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Imaginé par le duo de piano franco-russe, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, La Clé des 

Portes, installé sur les bords de Loire, entre Orléans et Blois, propose pour cette 8e édition,  

6 concerts ayant pour thème  

« De d’Artagnan à Don Quichotte – hommage à Valentin Berlinsky » 

Et une exposition  
 

"La musique d'une vie"  
Une fenêtre ouverte sur la vie d'un homme exceptionnel, entièrement dédiée à la musique 

Qui ne connaît pas le Quatuor Borodine ? Il était d'usage de dire que cet ensemble était au 

quatuor à cordes ce que Richter était au piano, Oïstrakh au violon, Rostropovitch au 

violoncelle. 

 

Mais ce que le public occidental sait plus rarement, c'est que la longévité exceptionnelle 

de ce Quatuor (1945 à aujourd'hui) et son niveau de perfection toujours renouvelé étaient 

notamment dus à un homme d’exception: Valentin Berlinsky (1925-2008). 

 

Outre qu’il fut le fondateur du premier ensemble soviétique à partir à l’étranger, effectuant 

plus de six cents tournées dans cinquante-quatre pays, laissant un héritage 

discographique colossal, Valentin Berlinsky était aussi et surtout un violoncelliste à la 

sensibilité exceptionnelle. Celui qui fut l’ami d’Alexandre Soljenitsyne, de Maya 

Plisetskaya, de l’académicien Andreï Sakharov et du joueur d’échecs Garry Kasparov, 

était un musicien intransigeant et un véritable patriote qui, pour l’anecdote, joua le même 

jour de l’année 1953 aux enterrements de Staline et de Prokofiev. 

Le Quatuor Borodine, c’étaient les « Quatre mousquetaires », dont la devise officielle était 

« Un pour tous, et tous pour un », et dont la charte fut signée entre eux avec leur sang. 

Berlinsky en était le d’Artagnan, prompt à l’aventure, ciment des engagements du Quatuor. 

A la fin de sa vie, alors que nombre de ses amis et collègues avaient quitté la Russie, que 

ceux qui étaient resté s’adaptaient rapidement aux méthodes occidentales de l’économie 

de marché, Berlinsky continua contre vents et marées à vivre comme il avait toujours 

vécu, entrepreneur, entouré de jeunesse, prônant les mêmes valeurs, se battant pour elles 

et refusant d’accepter certains changements importants qui s’opéraient autour de lui. Ses 

amis l’appelaient alors avec tendresse le Roi Lear ou Don Quichotte. 

Cette année, le thème de La Clé des Portes s’articule autour d’une personnalité musicale, 

qui reste un exemple pour des centaines de musiciens du monde entier qui l’ont côtoyée, 

et dont l’héritage humain et musical perdurera longtemps. 

La Clé des Portes propose ainsi un voyage musical faisant découvrir bien plus que des 

œuvres et des compositeurs : des époques, des principes, des histoires dans la grande 

Histoire, le festival propose de rentrer intimement dans la complexité intérieure de l’un des 

plus grands violoncellistes du XXe Siècle. 
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Chacune des journées du festival porte le nom d'une ville intimement liée à la vie de 

Valentin Berlinsky : Irkoutsk, Moscou, Paris, Alderburgh et Saint-Pétersbourg, et les 

festivaliers auront la possibilité d'entrer plus profondément dans le "monde" de Berlinsky à 

chaque concert par le biais de lectures et d'anecdotes. Le comédien Jean-Philippe Ancelle 

lira des extraits du livre "Valentin Berlinsky, le Quatuor d'une Vie" de Maria Matalev pour 

éclairer les programmes joués, tandis qu'un échange avec Ludmila Berlinskaïa révélera 

nombre d'anecdotes permettant de colorer davantage la personnalité artistique de Valentin 

Berlinsky. 

 
L'exposition qui se tiendra à l'Espace de la Corbillière à Mer, du 18 juillet au 16 août, 
présente un fonds d'archives inédit qui retrace l'art de vivre de Valentin Berlinsky (Irkoutsk, 

1925 – Moscou, 2008), éminent violoncelliste et 
spécialiste du quatuor à cordes, mais aussi professeur 
dévoué, ami des plus grands de son temps et patriarche 
d'une famille de musiciens.  
 
Les visiteurs pourront admirer une iconographie 
abondante : photos du quatuor en compagnie de 
musiciens et d'artistes illustres, photos illustrant le 
quotidien singulier du quatuor à cordes, mais aussi des 
extraits de ses journaux intimes inédits, sa 
correspondance, des affiches de concert (depuis les 
années 50), des memorabilia (frac de concert...). 
 
Ayant reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles 
la Légion d'Honneur, pour son action au sein de la 
culture, Valentin Berlinsky a également touché et formé 
de nombreux musiciens ; l'exposition met aussi en avant 
le destin de ses    élèves, qui gardent un souvenir 
immortel de leur professeur.  
 

 
Une fenêtre ouverte sur la vie d'un homme exceptionnel, entièrement dédiée à la musique. 
 
 

Commissaire de l'exposition: Macha Matalaev 
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Informations Pratiques  

Tarifs - EDITION 2020 

PASS FESTIVAL 7 CONCERTS tarif normal :    135 € 

PASS FESTIVAL 7 CONCERTS  tarif adhérent/tarif réduit :  115 € 

PASS MOSCOU 2 CONCERTS le 25 juillet  :    35 € tarif unique 

PASS ST PÉTERSBOURG 2 CONCERTS le 29 juillet :   35 € tarif unique 

UN CONCERT -   Tarif normal : 25 €               Tarif réduit/Tarif adhérent : 20 € 

Tarif réduit : 10-25 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et 1 

accompagnant 

Tarif adhérent : adhérents de La Clé des Portes à jour de leur cotisation 

Exposition : entrée libre les mercredi, samedi et dimanche de  14h30 à 18h30 – du 18 juillet au 16 

août 2020 

 

Billetterie Programme :  

-> En ligne sur www.lacledesportes-festival.com  

-> Sur place 30 mn avant chaque concert  

Les Lieux:  

-> Espace de La Corbillière (musée) - MER  

3 rue Fortineau 

41500 MER  

-> Salle Pierre Tournois – MER 

Place de La Halle 

41500 MER 
 

-> Le Clos du Tilleul – ROCHES TALCY 

Lieu-dit Le Villiers 41370 Roches-Talcy, au croisement des D15 et D70 

Coordonnées GPS : 47° 47' 4.992''  

-> Église Saint-Martin et Château - TALCY 

41370 TALCY  

Coordonnées GPS : 47°77’ 1.4444’’  
 

-> Tous les concerts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 

 

http://www.lacledesportes-festival.com/
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Programme 
 

Vendredi 24 juillet  

Salle Pierre Tournois – Mer 14h – entrée libre 

En prélude au festival, le luthier internationalement reconnu Tanguy Fraval, accompagné 

des musiciens du festivals, fera découvrir au public l’envers du décor de l’instrument à 

cordes : comment fabrique-t-on un violon ou un violoncelle ? Comment un bout de bois et 

un peu de métal devient-il un instrument capable de provoquer les émotions les plus 

profondes ? Comment communiquent les artistes avec le luthier ? 

