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réer un festival bien à eux ou préparer dans le calme 
et l’amitié leurs programmes d’été était le rêve des 
jeunes solistes et ensembles de chambre de la nouvelleC

Caractère qui bourdonne et palpite aux accents passionnés 
des jeunes et talentueux musiciens en résidence à la 
Fondation Singer-Polignac  ! C’est aussi toute une troupe de 
bénévoles, dévoués et efficaces, qui, au côté de la Société 
Littéraire et Artistique du Cap-Sizun (SLACS), s’active pour 
rendre ce moment musical possible et agréable pour tous ! 

Cette année 2019 est un peu particulière  : elle voit la 
naissance de la Cité Musicale du Grand Ouest dans la partie 
centrale de l’ancien Petit Séminaire. La genèse de ce projet 
ambitieux et enthousiasmant s’origine dans le Festival de 
Musique de Chambre de Pont Croix et les solides amitiés qui 
s’y sont nouées. Convaincue que la culture est un levier 
capital dans le développement du territoire, la municipalité 
de Pont Croix a fait le choix de ce projet structurant et 
audacieux. Les bâtiments qui lui sont dédiés occupent une 
place centrale dans la Petite Cité de Caractère et dans son 
histoire. Leur nouvelle destination, créatrice d’activité 
culturelle et de développement, favorisera le partage des 
différentes pratiques musicales et leur accessibilité à tout 
type de public. 

L’aventure musicale initiée par ce festival se poursuit et 
s’amplifie !... 

ont Croix est heureuse d’accueillir cette année la 5ème 
édition du Festival de Musique de Chambre. Pendant 
une dizaine de jours, c’est toute la Petite Cité de P

génération européenne en résidence à la Fondation Singer-
Polignac.  
Pour le cinquième été consécutif, la ville de Pont-Croix et la 
Société Littéraire et Artistique du Cap-Sizun leur offrent la 
résidence idéale qu’ils souhaitaient où exprimer avec un 
succès public grandissant le meilleur de leur personnalité et 
de leur extraordinaire talent.  
Amoureux du Cap Sizun, les voici à nouveaux réunis 
autour de la voix rayonnante d’Adèle Charvet dans des 
programmes d’une richesse et d’une diversité exemplaires.  

Yves Petit de Voize  
Directeur artistique

Benoît Lauriou 
Maire de Pont-Croix



ap sur le 5ème festival de musique de Pont Croix pour 
les amateurs de musique de chambre  ! En partenariat 
étroit avec la Fondation Singer-Polignac et la mairie, la  C

Société Littéraire et Artistique du Cap Sizun vous propose 
du 12 au 20 juillet 2019, pour la cinquième année 
consécutive,  le festival de Musique de Chambre de Pont-
Croix.  
 Les jeunes talents  de la Fondation Singer Polignac,  
toujours désireux de venir se ressourcer dans le Cap Sizun 
tout en préparant leurs échéances respectives nous 
permettront une fois de plus  de savourer des moments 
musicaux d’une qualité intense et rare durant cette période 
estivale. 
 Notre festival atteint maintenant  une remarquable 
notoriété. Le niveau de reconnaissance dans la région a été 
démontré par la présence de personnalités de marques et 
l’assiduité  d’un public particulièrement enthousiaste. Ce 
succès  est  le fruit des  élans des années précédentes 
impulsés notamment  par les membres fondateurs de la 
SLACS, et le résultat de l’engagement de tous les  bénévoles 
qui œuvrent avec efficacité et sérénité au bon déroulement 
de cet évènement et au soutien des artistes.  
 Cette   5ème édition est placée sous le signe de la 
constance dans la qualité. Les mélomanes s’en réjouissent 
déjà, les spectateurs de passage apprécieront. 
 Le programme proposé et la beauté des interprétations 
réalisées dans cette superbe collégiale de Notre-Dame de 
Roscudon procurent un enchantement pour  tous les 
spectateurs, ainsi qu’une énorme récompense pour toutes les 
équipes qui s’investissent au sein de l’organisation de ce 
festival.  
 Toutes les volontés rassemblées pour un tel évènement 
démontrent le dynamisme de notre région et offrent aux 
jeunes musiciens  talentueux l’occasion de nous émerveiller. 

Jacques Launay 
Président de la SLACS



LE PROJET du festival de Pont-Croix  
en pays de Cornouaille et en Cap-Sizun 

- Un festival comme résidence : Contrairement à certains festivals où les musiciens 
ne sont présents que le jour de leur concert, celui de Pont-Croix a été conçu 
comme une résidence où les musiciens vivent et travaillent ensemble une dizaine 
de jours afin d’avoir le temps de préparer et d’approfondir les oeuvres choisies. 

- Le festival rayonne sur l’ensemble du Cap Sizun et au-delà par ses membres 
(venant de Pont-Croix, Audierne, Plouhinec, Plogoff, Esquibien, Primelin, 
Quimper, Douarnenez, Concarneau, Rennes, Paris et d’Europe) et son public. 

- Public et musiciens au rendez-vous : L’acoustique boisée et la jauge idéale pour la 
musique de chambre de la collégiale Notre-Dame du Roscudon, l’accueil et la 
disponibilité des membres et des adhérents de la SLACS (Société littéraire et 
artistique du Cap Sizun) fut déterminant dans le choix de Pont-Croix pour y créer 
un nouveau festival. Invité par ses jeunes collègues dont il est le parrain et 
l’inspirateur, Renaud Capuçon (lui-même fondateur des festivals de Pâques de 
Deauville, d’Aix en Provence et de Gstaad) a été frappé par toutes les possibilités 
humaines et matérielles qu’offrent Pont-Croix et le Cap-Sizun aux nouvelles 
générations de solistes et musiciens de chambres européens. La fréquentation a 
été exceptionnelle lors des quatre premières éditions, confirmant la demande très 
forte d’une telle manifestation dans le Cap Sizun. 

