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Le son de deux violons  
Nous attire cent marches plus haut...  

Dans la "tête" du phare...  
Une petite pièce ronde,  
Où se trouve le lit clos,  
La fenêtre est ouverte,  

Deux violonistes jouent du Mozart,  
Se répondent,  

Se sourient […] 
 

Kat-imini: http://kat-imini.blogspot.fr/2012/08/le-grand-phare-de-belle-ile.html 

 
 
 
 

Contact presse :  
Anne-Sophie Ascher 
T : 02 47 95 83 60 
as.ascher@hotmail.fr 
 

Contact Festival (pro.) : 
Jean-Paul Sécher 
Administrateur 
T : 33 (0)1 47 30 84 34 
jpsecher@artchipel.net 
  

mailto:as.ascher@hotmail.fr


Dossier de presse… Dossier de presse… Dossier de presse… Dossier de presse… 

Anne-Sophie Ascher – Attachée de presse, Tel : 02 47 95 83 60, as.ascher@hotmail.fr 

Sommaire 
 
 
 

 Présentation du festival 
 Programme 
 Musiciens du Festival 
 Pratique 
 Partenaires 
 Concerts 
 Biographies des Musiciens  
 Académie d’été et Actions pédagogiques 
 Revue de presse 
 Photographies à votre disposition 

  



Dossier de presse… Dossier de presse… Dossier de presse… Dossier de presse… 

Anne-Sophie Ascher – Attachée de presse, Tel : 02 47 95 83 60, as.ascher@hotmail.fr 

Présentation du festival 

 
 
De 2006 à 2013,  
8 festivals, 85 programmes différents, 125 compositeurs, 
325 œuvres de musique de chambre, 23 créations… 
 
 
Jean-Marc Luisada et son piano seront à l’honneur pour la 8e édition du Festival de 
musique de chambre de Belle-Ile : Plage Musicale en Bangor. Au programme : 
concerts, récitals, master-classes et académie d’été, conférences, spectacles pour 
enfants… Comme chaque année, des lieux insolites se verront investis par la 
musique, notamment le fameux jardin La Boulaye. Le Festival tient particulièrement à 
être une grande fête pour toute l’Ile, îliens et visiteurs, mais aussi l’occasion pour les 
musiciens de transmettre leur amour de la musique de chambre aux grands comme… 
aux petits. (Conférence de presse à Paris le 9 avril 2013.) 

 
Plage Musicale en Bangor présente en 2013, du 14 au 25 juillet, la huitième édition de son 
Festival de musique de chambre à Belle-Île. 
Le Festival développe à nouveau son ambition d’offrir un panorama éclectique de la musique 
de chambre avec douze programmes différents. Les grands classiques sont bien sûr 
présents, souvent avec des œuvres peu connues. Cet appel au grand répertoire 
s’accompagne de la volonté affirmée d’explorer la musique d’aujourd’hui. 
Nous développons encore nos concerts évènements, qui unissent musique de qualité et 

hauts lieux du patrimoine belleilois et dont l’insolite séduit un public de plus en plus 
nombreux d’année en année. Le pianiste Jean-Marc Luisada jouera avec les solistes de 
Plage Musicale en Bangor aux Remparts de Le Palais, dans l’enceinte urbaine (le 17) et 
donnera un récital Chopin exceptionnel à la Pointe des Poulains, au fort Sarah Bernhardt (le 
18 juillet). Nous jouerons également dans le Grand Phare de Goulphar (le 15 juillet) et, 
innovation cette année, au Jardin La Boulaye à Locmaria (le 23). 
Après les grands succès de l’Histoire de Babar en 2011 et du Carnaval des Animaux en 
2012, le concert-spectacle plus particulièrement destiné aux enfants le 21 juillet sera 
consacré à Mozart enfant. L’alliance féconde d’un Festival et d’une Académie de musique, 
rassemblant près de cent stagiaires enthousiastes de tous âges, est une caractéristique 
essentielle de Plage Musicale en Bangor : nous savons que le concert de l’Académie du 24 
juillet sera attendu par beaucoup.  
Nous sommes honorés d’avoir la reconnaissance et le soutien de la SACEM, la SPEDIDAM, 
l’ADAMI, Musique Nouvelle en Liberté et l’Association Olivier Greif. 
Merci de votre soutien. 
 
Christophe Beau, directeur artistique  

  



Dossier de presse… Dossier de presse… Dossier de presse… Dossier de presse… 

Anne-Sophie Ascher – Attachée de presse, Tel : 02 47 95 83 60, as.ascher@hotmail.fr 

Programme 
 
 

dimanche 14 juillet 2013  
Concert d’ouverture 
Trésors de la musique de chambre de l’Italie à la France 
Vivaldi, Boccherini, Rossini, Menut, Tanguy, Fauré  
Locmaria - Eglise - 20h30 
Places 16 € ; tarif réduit (chômeurs, étudiants, moins de 18 ans) : 10 €  
Concert gratuit pour les Bellilois munis du Pass’Ilien insulaire 
 

lundi 15 juillet 2013 
Musique au fil des marches 
Mise en espace musical de l’intérieur du phare - « Mémoire vive de Belle-Ile » 
(concert en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et la Communauté de 
Communes)  
Bangor - Le Grand Phare de Goulphar - A partir de 18h00 
Séances à  18h, 18h40, 19h20, 20h, 20h40 et 21h20 
Places limitées, réservation recommandée ; tarif unique 12 € 
 

mercredi 17 juillet 2013 
Le Romantisme et son héritage  
Jean-Marc Luisada, piano et les solistes de Plage Musicale en Bangor  
Le Palais, salle Arletty – concert 20h30 
Places 16 €,  tarif réduit 10 €  
Master-class par Jean-Marc Luisada  
Le Palais, salle Arletty - 9h30  
entrée libre 
 

jeudi 18 juillet 2013 
Chopin, la mer et le ciel 
Récital Chopin par Jean-Marc Luisada, piano 
(concert en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et la Communauté de 
Communes) 
Pointe des Poulains - Fort Sarah Bernhardt - 19h30 
Places limitées, réservation recommandée - Places 20 € ; tarif réduit 15 € (repli : 
salle Arletty, Le Palais) 
 

vendredi 19 juillet 2013 
Les harpes reines, aubade musicale 

Sauzon, Le Parvis de l’Eglise - 20h00 
concert gratuit 
Concert Bach 
Sauzon – Eglise - 21h00 
Tarif unique 10 € -  Concert gratuit pour les Bellilois munis du Pass’Ilien insulaire 
 

samedi 20 juillet 2013 
Schubertiade, retrouvant l’atmosphère conviviale des cafés de Vienne 
Le Palais, salle Arletty - 20h30 
Places (une boisson incluse) 18 €, tarif réduit 12 € 
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dimanche 21 juillet 2013 
« Comment Mozart vient aux enfants » 

Concert-spectacle pour les enfants 
(en partenariat avec le Fonds de dotation PERSPECTIVES) 
Le Palais - Salle Arletty - Séances à 17h30 et 18h30 
Places 12 € à partir de 8 ans, 5 € en-dessous de 8 ans 
 

lundi 22 juillet 2013 
Concert Debussy 

Locmaria – Eglise - 20h30 
concert présenté par Benoît Menut à 20h 
Places 16 €,  tarif réduit 10 € 
 

mardi 23 juillet 2013 
Promenade musicale au Jardin La Boulaye 
Locmaria, Le Grand Cosquet - Jardin La Boulaye - 17h 
Places 16 €,  tarif réduit 10 €. - Gratuit pour les moins de 10 ans (report le lendemain 
en cas de mauvais temps) 
 

mercredi 24 juillet 2013 
Concert de l’orchestre et des ensembles de musique de chambre de 
l’Académie du Festival 

Le Palais - Salle Arletty - 20h30 
Tarif unique 10 € - Concert gratuit pour les Bellilois munis du Pass’Ilien insulaire 
 

jeudi 25 juillet 2013 
Concert de clôture du Festival : fête de la musique 

Haendel, Ravel, Britten, Greif 
Le Palais - Salle Arletty - 20h30 
Places 16 €,  tarif réduit 10 € 
Conférence illustrée sur Olivier Greif  

Olivier Greif, le rêve du monde 
Le Palais - Salle Arletty – 18h 
entrée libre 
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Musiciens du Festival 
 
 

Musiciens du Festival :  
Armand Angster, clarinette  
Christophe Beau, violoncelle et Directeur Artistique 

Laurent Camatte, alto  
Nicolas Crosse, contrebasse 
Sophie Deshayes, flûte 
Yan Garac, violoncelle 
Alexandre Gasparov, piano 
Nathalie Henriet, harpe 
Françoise Kubler, soprano 
Huggo Le Hénan, percussions 
Sylvine Lepel Cointet, soprano 
Isabelle Lesage, violon 
Jean-Marc Luisada, piano 
Nathanaëlle Marie, violon 
Nicolas Ramez, cor 
Christel Rayneau, flûte 
Carine Zarifian, piano 
 
Brigitte François-Sappey, musicologue 
Benjamin Bernard, comédien 
Emma Senèze, marionnettes et costumes 
 

Compositeurs présents: 
Pierre Bernard 
Héloïse Bertrand-Oleari 
Alexandre Gasparov 
Benoît Menut 
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Pratique 

 
 
Web : www.belleilemusique.com 

 

