


 
DOSSIER DE PRESENTATION DU 

 
29EME FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE DE DINARD DU 5 AU 18 AOUT 2018 

 
« CLAUDE DEBUSSY 1918-2018 … 100 ANS ! » 

 
 
Pour sa  29ème édition, le Festival International de Musique de Dinard propose une série de concerts-
évènements donnés par des musiciens exceptionnels. 
 
Le pianiste Ramzi YASSA, son directeur artistique depuis 2015, a voulu mettre à l’honneur nos artistes 
bretons en confiant les concerts d’ouverture et de clôture à l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
(OSB) dirigé par le gallois Grant LLEWELLYN. Ils interpréteront dans l’église Notre-Dame à la riche 
acoustique, deux œuvres majeures de Beethoven, le Triple Concerto pour piano, violon et violoncelle et  la 
célèbre 5ème symphonie dite Symphonie du Destin. 
 
Un hommage sera rendu à Claude Debussy (1862-1918) pour le centenaire de sa mort. Les américains du 
QUATUOR FINE ARTS fondé en 1946 au son intense et au jeu fluide, les pianistes François CHAPLIN et 
Marie-Josèphe JUDE dans un concert à quatre mains, les pianistes Sergeï PCHELIN et Kenji MIURA,  
mais aussi les jeunes virtuoses Diana Cooper, Rio Sasaki et Jiwon Jang à l’issue des masterclasses, inter-
préteront plusieurs de ses œuvres de musique de chambre et de ses œuvres pour piano. 
 
Dans un subtil et passionnant concert-lecture alliant théâtre, littérature et musique, l’écrivain Eric-
Emmanuel SCHMITT et le pianiste Nicolas STAVY se donneront rendez-vous sur scène pour tenter de 
percer les secrets de l’âme tourmentée de Frédéric Chopin. 
 
Un autre rendez-vous annuel est à souligner : le concert pour les enfants «Dessine-moi une musique» 
qui permet aux enfants d’être spectateurs de la mise en dessin et ensuite de créer leur propre narration 
sur des œuvres de Francis Poulenc jouées par le pianiste Damien LUCE. 
 
Dinard, une fois encore et comme chaque année prend sa place parmi les grands festivals de l’été et pro-
pose une programmation exigeante et de qualité, mettant en valeur, à travers des interprètes interna-
tionaux et de grande renommée, les œuvres symphoniques et de musique de chambre des plus grands 
compositeurs.  Une quête qui entraîne les auditeurs dans un paysage musical sans cesse renouvelé, tou-
jours éblouissant, parfois même surprenant et apporte ainsi une contribution majeure au rayonnement 
de la musique dont la Ville, à juste titre, peut être fière. 
 
Le Festival se veut aussi pédagogique : la Ville apporte sa contribution au renouvellement et à l’éclosion 
de talents artistiques en faisant venir de jeunes musiciens et en leur offrant l’occasion de suivre les mas-
terclasses, très recherchées, de leurs prestigieux aînés, de bénéficier de leur enseignement et de leurs 
conseils. Le public assiste ainsi à des moments rares de complicité entre professeurs et élèves et aux 
brillants premiers pas des grands interprètes de demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAMZI YASSA  
 

DIRECTEUR ARTISTIQUE 
 

"UN POETE AU PIANO", Ramzi Yassa, par ses racines égyptiennes, 

a hérité d'une longue et intime  familiarité avec l'univers de la poé‐

sie. Si bien qu'il trouve tout naturellement les portes qui ouvrent sur 

le rêve, et qu'il nous installe d'emblée dans un monde où les lois de 

la pesanteur sont inconnues"…  (Pierre-Petit, Le Figaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lauréat de nombreux concours internationaux, Ramzi Yassa 
s’est produit à travers le monde dans des salles aussi presti‐
gieuses que le Barbican Center, le Queen Elizabeth Hall, le Ken‐
nedy Center, le Mann Bronfman Auditorium, le Palais des Beaux
‐Arts de Bruxelles, le Théâtre des Champs Elysées, le Palau de 
Barcelone, la salle de concerts de la Cité Interdite à Beijing, le 
Mariinsky Théatre... 

Ses concerts avec orchestre l’ont associé à des chefs tels Vladimir Ashkenazy, Zubin Mehta, Leonard 
Slatkin, Yehudi Menuhin, Alexander Sladkowsky...  
 
Après avoir étudié au Conservatoire du Caire, Ramzi Yassa poursuit son parcours musical au Conserva‐
toire Tchaikovsky de Moscou où il bénéficie pendant cinq ans de l’enseignement du grand maître russe 
Serguei Dorensky.  
 
Ramzi Yassa a remporté le Premier Grand Prix au prestigieux Concours de Santander. 
Ses disques sont salués par la presse musicale, son CD consacré à Beethoven a reçu le "Coup de Cœur" 
de Piano Magazine. 
  
Il reçoit plusieurs médailles et distinctions dont la médaille Franz Liszt créée à l’occasion du bicente‐
naire de la mort du compositeur. Il est Membre d’Honneur de l’Association Animato à Paris, Musicien 
d’Honneur de l’Orchestre de Jeunes de Shanghai, membre de l’Association des Artistes Pour la Paix 
"ADAP". En 2007, il reçoit le Prix du Mérite de l’Etat Egyptien. 
 
Ramzi Yassa a été choisi pour siéger comme membre du jury dans les plus prestigieux concours de pia‐
no tels que le concours Horowitz (Kiev), le concours Rubinstein (Tel‐Aviv), le concours de Santander, le 
concours de Leeds pour n’en citer que quelques‐uns. 
  
A ses activités de concertiste, Ramzi Yassa ajoute celles de pédagogue. Il est professeur à l’Ecole Nor‐
male de Musique "Alfred Cortot" à Paris où il réside. Depuis 2002, il est le directeur artistique de 
L’International Music Center "Manasterly Palace" au Caire. 

Ramzi Yassa  

&  
L’English Chamber Orchestra 

Dinard, août 2015 
  ©  Patrick Chevalier 

Ramzi Yassa  
Dinard, août 2016 

  ©  Olivier Fleury 



DIMANCHE 5 AOUT 2018 
CONCERT D’OUVERTURE 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE  
DIRECTION MUSICALE : GRANT LLEWELLYN 

RAMZI YASSA : PIANO 
DALIA KUZNECOVAITE : VIOLON   
IVAN KARIZNA : VIOLONCELLE  

Eglise Notre-Dame de Dinard, 20 h 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand rendez-vous annuel et « métronome » du festival, le concert d’ouverture, à l’église de Dinard 
accueillera L’Orchestre Symphonique de Bretagne, dirigé par le Gallois Grant Llewellyn et Ramzi Yas-
sa en soliste avec un programme autour de Haydn, Beethoven et Mendelssohn.  

