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Printemps complices

Vingt printemps ont passé depuis que quatre jeunes musiciens 
«  inconnus mais qui ne le sont pas restés longtemps » - Renaud 
Capuçon, Jérôme Ducros, Nicholas Angelich et Jérôme Pernoo - 
découvraient Deauville et la salle Elie de Brignac toute de bois 
revêtue et idéalement accordée à la musique de chambre. 

Bon festival et à bientôt

Yves Petit de Voize

Parrainée par Maria Joao 
Pirès et Augustin Dumay, 
ce t te première éd i t ion 
réunissait une soixantaine de 
jeunes chambristes choisis 
parmi les plus prometteurs 
de leur génération avec, 
pour les réunir tous,  «  un 
orchestre selon leur cœur  » 
qu’Emmanuel Krivine porta à 
une rare incandescence.

Pour ces quatre jeunes 
musiciens il s’agissait  de 
f o n d e r u n e m a i s o n 
commune où lire et jouer

A Deauville la cooptation est  toujours la règle et 
l’orchestre l’expression d’une sincère et joyeuse 
confraternité. De nombreuses vocations chambristes 
s’y sont révélées et de nombreux ensembles s’y sont 
imaginés et structurés,  comme le Cercle de 
l’Harmonie avec le succès que l’on sait.

Pour ce 20e anniversaire, chaque 
g é n é r a t i o n a i m a g i n é u n 
programme généreux où les chefs 
d ’ œ u v r e i n c o n t o u r n a b l e s 
voisinent avec des œuvres plus 
r a r e s m a i s t o u t e s a u s s i 
marquantes  de l’histoire de la 
musique.

France Musique,  music.aquarelle 
et  B Records capteront tous ces 
fervents moments musicaux afin 
de nous les faire revivre de 
longues années encore sur les 
ondes et au disque.

entre amis toute la musique de chambre associant cordes, vents, 
voix, claviers et percussions ;  du trio à la symphonie de chambre 
et de Bach à Ligeti.

Depuis 1997, trois générations de jeunes instrumentistes s’y sont 
révélées, adoubées par des aînés toujours fidèles et bienveillants.
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Musiciens, ensembles et orchestres

Véronique Gens           soprano
Edwin Crossley Mercer baryton

Augustin Dumay
Renaud Capuçon
Amaury Coeytaux
Julien Chauvin
Pierre Fouchenneret
Alexandra Soumm
Liya Petrova
Pierre Colombet
Gabriel Le Magadure
David Petrlik
Aleksei Semenenko
Mi-Sa Yang
Carole Petitdemange
Omer Bouchez
Elise Liu
Perceval Gilles
Karine Croquenoy
Tami Troman
Fiona-Emilie Poupard
Antoine Paul
Marie-Astrid Hulot
You-Jung Han
Eva Zavaro
Cyprien Brod
Joseph Métral
Lucile Podor 
Verena Chen         violon

Antoine Tamestit
Lise Berthaud
Adrien La Marca
Adrien Boisseau
Yung-Hsin Chang
Sarah Chenaf
Léa Hennino 
Pierre-Eric Nimylowycz
Marie Legendre
Manuel Vioqque-Jude
Ludovic Levionnois
Nicolas Loubaton
Vladimir Percevic 
Juliette Kowalski    alto

Jérôme Pernoo
Henri Demarquette
François Salque
Atsushi Sakai
Yan Levionnois
Victor Julien-Laferrière
Bruno Philippe
Raphaël Merlin
Joëlle Martinez
Anthony Kondo 
Natacha Colmez-Collard
Côme Giraudon       violoncelle

Yann Dubost
Thomas de Pierrefeu
Simon Guidiccelli
Benjamin Thabuy     contrebasse

Alexis Kossenko
Magali Mosnier
Mathilde Caldérini
Samuel Bricault       flûte

David Walter
Philibert Perrine 
Josep Domenech
Laura Duthuillé      hautbois

Raphaël Sévère
Amaury Viduvier
Sabrina Moulaï      clarinette

Nicolas Ramez
Maxime Tomba 
Nicolas Chedmail
Cyril Grenot     cor

Julien Hardy
Lomic Lamouroux
Thomas Quinquenel
Xavier Zafra
Niels Coppalle      basson

