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Bienvenue à la 29

ème

Edition Annuelle du Festival !

Je dédie ce Festival aux enfants et à Saint Barthélemy en mémoire de l’amour que je portais à
Morton Debroff mon époux qui nous a quitté en Novembre 2012. Lui qui adorait l’île et qui aimait
passer du temps avec beaucoup d’entre vous. Morton a pris pendant des années sans cesse plaisir à tenir de longues discussions avec des figures de l’île comme Alexandre Magras ou Marius
Stakelborough et bien d’autres.
Depuis le début mon mari a toujours soutenu et encouragé le Festival de Musique avec une
grande générosité. En faisant de même pour notre Programme de soutien, nous pourrons en sa
mémoire être sûr de rendre pérenne le Festival de Musique pour les années à venir et chaque
mois de janvier seront un cadeau !
Merci à Bruno Magras, notre Président, à la Collectivité de Saint Barthélémy, à notre comité, aux
donateurs, sponsors et aux hébergeurs sans qui bien sûr, ce Festival serait impossible.
Sincèrement Merci.

Frances DE BROFF,
For the children and for all the island, I am dedicating this Music Festival in loving memory of
my husband, Morton DeBroff who passed away in November.
He loved the island and enjoyed the company of many of the people of the island . Morton
always looked forward to having long discussions with Alexander Magras and Marius
Stakelborough and countless others, for decades.
From the inception my husband encouraged and supported the festival with his generosity.
Please consider donating to the Music Festival's Endowment Fund in his memory to ensure the
continuation of the Festival for 2014, 2015, 2016 ... All January gifts will be doubled.
Thank you to Bruno Magras, our president, the collectivity, and all the committee, donors,
sponsors, and hosts who have made this Festival possible.
Thank you, always.
Frances DE BROFF,
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LE MOT DU PRESIDENT
from the president
Festival de Musique - Edition 2013
29 ans déjà que le Festival de Musique de Saint-Barthélemy trace son sillon, d’année en année, à travers les
hauts lieux du patrimoine architectural de notre île.
Musique de chambre, opéra et jazz restent le fil conducteur de cet évènement culturel permettant ainsi aux
mélomanes de découvrir avec enchantement un répertoire musical de haute qualité.
Cette année 2013, le festival, pour le bonheur de ses auditeurs de plus en plus nombreux, accueille à nouveau
de très beaux concerts, capables d’enchanter aussi bien le spectateur averti, qu’un public profane, avec de formidables artistes venus tout spécialement pour cet évènement.
Nous avons la joie de recevoir en soirée d’ouverture les Paris Dancers et de bénéficier cette année d’une implication encore plus forte de nos artistes locaux, qui se manifesteront notamment lors de la soirée opéra autour
du Maestro Steven Mercurio.
A l’occasion de cette 29ème édition anniversaire, le Festival de Musique de Saint-Barthélemy perpétue cette tradition d’accueillir de remarquables solistes de réputation internationale qui ont bien voulu mettre, à nouveau,
leur talent au service de cette grande fête culturelle, ainsi que ceux qui ont choisi pour la première fois de participer à ce grand rendez-vous de la musique dans notre île.
Je tiens exprimer mes plus sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui nous accompagnent dans
cette belle aventure depuis tant d’années, je pense notamment au Comité du Festival pour son dévouement
sous l’impulsion de sa Présidente et co-fondatrice, Mme Frances DEBROFF, aux artistes pour leur présence et
leur implication, ainsi qu’aux sponsors pour leur soutien indéfectible, et souhaite à tous un très bon Festival 2013.
Bruno MAGRAS
Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy

St Barth Music Festival - Edition 2013
For 29 years the St Barts Music Festival has graced us with its annual presence within the esteemed surroundings
of the island’s architectural heritage.
Chamber Music, Opera and Jazz continue to be the main theme of this cultural event, offering music lovers an
enchanting, high quality repertoire.
The Festival 2013 will delight its ever increasing audience, both novice and seasoned alike, with an excellent selection of concerts performed by highly talented artists who have come to the island especially for this event.
We are happy to welcome the Paris Opera ballet dancers for the opening of the Festival, and have the pleasure
this year of an increased participation of local artists, most notably for their performance in the Opera under the
direction of world-renowned Maestro, Steven Mercurio.
The 29th Music Festival continues the tradition of inviting internationally acclaimed soloists, who so very generously offer their talents year after year for this great cultural spectacle. I am also grateful to all those participating for the first time in this important musical assembly that takes place on our island.
I would like to express my sincere thanks to all those who have given their support to this wonderful Festival
over the years; particularly the Music Festival Committee for their devotion under the leadership of the President
and Co-founder, Frances De Broff; and also the artists for their vital rôle and their participation, as well as the
sponsors for their continued generosity, I wish you all a very enjoyable Festival 2013.
Bruno Magras
President of the Collectivity of Saint Barthélemy
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• Rachel Barrett-Trangmar
• Lydie Berry
• Laurent Clequin
• Frances Debroff
• Jill Debroff