Créé en 1989, l’Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB) s’est rapidement distingué dans le pay-
sage européen par le dynamisme de ses activités, l’originalité de ses programmations, ses portraits 
d’artistes, ses résidences de compositeurs et une politique discographique particulièrement ambitieuse 
qui lui permettent de s’associer le talent des plus grands interprètes. Depuis 2011, l’OSB est dirigé par 
Marc Feldman, et depuis septembre 2015, son directeur musical est Grant Llewellyn. 
 

Le nouveau projet de l’OSB remet l’orchestre au cœur d’une région dont la vitalité culturelle lui assure 
des relais dynamiques. Sans pour autant délaisser son répertoire classique, l’OSB développe des projets 
artistiques et pédagogiques en direction de tous les publics. Il cherche à renouer avec ses racines bre-
tonnes via le Projet Taliesin, et part à la conquête de nouveaux publics et de nouveaux territoires musi-
caux tels que le rock, le jazz, la techno, la danse, le cinéma, la photographie. 
 

Depuis 2012, l’OSB dédie une partie de sa saison symphonique aux cultures de l’Arc Atlantique, de la 
culture populaire (Carlos Nuñez, Didier Squiban, Outside Duo) au mélange de la musique classique et 
de la musique traditionnelle, avec l’accueil d’artistes écossais et irlandais, ou des créations de nouvelles 
œuvres de Frédérique Lory, Marthe Vassallo, Benoît Menut et d’autres artistes contemporains bretons. 
L’OSB est à l’initiative de projets originaux avec de nombreux artistes venant de tous horizons. Ainsi 
l’OSB a créé l’œuvre de Guillaume Saint-James (Choc Jazz magazine en juin 2014), Jeff Mills, Olivier 
Mellano, Santa Cruz, Chris Brubeck. La création de Brothers in Arts de Guillaume Saint-James et Chris 
Brubeck a été choisie par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et le Minis-
tère de la Défense pour les cérémonies commémoratives du 6 juin 1944. L’œuvre continue actuelle-
ment de tourner à l’international.  
 

L’OSB est un catalyseur pour plusieurs projets transversaux (Musée de Pont-Aven, Champs Libres). Au 
fil des années, l’OSB a travaillé avec le milieu de la danse, dont les chorégraphes Bernardo Montet et 
Boris Charmatz. L’OSB propose chaque année à tous les publics la redécouverte de son répertoire de 
prédilection, la musique symphonique classique du XVIIIe au XXIe siècle, et participe chaque saison à 
quatre à cinq productions lyriques avec l’Opéra de Rennes. L’OSB a d’ailleurs été distingué pour sa pro-
grammation par Musique Nouvelle en Liberté. 

                                                                                          PROGRAMME  
Joseph Haydn (1732 - 1809) : L'Isola disabitata  

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)  : 
 Concerto pour piano, violon, violoncelle et orchestre, en do majeur, opus 56 

 Félix Mendelssohn (1809– 1847) :  
Symphonie no 4 en la majeur « Italienne », opus. 90  



L’OSB a été l’invité des festivals français (Folle Journée de Nantes, Flâneries Musicales de Reims, Festi‐
val des Vieilles Charrues à Carhaix, Electroni[k] à Rennes, Musicales de Pontivy, Festival de piano de Di‐
nard, Festival Berlioz à la Côte Saint‐André…). En 2014, l’OSB a renoué avec le Festival de Cornouaille et 
les Fêtes Maritimes de Douarnenez. Au travers d’une trentaine de disques, l’OSB s’est particulièrement 
illustré au service de compositeurs français méconnus, de la musique française d’aujourd’hui et des 
compositeurs bretons. L’enregistrement des concerti pour piano n°9 et 20 avec François Dumont est le 
premier disque produit sur OSB Productions. 
 

L’Orchestre Symphonique de Bretagne est financé par le Conseil Régional de Bretagne, le Ministère de la 

Culture et de la Communication – DRAC Bretagne, la Ville de Rennes et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, 

avec le soutien du département du Morbihan. 

 
Né à Tenby au Pays de Galles, il remporte en 1985 le concours qui lui permet de travailler la direction 
d’orchestre à Tanglewood (Massachusetts) avec des maîtres tels L. Bernstein, S. Ozawa, K. Masur et A. 
Prévin. 
 

Grant Llewellyn a commencé comme Directeur Musical de l’Orchestre de Caroline du Nord en 2004 et a 
dirigé de nombreux orchestres en Amérique du Nord, plus particulièrement les orchestres sympho‐
niques d’Atlanta, Boston, Houston, Milwaukee, Saint Louis, Philadelphie, Montréal et Toronto.  Comme 
directeur musical de la Haendel & Haydn Society, il s’est forgé une belle réputation dans l’interprétation 
du répertoire baroque et classique. 
 

Septembre 2017 marque le début de sa troisième saison à la tête de l’Orchestre Symphonique de Bre‐
tagne. Il a bâti par ailleurs une  solide relation avec le BBC National Orchestra of Wales qu’il a récem‐
ment dirigé en Patagonie et Amérique du Sud et bientôt pour les célébrations de son 90ème anniver‐
saire. Parmi ses engagements récents, on peut citer le BBC Symphony Orchestra, le Philharmonique 
d’Helsinki, le Philharmonia Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, le Royal Scottish National Or‐
chestra…. 
 

Chef d’opéra accompli, Grant Llewellyn s’est produit avec l’English National Opera, Opera North, 
l’Opéra Théâtre de Saint Louis.  Son répertoire va de La Flûte Enchantée de Mozart à Arianna d’Alexan‐
der Goehr. Récemment il a dirigé la première américaine de Richard Cœur de Lion de Haendel avec 
l’Opéra de Saint‐Louis et en 2017, Fidelio de Beethoven avec l’Opéra de Rennes. 
 

Ses enregistrements récents comportent le concerto pour violon de Prokofieff avec Matthew Trusler et 
le BBC National Orchestra of Wales et un disque des œuvres orchestrales de Lowell Liebermann avec le 
BBC Symphony Orchestra. Avec le North Carolina Symphony, il a enregistré pour la firme BIS 
« American Spectrum » avec le soliste Branford Marsalis mais aussi la Symphonie pour violoncelle de 
Britten et la Symphonie Concertante de Prokofieff (avec Zuill Bailley, violoncelle). 
 

