Cécile Bonhomme,
Pour la 1ère fois, un brunch musical sera organisé pour mettre en avant une
jeune pianiste, prodige de 12ans gagnante du concours jeune Chopin en Suisse
mais également un diner de gala qui associera, en une même soirée, 3
disciplines artistiques : un spectacle de natation synchronisée accompagné par
un pianiste et une violoniste en acoustique, suivi d’un diner lyrique à l’hôtel
royal riviera sur le thème de l'Andalousie avec la mise en avant de l’opéra
Carmen de Bizet,
Après l’incroyable concert du célèbre et fantastique Trio Wanderer, l’ensemble
Squillante (9 saxophones et un percussionniste) clôturera le festival par un
programme très festif qui réservera des surprises au public qui, nous
l’espérons, se déplacera en nombre découvrir ces artistes hors du commun,,,
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BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL – Du 14 au 21 SEPTEMBRE 2019 :
Durant 8 jours, Beaulieu sur mer met la musique classique à
l’honneur en proposant au public des concerts de grande qualité,
tout en mettant en valeur plusieurs lieux prestigieux ou atypiques,
véritables découvertes du patrimoine Berlugan.
Monsieur Jean-Félix Lalanne nous fait l’honneur d’accepter d’être
le parrain du Festival 2019,

Quand on parle de Jean-Félix Lalanne à ses débuts, c’est souvent
en tant que “surdoué de la guitare». Après avoir touché sa première
guitare à 11 ans, il donne, moins d’un an plus tard, ses premiers
concerts solos.
Ainsi, il partagera la scène aux côtés de Marcel Dadi qui deviendra
son mentor. Cette collaboration les emmènera jusqu’à l’Olympia,
en 1988. A 17 ans Jean Félix entreprend son premier projet musical :
un album solo original et complexe, pour lequel il transcrit les
Nocturnes, Valses, et Polonaises de Chopin.
Sa musique ne s’arrête pas là, il étudie l’orchestration art qui le
fascine depuis toujours : il devient un arrangeur – producteurparolier (Bonnie Tyler, Chimène Badie, Maxime Leforestier, Hélène
Ségara, Lara Fabian, Amaury Vassily…).

JEAN-FELIX LALANNE
PARRAIN DU FESTIVAL 2019

C’est tout naturellement, à seulement 20 ans, que sa première
Symphonie voit le jour. La Symphonie Romantique sera jouée par
l’Orchestre Philharmonique de la RTBF lors du Festival de guitare
de Liège.
Il en suivra plusieurs autres concertos et pièces symphoniques
dont certaines furent jouées dans différents festivals en Europe et
aux Etats-Unis. Arrivent enfin les années de consécration : en 1986,
il est nominé aux Victoires de la Musique pour la bande originale du
film « Le Passage » avec Alain Delon, puis en 2004, avec la bande
originale de « Dédales » de René Manzor.
En 2010, il voit son travail mis à l’honneur en étant élevé au grade de
Chevalier
des
Arts
et
des
Lettres.
Chef d’orchestre, instrumentiste, compositeur, auteur, arrangeur
ou producteur, en véritable “ touche à tout”, Jean-Félix Lalanne
cultive
un
itinéraire
musical
inclassable.
A ce jour, l’artiste, dont “le jeu s’apparente aux battements d’aile
d’un papillon”, a enregistré plus de 26 albums
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CONSERVATOIRES DU DEPARTEMENT
Des rencontres avec les artistes seront proposées aux élèves des conservatoires du
département, à Beaulieu sur mer, avant les concerts

Le Festival intensifie son travail de sensibilisation auprès du jeune public avec des
animations musicales dans les écoles et le collège de Beaulieu sur mer,
La dimension pédagogique est indispensable et la mise en avant des jeunes talents
sera notre leitmotiv :
Les élèves le plus prometteurs des conservatoires se produiront en 1ère partie des
concerts professionnels!
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Kiosque à musique
Lancement officiel du Beaulieu Classic Festival
La musique sera à l’honneur au sein de la ville pour
l’ouverture festival :
Le pianiste mobile Steeve Villa-Massone jouera dans les
rues de Beaulieu durant toute cette journée
▪
15H00 – Discours de Monsieur le Maire et des
organisateurs devant le kiosque à Musique

