
 
 

 

Concert du  jeudi 13 Avril 2017 à  18h30  
 

 
 

PROGRAMME 
 
 
 
-  Mieczys law  We inberg (1 9 1 9 -1 9 9 6 ) 
 
Sonate no 5 pour violon & piano opus 53 (1953) dédiée à Dimitri Chostakovitch 
 
1. Andante con moto  
2. Allegro molto 
 

 
3. Allegro moderato 
4. Allegro – Andante – Allegretto Andante 

 
 
-  D imit ri  Chos takov itch (1 9 0 6 -1 9 7 5 ) 
 
Sonate pour violon & piano opus 134 (1968) dédiée à David Oïstrakh 
 
 
 
 
 

 
Luc BE NOIT commence ses études musicales dans la classe de Gaston BOLLEN 
au Conservatoire National de Région de Nancy où il obtient les premiers prix de 
piano, de Musique de Chambre, suivi du Prix Supérieur Inter Régional. Il poursuit 
ses études au conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe 
de Carlos ROQUE ALSINA. Il aura l'occasion de travailler avec de nombreux 
maîtres dont Pierre SANCAN, Pierre BARBIZET, Catherine COLLARD, Henri 
BARDA. En 1989 il obtient le Diplôme National d'Etudes Supérieures de Musique. Il 
effectue son service militaire à bord du porte - hélicoptère la "Jeanne d'Arc" et a 
l'occasion de donner de nombreux concerts en soliste à travers le monde. En 1991, 

il est nommé professeur de piano à l'Ecole Nationale de Musique d'Epinal et obtient le Certificat d'Etudes à 
l'Enseignement du piano. Parallèlement à son activité pédagogique, Luc BENOIT se produit régulièrement 
en soliste. Il a été invité à jouer plusieurs fois avec l'ensemble Stanislas de Nancy, l'orchestre Jean Baptiste 
VUILLAUME (Floréal d'Epinal) et l'orchestre Philharmonique de Lorraine (Festival de Fenetrange en 2010). 
Passionné d'art Lyrique, il accompagne de nombreux chanteurs dont Elena VASSILIEVA, Marie-Paule 
DOTTI, René SCHIRRER. La création contemporaine l'intéresse également ; il a eu l'occasion de travailler 
avec le compositeur Alexandre RASKATOV et de présenter "Credo in Byzantum" aux Assises d'Art Sacré à 
Sainte Anne d'Auray. 



 
 
 
Il se produit régulièrement en duo à quatre mains avec Lara ERBES et participe à des spectacles originaux 
(=> à 8 mains sur un piano, avec la conteuse Nicole DOCIN JULIEN, la peintre Inès ALLARTY, quatre 
chanteuses lyriques dans Deliravox, l’ensemble K et le plasticien Jean Christophe ROELLENS autour des 
couleurs du quatuor pour la fin du temps à l’Arsenal à Metz en 2016… ). Luc Benoit a réalisé  trois 
enregistrements : Thalberg Liszt en collaboration avec la faculté de musicologie de Nancy (en 2006), puis un 
disque consacré a Schubert (en 2007) et un enregistrement 'live' de la sonate de Liszt et de la troisième 
sonate de Chopin (en 2009).  
 

 

 

P ascal  MONLONG,  originaire du pays Basque, Pascal Monlong est 
un artiste engagé, nourri de la diversité des expériences qu'offre la vie 
de musicien. Depuis toujours passionné de musique de chambre, il 
joue au sein de plusieurs formations (notamment le Quatuor à cordes 
Johannes et le Quatuor avec piano Giardini) avec lesquelles il se 
produit en France: Festival de l'Epau, de la Côte Saint-André, du 
Lubéron, à l'Arsenal de Metz…mais également à l’étranger: Festival de 

Bologne, Villa Medici à Rome, Palazzetto Bru Zane à Venise, NCPA à Pékin, Institut Français de Berlin, 
Festival Malaysia Rhapsody à Johor Bahru en Malaisie. Ses diplômes obtenus au CNSMD de Lyon dans la 
classe de Roland Daugareil puis d'Annick Roussin, il est nommé violon solo à l'Orchestre des Pays de 
Savoie, puis à l' Orchestre Philharmonique de Nice. Tout au long de ces années, il est régulièrement invité 
comme violon solo par l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre de l'Opéra de Marseille, l'Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, et rejoint pour la saison 2010-2011 l'Orchestre de la Philharmonie de 
Munich. Depuis 2013, il est violon solo de l’Orchestre de Chambre du Luxembourg. En tant que soliste, il est 
invité à se produire avec l’Orchestre de Chambre du Luxembourg, l’Orchestre des Pays de Savoie, l' 
Orchestre de l'Opéra de Nice, le Taiwan Artists Ensemble de Taiwan... Depuis 2011, il est titulaire du 
certificat d'aptitude et enseigne au Conservatoire Gautier d’ Epinal 

Pascal Monlong joue un violon de Jacques Fustier de 2010 
 