Jean Rondeau          clavecin
Kristian Bezuidenhout  pianoforte  

Nicholas Angelich
Bertrand Chamayou
David Kadouch
Adam Laloum
Jonas Vitaud
Guillaume Vincent
Ismaël Margain
Guillaume Bellom     piano

Quatuor Ebène
Quatuor Hermès
Quatuor Ardeo
Quatuor Cambini-Paris
Ensemble Ouranos

L’Atelier de Musique*
Marc Minkowski      direction

Le Cercle de l’Harmonie
Jérémie Rhorer        direction
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Calendrier

Samedi 23 avril, 20h00, salle Elie de Brignac
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Franz Schubert (1797-1828)

Diner d’ouverture

Dimanche 24 avril, 16h00, salle Elie de Brignac
Ernest Chausson (1855-1899)
Felix Mendelssohn (1809-1847)

Jeudi 28 avril, 20h00, salle Elie de Brignac 
Captation France Musique
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Maurice Ravel (1875-1937)

Vendredi 29 avril, 20h00, salle Elie de Brignac 
Captation France Musique
Franz Schubert (1797-1828)
Robert Schumann (1810-1856)

Dimanche 1er mai, 16h00, salle Elie de Brignac 
Concert gratuit
György Kurtag (1926-)
Thomas Adès (1971-)
Thierry Escaich (1965-)

Jeudi 5 mai, 20h00, salle Elie de Brignac
César Franck (1822-1890)
Franz Schubert (1797-1828)

Vendredi 6 mai, 20h00, salle Elie de Brignac
Robert Schumann (1810-1856)
Arnold Schoenberg (1874-1951)

Diner de clôture

Samedi 7 mai, 20h00, salle Elie de Brignac
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Ludwig von Beethoven (1770-1827)

Avril Mai

Samedi 30 avril, 20h00, salle Elie de Brignac
Captation France Musique
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Luigi Boccherini (1743-1805)
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Tarifs et Réservations

Tarifs
Plein 30€
Adhérent 25€
Abonnement 8 concerts 190€
-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi :
10€ avec réservation, gratuit 1h avant le concert
Placement numéroté

Réservations
Ouverture des réservations lundi 8 février 2016
Tél : 02 31 14 14 74 ou billetterie@congres-deauville.com
CID et Office de Tourisme de Deauville
En ligne : www.badgecid.com
Sur place, salle Elie de Brignac 1h avant le concert

Lieu de concert
Salle Elie de Brignac (salle des ventes de chevaux)
Entrée 32 avenue Hocquart de Turtot 14800 Deauville

Programmes & bios- www.musiqueadeauville.com
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Programme détaillé

Samedi 23 avril, 20h
coproduction avec la Fondation Singer-Polignac

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sérénade Gran Partita K.361 (extraits)

Ensemble Ouranos
Simon Guidicelli contrebasse

Concerto pour violon n°3 K.216 

Franz Schubert (1797-1828)
Symphonie n°5, D.485 

Augustin Dumay violon
L’Atelier de musique
Marc Minkowski direction

Diner d’ouverture

Dimanche 24 avril, 16h

Ernest Chausson (1855-1899) 
Concert pour piano, violon et quatuor à cordes 
opus 21 

Nicholas Angelich piano
Renaud Capuçon violon
Quatuor Hermès 

Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Octuor pour quatre violons, deux altos et deux 
violoncelles opus 20 

Quatuor Ardeo 
Quatuor Hermès 
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Programmes ambitieux pour les interprètes mais également pour 
le public, je n'ai pas vu à Deauville de programmes faciles et 
vendeurs, mais toujours une réunion d'artistes qui aiment, plus 
que tout peut être, la musique et qui souhaitent la partager.
Le festival de Pâques c’est des expériences  musicales, des 
rencontres mais  surtout une émulation permanente à toujours 
chercher, offrir, partager et grandir .