▪

15h15 – Exhibition de 30mn par les élèves des
conservatoires de la région

▪

20h00 : grand concert sur la plage Petite Afrique de
Beaulieu
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SAMEDI 14
SEPTEMBRE
20h

BEAULIEU
CLASSIC
FESTIVAL

Grand concert d’ouverture du festival
Accès gratuit
Plage Petite Afrique de Beaulieu

Une nuit à Buenos Aires
Chœur Régional Paca
Dirigé par Michel Piquemal
1 Quintette à Cordes
1 Contrebasse
1 Pianiste
1 Bandonéon

Accompagné du couple de danseurs de Tango argentin
Thomas Barbier & Leslie Folcarelli (Vice Champion de
France – Semi finaliste au championnat du monde de Tango
argentin) – Ecole de danse Obsesion Tango à Nice
▪
▪
▪

Libertango de Piazzolla
Adios Nonino de Piazzolla
Misatango de Palmeri

Durée du programme 1h10
Le spectateur sera assis sur le sable pour assister à ce
spectacle hors du commun.
Repli au Casino en cas de mauvais temps (sur reservation)
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BEAULIEU
CLASSIC
FESTIVAL

DIMANCHE 15
SEPTEMBRE
10h

BRUNCH MUSICAL DOMINICAL
avec la mise en avant d’une jeune pianiste
▪

LA RESERVE DE BEAULIEU

Stella ALMONDO, pianiste
•
Beethoven : Sonate op.10 n° 2 en Fa Majeur (14’)
- Allegro
- Allegretto
- Presto
•
· Ravel : Sonatine (12’)
- Modéré
- Menuet
- Animé
•
· Chopin :
- Valse de l’adieu op.69 n°1 (3’30)
- Valse en mi mineur op. post. KK IVa n°15 (3’)
- Prélude en mi mineur op.28 n°4 (2’)
- Deuxième Impromptu en fa dièse majeur op.36 (6’)
- Fantaisie-impromptu en do dièse mineur op.66 (5’30)
•
· Rachmaninov : Moment musical op.16 n°4 en mi mineur (3’)
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Stella ALMONDO,
pianiste – 12 ans
Stella débute le piano à l'âge de 4 ans. Très
rapidement elle est remarqué pour sa
virtuosité et sa musicalité.
La jeune pianiste monégasque Stella Almondo
(12 ans) possède déjà un palmarès
impressionnant : Lauréate des concours
Flame à Paris, Simone Delbert-Février à Nice,
GCIP à St Tropez, Steinway à Cannes, Les clés
d’or au Raincy, elle obtient en octobre 2018 un
prix de distinction au prestigieux concours
international Jeune Chopin à Martigny en
Suisse, présidé par Martha Argerich.
A Nice, à Cannes, à Monaco, sa vivacité et son
tempérament flamboyant ont fasciné les
auditeurs. Avec un instinct infaillible, elle sait
mettre son aisance au clavier et le naturel de
son phrasé au service d’une expression
musicale toujours juste et extrêmement
sensible.
Le violoncelliste et chef d’orchestre Misha
Katz, ayant repéré son talent hors normes,
l’invite à se produire en récital à Cannes le 19
juillet 2019 dans le festival des Nuits Musicales
du Suquet.

Marie-Josèphe Jude, professeur au CNSMD
de Paris et directrice artistique de l’Académie
Internationale d’été de Nice, ainsi que John
Byrne, professeur au Royal College of Music
de Londres, lui ont prodigué des conseils lors
de master-classes.
Elle poursuit actuellement ses études au
collège Stanislas à Cannes en horaires
aménagés et au Conservatoire de Nice dans la
classe de piano d’Amédée Briggen, où elle
vient d’intégrer brillamment le cycle d’études
8spécialisées.

DIMANCHE 15
SEPTEMBRE
20h

Miloš Karadaglić
« La voix de la guitare »

