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Outre son site, préservé de façon exceptionnelle, Saint-Paul de Vence bénéficie d’une 
situation géographique unique. Il domine la Côte d’Azur et se trouve à :
 7 km de Cagnes-sur-Mer
 12 km de Nice
 16 km de l’aéroport Nice-Côte d’Azur
 15 minutes de l’autoroute

Une relation intime à l’art et aux artistes
Dès les années 20, de nombreux peintres s’installent dans le village, attirés par la 
douceur de vivre et la lumière du lieu. Picasso, Braque, Miro, Derain, Signac, Modigliani 
ou encore Matisse y séjournent.  Chagall, lui, repose dans le cimetière après avoir 
résidé près de 20 ans sur les collines du village. Quelques années plus tard, Saint-Paul 
de Vence voit le passage régulier d’écrivains (Giono, Gide, Sartre, Beauvoir, Colette) ou 
de stars du 7 ème Art (Montand, Signoret, Ventura...) qui tombent sous le charme du 
village. Jacques Prévert s’y installera  une  quinzaine d’années.

Aujourd’hui, les ateliers et galeries d’art qui jalonnent les rues du village, les 

collections des salles de la Colombe d’or, ainsi que la Fondation Maeght 
(qui possède une des plus importantes collections en Europe d’art moderne du 20ème 
siècle) témoignent d’un héritage artistique toujours vivace.

La musique vient, dans le cadre de ce festival, compléter l’éventail artistique et 
culturel de Saint-Paul de Vence. Aujourd’hui le festival a réussi à établir une relation 
intime entre la musique et le village, en proposant une programmation au niveau de 
l’histoire et de la notoriété du site.

Un lieu touristique et culturel majeur
Les atouts géographiques, architecturaux et l’histoire expliquent facilement que 
Saint-Paul de Vence soit devenu un lieu touristique majeur. 

Avec une estimation de plus de 2 millions de visiteurs par an, le village de Saint-Paul 
de Vence est même devenu, le village pittoresque français le plus visité. Programmé 
au mois de juillet, le Festival de Musique de Chambre bénéficie de l’affluence estivale 
ainsi que d’une importante visibilité.

Un site et une histoire unique
SAINT-PAUL DE VENCE

HISTOIRE DU FESTIVAL
2011 
Création du festival par le Quatuor Modigliani / 4 concerts et plus de 1000 spectateurs Place de la Courtine. 

2014 
8 concerts et 2100 spectateurs.
2 lieux sont investis : La Courtine, mais aussi La Fondation Maeght qui accueille pour la 1ère fois le Festival lors d’un concert dans la cour Giacometti.

2015 
6 concerts et 2300 spectateurs / Création de l’association des Amis du Festival. 

2016
6 concerts et 2400 spectateurs / Nouveau lieu de concert: le labyrinthe Mirò de la Fondation Maeght pour un concert Jazz.

2018 
8 concerts dont 2 concerts Jazz / 1er concert lyrique de l’histoire du Festival.

2019
8 concerts et 3300 spectateurs (94% de remplissage - Record d’affluence).

2021
11 ème éditiion du Festival 

Depuis sa création, le Festival a accueilli des musiciens aussi reconnus que :

Vadim Repin, Renaud Capuçon, Richard Galliano, Alexandre Tharaud, Gidon Kremer, Youn Sun Nah, Alexandre Kantorow, Katia et Marielle Labèque, Julian Rachlin, Michel 
Portal, Nicholas Angelich, Emmanuel Pahud, Anne Queffelec, Bertrand Chamayou, Seong-Jin Cho, Anne Gastinel, Jakub Józef Orliński, Daishin Kashimoto, Edgar Moreau, Emile 
Parisien, Beatrice Rana, Henri Demarquette, Paul Meyer, le Quatuor Modigliani, Adam Laloum, Sayaka Shoji, Thomas Enhco, Michel Dalberto, le Trio Wanderer, David Kadouch, 

Victor Julien-Laferrière, Franck Braley, Gérard Caussé, Claire Désert, Francesco Tristano, Louis Lortie, Eric Le Sage, Ballaké Sissoko, Jean-Frédéric Neuburger.

Dressé sur son éperon rocheux, et protégé par ses remparts, le village médiéval de Saint-Paul de 
Vence est présenté unanimement comme l’un des plus beaux villages de Provence.
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Un festival et son public ont besoin d’un lieu circonscrit, d’un 
décor pour que la magie s’opère autour de la scène. 

L’élégante intimité de la place de la Courtine (capacité de 450 
à 500 places), le long des remparts, est le parfait écrin pour 
accueillir des concerts de musique de chambre et fairede 
chaque concert un moment exceptionnel. 

Aux pieds des célèbres remparts, classés à l’inventaire 
des Monuments Historiques et face aux montagnes qui se 
découpent sur le ciel encore rouge, comment ne pas être 
surpris et émerveillés par le cadre ? 

Au coucher du soleil, le regard des spectateurs porté vers la 
Méditerranée, les musiciens font leur entrée, et la magie peut 
s’opérer.

PLACE DE LA COURTNE

∫
Accès par la Place du Général 
de Gaulle
06570 Saint-Paul de Vence

Un cadre magique 
La PLACE de la COURTINE
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Chaque concert ici est un évènement, qui se déroule toujours 
à guichet fermé (capacité de 330 places). Le public répond 
présent avec enthousiasme non seulement pour profiter d’un 
concert du festival aux sonorités différentes (jazz et musique 
du monde), mais aussi pour profiter de ce lieu unique chargé 
de culture, d’histoire et de créativité.

Après la Cour Giacometti les premières années, c’est dans le 
Labyrinthe Mirò que s’est installée la scène du Festival depuis 
trois ans avec des concerts de Francesco Tristano, Emile 
Parisien ou encore Ballaké Sissoko et Vincent Segal.

L’organisation de concerts dans ce lieu est totalement inédite 
et permet au public, disposé sur plusieurs niveaux, de profiter 

d’une vue unique sur les musiciens en même temps que sur
les œuvres de Mirò. Cette année, le festival revient donc dans 
le Labyrinthe Miró pour un nouveau concert jazz en plein 
air, le 25 juillet à 21H, avec le violoniste Alexis Cardenas et 
l’ensemble Recoveco pour un concert mêlant jazz et sonorité 
colombiennes et vénézueliennes.

Le partenariat de plus en plus étroit construit avec la 
Fondation Maeght a un sens tout particulier pour le Festival 
qui a à coeur de s’inscrire dans la relation féconde que le 
village entretient avec les arts. 