Profondément passionné et investi pour motiver la jeune génération, Grant Llewellyn  mène régulière‐
ment des programmes éducatifs avec ses deux orchestres. Il a par ailleurs mené avec fougue le projet 
« Feel the Music » ave le BBC National Orchestra of Wales. 
En juillet 2017, il est le chef du premier  concert « Relaxed » aux BBC Proms de Londres.  Ce programme 
est pensé pour un public d’autistes ou de personnes ayant des déficiences  sensorielles, des problèmes 
de communication ou des troubles d’apprentissage. 

GRANT LLEWELLYN : DIRECTION MUSICALE  
Directeur musical de l’Orchestre Symphonique de 
Caroline du Nord et de l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne, Grant Llewellyn est réputé pour son cha‐
risme exceptionnel, son énergie et son autorité na‐
turelle dans un répertoire de tous les styles et de 
toutes les époques. 



 
 
IVAN KARIZNA : VIOLONCELLE SOLO  
Lauréat de la Fondation Banque Populaire en 2014  

 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2017, il étudie à l’Académie fondée en 1993 par Mstislav Rostropovich à Kronberg (Allemagne) 
dans la classe du violoncelliste suédois Frans Helmerson. 
 
En 2011, il remporte le troisième prix au Concours Tchaïkovski à Moscou et, en 2017 le cinquième prix du 
Concours Reine Elisabeth à Bruxelles, consacré pour la première fois au violoncelle. Il s’est produit dans 
de nombreux concerts avec l'Orchestre du Théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg dirigé par Valery 
Gergiev, avec l’Ensemble de Chambre de l’Orchestre Académique d’Etat de la Philarmonie de Saint-
Petersbourg dirigé par Alexandre Dmitriev et a joué avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
sous la baguette d’Ivan Meylemans. Il a participé au Festival International de Colmar, à “Musica Mun-
di” (Belgique), au Festival Mstislav Rostropovich (Russie) et à celui de Kronberg. 
 
Il a également donné des récitals à la Salle Pleyel ainsi qu’au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et 
s’associe volontiers aux violonistes Ivry Gitlis, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Christian Tetzlaff, Dong-
Suk Kang, et au pianiste Jerome Ducros. 
 
Ivan Karizna est soutenu par la Fondation Banque Populaire depuis 2015. La même année, il recevait, au 
Festival International des Grands Crus de Bourgogne, le prix André-Boisseaux qui lui a permis d’enregis-
trer, avec la pianiste belge Eliane Reyes,   un très bel album de musique russe (Tchaïkovsky, Rachmani-
nov, Rimsky-Korsakov, Prokofiev). 
 
 

Né en 1992 à Dziatlava en Biélorussie, Ivan Karizna a étu-
dié au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris dans la classe de Jérôme Pernoo. Brillam-
ment diplômé en 2014, il entre en troisième cycle d’Ar-
tiste interprète.  



 

 

 

 

 

Né en 1993 au Japon, Kenji Miura a commencé le piano à l’âge de quatre ans. En 2006, il devient bour‐

sier du gouvernement britannique et entre à la Purcell School of Music de Londres. En 2009, il est fina‐
liste de la Franz Liszt International Piano Competition à Weimar‐Bayreuth. Depuis 2011, il étudie à l’Uni‐

versité des Arts de Berlin et à l’Ecole Supérieure de musique “Hanns Eisler” de Berlin avec le pianiste El‐

dar Nebolsin entendu au Festival International de Musique de Dinard en 2015. Il a également suivi les 
masterclasses de Charles Rosen, Pascal Devoyron et Péter Nagy. 

En 2015, il reçoit le Prix d’Encouragement au 9ème Concours International de piano de Hamamatsu 
(Shizuoka, Japon) et en 2015 se voit décerner le Prix Spécial de la Fondation Alink‐Argerich (fondée en 

1999 par les pianistes Gustav Alink et Martha Argerich, La Haye). Il est, depuis 2016, boursier de la Fon‐

dation Clavarte (Berne). En 2017, il devenait l’un des premiers lauréats de la première Compétition Inter‐
nationale de Piano Shigeru Kawai (Japon). 

Kenji Miura s’est produit, très jeune, en concert  à Londres au Wigmore Hall, au Queen Elizabeth Hall et 

au Steinway Hall, à Berlin au Konzerthaus, à Paris à la Maison du Japon. Aujourd’hui, il joue régulière‐
ment en Europe, aux Etats‐Unis et au Canada. 

 

Ragaa Eldin a effectué sa formation musicale au conservatoire du Caire où il obtient son diplôme de 
chant lyrique dans la classe du Ténor Sobhi Bidair. 

En 2007, il participe aux masterclasses de la Soprano Caroline Dumas à l’Ecole Normale de Musique de 

Paris, puis participe à de nombreux concerts. En 2008, il devient membre de la troupe de l’Opéra du 
Caire où il aura l’opportunité d’interpréter plusieurs rôles. 

De 2008 à 2013, il participe au “Pont Musical Egypto‐finlandais”. Il sera par la suite invité par l’Académie 

Savonlinna à participer aux masterclasses des Professeurs Tom Krause et EijaTolbo. 
En 2010, il est demi‐finaliste au Concours International de chant « Wilhelm Stenhammar » en Suède, 

avant d’obtenir en 2014 le Diplôme d’Art lyrique à l’Ecole Normale de Musique de Paris . 

L’année 2015 le voit Finaliste du Concours International de chant Spaziomusica,  et lauréat du Prix du 
public et Prix du théâtre de la commune de Bologne en Italie. Cette même année, il obtient le Diplôme 

de perfectionnement de chant à l’Ecole Normale de Musique de Paris. 

En 2017, il est Premier Prix du Concours International de chant Spaziomusica, et Premier prix pour le rôle 

« Alfredo » de l’Opéra La Traviata de Verdi, Prix du théâtre Communal de Bologne, Prix du théâtre por‐

tugais Sao Carlo. 

 

MARDI 7 AOUT 2018  
RECITAL DE JEUNES TALENTS 

 
KENJI MIURA, PIANO 

CE CONCERT A ÉTÉ RÉALISÉ EN COOPÉRATION AVEC  LA FONDATION ALINK - ARGERICH * 
 

RAGAA ELDIN, TENOR  
VALERIYA KUCHERENKO, PIANO 

Auditorium Stéphan Bouttet, 20 h 30  

PROGRAMME 
 

Frédéric Chopin (1810‐1849) :  
Rondo à la Mazur 

Trois Mazurkas, opus.59 

Tchaikovsky‐Pletnev : The Nutcracker Suite 
Maurice Ravel ( 1875‐ 1937)  : Jeux d’eau 

Claude Debussy ( 1862 ‐ 1918) : 

La plus que lente 
L’Isle joyeuse 



 

Un moment de partage et d'éveil animé par notre éléphant préféré !  
 