Un atelier-conférence illustré en musique, suivi d’un échange avec le public. 

 

Samedi 25 juillet  

Espace de La Corbillière – Mer 16h 

 

Vernissage de l’exposition dédiée à Valentin Berlinsky : « La Musique d’une Vie » 

Dmitri Berlinski, violoncelle 

Bach, Jean-Sébastien (1685-1750)     Deux mouvements de Suites de Bach pour                      

               violoncelle solo 

 

Le Clos du Tilleul - 20h 

Irkoutsk 

Valentin Berlinsky est né à Irkoutsk, ville de Sibérie à la culture foisonnante – ville des 

exilés politiques, au temps du Tsar comme de Staline. C’est là que tout a commencé, 

bercé dès son enfance par les jeudis musicaux du Quatuor des frères Berlinsky (dont son 

père), et la voix de sa mère, chanteuse d’opéra qui chante également dans un chœur 

d’Eglise pendant la guerre. Retrouvons l’esprit des Jeudis Musicaux d’Irkoutsk, “à la 

mémoire d’un grand artiste”. 

 

Victor Dernovski, violon 

Elena Frikha, violon 

Artchyl Kharadze, alto 
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Vytautas Sondeckis, violoncelle 

Dmitri Berlinski, violoncelle 

Ludmila Berlinskaïa, piano 

 

 

Tchaïkovski, Piotr Ilitch (1840-1893) Trio op. 50 en la mineur “à la mémoire d’un 

grand artiste”  

I. Mezzo elegiaco 
II. Tema con variazione 
III. Variazione finale e coda 

 

 

Schubert, Frantz (1797-1828) Quintette à cordes en do majeur D 956  

 

I. Allegro ma non troppo 
II. Adagio 
III. Scherzo : Presto – Trio Andante Sostenuto 
IV. Allegretto 
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Dimanche 26 juillet 

             Le Clos du Tilleul - 17h & 20h 

Moscou  

 

Moscou, c’est pour Valentin Berlinsky la maison, qu’il ne souhaita jamais quitter, depuis 

son arrivée avec ses parents pour accomplir ses études musicales. Lorsque Berlinsky et 

Rostropovitch préparaient le concours national dans la datcha de Berlinsky, tous deux 

travaillaient la sonate de Rachmaninoff.  

C’est à Moscou également que se noue l’amitié sans faille entre Sviatoslav Richter et 

Valentin Berlinsky, 20 ans d’une collaboration musicale extrêmement prolifique dont le 

Quintette de Dvorak est l’un des symboles. 

 

17 h 

Dmitri Berlinski, violoncelle 

Arthur Ancelle, piano 

 

Rachmaninoff, Serge (1873-1943)  Pièces pour piano   

Rachmaninoff, Serge (1873-1943) Sonate pour violoncelle et piano op. 19 en 

sol mineur  

I. Lento – Allegro moderato 
II. Allegro scherzando 
III. Andante 
IV. Allegro mosso 
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20 h 

Quatuor Van Kuijk 

Nicolas Van Kuijk et Sylvain Favre-Bulle, violons 
Emmanuel François, alto 
François Robin, violoncelle 

Ludmila Berlinskaïa, piano 

 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) Divertimento K. 138 en fa majeur  

I. Allegro 
II. Andante 
III. Presto 

 

Bartók, Béla (1881-1945)    Quatuor n° 4 Sz. 91  

I. Allegro 
II. Prestissimo, con sordino 
III. Non troppo lento 
IV. Allegretto pizzicato 
V. Allegro molto 

 

Dvořák, Antonín (1841-1904)   Quintette op. 81 en la majeur  

I. Allegro ma non tanto 

II. Dumka. Andante con moto 

III. Scherzo (Furiant). Molto Vivace 

IV. Finale. Allegro 
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Lundi 27 juillet   

Le Clos du Tilleul - 20h 

Paris 

L’influence de Valentin Berlinsky, sa fibre de pédagogue ont rayonné partout dans le 

monde. Parmi les quatuors qu’il a formés, plusieurs ont gagné le célèbre concours 

d’Evian, et parmi eux le Quatuor Danel qui est toujours resté très proche de Valentin 

Berlinsky. 

Mieczyslaw Weinberg, adoubé par Dmitri Chostakovitch, était l’un des amis intimes de 

Berlinsky. Il est désormais célébré dans le monde entier, et le Quatuor Danel est le 

premier à avoir enregistré tous ses quatuors. 

Paris était sa ville d’adoption; sa fille et petits enfants y vivent désormais. 

Parmi les œuvres phares du répertoire, le Quintette de Chostakovitch : le Quatuor 

Borodine l’interpréta avec tous les plus grands pianistes du monde, y compris avec le 

compositeur au piano, mais c’est la fille de Berlinsky, Ludmila Berlinskaia, qui compte le 

record de concerts avec cette œuvre… 

Quatuor Danel 

Marc Danel et Gilles Millet, violons 

Vlad Bogdanas, alto 

Yovan Markovitch, violoncelle 

Ludmila Berlinskaïa, piano 

Quatuor Van Kuijk 

Nicolas Van Kuijk et Sylvain Favre-Bulle, violons 
Emmanuel François, alto 
François Robin, violoncelle 

 
 

Weinberg, Mieczysław (1919-1996)  Quatuor n° 7 op. 59 en do majeur  

I. Adagio 

II. Allegretto 

III. Adagio – Allegro – Adagio 
 

Chostakovitch, Dmitri (1906-1975) Deux pièces op. 11 pour octuor à cordes  

I. Prélude 
II. Scherzo 
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Chostakovitch, Dmitri (1906-1975) Quintette pour piano et cordes op. 57 en 

sol mineur  

I. Prélude. Lento 
II. Fugue. Adagio 
III. Scherzo. Allegretto 
IV. Intermezzo. Lento 
V. Finale. Allegretto 
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             Mardi 28 Juillet 

         Eglise Saint-Martin de Talcy - 20h 

Aldebourgh - Concert aux chandelles 

 

Pendant plusieurs années, ce lieu emblématique de la musique classique en Grande-

Bretagne, avec le grand festival Benjamin Britten, fut la résidence du Quatuor Borodine. 

Ce fut une période très heureuse pour le quatuor. Ils avaient par exemple pour voisins 

dans le village : Rostropovitch, Richter, Fischer Dieskau. 

 

Le programme emblématique inventé par Valentin Berlinsky sera interprété par le Quatuor 

Danel :  les 15e quatuors des deux « colosses » de la musique pour Quatuor : Beethoven 

et Chostakovitch. 

Valentin Berlinsky demandait au public de ne pas applaudir après ce programme. 