LA FONDATION MAEGHT 

∫
623 chemin des Gardettes
06570 Saint-Paul de Vence

Un lieu mythique dédié aux Arts
La FONDATION MAEGHT 

Lieu emblématique du Festival, la Place de la Courtine au soleil couchant 
est un cadre idéal. Elle accueillera 6 des 8 concerts de l’édition 2019. 

Depuis 2014, le Festival a élu domicile le temps d’un concert dans le cadre 
majestueux du labyrinthe Mirò de la Fondation Maeght, lieu d’inspiration 
autant que de création.
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CALENDRIER
21H ∫ Place de la Courtine 

21H ∫ Place de la Courtine

21H ∫ Fondation Maeght 

21H ∫ Place de la Courtine 

21H ∫ Place de la Courtine

21H ∫ Place de la Courtine 

Théotime Langlois de Swarte & Justin Taylor

Cécile Mclorin Salvant

Pierre & Théo Fouchenneret + Stella 
Almondo

23 ∫ 07 
24 ∫ 07
26 ∫ 07 
27 ∫ 07 
29 ∫ 07
31 ∫ 07 

Ana Carla Maza + Sélène Saint-Aimé 
Trio

Nikolaï Lugansky

Quatuor Modigliani & Béatrice Rana

7
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THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE & 
JUSTIN TAYLOR

Théotime Langlois De Swarte, 
violon
Justin Taylor, clavecin

∫

DUBUISSON –  Prélude en sol mineur
FRANÇOIS COUPERIN, Sonate pour violon No 6 en sol mineur (2ème livre)
LOUIS FRANCOEUR, Suite en si mineur
PANCRATE ROYER, La Marche des Scythes
FRANÇOIS FRANCOEUR, Gavotte pour ‘Les Muses et les Plaisirs’ (Scanderberg), 2ème 
air (extrait de Tarcis et Zélie), Sonate pour violon n°10 en sol majeur (1er livre)
LOUIS FRANCOEUR, Sonate pour violon No 3 en mi mineur
HENRY ECCLES, Sonata in G minor
ALESSANDRO MARCELLO, Largo (extrait du concerto pour hautbois en ré m)
ARCHANGELO CORELLI, La Follia, excerpt from Sonatas op.5

LUNDI 23 JUILLET   21 H 
Place de la Courtine

Théotime Langlois de Swarte

Passion et éclectisme définissent les choix de répertoire de Théotime 
Langlois de Swarte qui s’étend du XVIIe siècle jusqu’à la création contem-
poraine.
Théotime est le premier violoniste baroque à être nommé aux Victoires de 
la Musique Classique, en 2020 « Révélation » et, en 2022, comme soliste 
instrumental et dans la catégorie ‘enregistrement’, une reconnaissance 
pour son travail au sein de multiples ensembles baroques, parmi lesquels 
Les Ombres avec qui il vient d’enregistrer un disque de concertos (Vivaldi, 
Leclair, Locatelli) et Les Arts Florissants et William Christie, avec qui il a 
récemment joué et enregistré les concertos de Haydn.

Il joue dans des salles prestigieuses comme la Philharmonie de Berlin, le 
Musikverein de Vienne, le Shanghai National Art Center, le Walt Disney hall 
de Los Angeles et la Philharmonie de Paris. L’an prochain, il donnera à New 
York, à Washington et à Berlin (festival Postdam), un Concert Spirituel aux 
Caraïbes pour Opera-Lafayette et Mala Punica. Artiste-Résident à l’Arsenal 
de Metz à partir de septembre 2022, il fera ses débuts avec l’Orchestre 
National de Lorraine et poursuivra son travail de violon solo avec le Holland 
Baroque Orchestra.

2020 marque le début de sa collaboration en tant que soliste avec le label 
harmonia mundi: il enregistre son premier CD ‘The Mad Lover’ consacré à 
la musique anglaise avec le luthiste Thomas Dunford, un succès critique 
(“du très grand art”, “das Ergebnis is geglückt”, “a truly outstanding 
disc”) et public de la fin de l’année 2020, dont il interprète les oeuvres 
en tournée en France, Allemagne (Postdam Festival, Schwerin), Pays-Bas 
(Wonderfeel festival, Concertgebouw d’Amsterdam), Festival Bach de Riga, 
etc... Son deuxième disque, « Proust, le concert retrouvé », reconstitue le 
concert organisé au Ritz par l’écrivain français, avec le pianiste Tanguy de 
Williencourt, enregistré sur le violon « Davidoff » du Musée de la Musique, 
qui sera donné en concert au Brésil, Turquie et France. Un troisième CD 
consacre le duo qu’il a formé avec William Christie dans un programme 
français (sonates de Leclair et de Sénaillé), présent cet été sur toutes les 
scènes françaises ainsi qu’au Canada.

Très attaché au répertoire de la charnière du XIXe et XXe siècle, il fonde 
d’autre part avec Fiona Mato et Hanna Salzenstein le trio Eluard qui a 
pour vocation de reconstituer l’univers des salons européens de la même 
époque. Un enregistrement Schumann couronnera cette aventure qui retra-
cera l’incroyable richesse musicale de l’époque romantique à Leipzig.
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe de Michaël Hentz, Théotime fonde 
l’ensemble Le Consort avec le claveciniste Justin Taylor. L’ensemble est 
très vite reconnu comme l’un des plus importants de sa génération ; il 
collabore avec des artistes lyriques tels que Eva Zaicik, Véronique Gens, 
Emmanuelle de Negri, Paul-Antoine Bénos-Dijian, Adèle Charvet et Mathias 
Vidal. Leurs enregistrements pour Alpha Classics/Outhere sont récompen-
sés par la presse : Choc Classica, Diapason d’or (dont un de l’Année 2019).
Théotime Langlois de Swarte est lauréat de la fondation Banque Populaire 
et de la Jumpstart Foundation. Il joue sur un violon de Jacob Stainer de 
1665.

Justin Taylor 

Premier Prix du Concours International Musica Antiqua à Bruges en 2015 et 
prix du public, prix ALPHA et prix EUBO, le jeune claveciniste franco-améri-
cain poursuit depuis une carrière exemplaire comme soliste et chambriste. 
En 2017, il est nommé aux Victoires de la Musique (Révélation soliste 
instrumental) et reçoit le Prix de la Révélation Musicale de l’Année décerné 
par l’Association des Critiques Professionnels.

