LIVRET EN FRANÇAIS

LISBOA — PARIS
BRUNO BELTHOISE & ENSEMBLES

Concerts Antena 2

•

CD 1 | LISBOA | musique portugaise (68’28)
1

António Victorino D’Almeida | Balada para uma criança que vai nascer, Op.126

2-5

Jorge Croner de Vasconcellos | Três redondilhas de Camões, No turbilhão (*)

6

Edward Luiz Ayres d’Abreu | Bocejo em forma de sonho com azuis, luzes e maresia (*)

7 – 10

Fernando Lopes-Graça | Quatro peças em suíte

11 – 16

José Vianna da Motta | Souvenir Op.7 (*)

17

Sérgio Azevedo | Ariane dans son labyrinthe (*)

(*) premier enregistrement mondial

•

CD 2 | PARIS | musique française (65’08)
1-3

Claude Debussy | Sonate pour violoncelle et piano

4

Olivier Messiaen | Le merle noir

5 – 11

Florent Schmitt | Une semaine du petit Elfe Ferme-l’œil, Op.58

12 – 14

Francis Poulenc | Trio pour piano, hautbois et basson

13 – 15

Mel Bonis | Sonate pour flûte et piano, Op.64

Bruno Belthoise | piano
et ses amis :

João Costa Ferreira, António Rosado (piano), Anne Chamussy (cor anglais),
Teresa Valente Pereira (violoncelle),
Guillaume Gerbaud (hautbois), Lomic Lamouroux (basson), Yves Charpentier (flûte),
Alexandre Delgado (alto), Le Concert impromptu (quintette à vent)
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Programme

CD 1 | LISBOA | musique portugaise

António Victorino D’Almeida (1940-)
1. Balada para uma criança que vai nascer, Op. 126
Bruno Belthoise & João Costa Ferreira, piano à quatre mains

07:59

Auditório Caixa Geral de Depósitos (ISEG), Lisboa (24 novembre 2016)

Jorge Croner de Vasconcellos (1910-1974)
Três redondilhas de Camões, version pour cor anglais et piano (*)
2. Descalça vai para a fonte
01:36
3. Pus meus olhos numa funda
00:50
4. Na fonte está Leonor
02:25
5. No turbilhão
Anne Chamussy, cor anglais & Bruno Belthoise, piano

02:10

Auditório da Fundação Portuguesa das Comunicações, Lisboa (2 décembre 2010)

Edward Luiz Ayres d’Abreu (1989-)
6. Bocejo em forma de sonho com azuis, luzes e maresia (*) 08’35
Bruno Belthoise & João Costa Ferreira, piano à quatre mains
Auditório Caixa Geral de Depósitos (ISEG), Lisboa (24 de Novembro de 2016)

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
Quatro peças em suíte
7. Introdução
8. Corrida
9. Diálogo
10. Capricho
Alexandre Delgado, alto & Bruno Belthoise, piano

02:59
01:33
03:02
02:45

Centro Cultural de Belém, Lisboa (30 octobre 2006)

José Vianna da Motta (1868-1948)
Souvenirs, Op. 7 (*)
11. Remerciement
12. Pastorale
13. Le jour de la naissance
14. Offense
15. Scherzo
16. Valse-Humoresque
Bruno Belthoise & João Costa Ferreira, piano à quatre mains

03:08
03:12
05:01
01:50
04:14
01:45

Auditório Caixa Geral de Depósitos (ISEG), Lisboa (24 novembre 2016)

Sérgio Azevedo (n.1968)
17. Ariane dans son labyrinthe (*)
15’11
Bruno Belthoise, piano et narration & Le Concert impromptu, quintette à vent
(Yves Charpentier, flûte; Anne Chamussy, hautbois; Jean-Christophe Murer, clarinette; Didier Velty, cor; Hélène Burle, basson)

Instituto Franco-Português, Lisboa (14 juin 2005)
(*) premier enregistrement mondial

CD 2 | PARIS | musique française

Claude Debussy (1862-1918)
Sonate pour violoncelle et piano
1. Prologue
2. Sérénade
3. Final
Teresa Valente Pereira, violoncelle & Bruno Belthoise, piano

04:03
03:16
03:43

Auditório do Centro Cultural de Cascais (01 mars 2008)