 
Quatuor Danel 

Marc Danel et Gilles Millet, violons 

Vlad Bogdanas, alto 

Yovan Markovitch, violoncelle 

 

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)  Quatuor n° 15 op. 132 en la mineur  

I. Assai sostenuto, allegro 
II. Allegro ma non tanto 
III. Molto adagio 
IV. Alla marcia, assai vivace, più allegro, presto 
V. Allegro appassionato 

 

Chostakovitch, Dmitri (1906-1975)  Quatuor n°15 op.144 en mi bémol 

      mineur       

I. Elégie : Adagio 
II. Sérénade : Adagio 
III. Intermezzo : Adagio 
IV. Nocturne : Adagio 
V. Marche funèbre : Adagio molto 
VI. Epilogue : Adagio – Adagio 

molto 
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Mercredi 29 juillet  

Le Clos du Tilleul - 18h30 et 20h30 

Saint-Pétersbourg 

 

Beaucoup d'amis de Valentin Berlinsky habitaient à Leningrad (Saint-Pétersbourg actuel), 

parmi eux Boris Tishtchenko.   

Lorsqu’ils étaient ensemble à Leningrad, Valentin Berlinsky ne manquait pas de partager 

avec sa fille Ludmila le bonheur et le swing de la musique Tzigane sur les bateaux de la 

Neva… 

 

18h30 

Dmitri Berlinski, violoncelle 

Adélaïde Ferrière, cloches 

Nicolas Stavy, piano 

 

Chostakovitch, Dmitri (1906-1975) Sonate pour violoncelle et piano op. 40 en 

ré mineur  

I. Allegro non troppo 
II. Allegro 
III. Largo 
IV. Allegro 

 

Tishtchenko, Boris (1939-2010) Sonate n° 7 op. 85 pour piano avec 

cloches  

I. Andante – Allegro – Andante – Allegro – Andante 
II. Lento 
III. Allegro 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 13 

Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com 

 

 

 

20h30 

 

Swingin’ Partout 

Robby Marshall, clarinette 

Nicolas Lestoquoy, Aurélien Robert, guitares 

Hubert Fardel, contrebasse 

Hommage à Django Reinhardt 
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Artistes du festival  
 

  

LUDMILA BERLINSKAÏA, piano  
 

« Auprès de Rostropovitch, il y avait une parfaite pianiste, au 

tempérament de feu et à la technique de fer : Ludmila 

Berlinskaya. »  Le Figaro 

Artiste émérite de Russie, n’ayant obtenu que des 1er prix en 

concours internationaux, Ludmila Berlinskaya a joué sur les 

scènes les plus prestigieuses du monde, parmi lesquelles le 

Théâtre des Champs Elysées, le Concertgebouw d’Amsterdam, 

Wigmore Hall, le Barbican et le Royal Albert Hall de Londres, la 

Fenice de Venise, l’Académie Royale de Bruxelles, l’Auditorium 

National de Madrid, le City Hall de Hong-Kong, la Philharmonie 

de Saint-Pétersbourg et les plus grandes salles de Moscou, où 

elle a grandi. Elle est l’invitée régulière de prestigieux festivals, tels la Roque d’Anthéron, 

les Festivals de Colmar, d’Auvers sur Oise, d’Aix en Provence, d’Evian, de Kuhmo, 

d’Edinburgh, d’Aldeburgh, d’Orlando, de Stavanger, de Portogruaro, et de bien d’autres. 

Jouant dès ses 14 ans avec le Quatuor Borodine, la musique de chambre représente une 

part essentielle de sa vie musicale. Elle joue avec les plus grands noms de la scène 

classique internationale, tels Mstislav Rostropovitch, Youri Bashmet, Ivry Gitlis… ainsi 

qu’avec plusieurs générations de grands solistes, tels Jean-Jacques Kantorow, Gérard 

Caussé, Paul Meyer, Alexandre Kniazev, Gautier Capuçon, Henri Demarquette, Alena 

Baeva, Valentin Uryupin, Christian-Pierre La Marca… et elle compte un très grand nombre 

de concerts en Quintette avec les Quatuors Modigliani, Orlando, Fine Arts, Ardéo, Danel, 

Saint-Pétersbourg, New Russian… 

Elevée parmi l’élite culturelle soviétique, son père étant le violoncelliste Valentin Berlinsky, 

fondateur du Quatuor Borodine, Ludmila Berlinskaya a accompli de brillantes études à 

l’école Gnessine puis au Conservatoire de Moscou. Ayant baigné depuis son enfance dans 

la musique de Chostakovitch, elle en est aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures 

interprètes, ayant à son répertoire toute sa musique de chambre avec piano, y compris les 

œuvres rares ou inédites, qu’elle a jouées sur des scènes du monde entier. 

Elle connut le privilège de faire partie d’un cercle extrêmement restreint autour du pianiste 

Sviatoslav Richter, avec lequel elle a joué à quatre mains, qu’elle a remplacé pour sa propre 

production du Tour d’écrou de Britten, et qui fut un guide attentif à l’affirmation de sa liberté 

artistique.  

Au sein d’une discographie abondante, Ludmila Berlinskaya a enregistré des œuvres de 

Rachmaninov, Glinka, Schnittke, Mendelssohn, Janacek, Strauss, Tchaïkovski, Prokofiev, 

Scriabine, Liszt, Schumann, Beethoven, Medtner, Ravel… 
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Artiste Melodia depuis 2013, elle a enregistré 8 albums en 5 ans pour ce label et reçu de 

très nombreuses récompenses, parmi lesquelles le Choc de Classica et l’Editor’s Choice de 

Gramophone. 

Depuis 2011, elle forme un Duo de Pianos avec le pianiste Arthur Ancelle, un ensemble 

parfaitement logique tant les deux pianistes se comprennent sur scène et en dehors. Leurs 

enregistrements ont été multi récompensés par la presse internationale, et ils sont invités 

tant par des festivals (Tokyo Spring Festival, Sommets Musicaux de Gstaad...) que des 

orchestres prestigieux (Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, Orchestre 

Philharmonique de Freiburg…). Ensemble, ils ont fondé le festival de musique « La Clé des 

Portes » dans le cadre enchanteur des châteaux de la Loire, ainsi que le Rungis Piano-

Piano Festival, entièrement dédié au répertoire pour 2 pianos et 4 mains. 

En 2014, Ludmila Berlinskaya a reçu en France le Prix Trofemina de la Femme 

Internationale de l’Année, récompensant son engagement exceptionnel pour promouvoir la 

musique et les arts, ainsi que les nombreux ponts culturels qu’elle a su consolider entre la 

Russie et la France. 

Parallèlement à son activité de concertiste, Ludmila Berlinskaia a enseigné pendant 12 ans 

à l’Ecole Normale de Musique de Paris, ses étudiants comptant de nombreuses 

récompenses internationales. 

