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Novembre / Décembre
Jeudi 15 novembre, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Orquesta Típica Guardia Cadenera – tango !
Santiago Cimadevilla, Gerardo Agnese, Francesco Bruno : bandonéons – Ingeborg 
Cneut, Ananta Roosens, Cordula Welsch : violons – Solenne Burgelin : alto – Eva de Poll : 
violoncelle – Virgilio Monti : contrebasse – Judy Ruks : piano

Le son unique, coloré et l’énergie de l’Orquesta Típica trouvent leur source 
dans une alchimie d’identités, de cultures et de personnalités cosmopolites. Sa 
richesse sonore résulte aussi de sa formation emblématique : trois bandonéons, 
trois violons, alto, violoncelle, contrebasse et piano. S’adressant aussi bien aux 
auditeurs qu’aux danseurs, chaque arrangement, conçu dans le profond respect 
de la tradition, est revivifié par une interprétation jeune et innovante.

Jeudi 22 novembre, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Beethoven : sonates pour violoncelle et piano  
Sonate en fa majeur, op. 5 n°1 – Variations sur « Ein Mädchen oder Weibchen »  
de La Flûte enchantée, op. 66 – Sonate en la majeur, op. 69
François Girard : violoncelle – Ludovic Frochot : piano

Ce second volet de l’intégrale des sonates pour violoncelle et piano débutée la 
saison dernière permet d’apprécier l’évolution de la première sonate de l’opus 5, 
œuvre de jeunesse de 1796, à la lumineuse sonate opus 69 composée douze 
années plus tard et qui constitue l’un des sommets de la musique de chambre  
de Beethoven.

Jeudi 29 novembre, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Western Trio / à l’Ouest de nulle part
Jean-Jacques Becam : guitare – Laurent Hilairet : claviers – Fabrice L’Houtellier : batterie

Un trio qui libère un son résonnant, brut, hypnotique, électrique ou acoustique, 
convoquant Miles Davis, Radiohead, Steve Coleman ou encore Marc Ribot. 
Une énergie qui s’allie avec finesse à la mesure du jazz et qui exulte dans 
l’improvisation. « La musique qu’ils proposent est riche et contrastée ; leurs 
envolées rock, les polyrythmies subtiles, leurs ambiances et la puissance de 
leurs mélodies me captivent. Ils incarnent cette nouvelle génération de musiciens, 
nourrie par les différents courants musicaux du 20e siècle et qui développe 
un son qui fait sens. » Erik Truffaz.

Jeudi 6 décembre, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Europa Barocca : « écoutez, amants ! » 
Claudio Monteverdi – Elisabeth Jacquet de la Guerre – Louis-Nicolas de Clérambault – 
Luigi Rossi – Barbara Strozzi – Philippe Courbois 
Léonor Leprêtre : soprano – Anne Pekkala : violon – Julie Dessaint : viole de gambe – 
Thibaut Roussel : théorbe – Simon-Pierre Bestion : orgue, clavecin et direction

L’ensemble Europa Barocca réunit de jeunes musiciens autour d’une passion 
commune pour les musiques des 17e et 18e siècles. Sa géométrie variable lui 
permet d’aborder de nombreux répertoires, en apportant sa vision propre et 
contemporaine. « écoutez, amants ! » place les femmes à l’honneur, qu’elles soient 
compositrices (B. Strozzi, E. Jacquet de la Guerre) ou bien des inspiratrices nées 
du mythe, comme Ariane et Médée.

Jeudi 13 décembre, 18h30 –  Théâtre Graslin
Hommage à Chet Baker / Geoffroy Tamisier trio
Geoffroy Tamisier : trompette / bugle, mélodica, percussions – Alexis Thérain : guitare 
acoustique – Frédéric Chiffoleau : contrebasse
Chantre du jazz West Coast, le trompettiste, joueur de bugle et chanteur Chet Baker 
marque dès les années 1950 l’histoire du jazz par une sonorité élégante, raffinée et 
retenue. Après avoir partagé scènes et studios avec les plus grands, le musicien 
blanc, d’une beauté rare et d’une fragilité qui ne l’était pas moins, sombrera vers  
une fin prématurée en 1988. « La perfection, on le sait, n’existe pas. Mais lui, quand 
il joue, il en est très proche » Riccardo Del Fra
L’hommage à Chet Baker se prolonge au Katorza ! : projection de « Let’s get lost », 
film-portrait réalisé par Bruce Weber (1989) – séance à 20h, tarif réduit à 6 euros sur 
présentation du billet de ce concert.

Jeudi 20 décembre, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Harpe  guitare : Albéniz, De Falla, Ponce…
Nathalie Henriet : harpe – Michel Grizard : guitare

Le duo harpe et guitare est une formation peu commune. à travers un programme 
consacré à des auteurs espagnols et latino-américains tels que De Falla et sa 
Danse de la vie brève ou Manuel Ponce avec la Sonate, les artistes souhaitent faire 
découvrir le mariage harmonieux de ces deux instruments « pinçant » ensemble.