Olivier Messiaen (1908-1992)
4. Le merle noir
Yves Charpentier, flûte & Bruno Belthoise, piano

05:25

Instituto Franco-Português, Lisboa (14 juin 2005)

Florent Schmitt (1870-1958)
Une semaine du petit Elfe Ferme-l’œil, Op. 58
5. La noce des souris
6. La cigogne lasse
7. Le cheval de Ferme-l’œil
8. Le mariage de la poupée Berthe
9. La ronde des lettres boiteuses
10. La promenade à travers le tableau
11. Le parapluie chinois
Bruno Belthoise & António Rosado, piano à quatre mains

02:28
04:02
01:20
03:49
01:18
04:00
03:28

Cine-Teatro de Alcobaça (28 mai 2005)

Francis Poulenc (1899-1963)
Trio pour piano, hautbois et basson
12. Presto
05:30
13. Andante
03:46
14. Rondo
03:26
Bruno Belthoise, piano; Guillaume Gerbaud, hautbois; Lomic Lamouroux, basson
Auditório do Liceu Camões, Lisboa (28 octobre 2013)

Mel Bonis (1858-1937)
Sonate pour flûte et piano, Op. 64
15. Andantino con moto
16. Scherzo vivace
17. Adagio
18. Final : Moderato
Yves Charpentier, flûte & Bruno Belthoise, piano

04:25
01:54
04:58
03:57

Instituto Franco-Português, Lisboa (08 février 2012)
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Vingt ans de musique entre Lisbonne et Paris
Bruno Belthoise

Au début des années 1990, à la rencontre des œuvres de Francisco de Lacerda, l'âme portugaise
est venue me trouver. Les partitions de ce compositeur moderniste, à la fois si profondément
portugaises et si proches de la culture Française m'ont révélé - j'emprunte à Fernando Pessoa - la
nécessaire multiplicité de l'être et la dignité, vertu première de ce peuple du Portugal, mêlée
d'humilité et de noblesse. Depuis mon premier disque paru en 1997 chez Disques Coriolan et
consacré aux œuvres pour piano de cet "ami portugais" de Claude Debussy, je me sens
intimement lié à ce pays dont la musique, la poésie, la littérature et l’histoire sont indissociables
de mon besoin d’imaginaire. Le Portugal m’a permis d’aller à la rencontre de son immense culture
mais également de ce que je voulais exprimer musicalement, tout au long des rencontres
humaines et artistiques de ces années de recherches.
Ce double disque constitué d’œuvres de musique de chambre et conçu comme un voyage entre
Lisbonne et Paris, est aujourd’hui pour moi l’occasion de célébrer trois grandes thématiques :
Vingt années de musique, les premières au disque d’œuvres portugaises encore jamais
enregistrées et ma collaboration créative avec la radio Antena 2.
De 1997 à 2017, ces vingt années de recherches et de concerts m’ont permis de réaliser un
rêve : le croisement des deux cultures portugaises et françaises qui sont les deux pôles scellés de
mon univers et de ma paix intérieurs. Pendant toutes ces années, en invitant des interprètes
portugais ou français comme João Costa Ferreira, Anne Chamussy, Alexandre Delgado et Le
Concert impromptu à jouer avec moi les grands compositeurs du Portugal, j’ai eu la joie de
partager, au-delà des frontières, la richesse des œuvres de Fernando Lopes-Graça et de bien
d’autres encore. Etant moi-même intimement lié à ma propre culture française, il m’était
nécessaire de voyager depuis Lisbonne vers Paris et de proposer en retour à de merveilleux
partenaires, tels qu’António Rosado ou Teresa Valente Pereira, une collaboration à travers les
mondes de Florent Schmitt ou de Claude Debussy. Ces disques sont les reflets de ces voyages
initiatiques, en forme d’aller-retour entre nos deux villes, nos deux cultures.
Dans le programme du disque consacré à la musique portugaise, quatre œuvres sont des
premiers enregistrements mondiaux : Jorge croner de Vasconcellos, Edward Ayres d’Abreu, José
Vianna da Motta et Sérgio Azevedo. Susciter et défendre la création d’aujourd’hui est pour moi
non seulement une passion essentielle et stimulante mais aussi une volonté de rendre hommage
à la vivacité de la musique portugaise contemporaine qui scintille ici aux côtés des redécouvertes
du répertoire.
Ce double disque est entièrement constitué d’enregistrements en public et réalisé en
collaboration avec Antena 2 entre 2005 et 2016. Pendant plus de 10 ans, nous avons conçu
ensemble des projets réguliers autour de programmes riches en découvertes et en célébrations.
Je souhaite ici remercier chaleureusement la confiance sans faille que me témoigne la direction
des Concertos Antena 2, sa capacité à créer des programmes vivants, à valoriser la présence des
artistes en scène, mettant à disposition la qualité technique exemplaire des enregistrements de la
RDP et de permettre l’édition discographique de ces concerts.
Enfin, ces concerts et ces disques ne seraient pas nés sans la grande complicité des merveilleux
partenaires Yves Charpentier Guillaume Gerbaud et Lomic Lamouroux que je tiens à remercier
particulièrement. Ce double album, rencontres entre les terres de nos deux pays, vibre en moi
telle une promesse de futurs voyages.