 

ARTHUR ANCELLE, piano  

« Arthur Ancelle fait partie de ces pianistes qui 
regardent au-delà des notes »  Pianiste 
 

Véritable électron libre parmi les pianistes de sa 

génération, Arthur Ancelle est particulièrement 

remarqué pour son engagement musical, la finesse 

et l’intelligence de son jeu, son anticonformisme, 

ainsi que par son art de la transcription pour piano.  

Ayant débuté le piano à 3 ans, l’étude de l’harmonie à 7 ans, diplômé en musique de 

chambre et pédagogie, Arthur Ancelle est titulaire du Diplôme de Concertiste de l’Ecole 

Normale de Musique de Paris et lauréat de nombreux concours internationaux, en France, 

en Russie, en Bulgarie, en Italie, en Espagne, en Australie, qui lui valent d’être invité à jouer 

dans plusieurs des plus grandes salles du monde, telles Carnegie Hall, le Kennedy Center, 

les Philharmonies de Saint-Pétersbourg et de Moscou, les Salles Cortot et Gaveau à Paris. 

Arthur Ancelle se distingue par ses recherches approfondies remettant en cause certaines 

traditions d’interprétation dans les répertoires qu’il aborde, comme en témoignent chacun 

de ses enregistrements :  

Chez Chopin, son compositeur de prédilection, « Arthur Ancelle purge ces oeuvres tellement 

enregistrées de décennies de clichés expressifs » (Gramophone), avec « un ton d’évidence 

porté par des moyens pianistiques considérables » (artamag’) ; compte tenu de 

«l’exceptionnelle saturation émotionnelle et la profondeur de l’interprétation », Piano Forum 

est « sûr qu’il sera en mesure d’ouvrir la voie à une interprétation nouvelle de Chopin ».  
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La fréquentation du compositeur n’est probablement pas étrangère à l’autorité  

« renversante » (Classica) et « incontestable » (concertonet.com) dont fait preuve Arthur 

Ancelle dans l’interprétation des oeuvres principales d’Henri Dutilleux. « Un jalon dans 

l’histoire du disque » (Le Monde), « l’un des meilleurs parmi tous les enregistrements 

existants » (Piano Forum).  

Intelligent, facétieux, novateur, aventureux, libre, inventif, énergique, flamboyant, les 

qualificatifs n’ont pas manqué pour décrire l’interprétation révolutionnaire proposée par 

Arthur Ancelle dans les sonates de Haydn. « A la limite de l’improvisation » (Cadences, 

France Musique), « Ancelle veut captiver l’attention, qu’on se demande ce qui va arriver, et 

il y parvient » (classica).  

Bien connu pour son duo de pianos avec Ludmila Berlinskaya, dont il a suivi l’enseignement, 

Arthur Ancelle revendique une éducation pianistique issue de plusieurs des grandes écoles 

russes.  Tout au long d’un parcours atypique, il s’est perfectionné auprès de plusieurs 

pédagogues dont les enseignements variés font cohabiter les préceptes transmis par les 

successeurs d’Heinrich Neuhaus, Alexander Goldenweiser, Lev Oborin, Yakov Zak ou 

Konstantin Igumnov. Nourris par son éducation et sa culture françaises, ceux-ci ont forgé 

sa technique et son approche pianistiques.  

En duo avec Ludmila Berlinskaya, il a joué aux Sommets Musicaux de Gstaad, au festival 

des Nuits de Décembre de Moscou, au Tokyo Spring Festival, au Rota das Artes de 

Lisbonne, aux Lisztomanias, aux Solistes à Bagatelle ou aux Pianofolies du Touquet en 

France. En Russie, ils jouent chaque saison dans les plus belles salles de Moscou et de 

Saint-Pétersbourg et sont invités par des orchestres prestigieux tels l’Orchestre 

Philharmonique de Saint-Pétersbourg, l’Orchestre Philharmonique de Freiburg…  

Leurs enregistrements, multi-récompensés par la critique (Editor’s Choice Gramophone, 

Pianiste Maestro, Must Concertonet, Clic Classiquenews, 5 Diapasons etc.), proposent 

plusieurs de ses propres transcriptions en première mondiale, dont certaines ont été 

publiées par les prestigieuses maisons d’édition Jurgenson et Chant du Monde.  

« Maître transcripteur » (classiquenews), Arthur Ancelle privilégie avant tout l’esprit avant la 

lettre, musique et pianisme guident seuls la technique d’écriture, ce qui « procure un effet 

de cohérence et d’accomplissement » (resmusica), qu’on « oublie rapidement l’orchestration 

originale de la partition » (concertonet) pour que ces « super transcriptions » (musicweb-

international) soient ainsi   reconnues comme des « ajouts majeurs à la littérature pour deux 

pianos » (Gramophone).  

Infatigable explorateur du répertoire, passionné par la conception de programmes, estimant 

qu’il faut dépasser la rigidité des formats usuels de concert, il prône le décloisonnement par 

la nécessité du message artistique, celui-ci seul définissant la forme du concert et tissant 

un lien plus fort avec le public.  

En ce sens, la direction artistique du festival La Clé des Portes, intimement réfléchie avec 

Ludmila Berlinskaya, lui offre une plateforme idéale pour son désir de partage, d’ouverture 

et d’expérimentation.  

 

http://concertonet.com/


 Page 17 

Contact Presse : 06.36.91.81.89 / contact@lacledesportes-festival.com 

QUATUOR DANEL 

 
Marc Danel, violon 
Gilles Millet, violon  
Vlad Bogdanas, alto  
Yovan Markovitch, violoncelle 

Fondé en 1991, le Quatuor Danel s’est d’emblée imposé 

sur la scène classique internationale. Primé à six reprises 

dans les concours internationaux, il faut ajouter les Grand Prix du disque, Diapason d’or, 

Diapason d’or de l’année, Choc du Monde de la musique, Clef ResMusica, disque du mois 

du BBC Music Magazine, disque du mois du Fono Forum, Prix du Midem, Gramophone 

Choice.. 

Connu pour l’intensité et la profondeur de ses interprétations, l’ensemble s’est imposé dans 

les grands cycles fondateurs du quatuor à cordes, de Haydn, Beethoven et Schubert à 

Chostakovitch et Weinberg. Une vision vivante du grand répertoire dont la fraîcheur n’a 

échappé ni à la presse ni au public. Une autre force du Quatuor Danel réside dans la 

collaboration étroite qu’il a su tisser avec les créateurs marquants de notre temps, comme 

Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, Sofia Goubaïdoulina, Pascal Dusapin, Bruno 

Mantovani, Lera Auerbach… 

Les compositeurs russes occupent une place de choix dans le répertoire des Danel. Ainsi 

ont-ils défendu les quatuors de Chostakovitch et en ont-ils enregistré l’intégrale, en 2005, 

pour le label Fuga Libera, un coffret réédité chez Alpha qui figure actuellement parmi les 

interprétations de référence du compositeur. Ils ont aussi, dès 2009, gravé un autre grand 

cycle du XXe siècle, les 17 quatuors de Weinberg, enregistrement qui fait référence et reste 

à ce jour le seul au monde. Leur cycle complet des quatuors en concert, en 2009 à 

Manchester, fût une première mondiale, sans oublier la première française à la Philharmonie 

de Paris, aux États-Unis à la Phillips Collection de Washington, en Allemagne à la 

Elbphilharmonie de Hambourg et à Heidelberg, au Pays-Bas au TivoliVredenburg de 

Utrecht, au Muziekgebouw d’Amsterdam, à Taiwan au National Recital Hall à Taipei. 