Carole Petitdemange, quatuor Ardeo

De la fondation Singer-Polignac au festival de 
Deauville, il n'y a qu'un pas. L'une est aujourd'hui un 
incroyable lieu de travail pour nous et l'autre nous a 
conduit  vers de belles rencontres musicales et 
humaines. Le festival de Deauville permet à un 
ensemble constitué comme le notre de sortir de son 
quotidien en partageant musique et vie commune 
avec d'autres  musiciens. C'est aussi l'occasion de 
découvrir un nouveau répertoire grâce à Yves et ses 
programmations qui nous emmènent souvent en 
terres inconnues! 

Le quatuor Hermès 
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Jeudi 28 avril, 20h
Captation France Musique

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante et variations pour piano à quatre mains K. 501
Bertrand Chamayou, Ismaël Margain piano

Carl Maria von Weber (1786-1826)
Trio pour piano, flûte et violoncelle opus 63
Bertrand Chamayou piano
Magali Mosnier flûte
Henri Demarquette violoncelle

Maurice Ravel (1875-1937)
Sonatine pour piano
Bertrand Chamayou piano

Trio pour violon, violoncelle et piano  
Bertrand Chamayou piano
Alexandra Soumm violon

Vendredi 29 avril, 20h
Captation France Musique

Franz Schubert (1797-1828)
Quintette à cordes opus 163, D. 956 

Quatuor Ebène 
Jérôme Pernoo violoncelle

Robert Schumann (1810-1856)
Quintette pour piano et cordes opus 44	

David Kadouch piano
Quatuor Ebène
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Ma première venue au festival de Deauville remonte à 2010. Six 
années déjà!
Six années de partage, de vraies découvertes musicales ainsi que 
d’oeuvres plus célèbres que je n’osais pas  approcher et qu’Yves, 
avec son don de persuasion, m’a amené à jouer, adorer et ne plus 
en avoir peur.
Au-delà de tout, Deauville représente pour moi une famille de 
coeur, un endroit  où l’on peut être soi-même et la maison dans 
laquelle tant d’amitiés se sont liées.

Alexandra Soumm, violoniste

Yves Petit De Voize été un mentor essentiel dans ma 
vie de jeune musicien. Il a été l'un des premiers 
directeurs artistiques à m'accorder sa confiance et 
son soutien. Alors que j'étais âgé d'à peine seize ans, 
Yves m'a invité à participer au festival de Deauville, 
ce qui m'a permis de découvrir l'univers de la 
musique de chambre et  de collaborer avec des 
musiciens exceptionnels qui, en plus de devenir des 
partenaires complices et réguliers, sont devenus, au 
fil des années, des amis. 
C'est une joie d'être présent pour la célébration de 
ces vingt ans de ce festival qui m'est si cher.

Guillaume Vincent, pianiste
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Samedi 30 avril, 20h
Captation France Musique

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Cantate BWV 82 Ich habe genug 

Concerto brandebourgeois n°5 BWV 1050  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto pour piano n°17 K. 453

Luigi Boccherini (1743-1805)
Symphonie La casa del diavolo opus 12 
n°4 G. 506 

Edwin Crossley-Mercer baryton
Jean Rondeau clavecin 
Julien Chauvin violon
Alexis Kossenko flûte
Kristian Bezuidenhout pianoforte
Quatuor Cambini/L’Atelier de musique 

Relations Presse - frederique.triquet@online.fr tél 06 73 27 59 61 

Je me souviens de mon « premier »  Deauville.
Yves Petit de Voize m’avait confié la lourde tâche de 
jouer la suite «  En plein air »  de Bartok. Clairvoyant 
comme toujours, Yves  savait déjà que l’oeuvre serait un 
ajout unique dans mon répertoire, 10 ans plus tard, et 
avec lui encore dans la tête je me décide à l’enregistrer.
Mon premier Deauville c’est aussi ma première rencontre 
avec le quatuor Ebène, coup de foudre immédiat avec des 
musiciens uniques, des humains si généreux.
Mes Deauvilles d’après, ce sont des rencontres, des 
repères dans une vie de musicien, toujours avec ce 
sentiment d’être accompagné par cette rencontre, ce 
directeur, ce lieu de rendez vous pour des musiciens qui 
forment presque une famille. Une famille qui se réunirait 
une à 2 fois par an pour faire de la musique près de la 
mer.
Deauville c’est avant tout, l’un des premiers  festivals qui 
m’a fait confiance et qui me donne une totale liberté dans 
ce que je veux entreprendre. 
Merci à ce lieu unique d’avoir été là pour moi  à travers 
toutes ces années.