Janvier / Février
Jeudi 10 janvier, 18h30 –  Théâtre Graslin
Trios de Brahms et Ligeti
Györgi Ligeti : Trio pour cor, violon et piano – Johannes Brahms : Trio pour cor, 
violon et piano, opus 40
David Kumer : cor – Marie-Violaine Cadoret : violon – Ludovic Frochot : piano

Réunir dans un même concert ces deux sommets du répertoire est un défi 
rarement relevé par les interprètes. Le trio de Brahms, par sa modernité, annonce 
déjà les grandes problématiques musicales du 20e siècle. « J’ai conçu mon Trio 
comme un hommage dédié à Brahms, dont le Trio avec cor plane comme exemple 
inégalé de ce genre particulier de la musique de chambre dans le ciel musical. 
Cependant, il n’y a dans ma pièce aucune citation et aucune influence de la 
musique de Brahms : mon Trio a été écrit vers la fin du 20e siècle et il est – par sa 
construction et par son expression – une musique de notre temps ». Györgi Ligeti

Jeudi 17 janvier, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Hommage à Pannonica
Dominique Le Voadec : trompette – François Ripoche : saxophone – Jean-Marie Bellec : 
piano – Simon Mary : contrebasse – Jean Chevalier : batterie 

Un hommage à Pannonica de Koenigwarter, la « baronne » du jazz, à travers des 
compositions que les musiciens lui ont dédiées : Nica’s dream (Horace Silver), 
Pannonica (Thelonious Monk)... Charlie Parker est décédé dans sa chambre 
d’hôtel, Thelonious Monk vécut chez elle une dizaine d’années avant d’y mourir : 
femme au destin atypique, riche héritière ayant mal tourné, tombée amoureuse  
du jazz et de ses musiciens, Pannonica reste une icône dans le milieu du jazz.

Jeudi 24 janvier, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Clair-obscur, pour clarinette, accordéon et bandonéon
P. Busseuil – F. Angelis – L. Bernstein – C. Bolling – A. Piazzolla – C. Gardel –  
M. Mores – D. Milhaud 
Yves Sévère : clarinette – Max Bonnay : accordéon / bandonéon

à travers des œuvres de tous horizons, Yves Sévère et Max Bonnay nous invitent 
à un voyage atypique. Enchaînant le tango, le jazz et le répertoire contemporain 
avec la même complicité, ils mêlent des ambiances lumineuses, mélancoliques, 
parfois étranges.

Jeudi 7 février, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
« Passerelles »… du baroque à notre époque
Claudio Monteverdi – François Couperin – Giovanni Bononcini – Jacques Rebotier – 
Karlheinz Stockhausen – Pascal Dusapin – Kaija Saariaho
Barbarie Crespin, Isabelle Blin-Lamboley : voix – Stéphane Oster : violoncelle – Florence 
Maillet : clavecin

Ce concert met en résonance œuvres baroques et contemporaines, conviant 
l’auditeur à explorer des « passerelles » entre François Couperin et Kaija Saariaho, 
entre Claudio Monteverdi et Pascal Dusapin. Jeux de dissonances communs, 
expression jouant sur le couple tension-détente : autant de similitudes qui viennent 
surprendre et réjouir l’oreille.

Jeudi 14 février, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
MoTa / musique bretonne d’aujourd’hui
David Morand : trompette / bugle – Erwann Tobie : accordéon diatonique – Florian 
Kernéis : batterie – Laurent Hilairet : warr guitar

« à la croisée des genres » : une expression qui pourrait résumer ce qu’est MoTa. 
Entre musique bretonne, pop et jazz, ces quatre musiciens revisitent le genre 
au gré de leurs compositions et de leurs influences. MoTa crée et invente une 
musique toujours plus fraîche et dansante, au son d’une instrumentation atypique.

Jeudi 21 février, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Grand Air Trio : Mozart, Schubert
Wolfgang Amadeus Mozart : Trio n°3 en si bémol majeur Kv 502 – Franz Schubert : 
Trio n°2 en mi bémol majeur D. 929
Dimiter Tchernookov : violon – Guillaume Grosbard : violoncelle – Justyna Maj : piano

Le nom français choisi par ce trio formé à New-York en 2006 en dit assez sur sa 
soif de nouveaux horizons. Acclamé par la critique à l’occasion de leur premier 
récital au Carnegie Hall en 2008, le Grand Air Trio donne depuis des concerts 
dans le monde entier. Il vous propose ici un voyage musical dans l’Autriche du 
début du 19e, dans lequel vous pourrez redécouvrir les différences notables entre 
ces deux compositions de génie, qui furent écrites avec seulement 30 ans d’écart.