Les Danel se produisent régulièrement dans les salles les plus prestigieuses : 

Concertgebouw et Muziekgebouw à Amsterdam, Konzerthaus à Vienne et à Berlin, 

Wigmore Hall à Londres, Elbphilharmonie Hambourg, Tonhalle à Düsseldorf, Gewandhaus 

à Leipzig, Kitara Concert Hall à Sapporo, Suntory Hall à Tokyo, National Recital Hall à 

Taipei, Philharmonie de Saint-Pétersbourg, petite salle du Conservatoire et musée 

Pouchkine à Moscou, Liszt Academy à Budapest, The Frick Collection et Peoples’ 

Symphony à NewYork, Phillips Collection à Washington, Herbst à San Francisco, Salle 

Bourgie à Montréal, Musée d’Orsay, la Philharmonie et l’Opéra-Bastille à Paris, Palais des 

Beaux-Arts et Flagey à Bruxelles, deSingel à Anvers, la Philharmonie de Liège. 

Ils sont également invités régulièrement dans des festivals de renom: Ottawa, Kuhmo, 

Lofoten, Rosendal, West Cork, Schleswig-Holstein, Elmau Tage, Schostakowitsch Tage 

Gohrisch, AlpenKlassik, Bregenz, Zaubersee à Luzern, Sakharov Festival à Nijni-Novgorod, 

Richter Festival à Moscou, Enescu Festival à Bucarest, Fayence, Lubéron, Montpellier, 

Royan, les Biennales des Quatuors à Paris et Amsterdam, La Folle Journée de Nantes. 
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Ils ont pour partenaires: les quatuors Borodine, Enesco, Brodsky, Talich ; les pianistes Leif 

Ove Andsnes, Marc André Hamelin, Alexander Melnikov Jean-Efflam Bavouzet, Frank 

Braley, Plamena Mangova ; les altistes Tabea Zimmermann, Vladimir Mendelssohn, Gérard 

Caussé, Adrien La Marca ; les violoncellistes Clemens Hagen, Tsuyoshi Tsutsumi, Trey Lee, 

Pieter Wispelwey, Christian-Pierre La Marca; les clarinettistes Sharon Kam, Jörg Widmann, 

Anthony McGill, Jean-Luc Votano, et Pascal Moraguès ; les violonistes Martin Beaver, le 

regretté Peter Cropper ; et les orchestres de la SWR (D), de la RAI (I), l’OPRL (B), 

Sinfonietta Amsterdam, Nederlands Kamerkoor.. 

Depuis 2005, le Quatuor Danel est en résidence à l’Université de Manchester où il travaille 

étroitement avec des compositeurs et des musicologues mondialement réputés. 

Depuis 2015, les membres du Quatuor Danel sont invités à enseigner à la Nederlandse 

StrijKwartet Academie d’Amsterdam, sans oublier leur présence pour des Master-Classes 

aux Universités de Californie Los Angeles, le Conservatoire de San Francisco, au Skidmore 

College, Maryland (USA), au CNSMD de Lyon, aux CRR de Lille et de Nice...  

Le Quatuor Danel a été le premier ensemble en résidence au TivoliVredenburg à Utrecht 

(NL) de 2016 à 2019. 

Le Quatuor Danel est actuellement en résidence au Wigmore Hall de Londres pour une 
durée de 3 ans. 

 

QUATUOR VAN KUIJK  

 
Nicolas Van Kuijk, violon 
Sylvain Favre-Bulle, violon 
Emmanuel François, alto 
François Robin, violoncelle 

≪ Du style, de l’énergie et le sens du risque (…) Ces quatre 
jeunes français font sourire la musique. ≫ The Guardian 

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk accumule les récompenses depuis quelques 

années, contribuant ainsi à sa notoriété grandissante. Elu ≪ Rising Stars ≫ pour la saison 
2017/2018 par le réseau ECHO qui réunit les plus grandes salles de concert européennes, 

le quatuor a remporté en 2015 le Premier Prix du ≪ Wigmore Hall String Quartet Competition 

≫, assorti des prix Haydn et Beethoven, et a été ‘BBC New Generation Artists’ de 2015 à 
2017. En 2013, le Quatuor Van Kuijk a remporté les Premier Prix et Prix du Public au 
Concours international de Trondheim en Norvège, affirmant ainsi une personnalité et un 
talent hors du commun. Il est également ‘Lauréat HSBC’ du festival d’Aix-en Provence. 

Très présent sur les grandes scènes internationales, le Quatuor Van Kuijk est invité à se 
produire au Wigmore Hall, Théâtre des Champs-Elysées, Auditorium du Louvre, 
Musikverein de Vienne, Radio Bavaroise à Munich, Philharmonies de Berlin, Luxembourg, 
Cologne, Hambourg et Paris, Tonhalle de Zurich, Concertgebouw d'Amsterdam, Fondation 
Gulbenkian à Lisbonne, Frick Collection (New York), Lincoln Center (New York), Phillips 
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Collection (Washington DC), Salle Bourgie (Montréal), mais également en Asie (Taïwan, 
Japon, Hong-Kong, Chine) et en Australie. 

Pour le label ALPHA Classics, le quatuora enregistré un album consacré à Mozart salué 
unanimement par la critique internationale, ainsi qu'un disque consacré à la musique 
française. 

Le Quatuor Van Kuijk a étudié au Conservatoire de Paris dans la classe du Quatuor Ysaye 
et suivi les cours de Günter Pichler à l’Escuela Superior de Musica Reina Sofia de Madrid 
avec le soutien de l’Institut International de Musique de Chambre de Madrid. Depuis 2014, 
il est quatuor résident Pro Quartet. Parallèlement, il suit les masterclasses des légendaires 
quatuors Berg, Hagen et Artemis et participe à de nombreuses académies : Festival Verbier, 
Académie Internationale de Montréal (Université McGill) avec Michael Tree du Quatuor 
Guarneri et André Roy, l’académie internationale de Weikersheim avec Heime Muller (ex-
membre du Quatuor Artemis) et le quatuor Vogler. 

Mécénat Musical Société Générale est le principal mécène du Quatuor Van Kuijk. Le 
quatuor est également soutenu par la SPEDIDAM et par les cordes Pirastro. 

 

 

 

DMITRI BERLINSKI, violoncelle  

Né à Moscou en 1988, Dmitri Berlinski commence à étudier le 

violoncelle au Conservatoire de Paris (CRR) dans la classe de 

Dominique de Williencourt où il obtient son diplôme supérieur de  

violoncelle.  