Justin Taylor s’est produit au LSO St Luke’s à Londres pour la BBC Radio 
3 Lunchtime Series, à l’Auditori de Barcelone, à la Philharmonie et à 
l’Auditorium du Louvre à Paris, au BOZAR de Bruxelles, au Festival de la 
Roque d’Anthéron, et il a été invité en soliste avec l’Orchestre National de 
Lille, l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie, l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre de Picardie, les 
Philharmoniker de Mannheim et de Duisburg. Il a également enregistré un 
programme de concertos de Bach (après Vivaldi) avec Concerto Köln et a 
interprété les concertos de Bach à l’Auditorium de Radio France. En 2021, 
Justin a fait ses débuts en tournée au Japon, interprétant les Variations 
Goldberg de Bach, et s’est produit à New York dans le cadre de «Music 
before 1800».

Parmi les projets à venir, on compte une tournée en récitals (clavecin) au 
Japon et en Amérique du Nord (Salle Bourgie à Montréal, Capriccio Baroque 
à Washington), une ré-invitation à la Maison de Radio France pour un 
week-end Vivaldi, récitals au MA festival de Bruges, Philharmonie de Paris, 
Théâtre de Caen, festival baroque de Valetta et, au pianoforte, les concertos 
de Mozart au Théâtre des Champs-Elysées et à DeBijloke (Gand), Sintra 
Festival au Portugal et dans le cadre du festival Saoû chante Mozart. C’est 
avec Opera Lafayette que Justin Taylor dirigera du clavecin deux opéras 
inédits Rameau et de Pierre de La Garde, à New York et à Washington en 
juin 2023.
La discographie de Justin Taylor, saluée par la critique internationale, 
honore le répertoire baroque français avec deux CDs réunissant les 
membres de la famille Rameau (Choc Classica, E de Scherzo), en écho à son 
tout premier disque solo, La Famille Forqueray : Portrait(s), qui avait été 
récompensé par un Gramophone Editor’s Choice et un «Choc de l’année» 
du magazine Classica, tandis que Continuum, enregistré en 2018, réunit des 
oeuvres de Scarlatti et de Ligeti, les trois pour ALPHA Classics. Au forte-
piano, il enregistre le concerto pour piano n°17 de Mozart (K 453) avec Le 
Concert de la Loge pour le label Aparté et, pour Deutsche Grammophon, il 
grave Bach pour la première fois pour leur compilation BACH 333.
Avec son ensemble Le Consort, qui connaît un succès critique et public 
autant au concert qu’au disque, Justin a enregistré quatre CDs : avec la 
mezzo-soprano Eva Zaïcik : Venez, chère ombre et Royal Handel et deux 
instrumentaux : Opus 1 (Dandrieu, Corelli) et Specchio Veneziano (Vivaldi, 
Reali).

Justin Taylor a étudié le piano et le clavecin au Conservatoire d’Angers, 
d’où il est originaire avant de poursuivre ses études au Conservatoire 
National Supérieur de Musique of Paris, avec Roger Muraro (piano), Olivier 
Baumont et Blandine Rannou pour le clavecin.

Regard sombre, archet vif, souplesse de félin, Théotime Langlois de Swarte est la nouvelle sensation du violon baroque. Le musicien est 
aussi à son aise dans la virtuosité pure de Vivaldi que dans la mélancolie des mélodies anglaises anciennes ! Le voici en récital avec son 
éternel complice de l’ensemble Le Consort, Justin Taylor. Capable de tirer de son instrument des textures et des couleurs inouïes, ce 
claveciniste inspiré s’est fait remarquer en révolutionnant l’interprétation de la musique baroque française...
 Une chose est certaine : ce duo réserve des étincelles

«THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE SUBJUGUE, RICHE D’UNE TECHNIQUE SOLIDE, 
D’UN TIMBRE CHALEUREUX, AVEC CE RIEN DE FOLIE DANS L’EXPRESSION

QUI LE REND IMMÉDIATEMENT ATTACHANT.» 

DIAPASON 
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CÉCILE MCLORIN SALVANT
DIMANCHE 24 JUILLET   21 H 
Place de la Courtine

Lauréate de trois Grammy Awards®, Cécile McLorin Salvant est sans conteste la grande révélation du jazz vocal de ce début de siècle. 
Formée classiquement, bercée dans le jazz, le blues, le folk, la chanteuse et compositrice fait montre, au fil de ses projets, d’une 
compréhension éclairée des standards et de la composition, tout en y apportant un sens théâtral qui décuple les possibilités de la 
performance live.
Pour son nouvel opus, Cécile McLorin Salvant explore ce qui nous hante : nos rendez-vous manqués, souvenirs persistants, romances 
disparues...« Ghost Song » fait parler nos fantômes dans un cycle de chansons intenses et personnelles. Les compositions originales de 
Salvant alternent avec des reprises radicales de thèmes de Kate Bush, Gregory Porter, Sting, Harold Arlen et Kurt Weill. Le tout servi avec 
l’aisance et l’aplomb qui révèlent instantanément le talent...

Cécile McLorin Salvant, voix
Alexa Tarantino, flûte / Marvin Sewell, guitare
Sullivan Fortner, piano / Paul Sikivie, contrebasse
Keito Ogawa, percussions

∫
11

Cécile Mclorin Salvant 

Pour son premier opus sur le label Nonesuch, Cécile McLorin Salvant 
explore ce qui nous hante. Nos rendez-vous manqués, souvenirs 
persistants, romances disparues... «Ghost Song» fait parler nos 
fantômes dans un cycle de chansons intenses et personnelles.

Formée classiquement, bercée dans le jazz, le blues, le folk, 
inspirée par le musical et le vaudeville, la chanteuse et 
compositrice fait montre au fil de ses projets d’une compréhension 
éclairée des standards et de la composition, tout en y apportant un 
sens théâtral qui décuple les possibilités de la performance live.

Après son ambitieux projet «Ogresse», Cécile McLorin Salvant 
propose une nouvelle oeuvre conceptuelle fascinante et très 
aboutie. Imaginé pendant la période de confinement, «Ghost Song» 
est conçu comme un cycle où les thèmes et les instrumentations se 
répondent, à l’instar des intermèdes a capella inspirés de sean nós 
irlandais qui ouvrent, ponctuent et concluent l’album.

Les compositions originales très imagées de Salvant alternent avec 
des reprises radicales de thèmes de Kate Bush, Gregory Porter, 
Sting, Harold 

Arlen et Kurt Weill. Chaque morceau développe une atmosphère 
musicale ciselée, invoquant une variété exceptionnelle de styles : 
ballades en forme de torch songs, dialogues théâtraux à la manière 
de Sondheim, mélodies folkloriques anciennes, méditations jazz...

«GHOST SONG NE RESSEMBLE À RIEN DE CE QUE J’AI 
FAIT JUSQUE LÀ - ET C’EST CE QUI REFLÈTE LE PLUS MA 
PERSONNALITÉ DE CRÉATRICE ÉCLECTIQUE. J’ASSUME 

COMPLÈTEMENT MON ÉTRANGETÉ !»