- Pédagogie et action culturelle : Associé à la formation ISB Images et son de 
l’université de Brest, le festival offre la possibilité à des étudiants en ingéniérie 
sonore de parfaire leur formation auprès d’un professionnel de France musique et 
du label B Records. Des répétitions générales publiques sont organisées pendant 
le festival avec les centres de loisirs du Cap Sizun. Ces répétitions permettent une 
rencontre entre les musiciens et les enfants, pour lesquels un premier contact avec 
des jeunes instrumentistes s’avère souvent déterminant pour leur éveil musical. 



La Fondation Singer-Polignac 

C’est en 1928 que Winnaretta Singer, princesse 
Edmond de Polignac, donna une forme 
juridique à l’activité de mécénat qu’elle menait 
depuis longtemps en faveur des arts, des 
lettres et des sciences en obtenant la création, 
par la loi du 25 mars 1928, de l’établissement 
public dénommé Fondation Singer-Polignac. 
À la mort de la princesse, la Fondation reçut 
en legs son hôtel particulier (Paris 16e) et s’y 
installa au début des années 50. 

Depuis 2006, le conseil d’administration et son 
président, Yves Pouliquen de l’Académie 
française, poursuivent les missions voulues 
par la princesse en soutenant les lettres et les 
sciences à travers l’organisation de colloques internationaux en ses murs et en attribuant 
des médailles à des oeuvres ou des associations méritantes. 

Dans le domaine des arts, la musique tient une place singulière ; la Fondation soutient les 
nouvelles générations de solistes et d'ensembles porteurs d'un projet musical original. 
L'hôtel Singer-Polignac s'ouvre toute l'année aux musiciens en résidence et aux artistes 
associés pour leurs répétitions ou la réalisation de leurs projets discographiques et 
audiovisuels.  

La Fondation leur permet de présenter leurs projets musicaux lors de concerts d'atelier et 
de participer aux concerts de saison qui se déroulent depuis l’époque de la princesse dans 
son salon de musique. Elle les aide également à s’exprimer pour un plus large public dans 
des festivals et des concerts hors les murs. 

Parmi les artistes associés : les quatuors Ébène, Cambini-Paris et Girard, Augustin Dumay, 
Renaud Capuçon, Gérard Caussé, Philippe Jaroussky et l'ensemble Artaserse, Nathalie 
Stutzmann et l’ensemble Orfeo 55, Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion, Vincent 
Dumestre et Le Poème Harmonique, Christophe Rousset et Les Talens Lyriques, Geoffroy 
Jourdain et Les Cris de Paris, Jérôme Correas et Les Paladins, Mathieu Romano et 
l'ensemble Aedes, Maxime Pascal et Le Balcon, Julien Chauvin et Le Concert de la Loge 
ainsi que Bertrand Chamayou, Jonas Vitaud, Guillaume Bellom, Ismaël Margain, Pierre 
Fouchenneret, Jean Rondeau, Victor Julien-Laferrière, Marie Ythier, Adrien La Marca et 
Yan Levionnois. 

Parmi les artistes résidents : les trios Cantor, Messiaen, Metral, Sōra, Medici, Xenakis; les 
quatuors Hermès, Zaïde, Arod, Agate, Confluence et Hanson; le Consort, L'Archipel; les 
ensembles Ouranos, Secession Orchestra dirigé par Clément Mao-Takacs, Les Ombres 
dirigé par Sylvain Sartre et Margaux Blanchard, La Tempête dirigé par Simon-Pierre 
Bestion, La Chapelle Harmonique dirigé par Valentin Tournet, l'ensemble Maja dirigé par 
Bianca Chillemi ainsi que Philippe Hattat et les compositeurs Marco Suarez et Harshal 
Shukla. 

Parmi les activités de la 
Fondation Singer-Polignac, 
la musique tient une place 
singulière. 

À l’initiative de son 
conseil d’administration 
présidé par le profes-
seur Yves Pouliquen de 
l’Académie française, la 
Fondation accueille et 
soutient les nouvelles 
générations de solistes 
et d’ensembles porteurs 
d’un projet musical origi-
nal. L’hôtel Singer-Polignac 
s’ouvre toute l’année aux 
musiciens en résidence et 
aux artistes associés pour 
leurs répétitions ou la ré-
alisation de leurs projets 
discographiques et au-
diovisuels. La Fondation 
leur permet d’expérimen-
ter des programmes avec 
des concerts d’atelier et de 
participer aux concerts de 
saison qui existent depuis 
sa création (1928).

Depuis deux ans, la 
Fondation a étendu son 
mécénat musical au Prix 
des Muses qui distingue 
des ouvrages en langue 
française consacrés à la 
musique classique, au 
jazz ainsi qu’aux musiques 
traditionnelles et contem-
poraines.

Le Festival de Pont-Croix 
(Finistère) – qui se tient 
au mois de juillet – ainsi 
que le Festival de Pâques 
de Deauville bénéficient de 
l’accueil et du mécénat de 
la Fondation Singer-Poli-
gnac pour la préparation 
de leurs concerts. La Fon-
dation soutient en parti-
culier les représentations 
des samedi 23 avril et 
dimanche 1er mai 2016 à 
Deauville.