Rotonde Lenôtre

“The hottest guitarist in the world”» (Sunday Times), Miloš Karadaglić, continue à enregistrer des
disques et à ravir les spectateurs dans le monde entier.
Ses trois premiers enregistrements chez Deutsche Grammophon ont remporté des succès
majeurs dans le monde entier et l’ont transformé en «Héros de la guitare» (BBC Music Magazine).
Son enregistrement 2014 des concertos de Rodrigo obtient des critiques exceptionnelles le
« Sunday Times » allant jusqu’à l’appeler "le roi d’Aranjuez", tandis que "Blackbird-The Beatles
album" (2016) a été reçu avec une reconnaissance unanime.
Miloš est apparu en récital dans presque toutes les grandes salles de concert et festivals du
monde entier et a travaillé avec de nombreux orchestres et chefs d’orchestres internationaux. Il
est aussi le premier guitariste classique à avoir joué en récital solo au Royal Albert Hall de
Londres, The Guardian commentant : «Le plus extraordinaire de loin, cependant, était la façon
dont un seul guitariste... pourrait rétrécir l’espace caverneux de la salle en quelque chose de si
près. L’Independent conclut : «... un tour de main qui fait de Karadaglić non seulement un
magicien, mais un musicien sérieux et accompli».
En août 2018, Miloš revient au Royal Albert Hall avec l’Orchestre symphonique de la BBC pour
donner la première mondiale de «Ink Dark Moon», un passionnant nouveau concerto pour guitare
écrit pour Miloš par Joby Talbot. La performance, qui fait partie des 2018 BBC Proms, a été reçue
avec beaucoup d’enthousiasme, avec BachTrack commentant que «Karadaglić a fourni une
performance extrêmement adaptée, explorant toute la gamme des sons et des couleurs».
Au cours de la saison 2018/19, Miloš fera un voyage musical à travers le répertoire qui lui a été le
plus important jusqu’à présent dans sa vie et sa carrière. Intitulé "la voix de la guitare", ce
programme va le voir jouer en solo et avec divers ensembles à travers le Royaume-Uni, l’Europe,
l’Asie et les États-Unis. "Aucun autre guitariste ne peut correspondre à son gracieux mélange de
charisme personnel et de finesse technique." (L’indépendant)
Miloš reste engagé dans la mise en avant d’un nouveau répertoire, le répertoire de la guitare et de
l’orchestre. 2018/19 comprendra un autre Concerto en première mondiale du tout premier
Concerto pour guitare de Howard Shore, qui a été commandé pour Miloš par l’Orchestre du
Centre national des arts d’Ottawa et Alexander Shelley.
Miloš est un partisan passionné de l’éducation musicale et agit pour les jeunes musiciens, Il est
l’Ambassadeur pour le London Music Fund et le programme d’apprentissage de Wigmore Hall.
Saisissant toutes les occasions de promouvoir la musique classique à l’auditoire le plus large
possible, Miloš est également animateur radio et présentateur de télévision, étant apparu comme
un mentor pour le concours nationwide talent competition Guitar Star sur Sky Arts, et a coprésenté le concours de la BBC Young Musician 2014 pour lequel il est revenu en tant que membre
du jury en 2018.
Né au Monténégro en 1983, Miloš a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 8 ans. À 16 ans, il a
demandé une bourse d’études à la Royal Academy of Music et a déménagé à Londres où il
continue à vivre tout en gardant des liens étroits avec sa famille et sa patrie. Il est nommé Major
de la Royal Academy of Music en 2015. En 2016, le magazine BBC Music le considère comme l’un
des six des plus grands guitaristes classiques du siècle dernier.
Miloš enregistre exclusivement pour Decca Classics/Universal Music. Il joue sur une guitare
2007 Greg Smallman.

Concert suivi d’une dégustation de champagne

LUNDI 16 SEPTEMBRE
20h
Casino de Beaulieu

LOOKING FOR BEETHOVEN

Beethoven est sans doute le compositeur le plus joué au
monde. Pourtant il reste l’un des plus mal connus. Ce
spectacle révèle le visage de l’homme au-delà du mythe dans
une enquête minutieuse et palpitante au cœur de ses 32
sonates pour piano. Ou comment, alors que la vie lui refusait
la joie, il la créa lui-même dans sa musique pour en faire don
à l’humanité... Entendrez-vous toujours Beethoven de la
même manière ...