La chanteuse lauréate de trois Grammy Awards y soigne 
particulièrement ses arrangements (co-écrits avec son acolyte 
Sullivan Fortner), qui font écho à son timbre de voix : «les 
textures sont une part très importante de mon approche vocale 
; je ne peux pas m’empêcher de rester dans une seule texture. 
L’instrumentation et le processus d’enregistrement permettent 
cela.»
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ANA CARLA MAZA 
& SÉLÈNE SAINT-AIMÉ TRIO

 - Ana Carla Maza, violoncelle, chant
 - Sélène Saint-Aimé, Contrebasse, chant
Boris Reine-Adelaïde, tambour bélè
Irving Acao, saxophone ténor

∫

Pour cette soirée intime (en 2 concerts) dans le labyrinthe Miró de la Fondation Maeght, retrouvez deux des jeunes femmes les plus 
talentueuses de la scène jazz et musiques du monde. Ana Carla Maza est une violoncelliste et chanteuse d’origine cubaine, qui s’est 
fait remarquer par sa technique impeccable, son énergie contagieuse et ses rythmes chaloupés. Également chanteuse, Sélène Saint-
Aimé est une contrebassiste martiniquaises très attachée à ses racines dont elle s’inspire dans des créations percussives, poétiques 
et lancinantes. Ces deux jazzwomen aux voix de feu vont vous faire voyager dans des univers musicaux dont on revient changé.

MARDI 26 JUILLET   21 H 
Fondation Maeght

Ana Carla Maza 

Née à Cuba, dans la période où Wim Wenders enregistre Buena Vista Social 
Club, Ana Carla Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, fait ses premiers 
pas sur scène à dix ans et ne cessera ensuite d’évoluer à l’international.

Après le succès de son album La Flor en solo, Ana Carla Maza signe les 
compositions pour quartet et solo de son nouvel album, hommage au 
quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance. Ana Carla 
Maza vient d’une famille intensément liée à la musique et au voyage. Son 
grand-père fuit la dictature de Pinochet et s’établit en France au début des 
années 80. La musique a toujours été présente dans sa vie et Ana Carla est 
presque née avec un violoncelle entre ses bras !

ANA CARLA MAZA : 
«IL Y A UN SENS ILLIMITÉ DE CUBA DANS SA MUSIQUE» 

BBC

Ana Carla Maza crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique 
classique et couleurs de l’Amérique latine. Les sonorités cubaines et 
brésiliennes sont à l’honneur dans Bahia, où les rythmes comme le Tango, 
le Huayno, le Son Cubain ou la Bossa Nova se rassemblent pour dessiner un 
monde de sensibilité et d’espoir.

Ana Carla Maza : une aventurière et naturellement une artiste pionnière.

Sélène Saint-Aimé Trio

ASélène est une contrebassiste, chanteuse et compositrice française 
d’origine caribéenne et africaine.
Elle a fait ses classes à New-York auprès de musiciens de renommée inter-
nationale comme Steve Coleman, Lonnie Plaxico, Ron Carter...
Son identité musicale se développe au travers de voyages et rencontres.

SÉLÈNE SAINT-AIMÉ 
EST RÉVÉLATION JAZZ 2021 DES VICTOIRES DE LA 

MUSIQUE.

En 2020, elle sort son premier opus «Mare Undarum». Salué par la critique, 
cet album lui valut une Victoire du jazz 2021 dans la catégorie “Révéla-
tion”.
Son deuxième album, «Potomitan» sorti en mars 2022 est déjà très appré-
cié par la presse internationale.
 
Sélène aime particulièrement accorder du temps à la recherche et à ses 
études musicales. Elle est actuellement compositrice associée à Tropiques 
Atrium Scène Nationale en Martinique ainsi que l’une des lauréate 2022 de 
la Villa Albertine à la Nouvelle- Orléans. 
Elle a aussi créé avec le percussionniste martiniquais Boris Reine-Adélaïde 
une association: Afropolis qui a pour objet de promouvoir et développer 
la pratique de la musique traditionnelle martiniquaise et des expressions 
artistiques associées
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Pierre Fouchenneret

Artiste insatiable, fort d’une discographie de plus d’une vingtaine de 
disques, il dédie plusieurs années de sa vie à l’œuvre d’un compositeur, 
s’entoure des plus beaux chambristes pour, le plus souvent, en graver une 
intégrale. En 2016, il enregistre chez Aparte l’intégrale des sonates pour 
violon et piano de Beethoven avec Romain Descharmes. En 2018, parait le 
premier volume d’une intégrale de la musique de chambre de Gabriel Fauré 
avec Simon Zaoui et Raphaël Merlin. Il se lance également avec le quatuor 
Strada, Eric Lesage, Florent Pujuila, Adrien Boisseau…dans le projet insensé 
de jouer toute la musique de chambre de Brahms. L’intégrale parait chez 
B-Records au cours des saisons 2018-2019-2020. Au printemps 2020 paraitra 
son enregistrement des octuors de Schubert et de Raphaël Merlin aux côtés 
notamment de Nicolas Baldeyrou, David Guerrier ou encore Marc Desmons.

Enfant prodige, Pierre Fouchenneret obtient à 16 ans son premier prix de 
violon et de musique de chambre au CNSM de Paris, remporte ensuite 
le Grand Prix du Concours International de musique de chambre de Bordeaux, 
le Grand Prix Georges Enesco de la Sacem, et devient lauréat de la fondation 
Natixis et artiste associé de la Fondation Singer Polignac.

Invité sur les scènes du monde entier, l’« archer hors norme » (Le Figaro) 
qu’est Pierre Fouchenneret est rapidement amené à jouer avec des musiciens 
d’exception tels que le Fine Art Quartet, Jean-François Heisser, Jean-Frédéric 
Neuburger, Zongh Xu, Julien Leroy, Nicolas Angelich…et fonde en 2013 le 
Quatuor Strada avec Sarah Nemtanu, Lise Berthaud et François Salque.

Artiste complet Pierre Fouchenneret est reconnu par les orchestres français 
et internationaux pour son audace et sa vision du répertoire. Il a notamment 
été invité par l’Orchestre de la Suisse Romande, le Suzhou Symphony 
Orchestra, l’Orchestre National de Bordeaux, le Philarmonique de Brno, 
le Philharmonique de Nice, le Baltic de Saint Petersbourg, l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine.