Parmi les artistes associés 
de la Fondation, on peut 

citer les quatuors Ébène 
( Pierre Colombet, Gabriel 
Lemagadure, Adrien Bois-
seau, Raphaël Merlin) 
et Cambini-Paris (Julien 
Chauvin, Karine Crocque-
noy, Pierre-Eric Nimylowicz, 
Atsushi Sakaï), Augustin 
Dumay, Gérard Caussé, 
Philippe Jarrousky et l’en-
semble Artaserse, Natha-

lie Stutzmann et Orféo 55, 
Renaud Capuçon, L’Ar-
mée des Romantiques 
(Magali Léger, Alain Buet, 
Alexis Kossenko, Emma-
nuel Balssa, Rémy Cardi-
nale), Vincent Dumestre 
et Le Poème Harmonique, 
Christophe Rousset et Les 
Talens Lyriques, Geoffroy 
Jourdain et Les Cris de Pa-

98

XXe Festival 
de Pâques



La Société littéraire et artistique du Cap Sizun 

C'est à l’initiative de monsieur Xavier Hénaff, ancien élève 
d'Alfred Cortot, de Florence Launay, écrivain,   sa nièce, et de 
Martine Montestrucq-Nabert professeur de musique,   que la 
Société littéraire et artistique du Cap Sizun avait été créée dans 
les années 1990. C'est une société de projets destinée à 
promouvoir les talents du Cap Sizun et dans le Cap Sizun. Elle  
avait dans un premier temps contribué à promouvoir les œuvres littéraires de Jeanne 
Nabert.   Puis   à   la demande du professeur Yves Pouliquen, président de la Fondation 
Singer Polignac et de monsieur Benoît Lauriou, maire de Pont-Croix, la SLACS a pris   en 
charge depuis 2015 l'organisation du festival et l'accueil des   jeunes musiciens qui 
viennent "en résidence" à Pont-Croix. La SLACS mobilise ses forces vives et un ensemble 
de bénévoles désireux de participer à la vie du Cap en permettant aux jeunes talents de 
cultiver leur art tout en appréciant les charmes de la région.   

Présidée par l’amiral Jacques Launay, conseiller d'Etat,   l'association, outre les onze 
membres de son conseil d'administration, compte aujourd'hui une cinquantaine 
d’adhérents très actifs à l'égard d'un projet musical nouveau, et qui dés sa première année 
a connu un succès immédiat auprès du public.  

Président : Jacques Launay  
Secrétaire général : Gildas Vuillefroy de Silly  
Trésorier : Benoît de Blignières  
Délégué général : Philippe Le Roux  

Festival de

Musique de chambre

du 15 au 23 juillet 2016
Notre-Dame de Roscudon

PONT-CROIXen Cap-Sizun

20 jeunes musiciens les plus en vue de leur génération

5 concerts de Bach à Messiaen

les plus grands chefs-d’oeuvre 
des époques baroque, 

classique, 
romantique 
& moderne

Ville de Pont-Croix



Festival de Pont-Croix 2019 
6 concerts du 12 au 20 juillet

Adèle Charvet  mezzo-soprano 

Pierre Fouchenneret 
David Petrlik   
Théotime Langlois de Swarte 
Sophie de Bardonnèche 
Omer Bouchez 
Elise Liu   violon 

Manuel Vioque-Judde 
Lou Chang   alto 

Yan Levionnois 
Anthony Kondo 
Volodia Van Keulen violoncelle 

Joël Lasry    cor  

Ismaël Margain  
Guillaume Bellom 
Guillaume Vincent  piano 

Justin Taylor   clavecin 

Le Consort 
Quatuor Hermès 
Trio Messiaen

Les musiciens du festival



Vendredi 12 juillet, 21h 

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Trois Impromptus  
 Ismaël Margain piano 

Claude Debussy (1862-1918) 
Sonate pour violoncelle et piano (1915) 
Yan Levionnois violoncelle 
Ismaël Margain piano 

*** 

Johannes Brahms (1833-1997) 
Trio pour piano, violon et cor opus 40 
Guillaume Vincent piano 
Pierre Fouchenneret violon 
Joël Lasry cor

Samedi 13 juillet, 21h 

Serge Prokofiev (1891-1953) 
Sonate pour deux violons en ut majeur opus 56 
David Petrlik, Pierre Fouchenneret violon 

Philippe Hersant (-1948) 
Trio pour piano, violon et violoncelle :  
Variations sur la Sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Marin Marais (1998) 
Guillaume Vincent piano 
David Petrlik violon 
Yan Levionnois violoncelle 

*** 
Franz Liszt (1811-1886) 
Années de pèlerinage : 
1ère année, Suisse (1855) 

Chapelle de Guillaume Tell 
Au lac de Wallenstadt 
Les Cloches de Genève 

Guillaume Vincent piano 

Johannes Brahms 
Sonate pour violon et piano n°2 en la majeur opus 100 
Pierre Fouchenneret violon 
Ismaël Margain piano 

Le Programme



Lundi 15 juillet, 21h 

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759) 
 Sonate en trio pour deux violons et basse continue HWV 386b 

Cantate Agrippina condotta a morire HWV 110 

John Eccles (1668 – 1735) 
The mad lover pour violon et basse continue (1700) 

Georg Friedrich Haendel  
Cantate Lucrezia HWV 145 

*** 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 
Sonate en trio pour deux violons et basse continue n°1 opus 1  

Juditha triomphans RV 644 
Veni, veni me sequere fida  

Sonate pour deux violons et basse continue n°12 opus 1, RV 63 « La Follia » 

Juditha triomphans RV 644 
Armatae face et angibus 

Adèle Charvet mezzo-soprano 
Le Consort  
Théotime Langlois de Swarte,  
Sophie de Bardonnèche violon 
Justin Taylor clavecin 

Mercredi 17 juillet, 21h 

Franz	Schubert	(1797-1828) 
Quatuor	n°13	en	la	mineur	D.804,	opus	29	«Rosamunde »		

Quatuor	Hermès	:	
Omer	Bouchez,	Elise	Liu	violon 
Lou	Chang	alto 
Anthony	Kondo	violoncelle	