Un pont imaginaire
João Almeida, Directeur de Antena 2

Le terme le plus portugais, dans le dédale de nos coutumes, est le mot « Saudade ». Dans sa
racine se trouve l'idée du marin ou de l’émigrant qui, de loin, découvre qu’il appartient finalement
à ce coin de l'Europe et que tout ce qui est dans sa mémoire tient dans ce mot. C’est comme si
nous nous découvrions nous-même, en sentant et en mesurant ce qui nous fait défaut,
seulement après avoir découvert « l’autre ». Cette démarche est intéressante car elle implique
toujours une expérience initiatique, un regard de l'extérieur vers l’intérieur. Ce geste est la
genèse du nouveau projet de Bruno Belthoise.
L'idée de ce double disque est de mettre en communication les cultures française et portugaise à
travers l'évocation de Lisbonne et de Paris, invitant pour cette expérience des musiciens qui
vivent de part et d’autre de ce pont imaginaire. Le répertoire est joué par des musiciens français
et portugais invités par Bruno, interprète commun à toutes les œuvres. Certes, il connaissait le
répertoire musical français bien avant d'arriver à ce double CD mais en invitant des musiciens
portugais à revoir Claude Debussy, ou le plus discret Florent Schmitt, c’est comme s’il cherchait
quelque chose de plus à redécouvrir, quelque chose qu’il n’est possible de voir qu’avec un regard
venu de l’extérieur. Lui-même, joint à d'autres interprètes français, se plongeant à leur tour dans
les pièces de Croner de Vasconcellos ou de Sérgio Azevedo, apporte quelque chose à la musique
portugaise, un accent qui permet de mettre en valeur des détails qui, autrement, seraient sans
doute restés inaperçus.
À travers le prisme de Bruno Belthoise, cette expérience lui permet de revenir à la musique
française avec des éléments nouveaux de comparaison... cette idée est à la genèse même du
terme « Saudade ». C’est comme si Bruno apprenait à être français en étant aussi un peu
portugais en vivant le sentiment de Saudade. Ainsi, invitant d’autres musiciens portugais et
français, ils relèvent ensemble le même défi de la découverte, des allers-retours, en parcourant
ce pont imaginaire qui, finalement, les unit.

Lumière argent
Yves Charpentier, flûtiste et directeur artistique du Concert impromptu

Bruno Belthoise est mon ami, un ami d'humanité, une humanité dans laquelle deux entités, la
musique et Lisbonne forment une cosmogonie à part entière. Ce sentiment fraternel et cette
reconnaissance artistique avec Bruno Belthoise sont indissociables des découvertes auxquelles il
me convie dans le sillage de ses pérégrinations.
Notre curiosité à l'égard des autres mondes, consubstantielle aux cultures portugaises et
françaises, s'épanouit grâce à l'existence première d'une authentique complicité musicale. Cette
relation d'interprètes s'est construite à partir de l'évidence des débuts, du désir de jouer
ensemble et aussi, non de refaire, mais bien de faire notre monde.
Dans ma mémoire familiale coexistent Eusebio et Vieira da Silva, symboles de la beauté d'une
touche de balle ou d'une touche sur la toile : une mémoire comme un terreau nécessaire ! Ainsi,
avec Bruno Belthoise, nos concerts, nos créations, sont autant de voyages, de jeux poétiques et
d'offrandes partagées entre l'île de la cité et Alfama, entre la Seine et le Tage. Autour de Vieira
da Silva et de René Char s'agrègent les musiques de Sérgio Azevedo, d’Olivier Messiaen, de
Fernando Lopes-Graça, de Bernard de Vienne dont les chemins et les œuvres témoignent d'une
passion, d'une dévotion transcendante à leur art.
Lumière argent, douceur enveloppante, simplicité et humilité s'agencent dans miroitement
intérieur et composent un paysage poétique singulier en écho à la relation d'artistes qui est la
nôtre et pour laquelle je ressens une immense gratitude.