David Kadouch, pianiste
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Jeudi 5 mai, 20h

César Franck (1822-1890)
Quintette pour piano et cordes 

Jonas Vitaud piano
Amaury Coeytaux, David Petrlik violon
Adrien La marca alto
Yan Levionnois violoncelle

Franz Schubert (1797-1828)
Octuor pour cordes et vents opus 166, D. 803

Pierre Fouchenneret, David Petrlik violon
Lise Berthaud alto
François Salque violoncelle
Yann Dubost contrebasse
Amaury Viduvier clarinette
Julien Hardy basson
Nicolas Ramez cor

Dimanche 1er mai, 16h, gratuit
coproduction avec la Fondation Singer-Polignac

György Kurtág (1926-)
Játékok pour piano à quatre mains (1973-2010)

Ismaël Margain, Guillaume Bellom piano

Thomas Adès (1971-)
Quatuor à cordes The Four Quarters (2010) 

Amaury Coeytaux, Perceval Gilles violon
Léa Hennino alto
Victor Julien-Laferrière violoncelle

Thierry Escaich (1965-) 
Lettres mêlées pour violon, violoncelle et piano (2003)

David Petrlik violon
Bruno Philippe violoncelle
Guillaume Vincent piano
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Le festival de Deauville, c’est d’abord plein de copains 
musiciens liés par cette joyeuse aventure normande. 
C’est aussi pour moi les premiers concerts à la sortie 
du conservatoire en août 2002 avec Bach !
Puis beaucoup de Schubert (dont un mémorable octuor 
sur instruments dépoque), Dvorak mais aussi  Fedele, 
Penderecki et tant d’autres !
C’est enfin et  surtout  les bains de minuit, les courses, 
les  récits romancés d’Yves, les fous rires avec 
monsieur le Maire,… Merci pour ta fidélité Yves.

Yann Dubost, contrebassiste
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Samedi 7 mai, 20h

Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Les Hébrides, ouverture opus 26 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Vado ma dove K. 583
Les Noces de Figaro K. 492 : Non so più cosa son, cosa faccio

Ludwig von Beethoven (1770-1827)
Ah! Perfido opus 65

Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Symphonie Italienne n°4 opus 90 

Véronique Gens soprano
Le Cercle de L’Harmonie / L’Atelier de musique
Jérémie Rhorer direction

Diner de clôture

Véronique Gens

Vendredi 6 mai, 20h

Robert Schumann (1810-1856)
Märchenerzählungen pour clarinette, alto et piano opus 132

Raphaël Sévère clarinette
Antoine Tamestit alto
Adam Laloum piano 

Quatuor pour piano et cordes opus 47

Adam Laloum piano
Liya Petrova violon
Antoine Tamestit alto
Victor Julien-Laferrière violoncelle

Arnold Schoenberg (1874-1951)
La Nuit transfigurée pour sextuor à cordes opus 4

Liya Petrova, Aleksey Semenenko violon
Adrien La Marca, Sarah Chenaf alto
Yan Levionnois, Bruno Philippe violoncelle
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B Records 
Collection Deauville Live

www.B-Records.fr

BEETHOVEN Quatuor Strada
Quatuors à cordes n°15 opus 132 

et n°16 opus 135
Parution janvier 2016

IL PIANTO DELLA MADONNA
Maïlys de Villoutreys, Ensemble Desmarest
Monteverdi, Strozzi, Merula, Frescobaldi, 

Rossi, Sances, Ortiz, Kapsberger
Parution avril 2016

m u s i c . a q u a r e l l e
le meilleur du classique en concert chez vous

avec le soutien d’