***	
César	Franck	(1822-1890) 
Quintette	pour	piano	et	cordes	en	fa	mineur	(1879)		

Ismaël	Margain	piano 
Quatuor	Hermès	 



Vendredi 19 juillet, 21h 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sonate n°17 en ré mineur opus 31 n°2 
Guillaume Bellom piano 

Richard Strauss (1864-1949) 
Sonate pour violoncelle et piano en fa majeur opus 6 
Yan Levionnois violoncelle  
Guillaume Bellom piano 

*** 
Thierry Escaich (-1965) 
Trio pour violon, violoncelle et piano  
« Lettres mêlées » (2003) 
Trio Messiaen : 
David Petrlik violon 
Volodia Van Keulen violoncelle 
Théo Fouchenneret piano 

Ludwig van Beethoven 
Quatuor n°16 en fa majeur opus 135 
Quatuor Hermès 

Samedi 20 juillet, 21h 

Franz Schubert 
Fantaisie pour piano à quatre mains en fa mineur D. 940 opus 103 
Ismaël Margain, Guillaume Bellom piano 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Trio pour piano, violon et violoncelle n°2 en ut mineur opus 66 
Trio Messiaen 

*** 

Piotr Illich Tchaïkovski (1840-1893) 
Sextuor pour deux violons, deux altos et deux violoncelles opus 70  
« Souvenir de Florence » 

Quatuor Hermes 
Manuel Vioque-Judde alto 
Yan Levionnois violoncelle 



Guillaume Bellom piano 

Finaliste et prix “Modern Times” de la meilleure interprétation de la 
pièce contemporaine lors du concours Clara Haskil en 2015, il se révèle 
lors de cet événement dédié à la pianiste roumaine, elle-même violoniste 
à ses heures. La même année, il remporte le premier prix du 
concours  international d’Épinal et devient lauréat de la fondation L’Or 
du Rhin, avant de remporter le prix Thierry Scherz des Sommets 
musicaux de Gstaad l’année suivante. Le grand public le découvre  lors 
des Victoires de la Musique 2017, où il est nommé dans la catégorie 
“révélation soliste instrumental”. 
Guillaume s’est produit en soliste avec l’orchestre de chambre de 
Lausanne, la Camerata du Léman, l’orchestre national de Lorraine, sous 
la direction de Jacques Mercier et Christian Zacharias. Par ailleurs, il joue 

régulièrement dans le cadre du festival de Pâques d’Aix-en-Provence, du festival international de piano de la 
Roque d'Anthéron, de Piano aux Jacobins, des festivals de Pâques et de l’Août Musical de Deauville, du festival 
des Arcs, des Vacances de Monsieur Haydn, du Palazzetto Bru Zane à Venise, ou encore du Centre de Musique 
de Chambre de Paris à la salle Cortot, avec des artistes tels   Renaud Capuçon, Amaury Coeytaux, Nicolas 
Dautricourt, Philippe Cassard, Paul Meyer, Yan Levionnois, Victor Julien-Laferrière ou encore Antoine Tamestit. 
Sa discographie comporte deux albums dédiés aux œuvres pour quatre mains de Schubert (ffff Télérama) et 
Mozart, enregistrés avec Ismaël Margain pour le label Aparté ainsi Deux pianos pour le label B Records en 2018, 
un disque en sonate avec le violoncelliste Yan Levionnois, paru en 2017 pour Fondamenta, et un disque en solo 
paru chez Claves la même année, consacré à Schubert, Haydn et Debussy. 
Guillaume est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2012.

Adèle Charvet mezzo-soprano 

Adèle Charvet est diplômée du Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris dans la classe d’Élène Golgevit. 
Très attachée à l’art de la scène, elle connaît ses premières expériences 
musicales et scéniques dans Brundibár de Hans Krása, où elle incarne le rôle 
de  Pepíček. Elle interprète également le rôle de  Hänsel  dans  Hänsel und 
Gretel  d’Humperdinck, ainsi que  Frau Reich  dans Die lustigen Weiber von 
Windsor d’Otto Nicolaï.   En 2017, elle fait ses débuts à l’opéra d’Amsterdam 
dans le rôle de la Jeune fille polovtsienne dans Le Prince Igor de Borodine, mis 
en scène par Dmitri Tcherniakov, et dirigé par Stanislav Kochanovsky.  Elle 
incarne par la suite la nourrice  Filippievna  dans  Eugène Onéguine  de 
Tchaïkovski au festival de Verbier. En août 2017, elle chante au festival Berlioz 
à la Côte-Saint-André sous la baguette de Nicolas Chalvin avec l’orchestre des 

Pays de Savoie, aux côtés de grands solistes tels que Xavier Philips, François-
Frédéric Guy et Tedi Papavrami.  Elle chante également en concert  Il Pirata  (Adele) à l’Opéra National de 
Bordeaux. 
Passionnée par le répertoire de la mélodie et du Lied qu’elle a étudié avec David Selig et Anne Le Bozec, elle 
forme en 2015 un duo avec le pianiste Florian Caroubi, avec qui elle remporte la même année le prix de mélodie 
du Concours international de chant-piano Nadia et Lili Boulanger, et un an plus tard, le grand prix de Lied duo 
du 51ème Concours International’s-Hertogenbosch ainsi que quatre prix spéciaux : le prix Junior Jury, le prix de 
l’association des Amis du Lied, le prix de la meilleure interprétation de la pièce contemporaine, et enfin, le prix 
de la presse. Forts de ces succès, ils se produisent en récital au Concertgebouw d’Amsterdam, au Petit Palais à 
Paris, au festival de Radio France, au Music Festival de Schiermonnikoog aux Pays-Bas… 
La saison dernière, Adèle Charvet a participé à l’Académie d’opéra et l’Académie du Lied du festival de Verbier 
où elle a pu bénéficier de masterclasses avec Thomas Hampson, Thomas Quastoff, Sir Thomas Allen et Anna 
Tomowa-Sintow. Elle est lauréate du Prix d’Honneur «  Yves Paternot  » du festival de Verbier, honorant le 
musicien le plus prometteur de l’Académie du festival, et elle sera invitée à s’y produire en 2019. Thomas 
Hampson l’a également invitée à prendre part à son Académie du Lied à Heidelberg. 