Abonnements : tous les concerts 100 € ; 5 concerts au choix: 60 € 

 

Réservations : Office du Tourisme, Le Palais, tél : 02 97 31 81 93 

 

Tarifs par concert : 
dimanche 14 juillet 2013 - Concert d’ouverture 
Trésors de la musique de chambre de l’Italie à la France 

Places 16 € ; tarif réduit (chômeurs, étudiants, moins de 18 ans) : 10 € Concert 
gratuit pour les Bellilois munis du Pass’Ilien insulaire 
lundi 15 juillet 2013 - Musique au fil des marches 
Places limitées, réservation recommandée ; tarif unique 12 € 
mercredi 17 juillet 2013 - Master-class de Jean-Marc Luisada 
entrée libre 
mercredi 17 juillet 2013 - Le Romantisme et son héritage  
Places 16 €,  tarif réduit 10 €  
jeudi 18 juillet 2013 - Chopin, la mer et le ciel 
Places limitées, réservation recommandée - Places 20 € ; tarif réduit 15 €  
vendredi 19 juillet 2013 - Les harpes reines, aubade musicale 
concert gratuit 
vendredi 19 juillet 2013 - Concert Bach 
Tarif unique 10 € -  Concert gratuit pour les Bellilois munis du Pass’Ilien insulaire 
samedi 20 juillet 2013 – Schubertiade 
Places (une boisson incluse) 18 €, tarif réduit 12 € 
dimanche 21 juillet 2013 - « Comment Mozart vient aux enfants » 
Places 12 € à partir de 8 ans, 5 € en-dessous de 8 ans 
lundi 22 juillet 2013 - Concert Debussy 
Places 16 €,  tarif réduit 10 € 
mardi 23 juillet 2013 - Promenade musicale au Jardin La Boulaye 
Places 16 €,  tarif réduit 10 €. - Gratuit pour les moins de 10 ans  
mercredi 24 juillet 2013 - Concert de l’orchestre et des ensembles de musique 
de chambre de l’Académie du Festival 

Tarif unique 10 € - Concert gratuit pour les Bellilois munis du Pass’Ilien insulaire 
jeudi 25 juillet 2013 - Concert de clôture du Festival : fête de la musique 

Places 16 €,  tarif réduit 10 € 
jeudi 25 juillet 2013 - Conférence illustrée sur Olivier Greif  

entrée libre 
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Partenaires 

 
 
Le Festival Plage Musicale en Bangor reçoit le soutien financier des 
partenaires suivants : 
SPEDIDAM  
SACEM  
ADAMI 
Musique Nouvelle en Liberté 
Association Olivier Greif 
Mairie de Bangor 
Communauté de Communes de Belle-Ile 
Conseil Général du Morbihan 
Conseil Régional de Bretagne 
 
 

Le Festival Plage Musicale en Bangor est également parrainé par : 
Le Conservatoire du Littoral  
Le Fonds de dotation PERSPECTIVES 
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Concerts 

 
 
Dimanche 14 juillet (20h30) – Locmaria, Eglise  
Trésors de la musique de chambre de l’Italie a la France  
Concert d’ouverture du Festival 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741)  

6ème sonate pour violoncelle et continuo  
Christophe Beau, violoncelle - Nathalie Henriet, harpe - Nicolas Crosse, contrebasse  
 
Luigi Boccherini (1743-1805)  

Quintette pour quatuor à cordes et contrebasse  
Nathanaëlle Marie et Isabelle Lesage, violons - Laurent Camatte, alto  
Yan Garac, violoncelle - Nicolas Crosse, contrebasse  
 
Gioachino Rossini (1792-1868)  

Introduction, thème et variations pour clarinette et quintette à cordes  
Armand Angster, clarinette - Nathanaëlle Marie et Isabelle Lesage, violons  
Laurent Camatte, alto - Yan Garac, violoncelle - Nicolas Crosse, contrebasse  
 
Benoit Menut (né en 1977)  
Etude-Statue n°1 « La Valse de Camille Claudel », pour piano (création)  
Carine Zarifian, piano  
 
Eric Tanguy (né en 1968)  
Trio pour violon, violoncelle et piano  
Nathanaëlle Marie, violon - Christophe Beau, violoncelle – Alexandre Gasparov, piano  
 
Gabriel Faure (1845-1924)  
« La Bonne Chanson » opus 61, pour voix, piano et quintette à cordes  
Françoise Kubler, soprano - Carine Zarifian, piano - Nathanaëlle Marie et Isabelle Lesage, violons  
Laurent Camatte, alto - Christophe Beau, violoncelle - Nicolas Crosse, contrebasse  
 
 
La musique de chambre nous offre une diversité infinie. Avec elle, tout est possible et, de 
nos jours encore, les jeunes compositeurs lui donnent le meilleur d’eux-mêmes, comme ce 
soir Menut ou Tanguy. Selon les cas, pour exprimer au mieux son discours, le compositeur 
va choisir la sonate, le trio ou le quatuor, le quintette,… Le compositeur peut s’appuyer sur 
l’harmonie des timbres, comme Vivaldi ou Boccherini, ou au contraire sur les contrastes et 
les oppositions de sonorités, on pourrait dire de personnalités. Peuvent alors intervenir la 
voix, comme ce soir avec ce chef d’œuvre de Fauré qu’est La Bonne Chanson, ou la 

clarinette, brillamment servie par Rossini. 
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Lundi 15 juillet – Bangor, Le Grand Phare de Goulphar  
Musique au fil des marches  
Mise en espace musical de l’intérieur du phare  
Concert en collaboration avec le Conservatoire du Littoral et la Communauté de 
Communes  
Séances à 18h, 18h40, 19h20, 20h, 20h40 et 21h20 
Places limitées, réservation recommandée 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
Duos pour violon et alto 
Isabelle Lesage, violon – Laurent Camatte, alto  
 
Igor Stravinski (1882-1971)  

Trois pièces pour clarinette seule  
Armand Angster, clarinette  
 
Benjamin Britten (1913-1976)  

«Declamento», extrait de la 2ème suite pour violoncelle seul  
Yan Garac, violoncelle  
 
Gabriel Fauré (1845-1924)  

Sicilienne et fantaisie  
Sophie Deshayes, flûte – Nathalie Henriet, harpe  
 
Thierry Pécou (né en 1965)  

«Manoa» pour flûte basse, clarinette basse et violoncelle  
Sophie Deshayes, flûte – Armand Angster, clarinette – Christophe Beau, violoncelle  
 
Toshio Hosokawa (né en 1955)  
«Vertical song» pour flûte solo  
Sophie Deshayes, flûte  
 
Alexandre Gasparov (né en 1961)  
Sonate pour violon et violoncelle  
Nathanaëlle Marie, violon – Christophe Beau, violoncelle  
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

Extraits des partitas et sonates pour violon seul  
Isabelle Lesage, violon Extraits des suites pour violoncelle seul Yan Garac, violoncelle  
 
Pierre Bernard (né en 1946)  

«Mémoire vive de Belle-Ile» 
Mis en musique par Pierre Bernard  
Voix de Michaël Lonsdale, Benjamin Bernard et Hélène Liber (à confirmer) 
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Mercredi 17 juillet (9h30) - Le Palais, Salle Arletty 
Master-class par JEAN-MARC LUISADA, pianiste 
(entrée libre) 
 
 

 

Mercredi 17 juillet (20h30) -  Le Palais, salle Arletty,  
Le Romantisme et son héritage 
concert-événement en partenariat avec la mairie de Le Palais 
 
Franz Schubert (1797-1828) 
 « Auf dem Strom »  D.943, pour voix, cor et piano 
Françoise Kubler, soprano – Nicolas Ramez, cor – Carine Zarifian, piano 
 
Alexander von Zemliski (1871-1942) 

Trio pour clarinette, violoncelle et piano en ré mineur opus 3 
Armand Angster, clarinette – Christophe Beau, violoncelle – Carine Zarifian, piano 
 
Gérard Pesson (né en 1958) 

« Nebenstück » pour clarinette et quatuor à cordes 
Armand Angster, clarinette – Nathanaëlle Marie et Isabelle Lesage, violons  
Laurent Camatte, alto – Christophe Beau, violoncelle 
 
Franz Schreker (1878-1934) 

« Der Wind », pour clarinette, cor, violon, violoncelle et piano 
Armand Angster, clarinette - Nicolas Ramez, cor - Nathanaëlle Marie, violon  
Yan Garac, violoncelle - Alexandre Gasparov, piano 
 
Robert Schumann (1810-1856) 

« Trois Fantasiestücke » opus 73, pour violoncelle et piano 
Christophe Beau, violoncelle - Jean-Marc Luisada, piano  
 
« Papillons », opus 2 
Jean-Marc Luisada, piano 
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Jeudi 18 juillet (19h30) – Pointe des Poulains, Fort Sarah Bernhardt 
Chopin, la mer et le ciel  
(Repli selon météo : salle Arletty, Le Palais) 
Concert en collaboration avec le Conservatoire du Littoral et la Communauté de 
Communes 
(Places limitées, réservation recommandée) 
 

Récital Chopin par JEAN-MARC LUISADA, piano 
Quatre mazurkas opus 67 
Quatre mazurkas opus 24 
Fantaisie opus 49, en fa mineur 
Polonaise Fantaisie opus 61, en la bémol majeur 
2ème scherzo opus 31, en si bémol mineur 
 