En poursuivant ses études, il part à Madrid afin d'intégrer la classe de 

violoncelle de Natalia Shakhovskaya et la classe de musique de 

chambre de Rainer Schmidt (violoniste du Hagen Quartet) à la 

prestigieuse Ecole Supérieure de musique de la Reine Sofia où il 

bénéficie de la Bourse de la fondation Isaac Albéniz.  

Il a pris part à de nombreuses master-classes avec Natalia Gutman, Philippe Muller, Karine 

Georgian, Antonio Meneses, Arto Noras, Alexander Kniazev, Young-Chang-Cho, Ralf 

Gothoni, Fines Arts Quartet, Menahem Pressler. 

Il se produit dans le cadre de prestigieux festivals tels que le Festival International de 

Colmar, les Rencontres Musicales de la Prée, le Limrick Summer Festival en Irlande, au 

Festival Lac Annecy, à  

Prades au festival Pablo Casals, au Festival de musique contemporaine Musique 

Démesurée à Clermont-Ferrand, Festival musique classique Academia de Bellas Artes en 

Sardaigne et lors de la vente musicale Paul Meyer à Sotheby's Paris en octobre 2012... et 

a donné des concerts dans de prestigieuses salles parmi lesquelles Wigmore Hall à 

Londres, le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou pour le jubilé des 60ans du quatuor 

Borodine, l’Auditorium National de Madrid, la Salle Cortot à Paris. 
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Pour parfaire sa formation, Dmitri Berlinski intègre l'école normale supérieure de musique 

de Paris Alfred Cortot dans la classe de Roland Pidoux.  

En 2013, après avoir été diplômé de l'école normale supérieure de musique de Paris Alfred 

Cortot, il se produit dans le cadre du cycle  « Jeunes Talents - M N L », en Ile de France, au 

Festival de l'Orangerie de Sceaux en quintette avec le Quatuor Ludwig et au Musée Grieg, 

à Berg  

(Norvège). En 2015, il entre dans la classe du violoncelliste finlandais Anssi Karttunen 

spécialiste de la musique contemporaine et prépare plusieurs projets notamment au Japon.  

Par ailleurs, sa passion pour l'enseignement lui permet de donner plusieurs master classes 

au Portugal durant l'année 2015.  

En 2017, il est violoncelle solo du Théâtre Mogador et le violoncelle du Quatuor à Cordes 

de l'Armée de Terre.  

 

 

NICOLAS STAVY, pianiste 

« Nicolas Stavy impose un ton éminemment personnel, 
subjectif, dense et intimidant : une interprétation de 
l’extrême » (Concertonet) 

Il se produit sur de prestigieuses scènes internationales 
telles que le Festival de la Roque d’Anthéron, Festival piano 

aux Jacobins, Festivals Chopin à Nohant et à Bagatelle, Festival de l’Orangerie de Sceaux, 
Piano(s) Festival à Lille, Festival Berlioz, Musée d’Orsay, Festival Format Raisin, Salle 
Pleyel, EuroArt Praha Festival, Festival « Fex » de Grenade, Klavier Ruhr Festival, Casals 
Hall de Tokyo, Athenaeum de Bucarest, Victoria Hall de Genève, Hong-Kong Academy for 
Performing Arts, 92nd Street Y of New York...  Et en soliste avec de grandes formations 
telles que l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre Symphonique de l’Utah à Salt Lake 
City, l'Orchestre Philharmonique de Bucarest, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de la 
Garde Républicaine …  

Ce musicien en perpétuelle soif de découverte se produit en musique de chambre avec des 
personnalités musicales telles que Daniel Hope, Cédric Tiberghien, Tedi Papavrami, Karine 
Deshayes, le Quatuor Ébène… Par ailleurs, il joue régulièrement aux cotés de comédiens : 
Robin Renucci, Didier Sandre, Brigitte Fossey, Eric-Emmanuel Schmitt, avec qui un 
nouveau spectacle sur Chopin est actuellement en préparation. 

Formé auprès de Gérard Frémy et de Christian Ivaldi au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris où il a reçu les Premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre, il 
s’est perfectionné auprès de Dominique Merlet au Conservatoire de Genève où un 1er Prix 
avec distinction lui a été décerné ainsi qu’avec le maître György Sebök lors de master-
classes. Nicolas Stavy qui a profité des conseils d’Alfred Brendel est lauréat de plusieurs 
concours internationaux : Prix Spécial de la Société Chopin de Genève au Concours Chopin 
à Varsovie en 2000, Deuxième Prix au Concours 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…   
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ADELAIDE FERRIERE, percussioniste 

«La jeune femme incarne l'arrivée des percussions sur le 

devant de la scène classique» (Le Figaro), «L'étourdissante 

percussionniste sait manier les baguettes avec une 

impressionnante agilité, elle fait sonner son marimba avec 

une épatante expressivité» (Télérama) , «Sa dextérité, sa 

grâce chorégraphique et sa maîtrise étonnante captivent» 

(Classica) , «Elle dévale ses cinq octaves avec une agilité 

juvénile» (Diapason)  

Révélation Soliste Instrumental de l'année 2017, lors de la 24ème édition des Victoires de 

la Musique Classique, Adélaïde devient la première percussionniste à avoir été nommée à 

l'occasion de cette cérémonie.  

La jeune artiste s'est produite en soliste sur la scène de la Philharmonie de Paris, 

l'Auditorium de Radio-France, la Seine Musicale, le Mozarteum de Salzbourg, la National 

Portrait Gallery de Londres, la Philharmonie du Luxembourg, avec le Letton Orchestre de 

chambre, l'Orchestre Symphonique des Jeunes Colombiens, l'Orchestre Dijon Bourgogne, 

l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, les musiciens de l'Orchestre de la Suisse 

Romande, l'Orchestre de Caen.  

Elle est l'invitée de festivals tels que le Festival Présences, la Folle Journée de Nantes, le 

Festival de Pâques de Deauville en France, le Printemps des Arts (Monte-Carlo), aux 

Variations Musicales de Tannay (Suisse), au New Music Festival (Dublin), MITO Festival 

(Milan & Turin), PAS International Convention (USA, Danemark, Colombie), et on retrouve 

également sur les ondes de France Musique, Radio Classique, France Culture, RTS.  

Ses concerts et master-classes ont été menés en Angleterre, Allemagne, Autriche, Brésil, 

Chine, Colombie, Danemark, Etats-Unis, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Pays-Bas, République Tchèque, Suisse. 

Née dans une famille de musiciens, Adelaïde débute l'apprentissage du piano et de la 

percussion au Conservatoire de Dijon avant d'intégrer à l'âge de 15 ans la classe du 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où elle obtient son 

Master avec les félicitations du jury en 2017. Elle étudie également en 2016 au Royal 

College of Music de Londres.  