Biographies 
Pour les photographies en HD contacter Marianne Biehler-Maze :  

marianne-bertrand@wanadoo.fr 



Pierre Fouchenneret violon 

Fort d’une discographie de plus d’une vingtaine de disques, 
Pierre Fouchenneret 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, entre 
autre, le quatuor Strada, Eric Lesage, Florent Pujuila et Adrien 
Boisseau dans le projet insensé de jouer toute la musique de 

chambre de Brahms. L’intégrale parait chez B-Records au cours de la saison 2018-2019. 
Enfant prodige, Pierre Fouchenneret obtient à 16 ans son premier prix de violon et de musique de chambre au 
Conservatoire national supérieur de musique 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) de 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 gourmand et 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 Philharmonique de Brno, le Philharmonique de Nice, 
le Baltic de Saint Petersbourg, l’orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine.

Joël Lasry cor 

Après un cursus de cor au conservatoire national supérieur de musique 
de Paris dans la classe d’André Cazalet, Joël Lasry remporte un premier 
prix à l’unanimité. 
En 2009, il remporte de nombreux prix au concours international de 
Porcia et de Brno. 
En 2011 il intègre la classe de direction d’orchestre de Philippe Ferro au 
conservatoire national supérieur de musique de Paris. Depuis 2014, il 
collabore fréquemment avec les musiciens de l’orchestre Impromptu. 
En juin 2017, il a dirigé l’ensemble Le Balcon lors d’un concert à Bogota 
en Colombie. 
Il poursuit depuis une activité  musicale variée et est régulièrement 

invité  à  se produire dans de nombreux orchestres français tels que 
l’orchestre de Paris, l’orchestre philharmonique de Radio France ou encore à l’orchestre de l’opéra de Marseille, à 
l’opéra de Toulon, à l’orchestre national de Lorraine ou à l’orchestre de l’opéra de Paris en qualité de premier cor.  
Son enregistrement du trio avec cor de Brahms avec Pierre Fouchenneret et Eric Le Sage vient de paraître chez B 
Records. 

Parmi ses projets, citons ses débuts au Royal Opera House dans Carmen  (Mercédès)  et à l’Opéra de Paris 
dans Rigoletto  (La comtesse Ceprano), elle chantera  Idomeneo  (Idamante) avec Opera Fuoco, Rosine dans le 
Barbier de Séville à l’opéra de Bordeaux. En concert, elle interprètera la Nelson Mass au Barbican Center avec le 
London Symphony Orchestra ainsi qu’au Concertgebouw d’Amsterdam, et en récital au festival Tons Voisins 
d’Albi, aux Musicales de Normandie, au De Singel à Anvers… 
En 2018 elle fonde avec la soprano Mariamielle Lamagat, le ténor Mathys Lagier et le baryton Edwin Fardini le 
quatuor L’Archipel, en résidence à la Fondation Singer Polignac.



Yan Levionnois violoncelle 

Yan Levionnois débute le violoncelle avec son père, puis étudie à Paris avec Marc 
Coppey et Philippe Muller, à Oslo avec Truls Mørk, et à New York avec Timothy 
Eddy. Il bénéficie également des des conseils de Gary Hoffman, Heinrich Schiff, 
Natalia Gutman, Frans Helmerson, Steven Isserlis et Natalia Shakhovskaïa. 
Premier prix des concours internationaux “André Navarra” et “In Memoriam 
Rostropovitch”, Yan Levionnois a également obtenu deux prix spéciaux lors du 
dernier concours Rostropovitch, dont celui de la “personnalité la plus 
remarquable”, et a été nominé aux Victoires de la musique 2011, dans la catégorie 
“révélation soliste instrumental”. Il est d'autre part lauréat des fondations 
d'entreprise Banque Populaire et Safran, et révélation classique de l'Adami 2013. Il 
s'est produit en soliste avec le London Philharmonic Orchestra, l'orchestre national 
de France, le Sinfonia Varsovia, l'orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la 
direction de Daniele Gatti, Dimitry Sitkovetsky, Jacek Kaspszyk, Jean-Jacques 

Kantorow, Heinrich Schiff, Arie Van Beek... 
Son premier disque, Cello Solo, sorti en 2013 chez Fondamenta, a obtenu le ffff de Télérama. Sa discographie 
comporte également un enregistrement live à Lugano du deuxième Trio Élégiaque de Rachmaninov, paru chez 
EMI dans le coffret Martha Argerich & Friends (2011), ainsi que Pierrots Lunaires un disque de duos pour violon 
et violoncelle avec la violoniste Mélanie Clapiès, paru en 2014 chez Fondamenta. Pour ce même label, Yan a 
également enregistré un disque de sonates Schubert / Mendelssohn / Strauss avec le pianiste Guillaume Bellom, 
paru en 2017. 
Il compte parmi ses partenaires de musique de chambre Renaud et Gautier Capuçon, Augustin Dumay, David 
Grimal, Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Nicholas Angelich, Frank Braley, Brigitte Engerer, David Guerrier, 
Emmanuel Pahud, Richard Galliano, le quatuor Ebène. 
Il a travaillé avec des compositeurs tels Kryštof Mařatka, Jonathan Harvey, Richard Dubugnon, Martin Bresnick 
ou encore Eric Tanguy. 
Passionné par la poésie d’Arthur Rimbaud, il a créé Illuminations, un spectacle mêlant les poèmes du recueil 
éponyme aux Suites pour violoncelle seul de Benjamin Britten, et dans lequel il assure également le rôle de 
récitant. Yan Levionnois joue un violoncelle fait pour lui par Patrick Robin en 2005. 
Il est artiste associé en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2016.