 

« Jean-Marc Luisada cache sous ses faux airs d’adolescent bohème un tempérament où le 
feu se mêle à la glace, l’exaltation à la mélancolie et le brio à l’introspection. Des lauriers au 
concours Chopin de Varsovie, suivis de Valses et Mazurkas qui ont marqué d’une pierre 
blanche et d’un petit vent de folie son entrée dans le monde discographique, lui donnant vite 
des ailes. Au Japon, aux Etats-Unis, en Allemagne ou au Danemark, il pratique Chopin 
comme une drogue – et le public partage son addiction. Son jeu poétique et fantasque, au 
toucher aérien et aux colorations inouïes, achèvera de le parer d’une aura de grand 
interprète romantique. Original sans parti pris de provocation, Jean-Marc Luisada joue au fil 
de l’âme. Sincère et sans détours, modeste et bon rieur à la scène comme à la ville, il est de 
la race des charmeurs nés. De ceux qui vous subjuguent comme en dépit d’eux-mêmes. » 
(V. Schaeffer-Kasriel) 
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Vendredi 19 juillet (20h00) – Sauzon, Le Parvis de l’Eglise 
Les Harpes Reines 

Aubade musicale autour de « La Ragazza » 
 
pour quatuor de harpes de Bernard Andres  
et du « Divertissement à l’espagnole » pour harpe solo de André Caplet 
Ensemble de harpes sous la direction de Nathalie Henriet 
 
 

 

Vendredi 19 juillet (21h00) – Sauzon, Eglise 
Concert Bach 
(Entrée libre à l’église pour les Bellilois munis du Pass’Ilien insulaire) 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

Sonate pour flûte, violon et harpe  
Christel Rayneau, flûte – Isabelle Lesage, violon - Nathalie Henriet, harpe  
 

Choral  
Huggo Le Hénan, marimba 
 

Sonate pour alto et piano BWV 1029 
Laurent Camatte, alto – Alexandre Gasparov, piano 
 

Première suite pour violoncelle 
Yan Garac, violoncelle – Huggo Le Hénan, marimba 
 

Lucien Lesage (né en 1928) 
« Prélude et Allemande », pour violon et violoncelle 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Cantate « Ich habe genug » BWV 82 
Sylvine Lepel Cointet, soprano - Ensemble instrumental de Plage Musicale en Bangor 
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Samedi 20 juillet (20h30) – Le Palais, Salle Arletty 
Schubertiade 
 
Franz Schubert (1797-1828) 

« Divertissement à la hongroise » D.818, pour piano à quatre mains 
Carine Zarifian et Héloïse Bertrand-Oleari, piano  
 

Dmitri Chostakovitch (1906-1975) 
Sept Romances sur des poèmes d’Alexandre Blok 
Françoise Kubler, soprano - Nathanaëlle Marie, violon - Christophe Beau, violoncelle  
Alexandre Gasparov, piano 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Rondo de la Sérénade Haffner pour violon et piano, 
Arrangement de Fritz Kreisler 
Nathanaëlle Marie, violon – Carine Zarifian, piano 
 

Gyorgy Ligeti (1923-2006) 

« Harom Weöres-dal », trois mélodies sur des poèmes de Sandor Weöres 
Françoise Kubler, soprano – Carine Zarifian, piano 
 

Pharoah Sanders (né en 1940) 

« Kazuko » 
Armand Angster, clarinette basse – Nathalie Henriet, harpe - Christophe Beau, violoncelle  
Nicolas Crosse, contrebasse 
 

Pierre Bernard (né en 1946) 

« Notes de ma cabane de moine », création pour soprano, clarinette, violoncelle, percussion, 
bande et film sur un texte de Kamo no Chomei  (XIIIème siècle) chanté en français et 
japonais. 
Film à partir de l'œuvre du peintre Judith Reigl. Composition et réalisation du film : Pierre 
Bernard.  
Françoise Kubler, soprano et percussion - Armand Angster, clarinette  
Christophe Beau, violoncelle 
 

Franz Schubert (1797-1828) 

Andante du 2ème trio pour piano, violon et violoncelle  D.929 (op. 100) 
Carine Zarifian, piano - Nathanaëlle Marie, violon – Christophe Beau, violoncelle 
 

Autour de 1820, le cercle des schubertiens s'étend aux peintres et aux poètes : ces réunions 
d'amis autour de la musique de Schubert s'institutionnalisent et prennent le nom de 
« Schubertiades ». Les Schubertiades savaient s’échapper des salons et s’improvisaient 
souvent dans les auberges et cafés, autour des vins blancs fruités des coteaux de Vienne. 
C’est dans cette ambiance conviviale autour des tables et de notre ami sommelier que nous 
nous retrouvons ce soir.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Schubertiade&action=edit&redlink=1
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Dimanche 21 juillet (séances : 17h30, 18h30) – Le Palais, Salle Arletty 
« Comment Mozart vient aux enfants » 
Concert pour les enfants 
(en partenariat avec le Fonds de dotation PERSPECTIVES) 
 

Nicolas Bacri 

Trois nocturnes opus 79 pour flûte et trio à cordes 
 

« Comment Mozart vient aux enfants » 
Concert-spectacle de Christel Rayneau  
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Marche (Don Juan) 
Ouverture (La flûte enchantée) 
Sonate piano Kw 331 
Symphonie 40 (1er mouvement) 
Concerto pour clarinette (mouvement lent) 
Petite musique de nuit 
« Das klingelt so herrlich » (La flûte enchantée) 
« La ci darem la mano » (Don Juan) 
Air de Papageno (La flûte enchantée) 
Air de la reine de la nuit (La flûte enchantée) 
Air du Champagne (Don Juan) 
« Lacrimosa » (Requiem) 
Marche turque (sonate Kw 331) 
 
Christel Rayneau, flûte 
Nathanaëlle Marie, violon 
Laurent Camatte, alto  
Christophe Beau, violoncelle 
 

Benjamin Bernard, comédien 
Emma Senèze, costumes et marionnettes  
Thierry Barèges, mise en scène 
 
« Il semble que la musique classique soit de plus en plus réservée à un public réduit, et 
souvent un peu âgé. Pourtant, quand elle est utilisée pour illustrer les publicités ou les films, 
on voit combien elle touche encore chacun, et comme elle est actuelle. Alors, j’ai eu envie 
d’aller vers les enfants, tout spécialement. Eux, les abonnés des écrans, trop peu en contact 
avec le spectacle vivant. Eux, qui écoutent la musique que les ondes leur donnent à 
entendre, et qui n’est pas souvent classique. 
Pour venir vers les enfants, j’ai choisi Mozart, pour son génie musical, pour la mémoire, 
parfois inconsciente, que chacun d’entre nous a de ses plus grands thèmes, et aussi parce 
que je savais que l’enfant, en lui, par- dessus les siècles, toucherait ceux du 21ème.  
Mozart n’est pas seulement ce monument du classique avec son génie incontesté. C’est, 
d’abord, un enfant, à l’éducation et au destin particuliers, dont nous restent des témoignages 
merveilleux : lettres de son père, journal de voyage de sa sœur Nannerl,  écrits d’amis ou de 
scientifiques. Une matière très riche d’où pouvait jaillir une histoire, exacte en tous points 
musicologiquement, et qui montre aux enfants un autre enfant semblable à eux, vif, 
capricieux, tellement vivant. 
J’ai choisi dans son œuvre des extraits marquants, sublimes. La magie est qu’ils soient exécutés 
en direct, par des musiciens professionnels, comme dans un grand concert classique. 
Car c’est par la qualité qu’on vient aux enfants, et ils n’y restent pas insensibles.» 
Christel Rayneau  
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Lundi 22 juillet (20h30) – LOCMARIA, Eglise  
CONCERT DEBUSSY 
concert présenté par Benoît Menut à 20h 
 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 

« Prélude à l’après-midi d’un faune » 
adaptation pour piano et quatuor à cordes de Benoît Menut 
Carine Zarifian, piano – Nathanaëlle Marie et Isabelle Lesage, violons  
Laurent Camatte, alto – Yan Garac, violoncelle 
 
« L’Isle joyeuse » 
adaptation pour flûte et piano d’Alexandre Gasparov  
Sophie Deshayes, flûte – Alexandre Gasparov, piano 
 

Sonate pour flûte, alto et harpe 
Sophie Deshayes, flûte – Laurent Camatte, alto – Nathalie Henriet, harpe 
 
Mélodies pour voix et harpe  
Françoise Kubler, soprano – Nathalie Henriet, harpe  
 
« Epigraphes antiques » 
transcription de Bernard Chapron  
Christel Rayneau, flûte – Nathanaëlle Marie, violon - Laurent Camatte, alto  
Christophe Beau, violoncelle 
 
Sonate pour violoncelle et piano, en ré mineur 
Christophe Beau, violoncelle – Carine Zarifian, piano 
 
Images, Livre II 
« Cloches à travers les feuilles », « Et la lune descend sur le temple qui fut », « Poissons 
d'or » 
Carine Zarifian, piano 
 
Philippe Hersant (né en 1948) 

« Héliades » 
Christel Rayneau, flûte - Nathanaëlle Marie, violon - Laurent Camatte, alto  
Christophe Beau, violoncelle 
 