Theo Fouchenneret

Théo Fouchenneret remporte le Premier Prix du Concours international 
de Genève en novembre 2018 avant d’être nommé « révélation soliste 
instrumental » aux Victoires de la Musique Classique. La sensibilité et 
la poésie de son toucher, mais aussi la maturité de ses interprétations 
distinguent unanimement ce jeune pianiste français des autres interprètes 
de sa génération. Après ses études à Nice, sa ville natale, il continue de 
bénéficier d’un enseignement auprès de pédagogues d’exception, Alain 
Planès, Hortense Cartier-Bresson et Jean-Frédéric Neuburger, qui forgeront 
les derniers contours de ce musicien complet. 
Il obtient ainsi les plus hautes distinctions au Conservatoire de Paris. En 2013, 
il remporte le Premier Prix au Concours Gabriel Fauré qui lui donne l’occasion 
d’aborder le répertoire d’un compositeur qui lui est particulièrement cher.

L’année 2018 marque un tournant dans sa carrière. Quelques mois avant 
de triompher au Concours de Genève, il remporte le Premier Prix ainsi 
que cinq prix spéciaux au Concours international de musique de chambre 
de Lyon avec le Trio Messiaen. Si Théo est régulièrement l’invité des 
émissions de radio et de télévision, c’est bien sûr à la scène qu’il porte ses 
principales interprétations. Applaudi par de grandes salles et des festivals 
internationaux, il se produit également avec les musiciens Victor Julien-
Laferrière, François Salque, Lise Berthaud, Svetlin Roussev, Roland Pidoux, 
etc. Sont premier disque solo est dédié à Beethoven, avec les Sonates 
Waldstein et Hammerklavier (La Dolce Volta).

Stella Almondo

La jeune pianiste monégasque Stella Almondo née en 2006, possède déjà 
un palmarès impressionnant : Lauréate des concours Flame à Paris, Simone 
Delbert-Février à Nice, GCIP à St Tropez, Steinway & Sons à Cannes, Les Clés 
d’Or au Raincy et à Monaco. Elle obtient en octobre 2018 un prix de distinction 
au concours international Jeune Chopin à Martigny en Suisse, présidé par 
l’éminente Martha Argerich. En avril 2022 elle obtient le 1er Prix avec les 
Félicitations du Jury du XXe Concours International Scriabine à Paris.

Stella, élève de la classe d’Amédée Briggen, a obtenu à l’âge de 14 ans son 
DEM, la plus haute distinction du conservatoire de Nice avec la mention 
Très Bien à l’unanimité. Elle poursuit depuis ses études musicales à la 
prestigieuse Schola Cantorum de Paris dans la classe du célèbre pianiste 
et professeur russe Igor Lazko, qui a formé entre autres Alexandre Kantorow.

Elle donna son premier concert public à l’âge de 10 ans, invitée par Sophie 
Dupont-Coderch, présidente du Cercle Musical de Cannes. Depuis, à Nice, à 
Cannes, à Monaco, à Paris, en Angleterre, en Italie, en Croatie et à Moscou 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 chef d’orchestre Maestro Misha Katz ayant repéré son talent hors norme, 
l’invite à se produire en récital à Cannes le 19 juillet 2019 dans le cadre du 
festival des Nuits Musicales du Suquet. 

Stella a travaillé avec de grands Maîtres de piano tels que : Jacques 
Rouvier, professeur au Mozateum de Salzbourg, Mira Marchenko qui dirige 
le département spécial de piano de l’Ecole Centrale de Musique de Moscou, 
Marie Josèphe Jude professeur au CNSMD de Paris et directrice artistique de 
l’Académie internationale d’été de Nice, Rena Shereshevskaya professeur à 
l’Ecole Normale de Paris, John Byrne, professeur au Royal College of Music de 
Londres ou encore Vincenzo Balzani, professeur au conservatoire de Milan.
Stella poursuit ses études par correspondance en classe de seconde générale 
réglementée.

Malgré le contexte sanitaire, Stella a pu se produire de nombreuses fois : 
à Monaco dans le cadre du festival du livre, en présence de S.A.S. le Prince 
Albert II ; au TNN de Nice dans le spectacle « Conversation Intime » de 
Catherine Ceylac ; à Cannes salle Miramar et à Mougins Scène 55 pour deux 
concerts caritatifs. 

Elle fut très remarquée lors de divers événements : à l’Opéra Garnier, lors 
du festival du Printemps des Arts à Monaco ; au Bal des Princes et des 
Princesses pour la Fondation du la Princesse Grace de Monaco et sous la 
verrière Eiffel de l’Hôtel Hermitage de Monaco. 

Stella reçut en 2021 le « Best Music Talent » de l’année au Maria Callas 
Awards à Monaco et elle inaugura le Festival Jeune Chopin à Cannes en 
se produisant en récital. La même année, Marie-Josèphe Jude lui offrit 
la première Scène Tremplin du Classic Nice Festival. Puis elle inaugura le 
festival La Vita Monte-Carlo à l’Hôtel de Paris.

Elle se produisit au Monte-Carlo Gala for Planetary Health pour la Fondation 
Prince Albert II de Monaco et la Fondation et la Fondation Princesse Charlène 
de Monaco au Palais Princier puis au Grimaldi Forum où elle accompagna 
Robert Redford sur une lecture.

Stella donna son premier concerto avec l’Orchestre de Cannes dirigé par 
Marc Leroy- Calatayud. Puis les 24 et 25 février 2022, c’est en Slovaquie avec 
l’orchestre Slovak Sinfonietta dirigé par Maestro Misha Katz qu’elle connut 
un franc succès avec le concerto pour piano n°1 de Mendelssohn.

PIERRE + THÉO FOUCHENNERET 
& STELLA ALMONDO

Stella Almondo, piano 
Pierre Fouchenneret, piano 
Théo Fouchenneret, piano

∫

Son jeu exalté, son vibrato frémissant, son sens de la mélodie chantante font de Pierre Fouchenneret un violoniste marquant, qui 
aime s’immerger dans la musique des compositeurs qu’il interprète pour mieux saisir leur langage. C’est ainsi qu’il vient de graver 
une intégrale de la musique de chambre de Gabriel Fauré et s’attaque à présent à celle de Robert Schumann. Révélation du Concours 
international de Genève 2018 dont il remporta le Premier Prix, son jeune frère Théo l’a rejoint dans ses aventures musicales où 
ils montrent une complicité évidente. Ce soir, ils seront accompagnés d’une pianiste qui s’est fait remarquer lors de la septième 
saison de l’émission « Prodiges », Stella Almondo. Récente lauréate du XXe Concours Scriabine, la jeune musicienne montrera sa 
prédilection pour le répertoire russe.