Été 1940. Alors que le compositeur Francis Poulenc est en vacances chez ses cousins, les enfants de la 
maison posent un livre sur le pupitre du piano. Il s’agit de l’Histoire de Babar de Jean de Brunhoff. « Joue
-nous ça ! ». Amusé, Poulenc improvise alors sur les aventures du célèbre éléphanteau. Plus tard, vou-
lant fixer ce touchant souvenir, il écrit l’une de ses plus belles partitions pour piano. 
 
Laisser libre cours à son imagination en stimulant l'oreille et la créativité, c'est le programme proposé 
par Damien Luce et Federico Mozzi. L'Histoire de Babar de Francis Poulenc a été créée de la rencontre 
entre l'image, la musique et le conte. Ces trois éléments sont réunis dans un spectacle pour les enfants. 
Sur scène, un pianiste et un dessinateur interprètent chacun cette histoire. L'introduction du dessin 
participe de la concentration de l'assistance et donne à voir le lien entre image et musique. 
 

Dessine-moi une musique permet aux enfants d'être spectateurs de la mise en dessin de l'œuvre musi-
cale de Francis Poulenc et ensuite de créer leur propre narration sur des pièces de Ravel jouées par Da-
mien Luce. 
 

Damien Luce mène de front ses différentes passions depuis plusieurs années : la musique (sa première 

formation), le théâtre et l’écriture. Il fait ses études musicales au Conservatoire Supérieur de Paris dans 

la classe de Billy Eidi et à la Juilliard School de New York dans la classe d’Herbert Stessin. Il est lauréat 

de plusieurs concours dont le concours de concerto du Festival International de Musique d’Aspen 

(USA). Il s’est produit en France et à l’étranger, en solo ou en musique de chambre : Festival de Radio-

France à Montpellier, Festival Chopin à Paris, Salle Cortot, Alice Tully Hall à New York, Université de 

Washington… Son goût pour la littérature le conduit souvent à recourir à un thème poétique (la nature, 

l’enfance, la mythologie...), afin de marier harmonieusement des œuvres d’époques diverses, et de 

mettre en valeur les liens entre les différentes formes artistiques.  

Federico Mozzi s’intéresse dès son plus jeune âge aux arts visuels. Après une formation de dessinateur 

à Buenos Aires, d’où il est originaire, et la participation à plusieurs cours d’anatomie, de bande dessinée 

et d’illus-tration, il fut entre autres l’élève de John Baeza, Nicolas Stilman et Mariano Lucano. Son cur-

sus de design à l’université de Buenos Aires a donné une nouvelle dimension à son travail. Depuis 2011, 

il a à plusieurs reprises des-siné en direct, ce qui l’amène à s’interroger sur les sources et les différentes 

étapes associées à l’acte même de dessiner. Il mêle techniques manuelles et numériques, et s’inspire 

essentiellement de bandes dessi-nées de différents pays ainsi que des travaux de nombreux peintres et 

illustrateurs du début du XXeme siècle. 

 
Francis Poulenc (1899 - 1963 ): Histoire de Babar, le petit éléphant (texte de Jean de Brunhoff)  

 

Maurice Ravel (1875 - 1937) : Ma mère l’Oye (extraits)  

 

MERCREDI 8 AOUT 2018 
 

CONCERT POUR LES ENFANTS  
DESSINE-MOI UNE MUSIQUE 

HISTOIRE DE BABAR ET AUTRES HISTOIRES 
 

DAMIEN LUCE : Piano 
FEDERICO MOZZI : Dessinateur  

 
      Auditorium Stéphan Bouttet, 18 h  

 



 
VENDREDI 10 AOUT 2018,  

CONCERT LECTURE  
« MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN »  
ERIC-EMMANUEL SCHMITT, auteur et récitant  

NICOLAS STAVY, piano 
Auditorium Stéphan Bouttet, 20 h 30  

 
 

« Au milieu du salon familial trônait un piano sombre que torturait régulièrement ma grande sœur. Or, 
un jour, une femme s’assit devant le meuble et en tira des sons enchanteurs : le temps s’arrêta, la lu‐
mière envahit la pièce, on entendit la respiration du silence. 
Que s’était‐il passé ? Chopin… 
Toute ma vie, j’ai cherché le secret de ce moment‐là, vécu à l’âge de dix ans. Passionné, j’ai appris la mu‐
sique, étudié le piano mais Chopin m’a toujours échappé alors qu’il résonne sous d’autres doigts que les 
miens. À vingt‐cinq ans, en rencontrant une professeur de piano polonaise complètement excentrique, 
Madame Pylinska, j’ai traqué le secret de Chopin. 
D’où vient l’étonnant bienfait qu’il apporte à nos âmes ? 
Où nous emmène‐t‐il ? » 
 

Eric‐Emmanuel Schmitt, dans un monologue autobiographique et drôle où il fait vivre plusieurs person‐
nages, explore l’œuvre de Chopin, sautant de pièces célèbres à des pages plus rares. 
 

À la fois pédagogique et intime, ce récit initiatique poursuit la démarche entamée par l’écrivain dans Ma 

vie avec Mozart, immense succès d’édition international : les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs, mais des guides spirituels qui nous aident et nous apprennent à vivre… 
 

Le spectacle, joué par l’auteur lui‐même, mêle musique et théâtre car Nicolas Stavy, pianiste de réputa‐
tion internationale, Prix Chopin à Varsovie, interprète des œuvres du génie franco‐polonais. 
 

Après la tournée triomphale de « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » qu’il interprète lui‐même sur 
scène depuis 4 ans, une tournée qui l’a mené de France jusqu’au Canada ou aux États‐Unis en passant 
par le Liban et l’Italie, Eric-Emmanuel Schmitt remonte sur les planches pour un spectacle qui marie 
musique et art dramatique, ses deux grandes passions. La complicité est complète entre lui et le virtuose 
Nicolas Stavy, avec qui il avait déjà créé « Le Mystère Bizet » à l’Opéra de Paris. 
 

Une initiation à Chopin. Le plus populaire des musiciens après Mozart. Et un délice d’esprit pour les spec‐
tateurs plus «  pointus ». Un spectacle exceptionnel. Une création rare qui allie profondément la musique 
et la littérature. Jouée par un auteur de réputation mondiale adoré du public et un musicien qui a enre‐
gistré de nombreux CD loués par la presse internationale. 
 

ŒUVRES JOUÉES   

Intégralement : 
Chopin : Nocturne, opus 9, n° 1 en si bémol. 
Chopin : Étude, opus 10, n° 12. 
Chopin : Prélude opus 28 n° 1. 
Chopin : Étude opus 24 n°12. 
Chopin : Prélude opus 28 n° 7. 
Chopin : Ballade n°1, opus 23. 
Chopin : Prélude opus 28 en do min, n°20. 
Schumann :  Abendlied, à quatre mains. 
Chopin : Étude opus 10, numéro 3. 
Chopin : Marche funèbre, Sonate n°2 opus 35. 