Moments
João Costa Ferreira, pianiste et chercheur

La première fois que j’entrai en contact avec le travail de Bruno Belthoise fut quand, en 2005,
une professeure de l’école de musique ou j’étudiais me donna à connaître le CD qu’il avait
enregistré sur les œuvres pour piano de Luiz Costa. J’avais alors dix-huit ans. Au-delà de la
qualité de l’exécution qui atteignait un niveau auquel je n’étais pas habitué, j’étais surpris par le
fait que plusieurs œuvres de ce CD n’avaient jamais été enregistrées auparavant et que le
premier pianiste à le faire n’était pas un portugais. Un peu plus tard, cette même année, j'ai eu
l'occasion d'écouter Bruno jouer en direct avec Le Concert impromptu au festival de musique de
Leiria, un concert où il interpréta, entre autres, un sextuor de Bernard de Vienne et un autre de
Sérgio Azevedo qui a été inclu dans ce double CD Lisboa-Paris. S'il y a eu des moments
importants de mon adolescence qui m’ont marqué émotionnellement et transformé
artistiquement, ce concert est sans aucun doute un de ces moments. La prestation de Bruno au
piano, pleine de contrastes de sonorités, d’une agilité digitale impressionnante, a étendu les
horizons de mes connaissances sur les possibilités musicales du piano et sur la capacité du corps
humain à manipuler cet instrument. Avant le jour où nous avons eu l'occasion de nous rencontrer
personnellement dans un café parisien en 2013, nos destins se sont croisés parfois en de brèves
rencontres occasionnelles et le travail de Bruno sur la musique portugaise parvenait souvent à
mes oreilles, en particulier grâce à Antena 2 qui, au cours de ces années, a diffusé très
fréquemment ses concerts. Ce fut pendant ma première année de Master, lorsque mon intérêt
pour le travail de José Vianna da Motta a commencé à se manifester, que Bruno m'a donné à
connaître les manuscrits inédits des Cinq Rhapsodies Portugaises de ce compositeur, me
suggérant de travailler à l’édition révisée de ces œuvres, de les jouer et de les enregistrer. Ce
moment a déclenché en moi un ensemble de réflexions sur l'importance et la signification de mon
propre travail de chercheur et d’interprète. Depuis lors, l'alliance de ces deux compétences a joué
un rôle central dans mes projets artistiques et professionnels. L'amitié qui s’est construite entre
moi et Bruno nous a amenés à fusionner nos personnalités artistiques autour du répertoire pour
piano à quatre mains, une expérience qui a confirmé mes intuitions quant à la grande qualité et à
la culture musicale de Bruno, de même que son grand engagement et professionnalisme pour
faire avancer les projets dans lesquels il s’implique. Cette expérience m'a permis aussi de réaliser
qu'il est doué d'une vigueur issue d'une véritable passion pour la musique, source inépuisable
d'énergie vitale pour un artiste qui aime son art.

Les interprètes
Bruno Belthoise | piano (photo João Vasco)
Interprète, auteur et improvisateur, Bruno Belthoise est Lauréat
de la Fondation Laurent-Vibert et reçoit le Prix de la Fondation
de France en 1988. Il obtient ensuite le Diplôme Supérieur
d’Exécution à l’Ecole Normale de Musique de Paris en 1989 puis
est "Révélation Classique" de l’ADAMI en 1997. Soliste et
membre du Trio Pangea, il est dédicataire de plusieurs œuvres de compositeurs comme
Emmanuel Hieaux, Alexandre Delgado, Bernard de Vienne, Fernando Lapa, Sérgio Azevedo…
Invité par des festivals en France et à l’étranger, Bruno Belthoise interprète un répertoire qui va
de Bach aux compositeurs d’aujourd’hui. Sa discographie compte une vingtaine de CD qui
accompagne son parcours d’interprète créatif. Il est également un interprète engagé au service
de la musique française (Debussy, Poulenc, Fauré, Schmitt, Saint-Saëns…) Passionné par l’art du
conte qu’il associe à son piano, il réalise pour le jeune public de nombreux concert narratifs et
albums enregistrés pour La Librairie Sonore de Frémeaux & Associés. Découvreur de partitions, il
fait connaître la musique des compositeurs du Portugal, donne des récitals-conférences à travers
le monde. Sa démarche est soutenue par des institutions telles que la Fondation Gulbenkian,
l’Institut Camões, le Ministério da Cultura et La Radiodiffusion Portugaise (Antena 2).