A partir d’avril 2016, les enregistrements des concerts passés et futurs du festival de Pâques et de l’Août 
musical de Deauville seront disponibles en streaming gratuit sur le site www.music.aquarelle.
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PARTENAIRES

Depuis sa fondation en 1860 et sa 
renaissance en 1912,  Deauville n’a cessé 
d’accueillir les artistes et les créateurs. 
Aujourd’hui demeure l’esprit de ces 
années  inspirées, une riche histoire sur 

laquelle Deauville s’appuie pour proposer une offre 
culturelle dans l’ensemble des champs artistiques Une 
constante qui, aujourd’hui, avec cinq festivals :
- explore le cinéma américain,- souligne les liens  entre 
littérature et musique avec le Festival Livres & Musiques.
- propose une programmation éclectique avec sa saison 
culturelle, 
- invite les photographes à porter leur regard  sur Deauville 
au Festival « Planches Contact ».

Parmi ces évènements, le  Festival  de Pâques né en 1997 
illustre à l’envie la marque culturelle de la ville. 
Privilégiant toujours la découverte, le partage et 
l’apprentissage,  Deauville réactive la résidence artistique 
autour du projet d’Yves Petit de Voize. «  Tenter des 
programmes rares et ambitieux  » autour d’une pépinière 
de très jeunes musiciens. Coup de maître qui s’articule 
autour des fondateurs  ;  Renaud  Capuçon,  Nicolas 
Angelich, Jérôme Pernoo, Jérôme Ducros, Bertrand 
Chamayou, le quatuor Ebène. Les chambristes se fondent 
dans  des formations à géométrie variable, du trio à 
l’orchestre et  cooptent au fil des éditions de nouveaux 
talents. Ainsi  se crée une fratrie musicale qui explore aux 
côtés  de ses aînés un répertoire exigeant. Aujourd’hui 
célébrée sur toutes les scènes musicales, la première 
génération a tracé un sillon dessiné au cœur de Deauville, 
salle Elie de Brignac. «  C’est un endroit  merveilleux où 
l’on est éloigné du centre ville, à la campagne où l’on 
peut  répéter en caressant le menton des chevaux. C’est 
surtout un lieu où musiciens et public peuvent se parler, 
c’est un lieu de vie artistique hors du commun. » 

20

L  ‘enthousiasme d’Yves Petit  de Voize trouve un prolongement 
dans  la création de « l’Août musical » en 2001, où règne un esprit 
de partage musical très communautaire entre jeunes musiciens et 
leurs pairs confirmés.  Une antichambre joyeuse du festival de 
Pâques,  laboratoire musical d’exploration des chefs d’œuvres 
classiques, romantiques et modernes. Une famille se forme sous 
le  regard  protecteur de la ville,  de l’association « des amis de la 
musique » et du public. 

Festivals, expositions, commandes publiques,  résidences d’artistes 
poursuivent toute l’année la vocation de la ville à soutenir la 
création dans le sillage de tous ceux qui ont  vu leur talent  éclore 
à Deauville au fil du XXe siècle. 

En 1997, alors qu’elle accompagne la 
naissance du Festival de Pâques, la Ville 
de Deauville instaure une véritable 

politique du livre avec l’ambition de faire aimer la littérature à 
tous  et particulièrement aux plus jeunes.  Sur un socle composé 
de rencontres exigeantes et singulières, d’un club de lecture 
impliqué,  d’enseignants qui jouent le jeu, naît l’envie d’aller plus 
loin et  de créer en 2001 un grand rendez-vous littéraire. Le 
Festival Livres & Musiques naît pour mettre à l’honneur les livres 
inspirés par la musique en proposant des rendez-vous à la fois 
littéraires et musicaux. Atypique, l’événement attire dès les 
premières années un public en attente de découvertes. 
Il  est devenu en dix ans un rendez-vous incontournable pour des 
artistes protéiformes qui aiment s’y  retrouver pour exprimer leur 
attachement vivace aux lettres et aux notes et rencontrer un 
public passionné, heureux d'entendre la littérature et de 
découvrir chaque année un thème différent. 