En extraits : 
Chopin : Valse opus 69 n° 1. 
Liszt : Rhapsodie n° 2. 
Chopin : Début du prélude 15… 
Chopin : Début du prélude 9… 
Chopin : Début du prélude 10… 
Chopin : Début du prélude 2… 
Chopin : Concerto n°1, 2ème mouvement, Romance. 
Chopin : dernière mazurka en fa mineur ou en la mi‐
neur op. 17 n°4. 
Chopin : Berceuse, opus 57. 
Chopin : Sonate n° 3 in Si mineur, Op. 58, thème du 
mouvement lent, Largo. 
Chopin : Concerto n°2, opus 21, 2ème mouvement, 
Larghetto. 



 
VENDREDI 10 AOUT 2018,  

CONCERT LECTURE  
« MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN »  
ERIC-EMMANUEL SCHMITT, auteur et récitant  

NICOLAS STAVY, piano 
Auditorium Stéphan Bouttet, 20 h 30  

 
En deux décennies, Eric-Emmanuel Schmitt est devenu un des auteurs francophones les plus lus et les 
plus représentés dans le monde. Plébiscitées tant par le public que par la critique, ses pièces ont été 
récompensées par plusieurs Molière et le Grand Prix du théâtre de l’Académie française. Ses livres sont 
traduits en 44 langues et plus de 50 pays jouent régulièrement ses pièces. 
 
Il acquiert en 2012 avec Bruno Metzger le Théâtre Rive Gauche à Paris, en devient le directeur artistique 
et l'ouvre en représentant Le journal d'Anne Frank avec Francis Huster. En 2015, il monte sur les 
planches du Théâtre Rive Gauche pour interpréter L’Élixir d’amour, adapté de son roman épistolaire, 
accompagné de la danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla. 
 
Amoureux de la musique, il écrit Ma Vie avec Mozart, correspondance intime et originale avec le compo-
siteur de Vienne, Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, suivi par Le Car‐
naval des Animaux, voyage fabuleux au cœur de la création musicale. En octobre 2012, il fait représen-
ter à l’Opéra National de Paris Le Mystère Bizet, évocation de la carrière et du destin du compositeur 
(avec la soprano Karine Deshayes). 
 
En 2014, deux magnifiques opéras sont créés à partir de ses textes, Oscar und die Dame in rosa par Fran-
cis Bollon à Freiburg, et surtout Cosi Fanciulli, prologue au Cosi fan tutte de Mozart (par Nicolas Bacri à 
St Quentin-en-Yvelines puis au théâtre des Champs-Élysées) qui décrit, en remontant le temps, les pre-
miers émois du quatuor de jeunes amoureux et révèle pourquoi Don Alfonso et Despina sont devenus si 
méfiants envers l’amour... Ce sont ces énigmes qu’Eric-Emmanuel Schmitt questionne : ambiguïté des 
sentiments, ivresse sensuelle, naïveté trompée, ruse effrénée.  
 
En 2016, il a été élu à l’unanimité par ses pairs comme membre du jury Goncourt où il reçoit le couvert 
n° 2, celui d’Edmonde Charles-Roux, de Jules Renard et de Sacha Guitry. La même année, il a été élevé 
par le roi Philippe au rang de Commandeur de l’Ordre de la Couronne et l’Académie royale de la langue 
et littérature françaises de Belgique lui offre le fauteuil n° 33, occupé avant lui par Colette et Cocteau. 
 
Nicolas Stavy a été formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a reçu les Pre-
miers Prix de Piano et de Musique de Chambre, il s’est perfectionné au Conservatoire de Genève où un 
1er Prix avec distinction lui a été décerné. Il  est lauréat de plusieurs concours internationaux : Prix Spé-
cial de la Société Chopin de Genève, au Concours Chopin à Varsovie en 2000, Deuxième Prix au Con-
cours International de Genève en 2001, Quatrième Prix au Concours Gina Bachauer aux États-Unis en 
2002, Deuxième Prix du Young Concert Artists de New York en 2003…   
 
Magnifique interprète du répertoire romantique : son disque Chopin a été très chaleureusement salué 
par la presse. Il est également un artiste reconnu dans le répertoire classique suite à la version rarissime 
pour piano des Sept dernières paroles du Christ de Haydn enregistré chez Mandala. 
 
Ce musicien en perpétuelle soif de découverte se produit en musique de chambre avec des personnali-
tés musicales telles que Patrick Messina, Tatjana Vassiljeva, Daniel Hope, Cédric Tiberghien, Tedi Pa-
pavrami, Françoise Masset, Karine Deshayes, le Quatuor Ébène, le Quatuor Psophos… Par ailleurs, il a 
joué avec grand succès dans la pièce Le pianiste de Wladyslaw Szpilman en alternance avec Mikhaïl Ru-
dy aux cotés de Robin Renucci et participe également à des projets en compagnie de comédiens tels 
que Didier Sandre, Brigitte Fossey, François Castang, Eric-Emmanuel Schmitt. 
 



DIMANCHE 12 AOUT 2018,  
CONCERT DE JEUNES TALENTS  

SERGEI PCHELIN, PIANO 
Auditorium Stéphan Bouttet, 20 h 30  

 
 

Sergueï Pchelin, né en 1991 à Iaroslavl en Russie, étudie le piano depuis 
l’âge de six ans. Il joue en soliste, pour la première fois, avec l’Orchestre 
Philarmonique de Iaroslav, à 14 ans. 
 
En 2006, il entre au Collège de Musique “Leonid Sobinov” de Iaroslav 
pour suivre un cycle d'études professionnelles de piano. Dans les années 
suivantes, il est lauréat de plusieurs concours régionaux de musique : 
Concours des jeunes talents des Jeux Delphiques de Russie en 2007 
(Médaille d’argent), Concours international de jeunes pianistes “Alexei 
Nasedkine” en 2009 (Deuxième prix), Concours international “Valeri Ga‐
vriline” en 2010 (Premier prix). Cette même année, il est sélectionné 
pour étudier le piano dans la classe de Lolita Angert au Conservatoire 
National Supérieur “Leonid Sobinov” de Saratov. 
 
 
 

En 2013‐2015, il poursuit sa formation au Conservatoire National Supérieur Rimsky‐Korsakov de Saint‐
Pétersbourg sous la direction de l’un de ses plus prestigieux professeurs, Alexandre Sandler. Il a partici‐
pé aux masterclasses de Vladimir Ovchinnikov, Alexei Nasedkine, Constantin Lifschitz. 
 