Benoit Menut (né en 1977) 

Création, pour flûte, violon, alto et violoncelle 
Christel Rayneau, flûte - Nathanaëlle Marie, violon - Laurent Camatte, alto  
Christophe Beau, violoncelle 
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Mardi 23 juillet (17h00) – Locmaria, Le Grand Cosquet, Jardin La Boulaye 
« PROMENADE MUSICALE AU JARDIN LA BOULAYE » 
(Report le lendemain en cas de mauvais temps) 
 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
« Le Printemps », adaptation de Jean-Jacques Rousseau 
Sophie Deshayes, flûte 
 

Franz Schubert (1797-1828) 
« Le pâtre sur le rocher » D.965 
Françoise Kubler, soprano – Armand Angster, clarinette – Carine Zarifian, piano 
Trio à cordes n°1 en si bémol majeur D.471 
Nathanaëlle Marie, violon - Laurent Camatte, alto -  Yan Garac, violoncelle 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

3ème suite pour violoncelle seul, extraits 
Christophe Beau, violoncelle 
 

Iannis Xenakis (1922-2001) 

« Rebonds » pour ensemble de toms 
Huggo Le Hénan, percussions 
 

Claude Debussy (1862-1918) 

« Suite bergamasque », transcription d’Alexandre Gasparov 
Sophie Deshayes, flûte – Alexandre Gasparov, piano 
« La fille aux cheveux de lin », 1er livre des préludes 
« Bruyères », 2ème livre des préludes 
transcrits pour harpe, Nathalie Henriet, harpe 
 

Alexandre Gasparov (né en 1961) 

« Etudes mycologiques », pour voix et ensemble instrumental 
Françoise Kubler, soprano - Armand Angster, clarinette - Nathanaëlle Marie, violon  
Laurent Camatte, alto -  Christophe Beau, violoncelle - Alexandre Gasparov, piano 
 

Pablo Casals (1876-1973) 

« Le chant des oiseaux » 
Christophe Beau, violoncelle 
 

« Le Jardin La Boulaye, c’est l’aventure d’un homme et d’une femme dans un vallon de la côte sauvage 
à Belle-Ile-en-Mer. En amateurs passionnés, ils se sont lancés à l’assaut de six hectares de broussailles 
et de friches et ont découvert des traces d’un passé agricole oublié. Rodolphe a dessiné des lignes et 
des courbes dans l’espace, Véronique les a déployées dans le temps, à l’écoute de son inspiration 
complice de celle de la nature. Un jardin paysage a pris forme. 
Le Jardin La Boulaye, c’est un contraste de perspectives larges et d’espaces clos, de flore sauvage et de 
plantes mises en scène. L’esprit de ce lieu naturel apprivoisé se dévoile dans une sculpture de femme tournant 
dans le vent, des boules de buis au milieu de carrés de santolines, des terrasses parsemées d’érigérons, un 
sentier de lande sinuant dans des bruyères cendrées et des asphodèles, des céanothes et des cerisiers du 
Japon couronnant un étang, un labyrinthe d’ajoncs, d’anciens murets colonisés par des nombrils de Vénus, des 
bosquets de chênes verts et de pins d’Alep, des reflets de saules tortueux et de nuages dans un miroir d’eau, 
des agapanthes entourant un lavoir ancestral, un escalier flanqué de cistes roses et blanches. C’est un lieu où 
se conjuguent le végétal et le minéral, l’eau et le ciel, le parfum de l’épine noire et celui du mimosa. 
Pour fêter ses vingt ans, l’été 2013, le Jardin La Boulaye accueille la musique choisie et interprétée par les 
artistes du festival Plage musicale en Bangor. Les notes blanches et noires s’échapperont dans le jardin 
ombreux, se cacheront en soupirant sous les pétales bleus des hortensias, s’accrocheront aux branches des 
arbres en dièses et en bémols, pour jaillir en harmonies cristallines que l’écho prolongera dans le vallon.» 
Véronique de Laboulaye 
A la fin de la promenade musicale, dédicace du livre Jardin La Boulaye, Belle-Ile-en-Mer, 39 €, 

photographies de Jacques de Givry. 
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Mercredi 24 juillet (20h30) – LE PALAIS, Salle Arletty 
CONCERT DE L’ACADEMIE DU FESTIVAL 
Œuvres préparées par l’Orchestre et les ensembles de musique de chambre de 
l’Académie 
Direction Yan Garac  
 
Autour de 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
« Klag-Lied »,  pour soprano et ensemble de violoncelles, BuxWV 76/2  

Soliste : Sylvine Lepel Cointet, soprano 
 
Héloïse Bertrand-Oleari (née en 1992) 

Création pour trois violoncelles 
Christophe Beau, Yan Garac, Laurène Barbier-Combelles, violoncelles 
 
Giovanni Bottesini (1821-1889) 

Grand duo concertant pour violon, contrebasse et orchestre 
Solistes : Nathanaëlle Marie, violon – Nicolas Crosse, contrebasse 
Orchestre de Plage musicale en Bangor, direction : Yan Garac 
 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
« Morceau de concert » opus 154 pour harpe et orchestre 
Soliste : Nathalie Henriet, harpe 
Orchestre de Plage musicale en Bangor, direction : Yan Garac 
 
 
Nul doute que cette année encore le public sera conquis par la qualité et l’enthousiasme du 
concert qui couronne le travail de l’Académie de Plage Musicale en Bangor et celui d’une 
jeune compositrice de 20 ans. Nos virtuoses de demain y donnent le meilleur d’eux-mêmes, 
encadrés avec exigence et passion par leurs professeurs. 
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Jeudi 25 juillet (18h00) – Le Palais, Salle Arletty  
Conférence : Olivier Greif, le rêve du monde 
(entrée libre) 
 
Conférence illustrée (film et musique), à l’occasion de la sortie du livre « Olivier Greif, le rêve 
du monde » (éditions Aedam Musicae). 
Par Brigitte François-Sappey 
 
 

 

Jeudi 25 juillet (20h30) – Le Palais, Salle Arletty  
Fête de la Musique 
Concert de clôture du Festival 
 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 

Sonate pour flûte et harpe 
Sophie Deshayes, flûte – Nathalie Henriet, harpe 
 
Benjamin Britten (1913-1976) 

Sonate pour violoncelle et piano en ut majeur opus 65 
Christophe Beau, violoncelle – Carine Zarifian, piano  
 
Maurice Ravel (1875-1937) 
« Trois poèmes de Stéphane Mallarmé » 
pour soprano, deux flûtes, deux clarinettes, piano et quatuor à cordes  
Françoise Kubler, soprano – Sophie Deshayes et Christel Rayneau, flûtes 
Armand Angster et Nils Kassap, clarinettes - Alexandre Gasparov, piano 
Nathanaëlle Marie et Isabelle Lesage, violons - Laurent Camatte, alto  
Yan Garac, violoncelle 
 
Olivier Greif (1950-2000) 

« Ich ruf zu dir », pour clarinette, piano et quatuor à cordes 
Armand Angster, clarinette - Alexandre Gasparov, piano 
Nathanaëlle Marie et Isabelle Lesage, violons - Laurent Camatte, alto  
Christophe Beau, violoncelle 
 
Maurice Ravel (1875-1937) 
Trio en la mineur pour piano, violon et violoncelle 
modéré – Pantoum – passacaille - final  

Carine Zarifian, piano – Nathanaëlle Marie, violon – Christophe Beau, violoncelle 
 

  



Dossier de presse… Dossier de presse… Dossier de presse… Dossier de presse… 

Anne-Sophie Ascher – Attachée de presse, Tel : 02 47 95 83 60, as.ascher@hotmail.fr 

Biographies des Musiciens 
 

Jean-Marc LUISADA – Piano 
Jean-Marc Luisada est formé par deux professeurs Marcel Ciampi et Denyse 
Rivière, puis il part pour l’Angleterre où il étudie à l’école Yehudi Menuhin.  Il entre 
ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe 
de piano de Dominique Merlet et la classe de musique de chambre de Geneviève 
Joy-Dutilleux et obtient le Premier prix dans les deux disciplines. En 1978, il 