Mars / Avril
Jeudi 14 mars, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Quatuor Liger : Nantes en guerre / musique de l’intime
Quatuors à cordes de Paul Ladmirault, René Audoui, Claude Guillon Verne 
Patrick Févai, Pascale Villette : violons – Catherine Févai : alto – Cédric Forré : violoncelle –
Programme présenté par Michelle Bourhis

Le Quatuor Liger vous transporte, en musique et en images, dans la Nantes de 
l’entre-deux-guerres à travers des documents présentés par Michelle Bourhis, 
auteur de « La musique de chambre à Nantes entre les deux guerres » paru 
en 2009. Expression intime de leurs personnalités respectives, les quatuors à 
cordes de ces musiciens respectueux de la tradition post-fauréenne apportent un 
éclairage singulier sur cette période où les révolutions esthétiques se succèdent  
à un rythme effréné.
Dans le cadre de l’exposition « En guerre, de Nantes à Saint-Nazaire », de février à 
novembre 2013, en partenariat avec le Château des ducs de Bretagne.  
Retrouvez le Quatuor Liger dans le second volet de cette évocation de « la musique de 
chambre à Nantes pendant les deux guerres » lors du concert du samedi 23 mars 2013  
à 16 h, au Château des ducs de Bretagne. http://www.chateau-nantes.fr

Jeudi 21 mars, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Voice Messengers / jazz vocal 
Voice Messengers : Anne-Marie Jean, Chloé Cailleton, Rose Kroner, Solange Vergara, 
Manu Inacio, Larry Browne, Sylvain Belgarde, Edward Randell – Thierry Lalo : piano –  
Gilles Naturel : contrebasse – Frédéric Delestré : batterie
Dans la lignée des Hi Lo’s ou des Double Six, les Voice Messengers prennent là 
un nouvel envol, jetant des passerelles entre l’univers onirique de poètes français 
(Verlaine, Baudelaire…) et l’énergie fraîche et communicative du swing. L’orchestre 
de huit chanteurs et trois musiciens s’invite avec un nouveau répertoire, servi par  
une mise en scène élégante et une écriture sur mesure.

Jeudi 28 mars, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Quatuor Zaïde : Schubert, Dutilleux
Franz Schubert : Quatuor n°15 en sol majeur D 887, op.161 – Henri Dutilleux : Ainsi la nuit
Charlotte Juillard, Pauline Fritsch : violons – Sarah Chenaf : alto – Juliette Salmona : violoncelle
Constitué en 2009, le jeune quatuor féminin poursuit sa flamboyante ascension. 
Lauréat des grands concours internationaux, le Quatuor Zaïde faisait au printemps 
2012 ses débuts à la Philharmonie de Berlin et au Musikverein de Vienne. Un 
temps suspendu plane sur ce concert qui réunit la « vision nocturne…, suite 
d’“états” avec un côté quelque peu “impressionniste” » de Dutilleux et l’intensité 
dramatique de l’ultime quatuor de Schubert.

Jeudi 4 avril, 18h30 – Auditorium du Conservatoire 
Quintettes à vent de Dvorák et Ligeti
Antonín Dvorák : Quatuor américain – Jean Françaix : Quintette – Györgi Ligeti :  
Six Bagatelles
Galina Doychinova : flûte – Christophe Patrix : hautbois – Yves Sévère : clarinette –  
David Kumer : cor – Philippe Piat : basson

Formation emblématique de la musique de chambre pour vents, le quintette 
offre par sa composition instrumentale un très large potentiel de dynamiques 
et de couleurs lui permettant d’explorer un répertoire varié traversant le temps, 
les genres et les styles musicaux : de la musique du début du 19e siècle à celle 
d’aujourd’hui, de Giuseppe Cambini à Luciano Berio en passant par Anton Reicha, 
Franz Danzi, Carl Nielsen, Arnold Schoenberg, Jean Françaix...

Jeudi 11 avril, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Quand le piano devient orchestre…
Franz Liszt : transcription de la 6e Symphonie de Ludwig van Beethoven pour 
4 mains – Claude Debussy : Trois préludes pour orchestre
Catherine Gouget, Colette Musquer : piano(s)

Autour du thème de la transcription d’œuvres orchestrales pour deux pianos  
ou quatre mains, les deux artistes vous ouvrent le monde sonore du piano quand 
celui-ci prend les couleurs de l’orchestre : Liszt, roi de la transcription, s’est 
emparé des symphonies de Beethoven, quand Debussy s’adonne à cet exercice 
sur ses propres œuvres.

Jeudi 18 avril, 18h30 – Auditorium du Conservatoire
Musiques de tables…
Vinko Globokar – Francesco Filidei – Thierry de Mey – Mauricio Kagel
Rhizome, sextuor de percussions : Hédy Réjiba, Didier Breton, Patrice Legeay, Jean-Baptiste 
Coudurier, Alain Durandière, Nicolas Marchand

Avec ou sans leurs instruments, les percussionnistes de l’ensemble Rhizome 
donnent « corps », à proprement parler, à leur expression musicale, entraînant 
le public dans le sillage de leur univers tour à tour poétique et humoristique, se 
nourrissant de l’énergie libérée par le geste. Un concert où tout se passe autour  
de la table !