Pascal Amoyel, piano & textes
Christian Fromont, mise en scène
Philippe Séon, lumières
Programme musical
Bach: Aria des Variations Goldberg BWV988
Mozart: Fantaisie en ré mineur (extrait)
Schubert: Impromptu n°3 op.90
Beethoven:

Sonates (extraits) op. 2/1, op. 2/2, op. 2/3, op. 7, op. 10/1, op. 10/2, op.14 (2e
mouvement), op. 27/1, op. 27/2 « Clair de lune » (1er et 3e mouvement), op. 31/2 « La
Tempête », op. 57 « Appassionata », op. 81a « Les Adieux », op. 101, op. 106 «
Hammerklavier », op. 109, op. 110, op. 111
Concert suivi d'un cocktail dinatoire au skybeach du Casino
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Pascal AMOYEL - PIANISTE
Biographie
Victoire de la Musique en 2005 dans la catégorie « Révélation Soliste Instrumental de l’année », Pascal Amoyel est récompensé en 2010 par un Grand Prix du
Disque à Varsovie par la prestigieuse Société Chopin pour son intégrale des Nocturnes de Chopin aux côtés de Martha Argerich et de Nelson Freire,
enregistrement qualifié de « miracle que l’on n’osait plus espérer, qu’on écoute bouche bée par tant de beauté » par la revue Classica. Son interprétation
des Funérailles de Liszt a également été saluée comme l’une des références historiques, et ses Harmonies Poétiques et Religieuses de Liszt élues parmi
les 5 meilleurs enregistrements de l’année 2007 par la chaîne Arte.
A 10 ans, lorsqu’il débute ses études de piano à l’Ecole Normale de Musique de Paris (classe de Marc André), il est vite remarqué par Georges Cziffra qu’il
suit en France et en Hongrie. A 17 ans, après un baccalauréat scientifique, il décide de se consacrer entièrement à la musique. Il obtient une Licence de
concert à l’Ecole Normale de Paris, les Premiers Prix de Piano et de Musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (classe
de Jacques Rouvier et Pascal Devoyon), devient Lauréat des Fondations Menuhin et Cziffra, puis remporte le Premier Prix au Concours International des
Jeunes Pianistes de Paris. Il reçoit également les conseils de Daniel Blumenthal, Aldo Ciccolini, Lazar Berman, Maria Curcio, Véra Gornostaeva, Dominique
Merlet, Dériré N’Kaoua, Jacqueline Landowski, Lev Naoumov.
C’est le début d’une carrière internationale qui le conduit à se produire sur les plus grandes scènes : Philharmonie de Berlin, Muziekgebouw d’Amsterdam,
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Cité de la Musique et Salle Pleyel à Paris, Etats-Unis, Canada, Russie, Chine, Corée…
Ses enregistrements seul ou avec la violoncelliste Emmanuelle Bertrand ont obtenu les plus hautes récompenses: Gramophone, Cannes Classical
Awards, ffff de Télérama, Diapason d’Or de l’année, «Choc» du monde de la Musique, 10 de Classica, Grand Prix annuel de la critique allemande…
Compositeur, Pascal Amoyel est Lauréat de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire. Il est notamment l’auteur du cycle Job, ou Dieu dans la
tourmente et de Lettre à la femme aimée au sujet de la mort (sur des poèmes de Jean-Pierre Siméon).
Il s’investit aussi dans la création de nouvelles formes de concert: son spectacle Block 15, ou la musique en résistance (mise en scène Jean Piat) a obtenu
un très vif succès et a fait l’objet d’une adaptation pour France Télévisions; il a créé également Le pianiste aux 50 doigts et Le jour où j’ai rencontré Franz
Liszt (mises en scène Christian Fromont) qui ont été joués à guichet fermé au festival d’Avignon et durant plusieurs mois au Théâtre Le Ranelagh à Paris.
Dernièrement il a créé le spectacle familial Une petite histoire de la grande musique.
Professeur de piano et d’improvisation au CRR de Rueil-Malmaison, il a créé le Juniors Festival dont les enfants sont les acteurs, y compris ceux porteurs
de handicaps. Il dirige le festival Notes d’automne qu’il a créé, et est le commanditaire de plus d’une quarantaine de créations (avec Jean-Pierre Marielle,
Barbara Hendricks, Natalie Dessay, Richard Bohringer, Jacques Gamblin, Patrick Bruel…). Il est aussi conseiller artistique de l’Estival de la Bâtie d’Urfé.
Il est l’auteur de l’ouvrage Si la musique t’était contée (bleu nuit), et a produit une série d’émissions sur France Culture intitulées « Une histoire de la
musique ». Premier Grand Prix Arts-Deux Magots récompensant « un musicien aux qualités d’ouverture et de générosité », Prix Jean-Pierre Bloch de la
Licra pour « le rapport aux droits de l’homme dans son oeuvre », il est le parrain de l’association APTE, qui dispense des cours de musique à des enfants
autistes.
Il a été élevé aux grades de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, et de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
Diapason, 2016
« Pianiste accompli à la sensibilité étonnante, il faut reconnaître à Pascal Amoyel un talent de conteur exceptionnel […] Aux interprétations de
façons saisissantes d’œuvres de Bach, Mozart, Czerny, Beethoven, Chopin, dont le pianiste soulignait les contrastes, les compositions de Liszt
se succédaient dans une diversité fabuleuse de couleurs et de sentiments pour un plaisir total et une salle en extase. Un concert spectacle
d’exception au cours duquel Pascal Amoyel a entraîné son auditoire vers des sommets d’expressivité. »
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MERCREDI 18
SEPTEMBRE
20H

