Lundi 18 Novembre 2019 à 18h30

Anne-Elise Thouvenin, violoncelle
Amélie Pône-Fournier, piano

- Sept variations d’après le thème « Bei Mânnern, welche Liebe fühlen »
WoO 46
- Sonate n°2 opus 102 :
1. Allegro con brio
2. Adagio con molto sentimento d’affetto
3. Allegro - Allegro fugato

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
- Oi Akashe

Olivier Greif (1950-2000)
- Moderato

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Prix de violoncelle à l’unanimité et membre de l’Orchestre de Chambre du CRR de
Montpellier durant six ans sous l’égide de Jean Lenert, Anne-Elise Thouvenin s’est
également perfectionnée auprès de François Baduel à Aix en Provence et Diana Ligeti
au Conservatoire de Bourg-la Reine. Après avoir obtenu le “Klaas Dijkstra Award” (prix
de la Fondation K. Dijkstra pour les étudiants étrangers) au Festival "Peter de Grote" en
2009 à Groningen, elle obtient ses diplômes de License et Master Cum Laude dans
l’École Supérieure de Performance des Arts de Groningen (Pays-Bas) dans la classe de
Jan-Ype Nota et Michel Strauss. Diverses Master classes et stages jalonnent son
parcours musical avec des artistes tels que Lluis Claret, Gary Hoffman, Roland Pidoux,
David Strange, Schmuel Magen, Anner Bylsma, Xénia Jankovic, Maria Belooussova,
Vadim Repin, Maria Joao Pires et Roland Daugareil entre autres. Elle se produit
maintenant régulièrement en concert solo, ou bien avec les orchestres NNO, NBA, et
NASKA aux Pays-Bas, et en musique de chambre avec ses différents ensembles comme
L’Ensemble Olivier Greif dont elle est la fondatrice et directrice artistique et le Duo
Bérénice avec Amélie Pône-Fournier. Anne-Elise est membre du conseil d’administration
de l’Association Olivier
Greif et travaille en tant que
graveuse avec les Éditions
Musicales Donemus aux
Pays-Bas, avec qui elle a
permis la publication de plus
d’une quarantaine d’œuvres
d’Olivier Greif depuis 2018.
Afin
d'approfondir
son
expertise, elle effectue
aujourd'hui un nouveau
Master d'édition musicale et
musicologie à l'Université
de Metz.
Amélie Pône-Fournier commence le piano à l’âge de 5 ans à la Schola Cantorum,
intègre le Conservatoire National de Région de Paris et poursuit son enseignement avec
Maud Garbarini et Alexander Satz. Elle reçoit les conseils de Brigitte Engerer et
Zinaïda Ignatieva. Elle se produit sous diverses formations en France et à l’étranger.
Elle joue régulièrement avec la pianiste Nathalie Diôme et forme avec la violoncelliste
Anne-Elise Thouvenin le Duo Bérénice. Elle affectionne le répertoire du Lied et de la
mélodie et se produit avec des chanteurs. Son intérêt pour la musique contemporaine l'a
conduite à créer des œuvres pour piano seul telles que Amers de Florentine Mulsant et
101 d'Isabelle Fraisse. Impliquée depuis près de 20 ans dans l’éducation musicale des
très jeunes, elle réalise des projets pédagogiques et est fréquemment sollicitée pour
dispenser des formations d’enseignants. Elle enseigne le piano à titre privé. Elle
enseigne aussi au sein de l’Ecole Française de Piano à Paris. En outre, elle est invitée
régulièrement à participer à des émissions musicales notamment à la radio télévision
suisse romande.