Ismaël Margain piano 

Ismaël Margain est né en 1992 à Sarlat où il entame sa formation musicale 
(piano, flûte, saxophone, jazz et écriture) jusqu'à son admission à l'unanimité 
au Conservatoire national supérieur de musique et de Paris. Il y travaille avec 
Jacques Rouvier, Nicholas Angelich, puis Roger Muraro. 
Lauréat du concours international "Génération SPEDIDAM 2011" sa version 
du concerto n° 4 de Beethoven, primée par Aldo Ciccolini, l'amène à se 
produire au Touquet International Music Masters 2012 dans le concerto en sol 
de Maurice Ravel. Mais c'est au concours international Long-Thibaud 2012 
que le grand public découvre Ismaël: accompagné par l'orchestre 
philharmonique de Radio France avec lequel il joue le concerto n° 23 de 
Wolfgang Amadeus Mozart et obtient le prix du public et le 3e grand prix 
Marguerite Long. 

Il est invité aux festivals de Pâques et Août à Deauville, Chopin à Paris, au Bel-Air Claviers Festival, Pablo Casals 
de Prades, aux Vacances de Monsieur Haydn, à Piano aux Jacobins à Toulouse. En 2014 il joue les deux concertos 
de Ravel avec l'orchestre philharmonique de Nice. 
Il remporte le 1er prix au concours de la Société des Arts à Genève en 2012, puis il se produit en Allemagne au 
Klavier Festival Ruhr, en Suisse et en Bulgarie dans le 2e concerto de Chopin, et part en tournée en Amérique 
Latine et aux Etats-Unis pour une série de récitals, concertos et masterclasses. 
Ismaël Margain est artiste résident de la fondation Singer-Polignac, lauréat du prix de la Yamaha Music 
Foundation of Europe lauréat de la Fondation Banque Populaire. Il forme un duo de piano avec Guillaume 
Bellom avec lequel il a enregistré deux disques à quatre mains consacrés à Schubert et Mozart (Aparté) puis Deux 
pianos pour le label B Records en 2018. Pour ce même label sont également parus un disque consacré à 
Mendelssohn enregistré en 2014 à Deauville ainsi que son premier disque solo consacré à Schubert également 
enregistré en live à Deauville paru en mars 2017.



David Petrlik violon 

David Petrlik débute le violon à l’âge de six ans auprès d’Andrej 
Porcelan et poursuit sa formation au conservatoire de Clermont-
Ferrand dans la classe de Hélène Friberg-Chenot. Admis à quatorze 
ans à l’unanimité au Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris dans la classe de Boris Garlitsky et d’Igor Volochine, il 
poursuit également une formation de musique de chambre dans la 
classe d’Itamar Golan, Claire Désert, François Salque et Marc 
Coppey. En 2015, il obtient son master avec les félicitations et 
poursuit sa formation dans le cycle d’excellence « Konzertexamen » 
à l’université des arts d’Essen. La même année, il est invité à 

l’International Music Academy en Suisse où il côtoie des musiciens tels Pamela Franck, Nobuko Imaï, Sadao 
Harada et Seiji Ozawa, son fondateur. David remporte le premier prix des concours internationaux Kocian 
(Répuplique Tchèque) et Flame (France). Il est lauréat du concours Jasha Heifetz (Lituanie), Ginette Neveu 
(France) où il remporte à deux reprises le prix du public, ainsi que du concours Rodolfo Lipizer (Italie). David est 
aussi le lauréat de la bourse Huguet-Bourgeois de la Fondation de France. Nommé « Génération Spedidam », il 
remporte le prix André Boisseaux en 2016, ce qui lui permet d’enregistrer son premier disque avec Itamar Golan 
(2017, Soupir). Il obtient également le premier prix du concours Felix Mendelssohnà Berlin en 2017 et le prix 
André Hoffmann pour la meilleure interprétation de la pièce de M. Toshio Hosokawa avec le pianiste Alexandre 
Kantorow au festival Les Sommets Musicaux de Gstaad la même année. 
David a été l’invité de nombreux festivals tels la Roque d’Anthéron, le Bratislava Music Festival, le festival de 
Pâques et l’Août musical de Deauville, la Chaise-Dieu, le Printemps des Alizés etc. ll suit les conseils de Vadim 
Repin, Léonidas Kavakos, Pinchas Zukerman, Vadim Gluzman, du trio Wanderer et de Christian Ivaldi à 
l’occasion de différentes masterclasses. 
Il a joué en musique de chambre auprès de Jean-Frédéric Neuburger, Jérôme Ducros, Marc Coppey, Eric le Sage, 
Boris Garlitsky, Adam Laloum, Emmanuel Strosser, Jonas Vitaud, Amaury Coeytaux, Pierre Fouchenneret, Victor 
Julien-Laferrière, Yan Levionnois, Adrien et Christian-Pierre La Marca, Thomas Hoppe, Vassily Sinaïsky et 
Guillaume Bellom. David joue un violon Guarnerius «ex Schubert» de 1702 prêté par la fondation Villa Musica 
Rheinland-Pfalz (Allemagne). Il a fondé le trio Messiaen avec Volodia van Keulen et Théo Fouchenneret avec qui 
il remporte le premier Prix du Concours international de musique de chambre de Lyon 2018 à l’unanimité. 
David est en résidence à la Fondation Singer-Polignac avec l’ensemble Messiaen depuis 2014.