MERCREDI 27 JUILLET   21 H 
Place de la Courtine

ALEXANDRE SCRIABINE – Sonate n° 4
SERGUEÏ RACHMANINOV – Prélude op. 23 n° 2
GABRIEL FAURÉ – Berceuse
GABRIEL FAURÉ – Sonate n° 2
GABRIEL FAURÉ – Extraits de Dolly
ROBERT SCHUMANN – Sonate n° 2

15



1817

Nikolay Lugansky 

Nikolay Lugansky est né en 1972 à Moscou. Il a étudié à l’École centrale de 
musique du Conservatoire de Moscou sous la direction de Tatiana Kestner et, 
plus tard, avec des professeurs tels que Tatiana Nikolayeva et Sergey Doren-
sky. Il a poursuivi ses études supérieures sous la supervision de Dorensky. La 
phase initiale de sa carrière de pianiste soliste lui a valu le titre de lauréat 
du Ier concours pan-européen des jeunes musiciens à Tbilissi (1988), du VIIIe 
concours international de J.S. Bach à Leipzig (1988), du concours pan-euro-
péen de S.V. Rachmaninoff à Moscou (1990), de l’Académie internationale 
d’été Mozarteum (Salzbourg, 1992) et la victoire au concours Tchaïkovski en 
1994.

En 2013, Nikolay Lugansky a reçu le titre d’»artiste honoré de la Fédéra-
tion de Russie». Aujourd’hui, le soliste de l’Orchestre philharmonique de 
Moscou et membre honoraire de l’Académie des arts de Russie compte de 
nombreuses réalisations artistiques brillantes. Elles comprennent la colla-
boration avec les meilleurs orchestres symphoniques de Russie, de France, 
d’Allemagne, du Japon, des Pays-Bas, des États-Unis et de nombreux autres 
pays, sous la direction de chefs d’orchestre renommés tels que Evgeny 
Svetlanov, Yuri Temirkanov, Gennady Rozhdestvensky, Valery Gergiev, Vladi-
mir Fedoseyev, Mikhail Pletnev, Vladimir Spivakov, Vladimir Jurowski, Yuri 
Simonov, Alexander Vedernikov, Kirill Petrenko, Kurt Masur, Charles Dutoit, 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Marik Janowski, Gianandrea Noseda et Sakari 
Oramo. Les partenaires de Lugansky dans les concerts de chambre sont les 
pianistes Vadim Rudenko, Yuja Wang, les violonistes Vadim Repin, Leonidas 
Kavakos, Isabelle Faust, Sergey Krylov, les violoncellistes Aleksander Knyazev, 
Aleksander Rudin, Misha Maisky, le clarinettiste Evgeny Petrov et la soprano 
Anna Netrebko.

Nikolay Lugansky a été applaudi dans les Grandes Salles du Conservatoire de 
Moscou et de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, dans la Salle de concert 
de P.I. Petersbourg, la salle de concert de P.I. Tchaïkovski, le Concertgebouw 
(Amsterdam), le Théâtre des Champs Elysées (Paris), le Mozarteum (Salz-
bourg), l’Auditorium Parco della Musica (Rome), la grande salle de la Phil-
harmonie de Berlin, le Carnegie Hall (New York), le Suntory Hall (Tokyo), le 
Wigmor Hall et le Royal Albert Hall (Londres), le Konzerthaus et le Musikverein 
(Vienne) et de nombreuses autres salles célèbres dans le monde.
Lugansky est un participant constant des festivals de la Roque-d’An-
théron, de Colmar, de Montpellier et de Nantes (France), de la Ruhr et du 

Schleswig-Holstein (Allemagne), de Verbier et de Gstaad (Suisse) et des «soi-
rées de décembre» à Moscou.

Le répertoire du pianiste comprend plus de 50 concerts de piano, des œuvres 
de différents styles et époques : de Bach à la musique contemporaine. L’in-
terprétation des compositions de Chopin par Nikolay Lugansky, qui mérite la 
comparaison avec les interprétations du grand Alfred Corto, a été particu-
lièrement reconnue.
La discographie de Nikolay Lugansky comprend des enregistrements sous 
des labels tels que «Melody», Erato Disques, Warner Classics, Deutsche 
Grammophon, Naïve, Harmonia Mundi et d’autres sociétés. Ses albums ont 
été récompensés par de nombreux prix internationaux, dont le Prix de Te-
rence Judd, le Diapason d’Or de l’Année (trois fois), ECHO Klassik (trois fois), 
le Choc du Monde de la Musique, le Preis der Deutschen Schallplattenkritik 
et le BBC Music Magazine Award.
Depuis 1998, le pianiste donne des cours en tant que professeur au Conser-
vatoire de Moscou au département de piano spécial. En outre, Nikolay Lu-
gansky donne toujours des centaines de concerts dans le monde entier 
chaque année. En juin 2019, Nikolay Lvovich a reçu le prix d’État de la Russie 
«pour la contribution au développement de la culture musicale nationale et 
mondiale». La saison 2018/2019 a été marquée par la sortie des disques des 
compositions de Claude Debussy pour le label Harmonia Mundi, la tournée 
en Chine avec l’orchestre national de France, des concerts en solo à Moscou, 
Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Amsterdam, Budapest, Paris, Londres, Ber-
lin et des représentations avec Vasily Petrenko à Oslo, Birmingham, avec Yuri 
Temirkanov à Tokyo et Taïwan, avec Juanjo Mena à Madrid, avec Stéphane 
Denève à Bruxelles, Emmanuel Krivine à Paris et avec Tugan Sokhiev à Vienne.

Pour la saison 2019/2020, des tournées intenses sont prévues dans le monde 
entier, de Washington à Séoul. Nikolay Lugansky donnera des concerts en 
solo dans la salle «Zaryadye» de Moscou, au Konzerthaus de Vienne, au 
Concertgebouw d’Amsterdam, à Lucerne et dans de nombreux autres lieux 
importants. Parmi les partenaires de scène, il y aura l’orchestre national 
russe sous la direction de Mikhail Pletnev, l’orchestre philharmonique de 
Londres et Vladimir Yurovsky, l’ensemble honoré de la Russie, l’orchestre 
symphonique académique de Saint-Pétersbourg et Charles Dutoit, l’or-
chestre philharmonique de Radio France avec Mikko Franck et bien d’autres.
Ensemble honoré de la Russie, orchestre symphonique académique de 
Saint-Pétersbourg et Charles Dutoit

NIKOLAÏ LUGANSKY (RÉCITAL PIANO)
VENDREDI 29 JUILLET  21H 
Fondation Maeght ( Labyrinthe Miró )

BEETHOVEN – Sonates « La Tempête » 
et « Appassionata »
MEDTNER – Mélodies oubliées 
RACHMANINOV – Études-Tableaux (sélection)

À 19 ans, Nikolaï Lugansky enregistrait déjà à Moscou une intégrale des Études-Tableaux de Rachmaninov qui s’est imposée comme une 
référence. Trente ans plus tard, ce « prince du piano » ne cesse pas d’étendre son règne, tant il se montre capable de donner une vie 
nouvelle à toutes les œuvres qu’il touche. Même les plus souvent jouées. Même Beethoven, à qui il a consacré des albums miraculeux, 
sachant allier la perfection du discours classique et la puissance des contrastes romantiques : dans l’impressionnante Sonate no 23 « 
Appassionata », le piano vibre comme un orchestre et emporte tout sur son passage ! Et en récital, la tension du moment donne au jeu 
de Lugansky une dimension plus extraordinaire encore...