La jeune percussionniste est lauréat de plusieurs concours internationaux, dont en 2014 le 

Concours International de Boulogne-Billancourt (1er Grand Prix), le Concours International 

de Percussion Tromp aux Pays-Bas (Prix Annelie), en 2015, le FMAJI (1er Grand Prix, Prix 

de la meilleure interprétation contemporaine, Prix Pierre Salvi), en 2016 le 2ème prix au 

Concours européen des jeunes solistes puis également en Autriche (1er Prix à Vienne et 

Salzbourg).  En 2015, elle emporte le Prix du Public du Festival Musical d'Automne des 

http://www.adelaideferriere.com/wp-content/uploads/2015/09/ade3p.jpg
http://www.adelaideferriere.com/wp-content/uploads/2015/09/ade3p.jpg
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Jeunes Interprètes, puis devient lauréat de la Fondation Safran pour la Musique et de 

l'Adami en 2017, avant d'être soutenu par la Fondation Engelberts pour les Arts et la Culture 

en 2019.  

 En 2018, la musicienne rejoint le Trio KDM aux côtés de l'accordéoniste Anthony Millet et 

des percussionnistes Gilles Durot et Aurélien Gignoux et fonde le Trio Xenakis, en résidence 

à la Fondation Singer-Polignac avec les percussionnistes Emmanuel Jacquet et Rodolphe 

Théry.  

 

VICTOR DERNOVSKI, violon 

Il étudie le violon avec Leonid Kogan et Igor Bezrodny et donne 

son premier concert à 6 ans avec un orchestre symphonique 

dans la prestigieuse Salle de la Philharmonie de Saint-

Petersbourg. En 1986, il intègre l’ensemble «Les Solistes de 

Moscou» et se produit au Japon, aux Etats-Unis, en Russie et en 

Europe dans un répertoire varié. En 1996, il est nommé violon 

solo de l’Orchestre National de Lyon sous la direction musicale 

d’Emmanuel Krivine. Depuis septembre 1997, Victor Dernovski 

est violon solo de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse. 

 

 

 

ELENA FRIKHA, violon 

Elena FRIKHA a commencé le violon à l'âge de cinq ans à 

l'Ecole GNESSINE de Moscou pour enfants prodiges.  

Elle est diplômée de l'Académie Supérieure de Gnessine où elle 

a eu comme professeur K. AKTIAMOVA (élève de D. OISTRAK) 

pour le violon et V. BERLINSKI (violoncelliste fondateur du 

Quatuor BORODINE) pour sa formation en quatuor à cordes. 

Elle suit également un troisième cycle de perfectionnement en 

musique de chambre au CNSMD de Paris avec A. MEUNIER.  

En 1987, elle participe à la création du Quatuor ANTON avec lequel elle remporte les Prix 

des Concours Internationaux de Quatuors à Cordes suivants :  

Premier Prix du concours d'Etat d'URSS 1987 

Deuxième Prix au « Printemps de Prague » 1988 

Grand prix et Prix du Jury International de la Presse au « Concours International de 

Quatuors à Cordes d'Evian » 1989 

Grand Prix au « Concours International de Quatuors à Cordes de Saint-Pétersbourg » 

1993 

Avec le Quatuor Anton, elle donne des concerts sur les plus prestigieuses scènes 

d'Europe et se produit dans la plupart des régions du monde.  
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En 1999, Elena FRIKHA est violon solo à l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy.  

En mars 2001, elle joue en première française la Chaconne pour violon et orchestre du 

compositeur américain John Corigliano extraite de la musique du film « The Red Violin ».  

En 2006, elle est nommée professeur de violon au Conservatoire Régional du Grand-

Nancy.  

Elena FRIKHA est lauréate de la Fondation Yehudi MENUHIN. Elle joue sur un magnifique 

violon Frank RAVATIN de 2008 fait à son intention en modèle Guarneri del Gezu 

 

ARTCHYL KHARADZE, alto 

1er prix d’alto et de musique de chambre du Conservatoire 

de Tbilissi, Artchyl Kharadze a été Alto Solo de l’Orchestre 

Philharmonie de Géorgie, avant de créer le Quatuor de 

Tbilissi, avec lequel il remporte le 1er Prix au Concours de 

Quatuors à Cordes d’URSS, au Concours d’Evian et au 

Concours de Quatuor à Cordes de St Pétersbourg. 

Dédicataire et créateur de nombreuses œuvres pour alto, il déménage en France et est 

invité en résidence artistique à Blois pendant plusieurs années. Désormais membre du 

Quatuor Arpeggione, il se consacre également à l’enseignement, nombre de ses élèves 

remportant des prix internationaux. 

 

VYTAUTAS SONDECKIS, violoncelle 

Le violoncelliste Vytautas Sondeckis est le 

premier lituanien à remporter le "Australasian 

International Cello Competition", en 1997. Né en 

1972, il est le fils du célèbre chef d'orchestre 

Saulius Sondeckis ; sa mère, Silvija 

Sondeckiene-Narunaite, fut l'élève du grand 

violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch. Il 

étudie au conservatoire Vilnius Ciurlionis avec 

Romanas Armonas, puis au Conservatoire de Saint-Pétersbourg avec le Professeur Anatoli 

Nikitine. En 1993, il entre dans la classe de David Geringas à Lübeck, et devient en 1996 

Violoncelle Solo de l'Orchestre Symphonique de la NDR. Depuis sa victoire en 1997 à 

l'Australasian International Cello Competition, il est très souvent sollicité en tant que soliste. 

Il a été applaudi à Ravinia, à Schleswig-Holstein, à Reingau, aux Niedersächsische 

Musiktage, à l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, aux festivals de Liszt-en-Provence, 

Usedom, Montreux, Strings on Fire Gewandhaus Leipzig, Salacgriva, Nakties Serenados 

Palanga, Kintai et bien d'autres. Il se produit régulièrement sur les scènes de la Philharmonie 

de Berlin, de la Laeiszhalle, du Concergebow d'Amsterdam, à l'Auditorium Verdi de Milan, 

au Roy Thomson Hall de Toronto, à l'Opera City hall de Tokyo, dans la Grande Salle de la 

Philharmonie de Saint-Péterbourg, pour n'en citer que quelques-unes. Ses partenaires sont 

Christoph Eschenbach, David Geringas, Renée Fleming, jose Carreras, Juozas Domarkas. 
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Vytautas Sondeckis est aussi un musicien transdisciplinaire, et joue volontiers de 

l'Electronique/Jazz. Il a ainsi collaboré avec marius Adomaitis, Ten Walls, Bugge Wesseltoft, 

Nils Petter Molvaer, Lars Danielsson, Jan Bang, Eivind Aarset, Arve Henriksen, Egidijus 

Buozis, Jacky Terasson, Suzy Hildegard, Caecilie Norby, De Phazz, Brian Eno. 

Les enregistrements de Vytautas Sondeckis sont disponibles chez les labels EMI, Universal, 

Warner, ECM, Naxos. 