Eglise anglicane

La réunion d’une harpe et d’une guitare pourrait s'apparenter à un pléonasme sonore et
pourtant, si leur timbre est proche, leurs tessitures très différentes permettent une
combinaison de son et de couleur inégalable. Cecile Bonhomme et Jean-Felix Lalanne le savent
bien! Entre
la musique classique d'hier et celles d’aujourd’hui que sont les musiques de film, ils traversent
les époques et les compositeurs autour d'un répertoire aux couleurs variées et aux
arrangements riches. Entre harpe classique et guitare de film ou harpe de film et guitare
classique, ils nous livrent un récital exceptionnel.
« ENTRE CLASSIQUE ET CINEMA »

Harpe : Cecile Bonhomme
Guitare : Jean-Felix Lalanne
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1° PARTIE (« Entre classique…)
1-Sonate au clair de lune (Beethoven)
2-Hymne à la joie (Beethoven)
3-Valse op 70 n°1 (Chopin)
4-Adagio de la 5° Symphonie (Mahler)
5-La marche Turque (Mozart)
6-Berceuse le nom de Gabriel Fauré (Ravel)
7-Bolero (Ravel)
8-Ave Maria (Schubert)
9-Pier Gynt suite (Grieg)
10-Danse espagnole n° 1 (Manuel de Falla)
11-La gaieté parisienne (Offenbach)
2° PARTIE (…et cinéma)
1-Manha de Carnaval (Orpho Negro)
2-Borsalino (Claude Bolling)
3-A l’aube du 5° jour (Ennio Morricone)
4- Medley Ennio Morricone
5-La liste de Shindler (John Williams)
6-L’arnaque (Scott Joplin)
7-Medley Chaplin
8-Suite Barry Lindon
9-Medley west side story
10-Medley Francis Lai (un homme et une femme, love story)
11-Medley Michel Legrand (les demoiselles de Rochefort, une pierre que l’on jette, un été 42)

JEUDI 19 SEPTEMBRE
20H
Hotel Royal Riviera

TRIO WANDERER
Programme :
•
•
•
•

Smetana
Trio en sol
mineur, op. 15
Schubert
Notturno D897
Entracte
Rachmaninov Trio Elégiaque
n°2 en ré mineur, op. 9