continue à travailler avec Nikita Magaloff, Paul Badura-Skoda et Milosz Magin. En 1983, Jean-
Marc Luisada est lauréat du concours Dino Ciani à la Scala de Milan. En 1985, il est lauréat au 
concours Chopin de Varsovie. Son succès à Varsovie le propulse sur la scène internationale. 
Suivront alors des apparitions à travers le monde. Invité à jouer au Japon après le concours, il y 
retourne chaque année, accueilli par un public fidèle. Parallèlement à son activité de concertiste, 
Jean-Marc Luisada enregistre pour le label de production Harmonic Records et puis pour 
Deutsche Grammophon avec qui il réalise plusieurs enregistrements dont les valses et mazurkas 
de Chopin, les Goyescas de Granados et les concerti de Schumann et Grieg avec le London 
Symphony Orchestra sous la baguette de Michael Tilson Thomas. En 1998, Jean-Marc Luisada 
signe un contrat exclusif avec RCA Red Seal/BMG pour lequel il enregistre des œuvres de Bizet et 
Fauré (Grand prix du disque), Chopin, Dvorak, Schumann, Mozart, Haydn, Liszt, Scriabine, et en 
2006 le concerto no. 4 de Beethoven avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la 
baguette de Miko Franck. En 2008, RCA Red Seal édite un disque-portrait de l’artiste, avec les 
plus grands moments de sa carrière discographique, et des inédits de Beethoven, Liszt et 
Tchaïkovzski. Un DVD de master class complète le voyage musical « Jean- Marc Luisada, Le 
Chant du piano » : Depuis 2008, Jean-Marc Luisada a enregistré un autre récital Chopin, sa 
nouvelle version de l’intégrale des Mazurkas, puis les Ballades de Chopin. Un nouvel album 2012 
lui permet d’aborder pour la première fois au disque Bach ou encore Debussy, enregistrement 
pour lequel il reçoit le Choc de Classica et le Maestro de Pianiste.  
Jean-Marc Luisada joue sous la direction de Charles Dutoit, Adam Fischer, Theodor Guschlbauer, 
Eliahu Inbal, Hiroyuki Iwaki, Marek Janowski, Emmanuel Krivine, Yehudi Menuhin, Michel Plasson, 
Cord Garben, Jean-Bernard Pommier, Yutaka Sado, Stanislaw Skorwacewski et Michael Tilson 
Thomas avec le LSO, NHK, Orchestre National de France, Orchestre de la Suisse Romande, St 
Petersburg Orchestra, Sinfonia Varsovia, Orchestre du Capitole de Toulouse...  Il joue également en 
formation de chambre avec le quatuor Fine Arts, Sine Nomine, Kocian, et Talich, ainsi qu’avec des 
musiciens tels que Paul Meyer, Patrick Gallois, Guy Touvron, Gary Hoffman, Yuzuko Horigome, 
Jean-Jacques Kantorow, Laurent Korcia… En 2006, il est nommé professeur à l’Ecole Normale de 
musique de Paris. Il vit à Paris avec son labrador noir Bogey (d’après Humphrey Bogart). 
 

Christophe BEAU – violoncelle et directeur artistique du Festival 
Élève de Marcel Bardon au C.N.R. de Paris, Christophe Beau obtient une médaille 
d’or (1985), un Premier Prix d’Excellence de violoncelle (1986) et un Premier Prix de 
virtuosité (1987). En 1988, il entre au C.N.S.M. de Lyon dans la classe d’Yvan 
Chiffoleau où il obtient un Premier Prix de violoncelle. Sélectionné par l’European 
Mozart Fondation, il part à Prague en 1993 pour suivre des masters classes de 
musique de chambre. Il se produit dans les Mardis de la Musique de Chambre de 
Radio France avec l’ensemble De nos jours. Depuis 1992, Christophe Beau est 

membre des Virtuoses de France. En 1994, il est cofondateur et directeur artistique du festival 
Musiques en Ecrins pendant 13 ans. Il réside à l’Abbaye de la Prée de 1995 à 1998 où il participe 
aux Rencontres Musicales. Depuis 2000, il se produit chaque année au Japon, en particulier avec 
le Quatuor Ravel. Depuis 2005, il parcourt l’Europe, l’Asie et les Amériques avec les ensembles 
dont il est membre permanent : Accroche Note, l’ensemble Lucilin ou l’ensemble Hélios. En 2006, 
il fonde le festival de musique de chambre à Belle-Île « Plage musicale à Bangor » et en est le 
directeur artistique. Titulaire du C.A., il enseigne au conservatoire du Vème arrondissement de 
Paris et au C.N.S.M. de Lyon. 
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Armand ANGSTER – Clarinette  
Soliste dans un répertoire qui s'étend de Mozart aux oeuvres les plus récentes 
du XXe siècle et à la musique improvisée, Armand Angster est le dédicataire 
de nombreuses pièces (de Pascal Dusapin, Georges Aperghis, Philippe 
Manoury, François-Bernard Mâche, Ivan Fedele...). Il est à l'origine avec 
Françoise Kubler (soprano) de l'ensemble Accroche Note qui s'impose dans 

les plus grandes manifestations internationales : Paris (Ircam, Festival Présence), Trento, 
Francfort, Londres, Huddersfield, Strasbourg (Musica), Madrid, Oslo, Sao Paulo, Bruxelles, 
Moscou, Chicago, Stockholm, Parme. Il joue en soliste avec Music Project (Londres), 
Orchestre Philharmonique de Radio France, New Ensemble (Amsterdam), Ensemble 
Recherche, Carme Di Milano, Ensemble Alternance (Paris), Ensemble de l'Itinéraire, 
Orchestre de la Radio Bavaroise, SWF Baden Baden, Orchestra de l’Accademia di Santa-
Cecilia. Il pratique le jazz et les musiques improvisées à l'occasion de projets mixtes 
écriture/improvisation. Il enseigne la clarinette et la musique de chambre au CNR de 
Strasbourg et à l'occasion de stages (Centre Acanthe, Royaumont...). En 2005, il créé le Trio 
de Clarinettes (Angster-Kassap-Foltz), soutenu par Selmer-Paris. 

 
Pierre BERNARD – Compositeur 

Ancien élève de Pierre Schaeffer au Groupe de Recherche Musicale et au 
Conservatoire Nationale Supérieur de Paris, il écrit une thèse de doctorat sur 
l'intuition en musique. En 1971, il crée son premier studio de musique 
électronique et réalise des films de reportage diffusés par Chris Marquer. Il 
compose pour la danse, le théâtre (avec Michael Lonsdale). À partir de 1979, il 

pratique l’informatique musicale (IRCAM et CEMAMu). Directeur d’un festival de musique à 
Paris, il organise la première rencontre des centres d’informatique musicale de France. Il 
collabore pendant 10 ans avec Iannis Xenakis, dirige des stages (Centre Acanthe, 
Salzbourg, Delphes, Paris, Valencia, Glasgow, Tokyo…). En concert, il utilise le film en multi 
écrans, la danse, les lumières, spectacles qu’il donne en France, en Angleterre, au Japon. 
Pendant plusieurs années a participé à la Nuit Blanche de Paris. Depuis 20 ans, il travaille à 
l’illustration musicale pour France Télévision. Pierre Bernard est co-fondateur en 2006 du 
festival de musique de chambre « Plage Musicale en Bangor» à Belle île en Mer. 
Actuellement il entreprend un cycle de compositions vouées à la mer, créées pour des lieux 
de diffusion emblématiques : citadelle, phare, bord de mer. 
 

Benjamin BERNARD – Comédien 
Comédien, Benjamin Bernard suit une formation à l'école le Samovar durant 3 
ans, il y travaille le texte, le clown et le corps, avec Philippe Dormoy, Patrick 
Haggiag, Ami Hattab, Franck Dinet et Catherine Dubois. Divers stages lui 
permettent de perfectionner son jeu d'acteur en particulier à l'Académie 
Nationale des Arts Dramatiques de Minsk en Biélorussie. Depuis 1999, il joue 
régulièrement dans diverses créations théâtrales ; citons récemment : 
"Epopée" par la compagnie Avalcarne, "Orgie" de Pasolini et "Platonov" de 
Tchekov, mis en scène par Philippe Dormoy. Il crée la compagnie Acides 

Animés en 2005 autour du travail burlesque et de la comédie physique et co-écrit le 
spectacle "Les Flantaisistes" qui est en tournée actuellement et invité dans de nombreux 
festivals. Depuis 2006, il est comédien associé au Cirque du Soleil. Au cinéma, il a déjà 
participé à plusieurs courts métrages   (réalisés par Régis Roinsard, Chloé Micout ...) et un 
long métrage, "Solidtaire", de Barham Gueranfar, dont il tient le premier rôle. 
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Laurent CAMATTE – Alto 
Après des études au C.R.R. de Marseille, Laurent Camatte intègre le 
Conservatoire Supérieur de Paris (CNSMDP) et obtient un prix d’Alto (1999, 
classe de Bruno Pasquier), puis d’analyse musicale (2002, classe de Michaël 
Levinas), ainsi qu’un diplôme de formation supérieure. Il est lauréat des 
concours internationaux d’alto d’Epernay (1996), Jean Françaix (1998), ainsi 
que du Prix international Edmund Pendleton (2003). Remarqué par Georges 
Boeuf et Raoul Lay pour son intérêt porté à la musique contemporaine, il est 

alto solo de l’ensemble Télémaque de 1993 à 1999. Paul Méfano l’invite par la suite à 
intégrer l’Ensemble 2e2m dont il est soliste de 1999 à 2010. Il se produit au sein de 
nombreux ensembles tels que l’Ensemble InterContemporain, avec lequel il joue, entre 
autres, Eclat-Multiples de Pierre Boulez sous la direction du compositeur, l’Ensemble TM+, 
Accroche Note, Musicatreize ou encore l’Orchestre de chambre Pelleas dont il est un des 
fondateurs. Depuis 2005, il est l’alto solo de l’Ensemble Multilatérale. Laurent Camatte 
travaille en étroite collaboration avec de nombreux compositeurs tels que Betsy Jolas –dont 
il a créé Well met, Sur Do et Femme en son jardin-, Gyögy Kurtag, Martin Matalon (Traces II 
pour alto et électronique), Michael Lévinas (Lettres enlacées pour alto solo). Plusieurs 
compositeurs écrivent pour lui : Betsy Jolas, Gilles Schuemacher, Alberto Caprioli (dont il 
créé le concerto pour alto), Robert Coinel (concerto), Frédéric Martin (concerto) ou encore 
Jacques Lenot qui lui a dédié trois œuvres. 
 