Guillaume Vincent piano 

Né en 1991 à Annecy, Guillaume Vincent commence à étudier le piano à 7 ans et 
donne ses premiers récitals et concerts avec orchestre dès l'âge de 10 ans. Son 
talent est très vite remarqué par François-René Duchable qui l’amène à se 
présenter au Conservatoire de Paris où il entrera à 13 ans dans la classe de 
Jacques Rouvier et Prisca Benoit. Il étudie également auprès de Jean-François 
Heisser et Marie-Josèphe Jude en piano et Yves Henry en harmonie. En juin 
2011, il obtient son diplôme de 3e cycle d’artiste interprète. 
En 2008, Guillaume Vincent remporte le premier prix au concours Young 
Concerts Artists de Leipzig. L'année suivante, il reçoit le troisième grand prix 
du concours Marguerite Long-Thibaut et le Prix de l'orchestre national de 
France. Il est ensuite Révélation classique de l'ADAMI et est nommé dans la 

catégorie Révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique classique en 2014. 
Guillaume Vincent s’est produit en soliste sur les scènes les plus prestigieuses comme le Suntory Hall à Tokyo, le 
Barbican Hall à Londres, le Théâtre des Champs-Elysées, la Salle Pleyel, la Salle Gaveau à Paris, le Palace of Arts 
à Budapest, le Qatar Opera House à Doha, le Simón Bolívar Hall à Caracas... En outre, il multiplie les 
collaborations avec des orchestres tels que l’orchestre de la radio de Francfort, l’orchestre philharmonique de 
Budapest, l’ensemble orchestral de Kanazawa et l’orchestre philharmonique de Kanagawa, l’orchestre national de 
Bordeaux, l’orchestre national de Lille, l’orchestre national du Capitole de Toulouse, le BBC Symphony Orchestra 
ou l’orchestre symphonique Simón Bolívar. 
Chambriste reconnu, Guillaume Vincent partage régulièrement la scène avec Augustin Dumay, Renaud Capuçon, 
Lise Berthaud, Edgar Moreau, Jean-François Heisser, David Kadouch, Adam Laloum, Jonas Vitaud, Virgile 
Boutellis ou encore les quatuors Hermès et Ardeo. 
Parmi les festivals où il est régulièrement invité, on peut citer le Lille Piano Festival, Piano aux Jacobins à 
Toulouse, l'Esprit du Piano à Bordeaux, le festival de Pâques et l'Août musical de Deauville, ainsi que la Roque 
d’Anthéron. Son premier disque solo, consacré aux Préludes de Rachmaninov, est paru en 2012 chez Naïve. Le 
disque Warner réalisé avec Camille et Julie Berthollet est Disque d'Or 2015.



Manuel Vioque-Judde alto 

Né en France en 1991, Manuel est lauréat des deux plus prestigieux 
concours d’alto, remportant en 2014 le 2e prix au Concours Primrose à 
Los Angeles, puis en 2016 le 2e prix du Concours Tertis à l’Île de Man. Il 
est invité par de nombreux orchestres en France, en Allemagne, en Italie, 
en République Tchèque, aux États-Unis, au Venezuela. En 2015 son 
premier CD Viola Reflections, paru dans la collection Jeune Soliste de la 
fondation Meyer, est salué par la critique comme un « fantastique 
enregistrement de musique anglaise ». Son éducation musicale 
commence avec la pratique intensive du chant à la Maîtrise de Radio 

France. Il poursuit ses études d’alto au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de 
Jean Sulem. Chaque été il rejoint la Seiji Ozawa International Academy. En 2017 il est nommé lauréat de la 
fondation Banque Populaire et Révélation classique de l’ADAMI.

Trio Messiaen  

David Petrlik violon, Volodia van Keulen 
violoncelle, Théo Fouchenneret piano 

C’est par la rencontre de trois jeunes solistes que le trio 
Messiaen voit le jour en 2014. Tous diplômés du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris et lauréats de 
prestigieux concours (Concours Jascha Heifetz, concours Felix 
Mendelssohn, concours Rodolfo Lipizer, concours de la societa 
umanitaria de Milan et concours de Genève), ils unissent leurs 

personnalités musicales au service de ce projet commun scellé 
par une amitié née entre les murs du conservatoire. 
Le trio Messiaen est propulsé sur le devant de la scène internationale en remportant en 2018 le 1er Prix à 
l’unanimité avec félicitations du jury du Concours international de musique de chambre de Lyon, ainsi que 5 prix 
spéciaux. 
D’ores et déjà salué et distingué par les médias, le trio Messiaen se produit entre autres aux festivals de la Roque 
d’Anthéron, de Deauville, de Bélaye, de Povoa de Varzim, aux Folles Journées de Nantes et Tokyo, à la Folle Nuit 
de Grenoble, et se fait l’invité de France Musique pour l’émission Plaisir du quatuor animée par Stéphane Goldet. 
Complices depuis leurs débuts avec le clarinettiste Raphaël Sévère, ils abordent ensemble le répertoire du 
quatuor en « formation Messiaen » dont le célèbre Quatuor pour la fin du temps est l’œuvre maîtresse. 
Le premier enregistrement dans cette formation parait en novembre 2018 pour le label Mirare et est 
naturellement consacré au Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen, ainsi qu’aux Court Studies from the 
Tempest de Thomas Adès. 