TRIO WANDERER
Biographie
Issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, les membres du Trio Wanderer ont choisi le voyage comme emblème. Celui, intérieur, qui les lie
étroitement à Schubert et au romantisme allemand et celui, ouvert et curieux, qui explore le répertoire de Haydn à la musique d’aujourd’hui.
Célébré dans la presse internationale pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est une des formations de musique de
chambre les plus demandées au monde. Formé auprès de grands maîtres comme Jean-Claude Pennetier, Jean Hubeau, Menahem Pressler du Beaux-Arts Trio et les membres
du Quatuor Amadeus, il est lauréat du concours ARD de Münich en 1988 et de la Fischoff Chamber Music Competition aux Etats-Unis en 1990. De 1988 à 1990, les membres du Trio
Wanderer suivent les master-classes de musique de chambre du Festival de la Roque d’Anthéron, master-classes qu’ils animent aujourd’hui comme professeurs. « Wandering
Star » (The Strad Magazine), le Trio Wanderer est régulièrement invité par les institutions les plus prestigieuses – Musikverein de Vienne, Philharmonie de Berlin, Théâtre des
Champs-Élysées, Wigmore Hall, Opéra de Pékin, Teatro Municipal de Rio de Janeiro, Palau de la Musica de Barcelone, Scala de Milan, Grande Salle Tchaïkovski de Moscou, Place
des Arts de Montreal, Herkulessaal de Munich, Library of Congress de Washington, Concertgebouw d’Amsterdam, Kioi Hall de Tokyo, Tonhalle de Zürich – et par les grands
festivals internationaux – Edimbourg, Montreux, Feldkirch, Schleswig Holstein, la Roque d’Anthéron, Stresa, Granada, Osaka, Folles Journées de Nantes, Rheingau
Musiksommer, Schwetzinger Festspiele, Salzbourg… Dans le répertoire de triples et doubles concertos avec orchestre, le trio a joué sous la direction de Yehudi Menuhin
Hogwood, James Loughran, François-Xavier Roth, Marco Guidarini, Ken-David Masur, José Areán, Charles Dutoit et James Conlon, avec l’Orchestre National de France,
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, les orchestres de Toulouse, Nice, Pays de Loire, Montpellier, Liège, Teneriffe, Santiago de Chile, La Coruna, le Radio Symphonie
Orchester de Berlin, le Malaysian Philharmonia Orchestra, l’ Orquesta Sinfónica de Minería, le Sinfonia Varsovia, le Grazer Philharmoniker Orchester, le Stockholm Chamber
Orchestra, l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre Philharmonique de l’Oural, le Gürzenich-Orchester de Cologne…
Après deux disques pour Sony Classical, le Trio Wanderer entame en 1999 une nouvelle collaboration avec Harmonia Mundi. Vingt enregistrements ont été publiés depuis : les
trios de Chausson, Ravel, Haydn, Chostakovitch, Copland, Saint-Saëns, Mendelssohn, Smetana, une intégrale des trios de Schubert et de Brahms, la Truite de Schubert, le
Quintette de Hummel, le Triple Concerto de Beethoven, dirigé par James Conlon, et des oeuvres de Liszt et Messiaen. Les deux derniers enregistrements du Trio Wanderer –
consacrés à Dvorak et Haydn – ont reçu les éloges de la critique : Diapason d’or de l’année 2017, CHOC de Classica, Gramophone «Recommends » pour le Dvorak, et Diapason d’or,
The Strad « Recommends », Gramophone « CHOICE » pour le Haydn.
En 2005, Capriccio a publié les deux triples concertos de Martinù avec le Gürzenich-Kölner Philharmoniker, sous la direction de James Conlon.
Passionné de musique contemporaine, le Trio Wanderer a créé plusieurs oeuvres de Thierry Escaich (Lettres Mêlées, 2004), Bruno Mantovani (Huits Moments Musicaux, 2008),
Frank Michael Beyer (Lichtspüren, 2008) , Matteo Francescini (Triple Concerto ‘Ego’, 2011), et de Philippe Hersant (Chant de l’Isolé pour trio percussions et orchestre à cordes).
Cette passion a laissé des traces discographiques chez Universal-Accord (oeuvres de Thierry Escaich) et Mirare (Mantovani, en 2012). De la rencontre avec le baryton autrichien
Wolfgang Holzmair est né un enregistrement des Folksongs de Beethoven, Haydn et Pleyel paru chez Cyprès Record en 2009.
En 2012, est paru une intégrale des trios de Beethoven chez Harmonia Mundi, suivi en 2013 des Trio op. 50 de Tchaïkovski et op. 32 d’Arensky, des trios de Fauré et Pierné en 2014,
du Trio op. 8 (version 1854) et du Quatuor avec piano op. 60 de Brahms en 2016, des Trios op. 90 et op. 97 de Dvorák en 2017 (Choc de Classica et Diapason d’Or de l’Année) et en 2018,
d’un enregistrement consacré aux Trios HOB XV : 14, 18, 21, 26 et 31 de Haydn.
Ces enregistrements ont été maintes fois distingués par la critique (Choc de l’Année du Monde de la Musique, Critic’s Choice de Gramophone, CD des Monat de Fono Forum, CD of
the Month de BBC Music Magazine, Diapason d’Or de l’Année, Midem Classical Award). Leur interprétation des trios de Mendelssohn a été choisie comme référence par le NewYork Times à l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur. Plus récemment en 2016, lors de l’émission de la BBC ‘Building a Library – CD Review’ consacrée au
célèbre Trio op. 100 de Schubert, c’est la version du Trio Wanderer qui a été retenue parmi les 14 enregistrements proposés.
Outre des enregistrements pour la radio et la télévision (Radio France, BBC, ARD, DSR, Mezzo…) un film documentaire lui a été consacré en 2003 par la chaîne franco-allemande
ARTE en co-production avec Les Films d’ici. En 2017, un livre d’Olivier Bellamy, ‘Trio Wanderer, 30 ans, le bel Age’, retraçant la carrière du trio parait aux éditions Art3.
Le Trio Wanderer a été distingué par les Victoires de la musique à trois reprises comme meilleur ensemble instrumental de l’année.
En 2014 Jean-Marc Phillips-Varjabédian et Raphaël Pidoux sont nommés professeurs de violon et de violoncelle au Conservatoire
national supérieur de Musique et de Danse de Paris, et Vincent Coq enseigne la musique de chambre à la Haute École de musique de Lausanne depuis 2010.
En 2015, les membres du Trio Wanderer ont été promus au grade de Chevalier de l’ordre des arts et lettres.
Jean-Marc Phillips-Varjabédian joue sur un violon de Charles Coquet (Paris – 2014) et sur un Gand Père (Paris – 1840, prêté par Mr Nicolas Dufourcq) Raphaël Pidoux joue sur un
violoncelle de Gioffredo CAPPA (Saluzzo 1680).
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE – 20h
Diner DE GALA HOTEL ROYAL RIVIERA – Soirée musicale à thème