Sergueï Pchelin a été lauréat du Concours International Valsesia Musica (Varallo, Italie) en 2013 et a 
reçu le Prix Spécial du Concours International Ile‐de‐France (Maison‐Laffitte) en 2016. 
 
Il est actuellement professeur de piano et accompagnateur au Collège de la Culture et des Arts de 
l’Université d’Etat de Saint‐Pétersbourg et se produit dans de nombreux concerts de cette ville et de sa 
ville natale. 
 

PROGRAMME 
 
Robert Schumann (1810‐1856)  : Bünte Blätter, opus n°99  
Drei Stücklein (1‐3)  
 Albumblätter (1‐5)  
Robert Schumann (1810‐1856) : Kreisleriana, opus n°16  
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  
Claude Debussy ( 1862 ‐ 1918) : Images ‐ Book 2, L. 111 
N°1 : Cloches à travers les feuilles 
N°3 : Poissons d’or 
 
Sergueï Rachmaninov (1873 ‐ 1943) : Variations sur un thème de Corelli, opus 42 
 
Frédéric Chopin (1810‐1849) : Etudes opus 25 
no 1 en la bémol majeur  
no 2 en fa mineur  
no 3 en fa majeur  
no 5 en mi mineur  
no 6 en sol dièse mineur  
no 11 en la mineur  



MARDI 14 AOUT 2018,  
CONCERT C 2 pianos :  « HAPPY BIRTHDAY MONSIEUR CLAUDE DEBUSSY ! » 

FRANCOIS CHAPLIN & MARIE-JOSEPH  JUDE 
Auditorium S. Bouttet, 20 h 30  

Claude Debussy ( 1862 - 1918) :  
Danse sacrée et Danse Profane  / Prélude à l’après midi d’un faune / La Petite Suite ( transcription de 
Henri Busser) / En bateau  / Cortège / Menuet / Ballet  
- - - - - - 
Robert Schumann ( 1810 - 1856) : 6 Etudes en forme de canons ( transcription de Claude Debussy)   
Maurice Ravel ( 1875 - 1937)  : La Valse 

François Chaplin suit la formation du pianiste bulgare Ventsi-
slav Yankoff au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, ainsi que la classe d’accompagnement et musique de 
chambre avec Jacqueline Robin, et obtient ses Premiers Prix de 
piano (1er nommé en 1987) et musique de chambre. Il poursuit 
ensuite ses études dans le cadre du cycle spécialisé chez Jean-
Claude Pennetier. Il remporte les Prix Mozart et Robert Casade-
sus au Concours International de Cleveland en 1989. 

Ces distinctions marquent le point de départ d’une active et brillante carrière internationale. Il joue en 
soliste avec de nombreux orchestres et participe régulièrement à de nombreux festivals. 
Son enregistrement de l’intégrale de l’œuvre pour piano de Debussy a été unanimement salué par la 
critique en France (Diapason d’Or, ffff de Télérama) et à l’étranger (Award BBC Magazine/Londres). 
C’est avec l’intégrale des Nocturnes de Chopin  (double CD Zig-Zag Territoires/Harmonia Mundi) en 
mars 2010, (récompensé d’un ffff de Télérama) et labellisé « Chopin 2010 en France » que François Cha-
plin a fêté le bicentenaire de la naissance du compositeur polonais. Dans sa discographie, on découvre 
également un disque consacré à Chopin (les Ballades, Barcarolle) , Schumann (Kreisleriana, Scènes 
d’enfants), Poulenc (l’intégrale de l’œuvre pour deux pianos et 4 mains avec Alexandre Tharaud), Carl 
Philipp Emanuel Bach dont on fête le tricentenaire en 2014 (Award BBC Magazine) et un disque Mozart 
avec deux concertos (version quatuor à cordes et piano). 
C’est avec un enregistrement d’œuvres pour 4 mains et 2 pianos de Debussy (Decca/Universal) réalisé 
avec le pianiste français Philippe Cassard et une tournée hommage (Canada, Mexique, USA, Japon) que 
François Chaplin a fêté en 2012 le 150ème anniversaire de la naissance de Claude Debussy (1862–1918). 
 

C’est au Conservatoire de Nice que Marie-Josèphe Jude commence ses études musicales. Elle y reçoit 
une double formation, poursuivant parallèlement un cursus en piano et en harpe. Elle entre dès l’âge de 
13 ans au CNSMD de Lyon en harpe et au CNSMD de Paris en piano dans la classe d’Aldo Ciccolini. 
Après avoir obtenu ses premiers prix de piano et de musique de chambre, ainsi que la licence de concert 
de harpe à l’Ecole Normale de musique de Paris, c’est à Londres qu’elle se rend pour se perfectionner 
auprès de Maria Curcio-Diamand, grande pédagogue disciple d’Arthur Schnabel. 
Elle décide alors de se consacrer exclusivement au piano : elle sera Lauréate du Concours International 
Clara Haskil de Vevey en 1989 et Victoire de la Musique en 1995. 
 

Chambriste confirmée, elle a formé durant de nombreuses années un duo avec Laurent Korcia, et re-
trouve régulièrement Henri Demarquette, Xavier Phillips, Jean-Marc Phillips, Marc Coppey, Philippe 
Graffin, Gary Hoffmann, Stéphanie-Marie Degand, Mireille Delunsch…Elle a également parcouru une 
très grande partie du répertoire à 2 pianos et 4 mains, en compagnie de Jean-François Heisser, Claire 
Désert et Michel Béroff. Enfin, elle a participé à de nombreux spectacles de ballets, partageant la scène 
avec son frère Charles Jude, danseur étoile et directeur du ballet de Bordeaux. 
 

Son répertoire de prédilection se reflète dans son importante discographie : l’intégrale de l’œuvre pour 
piano de Brahms (dont le dernier volume est prévu pour 2019), Clara Schumann, Mendelssohn, Beetho-
ven, Chopin, mais aussi Henri Dutilleux, Maurice Ohana (qui en avait fait une de ses interprètes favo-
ris) Berg, Jolivet. Son dernier disque est consacré à Liszt, en duo avec Michel Béroff. En 2018, sortiront 2 
albums : Debussy/Ravel en duo avec Michel Béroff, Schumann en solo (chez Lyrinx). 



 
 
 
 

 

 
Le Quatuor Fine Arts, «l'un des noms en or de la musique de chambre» (Washington Post), se classe par‐

mi les ensembles les plus distingués de notre époque. Le Quatuor Fine Arts est une entité musicale 

unique en son genre : le quatuor a un son instantanément identifiable, une beauté intense et une fluidité 
du jeu qui rappelle l'âge d'or de la musique de chambre.   