Contact : 
Raphaëlle Rivière, responsable du festival
Tél. 02 31 14 69 39 / 06 25 16 04 16
r.riviere@deauville.fr

mailto:r.riviere@deauville.fr
mailto:r.riviere@deauville.fr


 Fidèle partenaire de la création sous toutes ses formes,  le 
groupe Barrière à Deauville est fier d’être partenaire et co-
producteur, avec le Casino Barrière de Deauville, de cet 
événement musical deauvillais de premier ordre.
 Les projets d'ordre culturel et touristique sont des clés 
primordiales de l'essor des villes et les casinos en sont les 
principaux acteurs économiques, parfois même les seuls. 
Nos casinos ont  ainsi initié  de grands projets et soutenu le 
développement de nombreux artistes dans des domaines 
aussi  différents que la musique, la danse, le théâtre et le 
cinéma.  Aujourd’hui, le groupe Barrière propose plus de 
3400 spectacles  et animations par an dans ses 
établissements  et est ainsi  devenu un acteur majeur dans 
le  domaine des spectacles et de la création artistique, 
pleinement impliqué dans la vie culturelle des villes. 
 Le groupe Barrière, partie  intégrante du patrimoine 
deauvillais,  fidèle partenaire des festivals du Cinéma 
américain et  du Film asiatique depuis leurs créations, 
poursuit tout  naturellement  depuis  l’origine sa politique 
de soutien au monde artistique avec le Festival de Pâques 
et  l’Août musical,  deux événements majeurs de la vie 
culturelle de la ville.
Toute l’année, les Hôtels Barrière Le Normandy *****, le 
Royal *****, l’Hôtel du Golf **** sont les hôtes privilégiés 
des  artistes, acteurs et personnalités du monde culturel 
issus de tous les arts et de tous les pays.
Le Casino Barrière de Deauville programme plus de 150 
spectacles par an, donnés au Salon des Ambassadeurs et 
dans  son magnifique théâtre à l’italienne, réplique parfaite 
du Petit  Trianon de Versailles. Construit en 1912 par le 
célèbre architecte Georges Wybo il fut redécoré en 1989 
par Jacques Garcia. Il  est  aujourd’hui une véritable tribune 

Le groupe Barrière à Deauville
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à l’art sous toutes ses formes où de grands noms de la chanson et 
de la musique tels Carlos Santana, Henri Salvador,  Ray Charles, 
Arthur Rubinsterin, Mstislav Rostropovitch et Gyorgy Cziffra ont 
laissé leur empreinte dans cet espace intimiste. L’histoire 
continue de s’écrire avec la seconde  saison de «  Deauville 
j’adore  », la revue du Casino Barrière de Deauville. Aussi, le 
partenariat de coproduction initié en 2013 avec le Centre 
International  de Deauville,  d’une capacité d’accueil de 1500 
places, permet le développement d’une offre culturelle nouvelle. 
Lieu magique et  empreint d’une âme artistique, le Casino Barrière 
de Deauville fascine et invite à  la découverte  :  un véritable 
univers de plaisirs et d’émotions.
Que la nouvelle génération de musiciens fasse vibrer, une fois 
encore,  le public du Festival de Pâques et que cette édition 2016 
remporte tout le succès qu’elle mérite.
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Parmi les activités de la Fondation Singer-Polignac, la 
musique tient une place singulière. 
A l’initiative de son conseil d'administration présidé par le 
professeur Yves Pouliquen de l’Académie française, la 
Fondation accueille et 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 
répét i t ions ou la réal isat ion de leurs projets 
discographiques et audiovisuels.  La Fondation leur permet 
d'expérimenter 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 contemporaines.
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-Polignac pour la  préparation de leurs concerts. La 
Fondation soutient en particulier les représentations des 
samedi 23 avril et dimancher 1er mai à Deauville.