Nikolaï Lugansky, piano

∫

« ...LUGANSKY N’EST PAS SIMPLEMENT 
LE PLUS MERVEILLEUX PIANISTE RUSSE DES TEMPS MODERNES; 

IL EST L’UN DES ARTISTES LES PLUS REMARQUABLES 
DE NOTRE ÉPOQUE...»

LE MONDE
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QUATUOR MODIGLIANI 

FORMÉ EN 2003, LE QUATUOR MODIGLIANI S’IMPOSE PARMI LES QUATUORS LES PLUS 
DEMANDÉS DE NOTRE ÉPOQUE, INVITÉ RÉGULIER DES GRANDES SÉRIES INTERNATIONALES ET 
SALLES PRESTIGIEUSES DANS LE MONDE ENTIER. 
IL SE PRODUIT CHAQUE ANNÉE AUX ÉTATS-UNISETATS-UNIS ET EN ASIE, ET LORS DE NOMBREUSES 
TOURNÉES EUROPÉENNESEUROPÉENNES DANS DES SALLES TELLES QUE LE WIGMORE HALL, LA 
PHILHARMONIE DE PARIS, LE THÉÂTRE DES CHAMPS- ELYSSÉES, LA PHILHARMONIE DE BERLIN, LE 
KONZERTHAUS DE VIENNE, LA PHILHARMONIE DE SAINT-PETERSBOURG, ET L’ELBPHILHARMONIE 
DE HAMBOURG.
APRÈS AVOIR RELANCÉ EN 2014 LES RENCONTRES MUSICALES D’EVIAN, ET EN AVOIR ASSURÉ LA 
DIRECTION ARTISTIQUE PENDANT 8 ANS, LE QUATUOR MODIGLIANI SE VOIT CONFIER LA DIRECTION 
ARTISTIQUE DU CONCOURS INTERNATIONAL DE QUATUORS À CORDES DE BORDEAUX EN 2020. 
LE QUATUOR Y INVITE AINSI CHAQUE ANNÉE LES PLUS GRANDS QUATUORS ET ENSEMBLES DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE À L’OCCASION DU FESTIVAL «VIBRE !»
LA TRANSMISSION AUPRÈS DES JEUNES GÉNÉRATIONS - UNE MISSION AU CŒURCOEUR DE LEUR 
ACTIVITÉ - TROUVE ICI UN CADRE IDÉAL LORS DE MASTERCLASSES ET ATELIERS. 
IL CRÉE EN 2011 LE FESTIVAL DE SAINT-PAUL DE VENCE AINSI QUE CELUI DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE D’ARCACHON.

Le Quatuor Modigliani poursuit une riche collaboration avec le label Mirare. Ses 
15quinze disques témoignent de son vaste répertoire (Schubert, Mozart, Haydn, 
Mendelssohn, BartókBartok...) et obtiennent de nombreuses récompenses en France 
et à l’étranger (Chocs de Classica, diapason d’or...) Le magazine de référence 
britannique «The Strad» lui consacre même sa couverture à l’occasion de la parution 
de son dernier album. 
Le Quatuor Modigliani a également joué et commandé de nombreuses pièces 
contemporaines : Marc-Antony Turnage, Philippe Hersant, PeterPēteris Vasks, Kaija 
Saariaho et Evgeny Kissin.
Un an seulement après leur formation, les Modigliani remportent successivement 
trois Premiers Prix aux Concours Internationaux d’Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti 
de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Concert Artists Auditions de New York 
(2006). Après avoir reçu l’enseignement du Quatuor Ysaÿe, puis suivi les master-
classes de Walter Levin et de Gyorgy KurtagGyörgy Kurtág, le Quatuor Modigliani est 
invité à travailler auprès du Quatuor Artemis à l’la Berlin UniversitatUniversität der 
Künste Berlin.
Le quatuor soigne particulièrement les rencontres de musique de chambre, desquelles 
sont nées des amitiés fidèles comme avec Sabine Meyer, Renaud et Gautier Capuçon, 
Jean-Frédéric Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, FazilFazıl Say, Augustin 
Dumay, Amihai Grosz, Gary Hoffman, Paul Meyer, Michel Portal, ou Daniel Müller-
Schott...

Grâce au soutien de généreux mécènes, le quatuor Modigliani a le privilège de jouer 
quatre magnifiques instruments italiens.
Amaury Coeytaux joue un violon de Guadagnini de 1773
Loic Rio joue un violon de Guadagnini de 1780
Laurent Marfaing joue un alto de Mariani de 1660
François Kieffer joue un violoncelle de Matteo Goffriller «ex-Warburg» de 1706

Béatrice Rana

Beatrice Rana a déjà marqué les esprits à travers ses concerts dans le monde par son 
impressionnante maturité et sa profonde personnalité musicale.

Beatrice Rana se produit régulièrement dans les salles et festivals les plus illustres 
comme la Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus et le Musikverein de Vienne, le 
Concertgebouw d’Amsterdam le Lincoln Center et Carnegie Hall à New York, la Tonhalle 
de Zurich, Wigmore Hall, le Royal Albert Hall et le Queen Elizabeth Hall de Londres, 
la Philharmonie de Paris et le Théâtre des Champs-Elysées, le KKL de Lucerne, le 
Philharmonie de Cologne, la Philharmonie et le Prinzregententheater de Munich, l’Alte 
Oper de Francfort, le Walt Disney Hall et le Hollywood Bowl de Los Angeles, le Kennedy 
Center de Washington, les festivals de Verbier, Gstaad, Rheingau, la Roque d’Anthéron, 
Menton, Ferrara Musica, Ravello, Ravenne, Lanaudière, Gilmore, les Rencontres Musicales 
d’Evian, le Festival Enesco de Bucarest, Mecklenburg-Vorpommern ou Mostly Mozart.