- "Andalucía mi amor..."

Apéritif au bord de la piscine- spectacle de natation synchronisée en musique live - piano
et violon
Diner lyrique – serveurs chanteurs solistes accompagnés au piano
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE – 20H

Concert de clôture – Casino de Beaulieu sur mer
suivi d’un aperitif dinatoire

ENSEMBLE SQUILLANTE
9 SAXOPHONES – 1 PERCUSSION
Programme :
De Falla - Pulcinella de Stravinsky
Casimir 3 mvts de Spaccata - Piazzolla 2 saisons
Matitia Las Americas extraits
Et des surprises...

Réunis depuis 2006, ces 9 saxophonistes premiers prix du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris ont pour ambition de promouvoir leur
instrument dans le panorama musical actuel, faisant le pari de conjuguer à la fois les
possibilités orchestrales de leur ensemble, et l'aspect chambriste d'une formation sans
chef. De la transcription baroque à la création contemporaine, l'Ensemble Squillante ne
tarde pas à se faire remarquer par l'énergie contagieuse de ses musiciens sur scène,
tendant sans cesse à renouveler le concert traditionnel.
En 2009, leur 1er CD de transcriptions autour de la musique baroque, intitulé
"Squillante", offre à l'auditeur une relecture surprenante et inouïe des chefs-d'oeuvres
de Bach, Corelli, Grieg et Ravel. A la fois orgues ou orchestre à cordes, concertino ou
ripieno, l'ensemble de saxophones surprend sans cesse en autant de "trompe-l'oeil"
musicaux.
Le désir croissant de nouveauté de ces 9 musiciens, associé à un intérêt de plus en plus
vif des compositeurs pour le saxophone, amène très régulièrement l'Ensemble
Squillante sur le terrain de la création contemporaine et des musiques actuelles. L'idée
de "grand écart musical" trouve tout son sens en 2011 lors de leur deuxième projet
discographique "Spaccata", avec le tromboniste de jazz Daniel Casimir.
L'ensemble Squillante a déjà été invité à se produire dans de nombreux festivals :
Flâneries Musicales de Reims (concert de clôture devant 17000 personnes), Semaines
Musicales de Quimper, Festival C pas classique de Nice, Les concerts de l'improbable de
Jean-François Zygel au théâtre du Châtelet à Paris, Festival des jeunes interprètes à
Radio France, Festival Musique en Vignes à Fronton, le kiosque à musique au Phénix de
Valenciennes, la Boite à musique de Jean-François Zygel sur France télévision, mais
également le Festival Iberico de Badajoz en Espagne, le festival de Samobor en Croatie
ou encore le festival Mi-fugue, mi-raisin en Belgique parmi beaucoup d'autres...
Chaque été depuis 2008, les 9 musiciens de l'Ensemble Squillante partagent leur
passion pour la musique de chambre lors du "Curso Internacional de Saxofon de la Villa
de Montefrio" (Granada) en Espagne, auprès d'étudiants venant du monde entier.
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