Parmi les artistes associés de la  Fondation, on peut citer les 
quatuors Ébène  et  Cambini-Paris,  Augustin Dumay, Gérard 
Caussé, Philippe Jarrousky et l'ensemble Artaserse, Nathalie 
Stutzmann et Orfeo 55, Renaud Capuçon,  L'Armée des 
Romantiques,  Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique, 
Christophe Rousset et Les Talens Lyriques, Geoffroy Jourdain et 
Les Cris de Paris, Jérôme Corréas et Les Paladins, Mathieu 
Romano et l'ensemble Aedes ainsi  que Bertrand Chamayou, 
Amaury Coeytaux, Jonas Vitaud, Pierre Fouchenneret et Jean 
Rondeau.
Parmi les artistes résidents, on peut  citer les trios Dali, Karénine et 
Les Esprits ;  les quatuors Ardeo, Syntonia, Hermès, Zaïde, Girard, 
Arod et Hanson ; le Taylor Consort ; les ensembles Ouranos, 
Messiaen, Clément Mao-Takacs et  le Secession Orchestra, Sylvain 
Sartre, Margaux Blanchard  et Les Ombres, Mathieu Franot, 
Benjamin El Arbi et Les Frivolités parisiennes, Antoine Touche et 
L'Escadron volant de la Reine, Maxime Pascal et Le Balcon, 
Raphaël Pichon et Pygmalion et Ronan Khalil et l'ensemble 
Desmarest  ainsi qu'Adrien La Marca, Guillaume Vincent, David 
Kadouch, Guillaume Bellom et Ismaël Margain.



Spécialisé dans la vente aux 
enchères de chevaux de course 
(pur-sang et trotteurs) et d’objets 
d’art, le groupe  Arqana  organise 

une dizaine de ventes publiques par an dont la 
célèbre vente de yearlings du mois d’août à 
Deauville et la prestigieuse Vente de l'Arc à Saint-
Cloud. La société organise également sous 
l’enseigne ARTCURIAL DEAUVILLE, plusieurs ventes 
aux enchères de bijoux et grands vins.
ARQANA est heureux de mettre à la disposition des 
musiciens  la salle Elie de Brignac récemment 
restaurée et qui accueille le Festival de Pâques et 
l’Août musical de Deauville depuis leur création.

23

France musique pose ses micros au festival 
de Pâques de Deauville :
Concerts enregistrés
Jeudi 28 avril à 20h
Vendredi 29 avril à 20h
Samedi 30 avril à 20h

Toutes les infos sur www.francemusique.fr

Et nos plus vifs remerciements à :

 www.region-basse-normandie.fr

http://www.calvados.fr/

http://www.congres-deauville.com/

https://www.creditmutuel.fr

http://www.francemusique.fr
http://www.francemusique.fr
http://www.region-basse-normandie.fr
http://www.region-basse-normandie.fr
http://www.calvados.fr/
http://www.calvados.fr/
http://www.congres-deauville.com/
http://www.congres-deauville.com/
https://www.creditmutuel.fr
https://www.creditmutuel.fr


L’équipe du festival

Association
Monique Pelletier, présidente d’honneur 
Michel Berry, président
Philippe Mandonnet, secrétaire général 
Béatrice Teillet-Laborie, trésorière

Administration
Les Amis de la musique à Deauville
17 rue la Bruyère 75009 Paris
Tél : 01 56 54 14 80
Mail : contact@musiqueadeauville.com

L’équipe du festival
Yves Petit de Voize, directeur artistique
Rémy Gassiat, coordinateur général
Marine Saunier, chargée de production
Juliette Porte, assistante de production 
Jean Fröhlich, régisseur général
Marion Bouquinet, assistante régie 
Baptiste Chouquet, ingénieur du son 
Frédérique Triquet, attachée de presse 
Claude Doaré, photographe

Comité d’honneur
Philippe Augier, Maire de Deauville 
Dominique Desseigne, Président de la Société 
des Hôtels et Casino de Deauville
Roger Godino
Claude Imbert
Anne d’Ornano
Gérard Worms

In memoriam
Marcel Landowski Maurice Schumann Irène 
Szigeti-Magaloff Jacques Rigaud
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