 

Fondée à Chicago en 1946, le Quatuor enregistre et se produit à travers le monde depuis plus d'un demi‐
siècle, avec des concerts chaque saison dans des villes du monde entier, telles que New York, Londres, 

Paris, Berlin, Rome, Madrid, Moscou, Tokyo, Pékin, Istanbul, Jérusalem, Mexico City, et Toronto. 

 
Les violonistes Ralph Evans, lauréat du concours International Tchaïkovski à Moscou, et Efim Boico, an‐

cien premier violon solo / concert master de l'Orchestre de Paris sous Daniel Barenboim, font partie du 

quatuor depuis 35 ans. Ils ont récemment été rejoints par deux artistes de renom international : l’altiste 
Gil Sharon, chef de l'Ensemble Amati, et plus récemment, le violoncelliste Niklas Schmidt, ancien 

membre du Trio Fontenay.  

 
Le Fine Arts Quartet compte un très grand nombre d’enregistrements dont plusieurs sont récompensés 

par la critique, tels que le quatuor et le quintette pour piano de Franck avec Cristina Ortiz (« Editor’s 
Choice » Gramophone Magazine) et les quintettes pour piano de Fauré (‘Lauréat du Prix Gramophone et 

enregistrement légendaire’ Gramophone Classical Music Guide, ‘Enregistrement de l’Année’ Musicweb 

International). Les CDs Glazounov, Mendelssohn et Fauré sont chacun nommés «Enregistrement de l'an‐
née» par Musicweb International. En outre, son CD "Four American Quartets" est désigné «Recording of 

Choice» par BBC Music Magazine et son CD Schumann est nommé «l'un des meilleurs enregistrements 

de musique de chambre de l'année» par The American Record Guide.  
 

Le quatuor est connu pour ses programmes innovants et pour son engagement envers la musique con‐

temporaine. Il se voit attribuer un prix national pour la programmation aventureuse par Chamber Music 
America et The American Society of Composers, Authors and Publishers. Le prochain CD du quatuor sortira 

en 2018 sous le label Naxos. 

 
Le Fine Arts Quartet a formé de jeunes ensembles internationaux.  Les membres du quatuor sont régu‐

lièrement invités à donner des master class en France au Conservatoire National Supérieure de musique 

de Paris, au Yale University, au Royal College of Music et à l’Université d’Indiana.  Ils président égale‐
ment dans les jurys de concours internationaux, notamment ceux de Chostakovitch et de Bordeaux. 

 
PROGRAMME 

 
Ludwig van Beethoven (1770 ‐ 1827) : Quatuor à cordes n°1 en fa majeur, opus 18 n° 1  

Allegro con brio 

Adagio affettuoso ed appassionato 

Scherzo: allegro molto 

Allegro 

Dmitri Chostakovitch (1906 ‐ 1975)  : Quatuor à cordes no 11 en fa mineur, opus 122  

 

Claude Debussy ( 1862 ‐ 1918) : Quatuor à cordes en sol mineur , opus 10  

Animé et très décidé 

Assez vifet bien rythmé 

Andantino, doucement expressif 

Très modéré, Très mouvementé et avec passion 

 MERCREDI 15 AOUT 2018 
 

Auditorium Stéphan Bouttet, 20 h 30  
 

LE QUATUOR FINE ARTS 



VENDREDI 17 AOUT 2018 
Auditorium Stéphan Bouttet, 20 h 30  

RECITAL DE CLOTURE DES MASTERCLASSES (PIANO) 
DIANA COOPER, JIWON JANG, RIO SASAKI 

A travers ces masterclasses, François Chaplin dispensera pendant 3 jours son enseignement à trois  
jeunes pianistes. A l’issue de cette classe de maitre, un concert aura lieu. 

 

Née en 1997, Diana Cooper débute le piano à 7 ans dans la classe de Jean-Paul Cris-
tille au Conservatoire de Tarbes. Après deux années d'études, elle donne son pre-
mier récital. En 2011, à 14 ans elle se produit en concerto avec l'orchestre de Tarbes 
en Espagne. Lauréate et Première nommée de six concours internationaux, le con-
cours Flame l'amène en 2010 à bénéficier de masterclasses à l'académie du Mozar-
teum de Salzbourg. Elle participe également souvent à l' "Oxford Internationnal 
Piano Festival and Summer Academy". A l'âge de 16 ans, elle est admise à l'unani-
mité au Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans la classe de Jean-François Heisser 
et obtient le Diplôme National Supérieur de Musicien en 2016.  

 

Elle étudie actuellement avec Marie-Josèphe Jude, en Master au CNSMDP.  Lors du Concours de piano 
de Brest 2017, elle remporte le premier prix dans la catégorie Chopin. Suite au Concours d'Ile-de-
France, elle est invitée en mars dernier à jouer un programme Bach et Chopin pour l'émission “Jeunes 
Interprètes” sur France Musique. 
PROGRAMME 
Frédéric Chopin (1810-1849) : Barcarolle en fa dièse majeur, opus 60  
Frédéric Chopin (1810-1849) : Sonate n°3, en si mineur op. 58  

 
Née en Corée du Sud, Jiwon Jang a décidé de venir en France où elle va poursuivre ses 
études au CRR de Paris. Elle y obtient son prix de piano en cycle spécialisé à l’unanimi-
té avec les félicitations du jury en 2013. Puis la même année, elle intègre le CNSMD de 
Lyon en licence dans la classe de Marie-Josèphe Jude. Elle y obtient le 1er prix de pia-
no. En 2016, elle est ensuite admise à l’unanimité au CNSMDP en master de piano. 
Elle s’est déjà produite en Corée au Culture & Arts Center et au Kumho Art Center, 
mais également en France au Goethe Institut de Lyon, à la Chapelle du Méjan, ainsi 
qu’à la Mairie du 18eme, à la Mairie de Rueil-Malmaison et à l’église Saint-Vincent de 
Ciboure. Dernièrement, elle a joué, en création mondiale, la nouvelle pièce pour piano 
du compositeur Ramon Lazkano, « Petrikhor », dans le cadre du Festival Ravel.  
PROGRAMME  
Claude Debussy ( 1862 - 1918)  :  La suite Bergamasque 
Henri Dutilleux (1916 - 2013) : sonate pour piano : Troisième mouvement  

 
Née à Tokyo en 1994, Rio Sasaki  joue du piano depuis l’âge de cinq ans. Diplômée de 
la prestigieuse Université de Musique de Kunitachi, école supérieure de musique pri-
vée fondée en 1926 en tant que Conservatoire de musique de Tokyo, Rio Sasaki  con-
tinue ses études en France et entre en 2014 au Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal de Paris dans la classe de piano de Hugues Leclère où elle obtient son Diplôme 
d’Etudes Musicales. Elle a également suivi les enseignements de Pascal Le Corre et 
Maie-France Giret pour la musique de chambre. En 2016, elle est admise au Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Versailles dans la classe de piano de François 
Chaplin où elle poursuit actuellement ses études. 
 