Elle travaille avec plusieurs des plus grands chefs dont Yannick Nézet-Séguin, Antonio 
Pappano, Valery Gergiev, Fabio Luisi, Riccardo Chailly, Yuri Temirkanov, Gianandrea 
Noseda, Vladimir Jurowski, Gustavo Gimeno, Jun Märkl, Trevor Pinnock, Louis Langrée, 
James Gaffigan, Mirga Gražinytė-Tyla, Sakari Oramo, Lahav Shani, Andrés Orozco-Estrada, 
Susanna Mälkki, Klaus Mäkelä, Kent Nagano, Leonard Slatkin ou Zubin Mehta avec 

des orchestres comme le Royal Concertgebouw d’Amsterdam, London Philharmonic 
Orchestra, l’Orchestre de la Radio Bavaroise, l’Orchestre National de France, le City of 
Birmingham Symphony Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Toronto 
Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic, l’Orchestre de la 
NHK, Dallas Symphony Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, Melbourne Symphony 
Orchestra, Seoul Philharmonic, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Sinfonica della RAI, Filarmonica della Scala, Helsinki Philharmonic, Royal 
Liverpool Philharmonic, Danish National Symphony Orchestra, ou le Philharmonique de 
Saint-Petersbourg.

Lors des saisons à venir Beatrice fera ses débuts avec l’Orchestre de Paris, le Boston 
Symphony Orchestra ou le Deutsches Sinfonie Orchester à la Philharmonie de Berlin. Elle 
partira également en tournée avec le London Symphony Orchestra et Gianandrea Noseda, 
l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise et Yannick Nézet-Seguin, l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg et Gustavo Gimeno ou l’Orchestre de la Santa Cecilia 
et Antonio Pappano. 

Lors de la saison 2021/22, Beatrice se produira en récital sur la scène principale du 
Carnegie Hall dans le cadre de la série Virtuoso, à la Philharmonie de Paris, au Gilmore 
Keyboard Festival, à la Laeiszhalle de Hambourg dans la prestigieuse série Pro Arte, 
retrouvera la Phiharmonie de Cologne et la Liederhalle de Stuttgart et fera une tournée 
en Corée. 

En 2017 Beatrice présentait chez Warner Classics sa magnifique version des Variations 
Goldberg qu’elle a jouées sur plusieurs grandes scènes à travers le monde. Cet 
enregistrement fera date dans l’histoire discographique des Variations Goldberg et a 
valu à Beatrice Rana d’être nommée Révélation de l’année par la revue Gramophone et 
Artiste Féminine de l’Année au Classic BRIT Awards de Londres. Le disque a également 
reçu le Prix Edison aux Pays-Bas. 

En novembre 2015 son premier album chez Warner Classics consacré au 2e concerto de 
Prokofiev et au 1er concerto de Tchaikovsky, accompagnée par l’orchestre de l’Accademia 
di Santa Cecilia di Roma dirigé par Antonio Pappano avait reçu les meilleures distinctions 
(Editor’s Choice de Grammophone Magazine, Disque du Mois de BBC Magazine). Le Times 
la compare alors à Martha Argerich par « ce mélange d’articulation musclée, de clarté 
éblouissante et de malice ». Le Guardian voit dans son jeu « un dosage idéal de solidité 
soutenue de bout en bout et d’éclat, avec une lueur dans le regard ». Ce disque lui avait 
valu la distinction de Révélation de l’Année lors des BBC Music Awards 2016.

Un disque Stravinsky-Ravel est paru à l’automne 2019 et a également été couvert 
d’éloges par la presse internationale. La prestigieuse revue Gramophone choisit de lui 
consacrer sa couverture pour son numéro de novembre. L’album reçoit en France le 
Diapason d’Or de l’Année, le Choc Classica de l’Année et ffff Télérama. Un album Chopin 
paraîtra à l’automne 2021.

En 2017, Beatrice fonde le festival «Classiche Forme» dans sa ville natale de Lecce 
dans les Pouilles. Le festival est devenu un rendez-vous estival incontournable de la 
musique de chambre en Italie. Depuis 2020, Beatrice est également directrice artisitque 
de l’Orchestre Philharmonique de Benevento.

Née dans une famille de musiciens dans le sud de l’Italie, Beatrice a commencé ses 
études de piano à l’âge de 4 ans et devient l’élève de Benedetto Lupo au Conservatoire 
Nino Rota, dont elle sort diplômée précocement à 16 ans. Beatrice a étudie à la 
Hochschule de Hanovre auprès d’Arie Vardi et à la Santa Cecilia de Rome auprès de 
Benedetto Lupo.

QUATUOR MODIGLIANI 
& BÉATRICE RANA
DIMANCHE 31 JUILLET  21H 
Place de la Courtine

Quatuor Modigliani :
Amaury Coeytaux, violon / Loïc Rio, violon
Laurent Marfaing, alto / François Kieffer, violoncelle
Beatrice Rana – piano

∫

Passer de la chaleur suffocante d’une corrida espagnole aux étendues glaciales de la Russie soviétique en quelques minutes, mission 
impossible ? Pas pour le Quatuor Modigliani et Beatrice Rana, capables d’opérer toutes les métamorphoses de façon spectaculaire. 
Après une ensorcelante Oración del torero et un bouleversant Quatuor « Rosamunde » dans lequel ils auront montré toute la délicatesse 
de leur chant schubertien à quatre voix, les Modigliani se confronteront à la pianiste italienne pour le bouquet final de cette édition 
2022 du Festival : le monumental Quintette pour piano et cordes de Dmitri Chostakovitch, partition totale qui porte la marque sombre 
des années 1940.

TURINA – Quatuor op. 34
SCHUBERT – Quatuor n°13 « Rosamonde »
CHOSTAKOVITCH – Quintette                                

«L’UN DES MEILLEURS QUATUORS
ACTUELS  DANS LE MONDE.» 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

«LE JEU DE RANA POSSÈDE UNE SORTE DE SÉDUCTION 
ORPHIQUE, UNE LÉGÈRETÉ ET UN TOUCHER TRANSCENDANTS. 

UNE LECTURE SUPRÊMEMENT INTELLIGENTE. » THE TIMES
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Partenaires fondateurs

Le Festival souhaite aussi remercier pour leur soutien essentiel : 

Le Festival reçoit depuis sa création le soutien indéfectible de mc2i, 
cabinet de Conseil en information, ainsi que de la mairie de Saint Paul
de Vence sans qui le Festival ne pourrait pas avoir lieu.

Place de la Courtine — 06570 SAINT-PAUL DE VENCE
Fondation MAEGHT — 623 Chemin des Gardettes — 06570 SAINT-PAUL DE VENCE

PARTENAIRES

PLAN
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