Nicolas CROSSE  – Contrebasse 
Né en 1979, Nicolas Crosse étudie au CNSMD de Paris dans la classe de Jean-
Paul Celea. Son travail autour de la musique contemporaine lui permet 
d'approfondir le répertoire du 20ème siècle et de réaliser au sein du CNSMDP 
et de l’IRCAM, des créations en collaboration avec les compositeurs actuels: 
Martin Matalon, Raphaël Cendo, Luis Fernando Rizo-Salom, Lucas Fagin, Tolga 
Tüzün, Marco Antonio Suarez Cifuentes. En parallèle à ses études, il effectue 
des remplacements dans divers orchestres français: Orchestre de Paris, Opéra 

de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Ensemble InterContemporain, 
Ensemble Modern, sous la direction de Pierre Boulez, Wolfgang Sawallisch, Valery Gergiev, 
Esa-Pekka Salonen, Christoph Eschenbach, Jonhatan Nott. Depuis 2006, il joue dans 
différents pays d’Europe pour la nouvelle création de Klaus Huber, Miserere Hominibus, avec 
l’ensemble « les Jeunes Solistes », sous la direction de Rachid Safir. Il obtient cette même 
année le Premier Prix au concours « Haut les Basses », dans la catégorie musique 
contemporaine, organisé par l’Association des Bassistes et Contrebassistes de France. En 
octobre 2007, il enregistre le DVD cross(E)road en partenariat avec la Fondation Meyer et le 
CNSMDP, comprenant des œuvres de Luciano Berio, Jacob Druckman, Franco Donatoni, 
Lucas Fagin ainsi que des musiques improvisées en duo avec Christian Laborie à la clarinette. 
Il se produit en soliste en France, en Suisse et en Colombie. 
 

Sophie DESHAYES – Flûte 
Flûtiste, Sophie Deshayes est partenaire des ensembles Sillages, Lucilin, 
S:i.c. Elle a également  collaboré avec l'Itinéraire, l’Ensemble Fa, Court-
Circuit, l’EOC et l'Ensemble Intercontemporain. Soucieuse d'explorer 
différents modes d'expression, de concilier répertoire et création, elle travaille 
régulièrement avec des chorégraphes, réalisateurs et metteurs en scène. 
(Compagnie Point-Virgule, Sylvain Prunennec, Laurence Saboye, Erik Bullot, 
Georges Aperghis…) Ses concerts l'ont menée en France et à l'étranger où 
elle s'est produite dans de nombreux festivals. Titulaire du CA, elle enseigne 

au CRR/Pôle Supérieur d’Aubervilliers-La Courneuve et intervient auprès des CEFEDEM et 
formations aux C.A. des C.N.S.M. 
 

  

http://www.cnsmdp.fr/
http://www.martinepalme.com/artistes/celea/index.html
http://www.martinepalme.com/artistes/celea/index.html
http://martinmatalon.com/
http://www.altamusica.com/entretiens/document.php?action=MoreDocument&DocRef=4216&DossierRef=3814
http://brahms.ircam.fr/composers/composer/21885/
http://www.radiofrance.fr/francemusique/bio/fiche.php?numero=225180773
http://www.tolgatuzun.net/home.html
http://www.tolgatuzun.net/home.html
http://marcosuarezcifuentes.wordpress.com/
http://www.orchestredeparis.com/
http://www.operadeparis.fr/
http://www.operadeparis.fr/
http://www.ensembleinter.com/index.php
http://www.klaushuber.com/lg_fr/index.html
http://www.les-jeunes-solistes.com/
http://www.resmusica.com/aff_articles.php3?num_art=3905
http://www.contrebasse.com/
http://blog.nicolascrosse.com/pages/DVD-crossEroad
http://www.radiofrance.fr/francemusique/bio/fiche.php?numero=225180773
http://www.uneportedansledos.com/ossature.php?page=pagecvmusicien.php&nom=Laborie&lang=fr
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Yan GARAC –  Violoncelle 
Yan Garac obtient un Premier Prix de violoncelle et de musique de chambre 
au C.N.R. de Nice en 1988. Puis, au C.N.R. de Paris, il remporte en 1992 un 
1er Prix de violoncelle dans la classe de Paul Boufil. Il obtient le Diplôme 
Supérieur d’exécution de violoncelle à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Il 
se perfectionne au C.N.R. de Boulogne-Billancourt en musique de chambre, 
auprès de la pianiste Hortense Cartier-Bresson et obtient un premier prix avec 
le trio Arensky. En 1988, il remporte le premier prix au concours international 
de musique de chambre de Tradate en Italie. En 1986, il est choisi pour être 

violoncelle-solo de l’Orchestre Français des Jeunes, sous la direction de Sylvain Cambreling. 
Il fonde le trio Arensky avec lequel il se produit aux Schubertiades de Clermont-Ferrand, aux 
Flaneries Musicales de Reims, au Festival de Blonay en Suisse, au Festival de Salzburg 
ainsi qu’aux Musicades de Lyon. Il rejoint ensuite le Quatuor Gaudeamus, avec lequel il 
enregistre les quatuors de Aymé Kunc et les deux quintettes de Renaud Gagneux, ainsi que 
le Quatuor Boréal. Yan Garac est membre du quintette de jazz Jad&Den et de l'ensemble à 
cordes Ricercata de Paris. Titulaire du C.A. de violoncelle, Yan Garac est professeur aux 
Conservatoires de Chevilly-Larue et de Tremblay-en-France. 
 

Alexandre GASPAROV –  Piano –  Compositeur 
Alexandre Gasparov est né à Moscou où il commence à étudier le piano 
à l’âge de 5 ans. A 21 ans, il entre au Conservatoire Tchaïkovski et 
obtient les plus hautes récompenses en composition, piano et musique 
de chambre. Lauréat du Concours de Composition d’URSS à plusieurs 
reprises, Alexandre Gasparov s’installe à Paris en 1990 où il poursuit à 

la fois son travail de création et sa carrière de pianiste. Il est ainsi régulièrement invité à 
participer à des festivals et des émissions de radio et de télévision. Son catalogue d'œuvres 
comporte des nombreuses pièces, aussi bien pour les petites formations que pour l’orchestre 
symphonique, en passant par des mélodies et contes musicaux pour les enfants. Sa 
résidence à l’Abbaye de la Prée (2000-2002) lui a permis non seulement d'effectuer 
quelques importants travaux de composition mais aussi de côtoyer de nombreux artistes 
remarquables tels que le compositeur Olivier Greif. Entre 2000 et 2006, il dirige avec Henri 
Demarquette le Festival et l’Association Musikalia qui organise régulièrement les ateliers-
concerts pour les enfants ainsi que les concerts destinés à un plus large public de 
mélomanes. L’enregistrement par Xavier Phillips, David Grimal et le compositeur lui-même, 
de la musique de chambre d’Alexandre Gasparov, paru chez « Triton » a été 
chaleureusement accueilli par la presse. Le conte musical « Modeste le petit pion » pour 
récitant et orchestre écrit en 2006 est donné régulièrement en France et à l'étranger. 
 

Nathalie HENRIET –  Harpe 
Nathalie Henriet débute la harpe avec Odette le Dentu puis Berthile 
Fournier. Diplômée de l’Ecole Nationale de Musique de Créteil et de 
l’Ecole Normale Supérieure de musique de Paris, elle entre au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon ou elle obtient le Diplôme 
National Supérieur avec mention TB en harpe dans la classe de Fabrice 
Pierre. Elle est lauréate de plusieurs grands concours internationaux : 

M.A. Casala à Gargilesse (France) en 1987, Bloomington (USA) et Tel-Aviv (Israël) en 1992. 
Elle obtient aussi dès 1991 le Certificat d’Aptitude qui lui permet d’enseigner d’abord au 
Conservatoire National de Région d’Angers, puis à celui de Nantes depuis 1996. 
Pendant plusieurs années, elle travaille régulièrement au sein de plusieurs orchestres 
(surtout avec l’Orchestre National des pays de Loire, l’orchestre de Bretagne…). 
Actuellement, elle consacre la plus grande partie de son activité artistique à la musique de 
chambre : aussi bien d’esthétique contemporaine (au sein de l’ensemble Utopik), que dans 
des formations plus classiques. Elle participe aussi à des créations de spectacles avec des 
comédiens. 
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Françoise KUBLER –  Soprano 
Etudes au C.N.R. de Strasbourg, rencontre avec Cathy Berberian et Dorothy 
Dorow. Elle fonde l’ensemble Accroche Note en 1981 avec Armand Angster. 
Elle crée les œuvres de nombreux compositeurs : Franco Donatoni, Pascal 
Dusapin, François-Bernard Mâche, Georges Aperghis, Philippe Manoury, 
Marc Monnet, Richard Barrett, Claude Lenners, James Dillon. Elle possède 
également à son répertoire des œuvres de Luciano Berio, Ivo Ma lec, Maurice 
Ohana, Harrison Birtwistle, Arnold Schönberg, Igor Stravinski, Mozart... Elle se 

produit en soliste avec de nombreux ensembles et orchestres : Musique Nouvelle (Belgique),  
Sigma (Luxembourg), Ensemble InterContemporain, Musique Oblique, Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, 2e2m, Itinéraire… Elle a créé le rôle de Juliette dans 
l’opéra de Pascal Dusapin, Romeo & Juliette (1989). 
 