Quatuor Hermès 

Omer Bouchez, Elise Liu violon, Lou Chang 
alto, Anthony Kondo violoncelle 

La florissante carrière du quatuor Hermès comprend des 
tournées aux quatre coins de l’Europe, en Asie (Chine, Japon, 
Taiwan), aux Etats-Unis et en Amérique du sud, ainsi qu’au 
Maroc, en Egypte au Kazakhstan et aux Emirats arabes unis. 
Les quatre musiciens jouent fréquemment dans de grands 
festivals français et étrangers comme celui de la Roque 
d’Anthéron, les Flâneries musicales de Reims, le festival de 

Radio France  et Montpellier,  le festival du Périgord Noir, le festival de Colmar, le festival de L’Orangerie de 
Sceaux, le festival de Pâques de Deauville ; au Cheltenham Music Festival, Mecklenburg-Vorpommern festival, 
Krzyzòwa Music Festival, Mantova Chamber Music festival… 
Régulièrement invité aux Etats-Unis, le quatuor s’y produit dans de prestigieuses salles comme au Kennedy 
Center de Washington ou au Carnegie Hall de New York. 
Son parcours est jalonné de rencontres déterminantes : les quatuors Ravel, Ysaÿe et Artemis avec lesquels les 
quatre musiciens se sont formés  et ont développé une pensée musicale commune  ; puis des personnalités 
marquantes comme Eberhard Feltz à Berlin, et plus tard Alfred Brendel, immense inspiration, avec lequel ils 
travaillent régulièrement aujourd’hui. Le quatuor Hermès a reçu de nombreux prix : « Révélation Musicale 
de  l‘Année » du   Prix de la Critique 2014-15, le « Nordmetall Ensemble Preis 2013 » du festival Mecklenburg-
Vorpommern. Il est également Premier Prix du Concours international de Genève 2011, Premier Prix au concours 
FNAPEC 2010, Premier Prix du Concours international de musique de chambre de Lyon 2009, et Premier Prix 
aux YCA International Auditions à New York. Les quatre musiciens étaient en résidence de la Chapelle Reine 
Elisabeth de 2012 à 2016, et sont soutenus depuis 2015 par la fondation d’entreprise Banque Populaire. 
Les disques du quatuor Hermès ont tous été récompensés par la critique française et internationale. Après une 
intégrale des quatuors de Robert Schumann très remarquée (notamment récompensée par un Choc de l’année 
2015 du magazine Classica), le dernier opus - paru en janvier 2018 et consacré aux quatuors de Ravel, Debussy et 
Dutilleux - a reçu un Choc de Classica, ffff de Télérama et 5 diapasons, ainsi que des récompenses en Allemagne 
et aux Pays-Bas. En 2018, le quatuor s'est associé à l'accordéoniste Félicien Brut et au contrebassiste Edouard 
Macarez pour enregistrer Le pari des Bretelles (Mirare, 2019). 
Elise Liu joue un violon David Tecchler prêté par le Fonds instrumental français. 
Depuis août 2016, Omer Bouchez joue un violon de Joseph Gagliano 1796 prêté par Mécénat musical Société 
Générale. Le quatuor Hermès est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2013.

Le Consort 

Théotime Langlois de Swarte, Sophie de 
Bardonnèche violon, Patrick Langot 
violoncelle, Justin Taylor clavecin 

Le Consort réunit quatre jeunes musiciens historiquement 
informés, qui partagent une sensibilité et un enthousiasme 
communs. Formé sous l’impulsion de Théotime Langlois de 
Swarte et de Justin Taylor peu après le succès de celui-ci au 
concours international de clavecin de Bruges, l’ensemble se 

plaît à défendre des répertoires aussi variés que complémentaires. La musique instrumentale du XVIIIème siècle 
est au cœur de leur répertoire : aussi bien la sonate en trio à deux dessus, quintessence de la musique de chambre 
de l’époque baroque, que la musique classique avec pianoforte. 
En juin 2017, Le Consort remporte le Premier Prix et le Prix du Public lors du Concours International de Musique 
Ancienne du Val de Loire, présidé par William Christie. L’ensemble a déjà joué à Paris (Hôtel de Soubise, Petit 
Palais, Fondation Singer-Polignac..), au festival de Pâques de Deauville, à l’opéra de Dijon, à Rouen (Chapelle 
Corneille), au Fringe Festival à Utrecht (NL), aux Musicales de Mortagne, au festival de Sablé, à la Cité des 
Congrès à Nantes, au festival de Saint-Michel en Thiérache, au festival Misteria Paschalia à Cracovie (PL)… On a 
également pu entendre Le Consort sur France Musique dans l’émission Génération jeunes interprètes. 
Le Consort se plaît également à défendre le répertoire vocal en collaborant régulièrement avec des chanteurs. 
Avec la mezzo-soprano Eva Zaïcik, ils ont enregistré un disque Venez chère ombre pour le label Alpha Classics, 
paru en février 2019. Le jeune ensemble est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2016.



EXTRAITS DE PRESSE 2018

11 juillet 2018 
« La Fondation Singer-Polignac, qui accompagne la carrière de jeunes solistes 
de grand talent, offre au Cap-Sizun les programmes de sa saison musicale. » 

19 juillet 2018 
« Les bénévoles chouchoutent les musiciens. » 
« On n’a pas tous les jours l’occasion de voir de tels virtuoses. » 

21 juillet 2018 
«  Les retrouvailles des musiciens avec une cité qu’ils connaissent depuis quatre ans sont toujours 
chaleureuses » 

17 juillet 2018 
« Le public a été saisi dans un moment hors du temps dés les premières 
notes chantées par la mezzo-soprano Ambroisine Bré. » 

18 juillet 2018 
« Lors de ces six concerts, des oeuvres des plus variées sont proposées. » 
« Le quatrième festival de Musique de chambre met en lumière de jeunes solistes en résidence à la 
fondation Singer-Polignac. » 



CONTACT PRESSE : 

Marianne Biehler-Maze 
marianne-bertrand@wanadoo.fr 

06 40 66 92 17 

Michèle Gueguen 
philmichgueg@yahoo.fr 

06 89 62 35 02
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