João Costa Ferreira | piano (photo Paul Robion)
João Costa Ferreira est titulaire du « Diplôme Supérieur
d’Exécution » en Piano de l’Ecole Normale de Musique de Paris,
d’une Licence et d’un Master en Musique et Musicologie de
l’Université Paris-Sorbonne. Il a été également tuteur à l’Université
Paris-Sorbonne et pianiste accompagnateur au Conservatoire
Georges Bizet du 20e arrondissement de Paris. Il est lauréat de
plusieurs concours nationaux et internationaux tels que le Concours Régional de Piano de Ourém
(1er prix en 2004 et en 2005), le Concours « Pro-Música » de Badajoz (3e prix en 2004) et le XVe
Concours International de Piano Maria Campina (2e prix, 1er non attribué), le 1er prix «
Musicologie » du 8e Concours « Jeunes solistes de la Sorbonne ». Il se produit régulièrement en
France, au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas et il est souvent invité à diriger des
masterclasses au Portugal et en France. Par ailleurs, il a été invité à plusieurs reprises pour jouer
en direct à la radio Antena 2. Son nouveau CD enregistré pour Grand Piano (Naxos) est
entièrement dédié au compositeur José Vianna da Motta dont il fait connaître pour la première
fois le cycle des Cinq Rhapsodies Portugaises.
António Rosado | piano (photo José Manuel)
António Rosado réalise une carrière nationale et internationale
reflétant son goût pour la diversité à travers un répertoire qui
comprend des compositeurs aussi contrastés que Georges
Gershwin, Aaron Copland, Albéniz ou Liszt. Il fait sa première
apparition sur scène à l’êge de quatre ans. Ses études
commencées auprès de son père se poursuivent au Conservatório Nacional de Música de Lisboa
puis il devient disciple de Aldo Ciccolini au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris et en cours d’été à Sienne et Bielle (Italie). En 1980, il joue avec l’ Orchestre
National de Toulouse sous la direction de Michel Plasson et depuis il se produit avec de nombreux
orchestre internationaux. Lauréat de l’Académie Maurice Ravel et de la Academia Internacional
Perosi, António Rosado est récompensé au Concours International Vianna da Motta et au
Concours International Alfredo Casella de Naples. Ces distinctions sont une reconnaissance pour
son jeu virtuose et donne le coup d’envoi de sa brillante carrière, à travers de nombreux récitals
de part le monde. En 2007, la France lui remet la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres.
Teresa Valente Pereira | violoncelle (photo Teresa Nunes)
Teresa Valente Pereira obtient sa Licence d’Instrumentiste d’Orchestre dans
la classe de Paulo Gaio Lima. Grâce au soutien de plusieurs institutions telles
que la Fondation Gulbenkian, la fondation Carolina et la DAAD, elle se
perfectionne auprès de Natalia Shakovskaya à l’Ecole Supérieure Reine
Sophie de Madrid et reçoit le Diplôme 2003 de la meilleure élève en
violoncelle ainsi qu’en musique de chambre dans la classe de Rainer
Schmidt. Plusieurs prix et distinctions jalonnent son itinéraire : Concours
International d’Estoril, Concours International Júlio Cardona, Prix des Jeunes
Musiciens du Portugal, Prix Révélation Ribeiro da Fonte du Ministère de la Culture et Prix de la
critique et du “Palau de la Musica”. Elle est invitée comme soliste et se produit avec différents
orchestres, notamment : Gulbenkian, Metropolitana, Orchestre de l’Ecole Reine Sophie et cultive
également une grande passion pour la musique de chambre au sein du quatuor Albeniz, et du
Quatuor Valente. Avec le pianiste Bruno Belthoise, elle réalise le premier enregistrement mondial
de la Sonate d’Armando José Fernandes.Teresa Valente Pereira est premier violoncelle solo de
l’orchestre symphonique de Bilbao et développe en parallèle une intense activité artistique au
sein du Trio Pangea dont elle est membre fondateur.