 

SWINGIN’ PARTOUT 

Le Swingin’ Partout c’est 4 musiciens 

globe-trotters qui ont réunis leurs influences 

pour offrir à leurs public un 

spectacle unique. L’influence de Django 

Reinhardt est incontestable et la musique 

du célèbre guitariste offre un écrin 

formidable à la virtuosité, la sensibilité et 

l’humour de ces 4 interprètes. Robby 

Marshall à la Clarinette, Nicolas Lestoquoy 

et Aurélien Robert aux guitares et Hubert 

Fardel à la contrebasse joue depuis 15 ans ensemble. Leur spectacle stimule la mémoire et 

l’esprit des petits et des grands et promet un moment riche en émotions.  

 

MACHA MATALAEV, commissaire de l'exposition  

 

Née à Paris dans une famille d’éminents musiciens russes, Macha 

Matalaev a commencé par une carrière de pianiste, accomplissant ses 

études au Conservatoire à Rayonnement Régional et à l’Ecole 

Normale de Musique de Paris.  

Lauréate de plusieurs prix internationaux, Maria a commencé à se 

produire avec orchestre dès l’âge de 15 ans, et a joué en soliste ou en musique de chambre 

dans de nombreux pays d’Europe tels que la France, l’Allemagne, l’Italie ou le Royaume-

Uni, et en Russie, et dans des salles prestigieuses comme le Wigmore Hall (Londres), les 

salles Gaveau et Cortot (Paris), les Grande et Petite Salles du Conservatoire de Moscou. 

Après avoir obtenu une licence en Lettres Modernes Appliquées à la Sorbonne, Macha 

travaille dans le milieu de l’histoire de l’art – ventes aux enchères de livres et manuscrits 

(chez Sotheby’s et le libraire Jean-Claude Vrain), recherches sur les spoliations d’œuvres 

d’art chez la galeriste Elizabeth Royer – puis retourne dans la musique en tant que 

productrice. Elle travaille ainsi pendant 3 ans pour le Secession Orchestra et le duo 

Berlinskaïa-Ancelle.  
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En parallèle à ces activités, Macha obtient un master en Arts, lettres et civilisations, parcours 

lettres modernes, à la Sorbonne. De langue maternelle française et russe, Maria enseigne 

et publie dans les deux langues ainsi qu’en anglais, allemand et espagnol. 

Son livre de 2015, Valentin Berlinsky: Le quatuor d'une vie, pour lequel elle a rassemblé, 

édité et traduit les écrits autobiographiques du célèbre violoncelliste russe Valentin 

Berlinsky, lui a valu le «Prix du Témoignage» au Prix des Muses 2016. 

Passionnée par la transdisciplinarité en arts, Macha enseigne le piano et la littérature en 

mettant à profit à la fois son expérience d’instrumentiste, ses connaissances universitaires 

de la langue française et de la littérature, sa fréquentation du milieu de l’histoire de l’art et 

sa maîtrise de différentes langues étrangères pour transmettre une intelligence plus 

complète et moins cloisonnée de ces matières. 

Depuis 2018, Macha est cofondatrice et membre principal du corps professoral de l’Institut 

de Pensée Critique de Paris (PICT). 

 

JEAN-PHILIPPE ANCELLE, récitant 

Formé par Jean-Laurent Cochet puis par Tania Balachova, 

Jean-Philippe débute une carrière de comédien tout en se 

formant au chant et à la danse.  

Au théâtre, il joue aussi bien du grand répertoire classique 

(Dom Juan au théâtre de Gennevilliers mis en scène par 

Bernard Sobel ou l’Aiglon au théâtre Mogador au côté d’Odile 

Versois, Le Bourgeois Gentilhomme, mis en scène et 

interprété par Jean Le Poulain, plus récemment, Lorenzaccio 

avec Francis Lalanne au théâtre Le Trianon…), que du théâtre de Boulevard (Quatre pièces 

sur jardin de Barillet et Grédy, mis en scène par Jacques Charon…), du théâtre 

contemporain (Electre au théâtre du Ranelagh, mis en scène par Jean Dalric, Traits-d’union, 

de Murielle Magellan, au théâtre Essaïon en 2017, Le Passager de la Terre, d’après J. Bixby, 

La Scène Libre au printemps 2020…) ou encore des comédies musicales (Napoléon de 

Serge Lama au théâtre Marigny…).  

Jean-Philippe Ancelle tourne également pour le cinéma et la télévision (Croque la vie ou 

Dames galantes de Jean-Charles Tacchella, Rien ne va plus, de Jean Barral, La Maréchale 

d’Ancre, de Jean Kerchbron…), joue à la radio, enregistre des disques, donne des concerts, 

enseigne l’Art Dramatique, met en scène (dernièrement Poil de carotte au Lucernaire, ou le 

Carnaval des animaux à Moscou avec Gérard Depardieu), écrit plusieurs pièces de théâtre 

(Le Jockey avec Corinne Le Poulain et Bernard Pisani, en 1995 au théâtre Le Village à 

Neuilly, Dom Sganarelle qu’il joue avec Michel Pilorgé au théâtre Le Ranelagh puis au 

festival de Sarlat durant la saison 2018),  Enfin, il publie en 2013 aux Editions L’Harmattan, 

Un livre autobiographique : Une Grande Famille. 
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TANGUY FRAVAL, luthier 

En tant que luthier fabricant, il aspire à trouver 
l’équilibre entre la forme et les matériaux, paramètres 
essentiels pour le bon fonctionnement de chaque 
instrument. 
Les sensations et les critères spécifiques des 
musiciens sont par ailleurs nécessaires à 
l’aboutissement idéal de ses recherches. 

Les grands instruments italiens du XVIème au XVIIIéme siècle qu’il observe et règle 
régulièrement restent une source majeure d’inspiration. 
Tanguy Fraval est diplômé en ébénisterie d’art, puis en lutherie violon et guitare à l’école 
de lutherie anglaise de Newark on Trent. 
 
Il a exercé professionnellement à Berlin en tant que restaurateur d’instruments de prestige 
pendant 2 ans chez Stefan Krattenmacher, puis en Belgique en tant que fabricant pour 
Thomas Meuwissen, avant d’établir son atelier à Bruxelles. 
 
Ses instruments sont joués en majeure partie par des musiciens professionnels, solistes, 
chambristes, d’orchestre ou encore amateurs passionnés. 
Certains ont aussi trouvé leur place dans des fondations dont celle de la «Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth» en Belgique, ou celle du «Clos Vougeot» en Bourgogne. 
D’autres appartiennent à des collectionneurs ou sont commandés par des mécènes privés 
pour aider de jeunes talents. 
 
Il a aussi participé à divers concours de lutherie et de sonorité où son travail a été reconnu 
par des jury de musiciens et de luthiers: 
Trois violoncelles ont été primés à l’occasion des concours « VioloncellEnSeine » à Paris 
en 2010, 2014 et 2016. 
Un alto a été primé au concours «Viola’s» à Paris en 2014. 
 