Elle reçoit le 1er Prix et le Prix spécial du jury au Concours International Yangzi Jiang, le Prix spécial de 
piano au Concours Japan Piano Teachers Association*, au Concours de la Préfecture de Kanagawa 
(Japon) et au Concours National de Machida (Tokyo). 
PROGRAMME 
Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750 ) : Partita nº2 en ut mineur BWV.826 
Claude Debussy ( 1862 - 1918)  :  Préludes, Livre II  
nº1 Brouillards , nº5 Bruyère et nº12 Feux d’artifice 
Franz Liszt  (1811 - 1886) : Funérailles, extrait des Harmonies poétiques et religieuses 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SAMEDI 18 AOUT 2018 
CONCERT DE CLOTURE 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE  
DIRECTION MUSICALE : GRANT LLEWELLYN  
DALIA KUZNECOVAITE : VIOLON SOLO  
Eglise Notre-Dame de Dinard, 21 h  

 
 

PROGRAMME 
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)  :  

 

Coriolan,  opus 62 ouverture symphonique en do mineur   
 

Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, opus 61 
 

La Symphonie n° 5 en do mineur, opus 67  
dite Symphonie du Destin 

 
 

 
DALIA KUZNECOVAITE : VIOLON SOLO  
Dalia Kuznecovaite, née à Vilnius (Lituanie) en 1988, a été 
révélée au public international après avoir obtenu un Premier Prix 
et une Médaille d’Or au Concours International Henryk Szeryng en 
2008, concours qui se déroule tous les 5 ans à Toluca, au Mexique. 
La même année, elle est également lauréate du Concours 
Johannes Brahms (Pörtschach am Wörthersee, Autriche). 
 
Baignée dans un univers musical depuis sa naissance (sa mère, violoniste, jouait dans dans l’Or-
chestre de Chambre de Vilnius), elle commence le violon à l'âge de quatre ans. 
Deux ans après, elle entre dans la classe de Beata Smidtiene à l’Ecole Nationale d’Art Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis (Vilnius) et donne son premier concert avec l’Orchestre de la Philharmonie de 
cette ville. 
De 2004 à 2007, elle étudie au Conservatoire Supérieur de Cologne (Hochschule für Musik, Köln) avec 
Zakhar Bron. De 2007 à 2012, elle suit les cours de Petru. Munteanu à l’École Supérieure de Musique 
de Rostock (Hochschule für Musik und Theater, Rostock) et intègre, de 2012 à 2015, le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Boris Garlitsky et Svetlin. Roussev. Elle 
termine son cursus avec la plus haute récompense et un prix spécial du jury. 
 
Elle est premier violon du Quatuor à cordes de Vilnius depuis Décembre 2015, elle a joué sous la 
baguette de chefs d’orchestre célèbres et se produit en concert dans de nombreux pays d'Europe et 
d’Amérique. 
Elle a été lauréate de la Fondation Msistlav. Rostropovich (2004), puis de la Fondation Banque 
Populaire à Paris (2015) qui lui a permis de financer son premier disque en 2016 (“Bach, Ysaye, 
Paganini”). 
 
En juillet, elle était en Colombie pour interpréter le Concerto du compositeur mexicain Manuel Maria 
Ponce, dédié au violoniste Henryk Szeryng ; puis en octobre, en Allemagne, elle jouera le Concerto de 
Dvořák et le Concerto n° 2 de Prokofiev. 
 
Parmi ses projets : d’autres concerts avec orchestre dont La Symphonie Espagnole d’Edouard Lalo 
sous la direction de Thomas Sanderling et l’enregistrement d’un deuxième disque avec le pianiste 
Antoine de Grolée, également lauréat de la Fondation Banque Populaire. 
 
Dalia joue un violon français Paul Bailly de 1881. 
 

 
 



TARIFS Tarif plein : 30 € 
Concert lecture Eric-Emmanuel Schmitt et Nicolas Stavy /  

François Chaplin  et Marie-Josèphe Jude/  
Fine Arts Quartet / Concert Clôture Festival avec Orchestre de Bretagne  

 
Tarif réduit : 23 € (détenteurs carte Enora) 

 

Tarif réduit : 10 € (étudiants,  jeunes de 7 à 18 ans, solidarité, demandeurs d’emploi,  

bénéficiaires de minima sociaux et personnes en situation de handicap) 
 

Jeunes talents : Tarif unique de 20 €  (Kenji Miura, Sergeï Pchelin / Ragaa Eldin)   
 

Récital de clôture des Masterclasses : Tarif unique de 15 € 
 

Concert des enfants : Enfant : Gratuit / Adulte : 5 € 
Concert d’ouverture : Gratuit  

 

Formules  
•  2 concerts : 54 €  
•  3 concerts : 78 €  

•  4 concerts : 100 €  
Possibilité de paiement par chèque-vacances  

(Dinard côte d’Emeraude Tourisme ou soir de concert) 

Comment se rendre à Dinard ?  
 

PAR LA ROUTE  3 heures de Paris par l'autoroute A11 
Direction Rennes puis saint Malo - Dinard 

PAR AVION  
Aéroport de Dinard-Pleurtuit :  

Liaisons quotidiennes avec Londres et les Iles Anglo-Normandes.  
http://www.saint-malo.cci.fr/fr/prestations/aeroport/ 

Aéroport de Rennes Saint-Jacques (70 km) : 
Liaisons quotidiennes : Paris, Nice, Nantes, Toulouse, Marseille, Londres, 

Milan, Turin, Francfort, Genève... 
www.rennes.aeroport.fr  

PAR LE TRAIN  
Gare SNCF / de Saint-Malo (10 Km) :  

TGV Atlantique Paris-St Malo en 3 heures.  
TGV Nord Europe Lille - Rennes // Lyon- Rennes // Marseille - Rennes  

www.sncf.fr 
PAR BATEAU  

Gare Maritime de la Bourse // Terminal Ferry du Naye 
Liaison avec Jersey - Guernesey - Southampton - Weymouth /  

www.condorferries.co.uk/ 
www.emeraude.co.uk/start/index.html 

 
 

Contact Organisation : Benjamin DESPRES 
02 99 16 30 63 

benjamin.despres@ville-dinard.fr 
 

 
 

Mairie de Dinard 
47 Boulevard Féart, 35 800 Dinard 

http://www.ville-dinard.com 
http://www.festival-music-dinard.com 