Alexandre Delgado | alto (photo Artur Silva)
Compositeur et altiste, Alexandre Delgado étudie à la Fundação Musical
dos Amigos das Crianças et termine son cycle d’étude en composition et en
alto au Conservatoire National. Dans le même temps il étudie la
composition à titre privé avec Joly Braga Santos et complète sa formation
en France au Conservatoire de Nice dans la classe de Jacques Charpentier
d’où il sort diplômé. Il développe alors une grande activité au Portugal en
tant que compositeur, interprète (membre co-fondateur du Quatuor
Lacerda), essayiste, critique musical et directeur artistique. S’intéressant de
près à la mise en valeur de la musique portugaise, il est auteur du
programme À propos de la Musique à la RDP-Antena 2 et directeur artistique du Festival de
Musique d’Alcobaça.

Anne Chamussy | hautbois et cor anglais (photo Christof Aubrian)
Née à Lyon, Anne Chamussy découvre le hautbois à 8 ans. Elle reçoit
l’enseignement de Roger Page, de Guy Laroche et de JeanChristophe Gayot, et obtient le diplôme du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon en 1989. En 1991, elle rejoint “le
concert impromptu”, quintette à vent avec lequel, pendant 16 ans,
elle se consacre corps et âme à la musique de chambre. Elle sillonne la France et le monde, joue
la musique de Bach à Zappa, de Marin-Marais à Miles Davis, de Bartok à Stockhausen. Elle joue,
chante, récite, danse, partage la scène avec les pianistes Dana Ciocarlie, David Lively, Bruno
Belthoise, Eric Le Sage, les quatuors Debussy, Parisii, Rosamonde, la compagnie Anna Sokolow
de New-York, les chanteurs Kent et Enzo-Enzo, Juliette... Passionnée par la musique
d’aujourd’hui, elle collabore avec des compositeurs (Daniel Augusto D’Adamo, Jean-François
Cavro, André Serre-Milan, Jérôme Dorival, Yann Orlarey, Bernard de Vienne...) qui lui dédient de
nombreuses pièces solo pour hautbois ou cor anglais. Anne Chamussy est invitée à jouer au sein
d’orchestres tels que L’Orchestre Les Siècles, l’Orquestre Poitou-Charentes, Les Musiciens du
Louvres, Insula Orchestra... Partenaire et amie de la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, ces
deux artistes travaillent ensemble sur plusieurs projets de spectacles musicaux (Chants d’Est,
Voix de la Méditerranée…) et donnent ensemble des concerts de New York à Moscou, de Hanovre
à Paris.
Yves Charpentier | flûte (photo Benoît Courti)
Toute son enfance baigne dans un univers artistique ou la beauté instruit sa
vision du monde. L’oreille et la voix éveillées au choeur d’enfant de la Cigale
de Lyon, il tombe amoureux de la flûte et de ses sonorités enchanteresses.
Gammes et arpèges aux Conservatoires de Lyon et de Mâcon. Après un
concert, il fait la rencontre du grand flûtiste Michel Debost dont l’exemple
musical et les précieux conseils l’encouragent à faire de la musique sa vie. Au
Conservatoire supérieur de Musique de Genève, avec Jean-Claude Hermenjat
– flûte solo de l’Orchestre de la Suisse Romande- il pénètre les arcanes du
répertoire, de Couperin à Boulez et aiguise son sens du style et son goût pour la recherche.
Après un Premier prix, premier nommé, Yves Charpentier enseigne la flûte et la musique de
chambre, et fonde le quintette le concert impromptu en 1991. Flûtiste et directeur artistique de
cet ensemble devenu permanent en 1996, il aborde les classiques comme l’Art de la fugue de
Bach sous l’angle de la création et sollicite ses amis compositeurs - Jean- Michel Bossini,
Stéphane Bortoli, Olivier Dejours, Gérard Garcin, Pierre-Alain Jaffrenou, Philippe Leroux, Bernard
de Vienne, Denys Vinzant- autant que des metteurs en scènes et danseurs. Avec eux, il imagine
de nouvelles représentations de la musique où les interprètes s’affranchissent des partitions,
jouent par coeur, chantent, disent, improvisent, dansent dans une utopie d’Opéra réinventé.