Huggo LE HENAN – Percussions 
C’est en 1987 qu’Huggo Le Hénan découvre la magie des percussions 
avec Patrice Legeay à Saint-Brieuc. Médaillé d’or au C.N.R. de Rennes 
en 1993, il est reçu au diplôme d’Etat de percussions en 1995 et au 
concours de professeur territorial en 2003. Il explore les musiques 
traditionnelles du Sénégal avec P.Mindy en 2001. Chambriste réputé, il 
est à l’initiative de projets musicaux qui intègrent musiques du répertoire, 

musiques actuelles, dimensions théâtrales et patrimoine de la Bretagne. Lauréat du 
concours « Talent de l’Ouest » en 2002, Huggo Le Hénan est également un musicien 
d’orchestre confirmé qui se produit avec l’Orchestre National des Pays de Loire, Angers 
Nantes Opéra, l’Orchestre de Bretagne, l’Opéra de Rennes, en France et à l’étranger, 
notamment en Allemagne, en Hongrie, au Canada, en Tchéquie et aux Etats-Unis. Huggo Le 
Hénan s’est engagé dans des créations d’œuvres contemporaines de Tashdjian, Dumontier, 
Lory et a participé à plusieurs enregistrements, notamment des œuvres de Ballif, Le Flem, 
Ohana. Depuis la sortie de l’album « N’eo ket echu », élu meilleur CD de 2003 par FR3 
Bretagne et Grand Prix du disque 2004, Huggo Le Hénan joue aussi en concert avec la 
chanteuse Nolwenn Korbell. 
 

Sylvine LEPEL COINTET – Soprano 
Après une Maîtrise de philosophie à Paris IV (La Sorbonne) et des études 
musicales complètes (dans les classes de Blandine de Saint-Sauveur et Laure 
Florentin), Sylvine Lepel Cointet  obtient son D.E.M. en chant et musique de 
chambre à Aix-en-Provence. Elle poursuit ensuite sa formation au 
Cefedem.sud d’Aubagne et obtient son D.E. de  professeur de chant ainsi que 
le concours d’Assistante Spécialisée du C.N.F.P.T. Elle a enseigné le chant à 
l’E.N.M. de Digne, au Conservatoire de Marignane, à l’E.N.M. d’Aix en 

Provence, et est actuellement en poste à Orly, tout en continuant sa vie artistique en tant 
que soliste soprano,  allant du répertoire médiéval à la musique contemporaine. Elle a 
collaboré à l’Ensemble Jubal. Elle aime aussi construire des spectacles musicaux pour 
enfants comme « Cette leçon vaut bien un fromage », et divers types de récitals piano-voix, 
avec les pianistes Marion Liotard, Julien Véga et Carine Zarifian, récitals où l’amour et le 
choix des textes , autant que celui de la musique, sont primordiaux (la femme dans la 
musique romantique allemande, dans tous ses états, Nina ou comment peut-on mourir fou 
d’amour, Vous avez dit animaux ?, Correspondances et musiques de Clara et Robert 
Schuman…). 
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Isabelle LESAGE – Violon 
Formée par Michèle Auclair, Marie-Claude Theuveny, Geneviève Joy, 
Gérard Poulet, Sandor Vegh, Isabelle Lesage obtient les premier prix de 
violon et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris. Elle y suit également les cours de William Christie, 
contribue à la création du Concert Spirituel sous la direction d’Hervé 

Niquet et, au sein des ensembles Musique Oblique, Espace-Musique et surtout Court-Circuit, 
enregistre et crée la musique de notre temps à Radio-France, l’Ircam, la Villa Médicis et 
dans diverses villes européennes. Elle rejoint également la Comédie Française  pour une 
pièce de Goethe, les concerts de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris sous la direction 
de Nicole Corti, l’Orchestre National d’Algérie... Isabelle Lesage reste essentiellement attirée 
par la musique de chambre et propose également des programmes pour violon seul où 
Biber, Bach, Ysaÿe voisinent avec Jean Martinon, Serge Nigg, et d’autres compositeurs qui, 
comme Loïc Mallié, Eric Lebrun, Pierre Agut, écrivent pour elle. Titulaire du C.A., Isabelle 
Lesage enseigne au Conservatoire municipal du 6ème arrondissement de Paris, ainsi qu’à la 
Schola Cantorum. 
 

Nathanaëlle MARIE – Violon 
Premier prix de violon et de musique de chambre au C.N.S.M. de Paris, 
Nathanaëlle Marie y a poursuivi d’autre part les cycles de 
perfectionnement de violon-solo et de trio avec piano. Premier prix de 
perfectionnement de violon avec mention très bien au C.R.R. de 
Versailles, elle est aussi lauréate du Concours international de trio de 
Kuhmo (Finlande). Forte des enseignements de Gérard Poulet, 

Alexandre Brussilovsky, Jean-Claude Pennetier et Michel Strauss, elle s’est perfectionnée 
auprès du grand maître Geörgy Sebök sept années consécutives lors des masterclasses 
d’Ernen en Suisse. 
Nathanaëlle Marie est membre de l’Ensemble Hélios et se produit régulièrement au sein du 
sextuor Opus 62 et de l’ensemble Accroche Note, groupes qui réservent une part importante 
à la création et à la rencontre des compositeurs actuels. 
 

Benoît MENUT – Compositeur – Musicologue 
Né à Brest en 1977, Benoît MENUT y débute une formation musicale 
pluridisciplinaire et reçoit les conseils du compositeur Pierick Houdy. Ses 
premières œuvres sont ensuite données lors de festivals à Minsk, Tarente, 
Varsovie et Prague. À partir de  1995, il poursuit sa formation au C.N.R. puis au 
C.N.S.M. de Paris où il travaille avec J. Castérède, J. Charpentier, O. Trachier, 
A. Mabit, F. Badol-Bertrand. Il découvre parallèlement des horizons nouveaux 
au contact d’Olivier Greif avec lequel il a la chance de travailler à partir de 1998. 

En dix ans, il a écrit pour de nombreux ensembles vocaux reconnus (Cris de Paris, Chœur 
Britten, Maîtrise de Notre-Dame de Paris, Chœur National des Jeunes, Chœur 
Mikrokosmos…) ainsi que des ensembles à géométrie variable (Microsuite pour violoncelle 
solo créée par Ophélie Gaillard, L’Ombre du vent pour flûte seule pour Jean Ferrandis, Trio In 
Memoriam Olivier Greif par le Trio Schubert, un Quatuor à cordes pour le Quatuor Stanislas, 
une  Sonate à quatre par l’Ensemble Calliopée). Dans le domaine orchestral, il écrit pour 
l’orchestre de Bretagne, l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre du CRR de Paris,  
l’orchestre d’harmonie pour la Musique des équipages de la flotte de Brest… Ses œuvres sont 
jouées dans divers festivals (Les Flâneries Musicales de Reims, Musée d’Orsay, La Chaise-
Dieu, Biennale d’art vocal de la cité de la musique, Festival contemporain de Vienne, Festival 
de chœur d’Arezzo, Rencontres musicales de la Prée, Festival de musique contemporaine de 
Charenton…). En mars 2013, son premier disque monographique, enregistré par l’Ensemble 
Accroche Note est sorti sous le label Sonogramme. Le catalogue de Benoît Menut est 
actuellement composé d’une quarantaine d’opus et est en cours d’édition aux éditions 
Artchipel. En octobre 2007, il entre en résidence à l’Abbaye de La Prée et est, en mai 2008 
lauréat de la fondation Natexis groupe Banque populaire (section composition). 
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Nicolas RAMEZ – Cor 
Né en 1994 de parents musiciens, Nicolas Ramez commence le piano à l’âge 
de 5 ans. A 7 ans, Il entre au Conservatoire Régional de Nantes en Cor dans 
la classe de François Mérand tout en continuant la pratique du piano. Il obtient 
son Diplôme d’Etudes Musicales en 2010 avec des « Mentions très bien à 
l’unanimité du jury » en Cor et en Musique de chambre. En 2006, à l’âge de 11 
ans, il gagne la première édition du concours Wassermansons  «cor petites 

mains». En 2011, dans la catégorie « moins de 20 ans » il remporte le Second Prix du 
Concours International de Brno en République Tchèque. Invité à se produire en soliste par 
des orchestres tels que l’ensemble instrumental de l’Ouest, l’Harmonie de l’armée de terre 
ou l’orchestre Lamoureux, il a aussi déjà participé avec diverses formations de musique de 
chambre  à des manifestations musicales et festivals régionaux ou nationaux tels que 
Journées du Patrimoine, Nuit des musées, Plage musicale en Bangor, Folles journées de 
Nantes, Festival du cor d’Avignon… Il est actuellement élève d’André Cazalet au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
 

Christel RAYNEAU – Flûte 
Christel Rayneau obtient son C.A. de flûte en 1984 et est nommée en 1990 
professeur titulaire au C.N.R. de Versailles. En 1999, la DRAC Ile-de France la 
charge de la préparation au D.E. de flûte, dans le cadre de la formation 
professionnelle. Elle intervient régulièrement pour des conférences sur la 
pédagogie et collabore au magazine “Traversière”. Flûte solo de l’Orchestre 
des Concerts Lamoureux depuis 1988, elle aborde dans cette phalange le 
riche répertoire de l’orchestre. Comme soliste, elle est régulièrement l’invitée 

d’orchestres et de Festivals. Chambriste passionnée, elle se produit régulièrement en France 
et à l’étranger, notamment au sein de l’Ensemble Hélios en trio à cordes et flûte, et en duo 
flûte et harpe avec Isabelle Moretti ou Françoise De Maubus. De brillantes récompenses ont 
émaillé son parcours: au CNSMD de Paris, un 1er prix de flûte, un 1er prix et un 3ème cycle 
de musique de chambre ; des prix internationaux de flûte (2ème prix du Concours Maria 
Canals de Barcelone, 1er prix à l’unanimité du concours du Lycéum de Berne, 2ème prix du 
Concours du Printemps de Prague ) ; des prix internationaux de musique de chambre (prix 
de sonate de Vierzon, prix du concours de musique de chambre de Paris en Quintette à 
vents ). 
 