Guillaume Gerbaud | hautbois
Né en 1988, Guillaume Gerbaud se passionne dès l’enfance pour la
musique et les arts en général. Après une initiation à la clarinette, il débute
le hautbois dans la classe de Jean-Marie Poupelin au CRR de CergyPontoise. Pendant sa scolarité, il part à la découverte des arts-plastiques et
met sa pratique musicale de côté. Il y revient, convaincu de son choix, en
2009, d’abord dans la classe d’Hervé Lenoble (Conservatoire du
XIXe arrondissement de Paris), puis dans celle de Nora Cismondi au CRR de Paris où il obtient un
DEM à l’unanimité. En 2012, il est reçu au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris dans la classe de David Walter. Pour lui, la musique permet une véritable
ouverture vers les autres, un partage, qu’il expérimente à travers la pratique de la musique de
chambre (Quintette Odyssée, Le Concert Impromptu), des collaborations avec différents
orchestres (Orchestre National de France, Orchestre Lamoureux, Orchestre National d’Île de
France, Orchestre d’Auvergne) et aussi le développement d’ensembles à géométrie variable (La
Symphonie de Poche, Le Balcon).
Lomic Lamouroux | basson (photo Marion Chaix)
Né en 1989, Lomic Lamouroux débute la musique avec la flûte traversière,
puis découvre le basson quelques années plus tard. Il étudie à Paris dans les
classes de Philippe Hanon et Gilbert Audin (CNSMDP). Il étudie aussi
plusieurs mois avec Laurent Lefèvre ainsi qu’Anders Engström à la HSM de
Göteborg (Suède). Il participe à des masterclasses avec Frank Morelli, Carlo
Colombo, Richard Galler,… Il obtient un DNSPM mention Très bien en 2011 et
un Master de Basson mention Très bien à l'unanimité en 2013. Il collabore
avec des formations telles que l’Orchestre Philharmonique de Radio-France,
l’Orchestre de l'Opéra de Paris, l’Orchestre National de France sous la direction de M.-W. Chung,
C. Eschenbach ou K. Masur. Il se produit dans des salles prestigieuses : Salle Pleyel, Opéra
Garnier, Royal Albert Hall, ainsi qu'au Festival Pablo Casals. Il est membre du quintette à vents
Néodyme, et se produit aux côtés de solistes tels que G. Audin, M. Lethiec, J.-L. Capezzali, B.
Chamayou… Lomic Lamouroux est Révélation classique de l'ADAMI 2014 et poursuit actuellement
un Diplôme d'Artiste Interprète spécialité Répertoire contemporain et Création au CNSM de Paris.
Le Concert impromptu | quintette à vent (photo Armand Silvain)
Depuis 1991, le concert impromptu est un ensemble permanent qui se
consacre au répertoire du quintette à vent. Conventionné par le Ministère
de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France suite à son
rayonnement national et international, à sa régularité professionnelle et à
ses capacités de recherche, d’innovation, de création et de diffusion, le
concert impromptu joue autant le répertoire classique que contemporain. En France, l’activité du
Concert impromptu se déroule dans les Scènes Nationales, théâtres, opéras et Festivals. Le
concert impromptu joue régulièrement à l’étranger, notamment en Allemagne, il a joué pour les
Niedersächsische Musik Tage, le Schleswig Holstein Musik Festival et en 2010 au prestigieux
Rheingau Musik Festival. En Autriche, il se produit en tournée avec les Jeunesses Musicales, à la
Mozart Saal de Vienne ou au festival « Über Grenzen ». Considéré par le Washington Times
comme « the finest french woodwind quintet », le concert impromptu est l’invité régulier de
Radio France, d’Arte et de France Télévision, ainsi que de la Norddeutscherundfunk ou de la
Radio Suisse Romande. Représentants de l’Ecole française des vents mondialement reconnue, les
musiciens du concert impromptu sont les ambassadeurs de cette tradition et du répertoire
français dans lequel ils excellent.
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