Carine ZARIFIAN –  Piano 
Carine Zarifian fait ses études de piano au C.N.R. de Marseille, dans la 
classe de Pierre Barbizet, à l’issue desquelles elle obtient les Médailles d’Or 
de piano, de musique de chambre et l’accompagnement. Elle intègre 
ensuite la classe de Carlos Roqué Alsina, au C.N.S.M. de Lyon, et se voit 
récompensée par un Premier Prix à l’unanimité, avec les félicitations du 
Jury, en 1993. Elle poursuit un cycle de perfectionnement et remporte le 

2ème Prix au Concours International de Musique du XXème siècle de Sitges (Espagne) et le 
Prix Spécial d’Interprétation de Musique Catalane (1993). Elle accompagne Michel Hermon 
dans le Voyage d’Hiver de Schubert. Toujours avec Michel Hermon, elle donne 12 
représentations en octobre 2003 d’un spectacle consacré à la poésie de Heine, à travers les 
lieder de Schumann et de Schubert. Passionnée de musique contemporaine, elle se produit 
dans de nombreux festivals : Présences 94, festival de Radio France; Musiques 
d’aujourd’hui, Caen… En 2005, elle intègre le groupe Accroche Note dirigé par Armand 
Angster. 
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Académie d’été 

 
 
L’Académie accueille près de cent stagiaires qui viennent de Belle-Ile et de toute la France. 
Les solistes du Festival, qui sont tous des enseignants confirmés, donnent tous les matins 
les cours d’instruments et les « master classes ». L’après-midi, ont lieu les cours de musique 
de chambre, les classes par ensembles (ensembles de flûtes, d’altos, de violoncelles….) et 
la classe d’orchestre. Les élèves bénéficient d’une initiation à l’analyse de certaines œuvres 
par les compositeurs présents et assistent aux concerts du soir.  

 
 

Actions pédagogiques 

 
 

La crèche 
Les solistes et certains stagiaires font participer les enfants de la crèche de l’île à 
l’effervescence musicale qui traverse Belle-Ile pendant la deuxième quinzaine de juillet. En 
liaison étroite avec la direction, Plage Musicale en Bangor concourt ainsi par une animation 
de qualité à une véritable « alphabétisation–initiation » musicale des plus petits et à leur 
découverte des instruments de musique. 

 
 
Les concerts pour enfants 
Chaque année l’événement est attendu et un public plus nombreux se presse au concert 
« pour enfants ». Si les adultes sont également ravis, c’est sûrement en raison de la qualité 
de la programmation, de Schubert à Dusapin,  de Gasparov, de Poulenc à Saint-Saëns ou 
Mozart. L’interprétation exigeante des œuvres par les solistes du Festival, la présentation 
simple des instruments, le talent des comédiens, l’animation (cette année un comédien, deux 
marionnettes et quatre musiciens pour le concert-spectacle « Comment Mozart vient aux 
enfants), tout est réuni pour offrir le meilleur.  En 2012-2013, les élèves des écoles primaires 
de Locmaria et Sauzon ont bénéficié d’un programme pédagogique complet leur permettant 
de découvrir Mozart et son époque au travers des maths, du français, de l'histoire ou de la 
culture musicale. Quand ces enfants viennent au concert-spectacle, ils ont déjà en mémoire 
les musiques et beaucoup d’éléments de la vie de Mozart. Cela leur permet de goûter le 
spectacle d’une façon très différente. 
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Revue de presse 
 
 

 
« Musique de chambre à part 
Le festival Plage musicale en Bangor investit des lieux insolites, en bord de mer » 

Par Marie-Aude Roux (22-23 juillet 2012) 
 
« Est-ce de jouer l’instrument fondateur du quatuor à cordes ? Les violoncellistes ont 
toujours eu des velléités à créer des festivals comme d’autres des familles. Le plus connu 
est le Catalan Pau Casals, qui a fui l’Espagne franquiste et fondé à Prades le  festival qui 
porte toujours son nom. (…).  
Christophe Beau s’est lui installé depuis 2006 à Belle-Ile. Son festival de musique de 
chambre avec une troupe d’amis musiciens, il l’a joliment intitulé Plage musicale en Bangor. 
En fait de plage, ce sont plutôt des pages. Des milliards de notes comme autant de grains de 
sable et une place de choix pour la musique contemporaine. (…) Inscrit au cœur même du 
patrimoine belleilois, Plage musicale en Bangor pratique bien sûr les petites églises mais 
aime mettre le cap sur l’insolite. C’est ainsi que pour la seconde année consécutive, le 
Grand Phare de Goulphar a remplacé la sirène de brume par des concerts « au fil des 
marches ». Mardi 17 juillet, nous avons accompagné vingt processionnaires escaladant les 
239 marches, l’oreille en colimaçon, s’arrêtant à des paliers de musique. Au rez-de-
chaussée, la clarinette basse d’Armand Angster dans Ictus de Pascal Dusapin. Plus haut, 
une création pour cor (Nicolas Ramez) et bande électroacoustique de Pierre Bernard, La 
Tempête, histoire de vivre par beau temps une de ces nuits horrifiques dont s’émeuvent les 

récits des gardiens de phare. La récompense est au sommet avec la flûtiste Sophie 
Deshayes et Carl Philipp Emanuel Bach devant le lit-clos du gardien. Avant la descente en 
spirale le long de trois madrigaux de Monteverdi. (…).  
Certains concerts sont abrités comme celui du 18 juillet dans l’église de Bangor, qui ralliait 
les routes de Mozart à Dillon, en passant par Brahms, Caplet et Schnittke. A l’abordage de la 
spectaculaire Sonate no 1 pour violoncelle et piano de Schnittke, Christophe Beau et Carine 
Zarifian. Duo d’extraterrestres entre la contrebasse de Nicolas Crosse et la voix flexible de 
Françoise Kubler. L’alto charmeur de Laurent Camatte, les violons sensuels de Nathanaëlle 
Marie et Isabelle Lesage, le beau violoncelle de Christophe Beau ont rejoint la clarinette 
envoûtante d’Armand Angster pour un Brahms magistral, le Quintette pour clarinette et 
cordes. »    
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/22/Lemonde_fr_2005_logo.svg
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« Plage Musicale en Bangor s’achève en beauté » 
(31 juillet 2011) 
« Depuis samedi, Bangor a retrouvé sa relative quiétude estivale. Pourtant, du 18 au 29 
juillet, le village a vécu au rythme du festival Plage musicale en Bangor, au cours duquel la 
musique résonnait sans cesse et où s’était organisé un incessant défilé de harpes, de 
violoncelles et d’autres instruments de musique classique. Comme le veut la tradition, le 
sixième festival de musique de chambre s’est achevé par un concert à l’église de Bangor. La 
programmation fut à l’image du festival : "intelligente", commente Daniel Gaxie, un 
mélomane habitué du festival. Des découvertes avec des œuvres relativement peu connues 
de Mozart et de Beethoven. Des créations peut-être moins accessibles mais non moins 
applaudies, avec une composition de Benoît Menut, et enfin des classiques de Carl Maria 
von Weber et Johann Strauss, interprétés par l’orchestre de l’académie. Le public, mélange 
de touristes curieux, de Bellilois habitués et de connaisseurs éclairés, a plusieurs fois 
rappelé les musiciens (…). »  
 

Le Télégramme 
« Bangor. Un festival pour oreilles curieuses » 

(20 juillet 2011) 
« Le sixième Festival de musique de chambre s’est ouvert lundi soir en l’église de Bangor. 
Sous la voûte de bois, l’émotion était palpable. Le concert d’ouverture, empreint d’une 
sensualité intimiste, a captivé l’auditoire. Carine Zarifian au piano, Sophie Deshayes à la 
flûte et Christophe Beau au violoncelle, ont ouvert le bal, interprétant avec talent les horizons 
changeants de nouveaux rivages romantiques avec l’opus 63 de Carl Maria von Weber. Une 
invitation au voyage poursuivie avec Armand Angster à la clarinette, Alexandre Gasparov au 
piano, et la soprano Françoise Kubler. Tous ces musiciens sont de grands professionnels. 
(…) Les concerts du Festival sont donnés dans différents sites, tous magiques. (…) En plus 
d’une très haute qualité artistique, le festival a aussi le souci de pratiquer des tarifs 
abordables. » 
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