• Corinne Hardelay
• Eric Houdant
• Anne Lamouler
• Ingrid Lehner
• Miriam Laplace

• Anonymes
• Jeanne Audy-Rowland
• The Ayres/Baechle Foundation
• Jimmy Buffet Singing for Change
• Thomas Fischer
• David Graham
• Robert Hacker
• Doctors Magdalene Karon et
John Stewart
• Brooke et Roger Lacour (Sibarth)
• Nancy Latta
• Dr. Howard Levine et
Bree Shernan Levine

• David Matthews
• Susan et Lawrence O'Donnell
• Arthur Reichstetter
• Diana Rowan Rockefeller
• Lindy Shuttleworth
• Edith and Roy Simpson
The Resource Foundation
• Melanie Smith
• David Teiger
• Harry II and Jane Thompson
• A.L. Williams, Jr. Family Foundation, Inc
• Hugh III et Mary Wise, Flunison Fund
• Barbara Crosby

• Anonymes
• Alma
• Andy du Hideaway
• A.S.B.
• A.V.M
• Black Swan
• B.N.P.
• Librairie Barnes
• Frances Bowes
• C.C.P.F.
• A. et F. Chlous
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• Couleurs des Iles
• Nathaniel et Lucy Day
• Mai et Denis Dufau
• Form Fitness
• G.D.M.
• Nitzan Ha’roz
• George and Jane Greer
• Ets. Hippolyte Ledee
• JoJo’s Market
• Laurie Jannetti
et Richard Schmid

• Rosemonde
et Raymond Magras
• Marché U
• Marla Immobilier
• Maya’s Restaurant
• Fabienne Miot
• Saint Barth Commuter
• Segeco
• Le Select
• Wimco
• Christopher Wu
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• Jeanne Audy-Rowland
• Vivianne et Daniel Blanchard
• Pascal et Christophe Baudouin
• Alessandra et Francois Chlous
• Barbara Crosby
• Judy et Lee Davidson
• Jill DeBroff
• Lisa et Phillipe Dumont
• Thomas Fischer
• Jacques Grateloup
• Mimi Head
• Dave Jackson
• Maria et Dantes Magras
• Matthew et Mark Meiners
• Helga du Mesnil
• Daniel et Marie-Do Nolot
• Gaby Charneau
• Laurence et Peter O'Keefe

• Barbara Pirone
• Anne et Antoine Querard
• Lindy Shuttleworth et Arthur Reichstetter
• Jean-Pierre et Patricia Magras
• Sylvie Terrée
• Zoe Zurcher
• Auberge de Petit Anse
• Hôtel Christopher
• Eden Rock
• Emeraude Plage
• Hôtel Guanahani
• Hôtel Normandie
• Tom Beach Hotel
• Tropical Hôtel
• Hôtel Toiny
• Le Village Hôtel St.Barth
• La Brigantine

Jill DeBroff
Alissa Gouton
David Merrill
Ludwig Tomescu
Helge Storm
Service Technique de la Collectivité

• Anonymes
• Patrick Demarchelier
• Thomas Fischer
• Richard et Mary Gray
• Marsha Knoch
• Pierre et Christine Monsaingeon

• Susan Nernberg
• Helen Posner
• Harry A. Thompson II
• Zoe Zurcher
• Ambassador Daniel and Elisabeth Simpson
• Maria and Dantes Magras
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Nous voulons d’abord remercier les Communautés Catholiques de Lorient et de Gustavia, le Père Caze et les sœurs, ainsi que la Communauté Anglicane et les Révérends
Charles Vere Nicoll et Jeannie Loughrey qui depuis plusieurs années nous ouvrent
les portes de leurs églises. Sans cet accompagnement fidèle et précieux, les concerts
n’auraient pas lieu.
Nous adressons également toute notre reconnaissance au Président de la Collectivité,
Bruno Magras, à Micheline Jacques, à l’A.J.O.E, à Sophie Olivaud, Directrice des Services Techniques, à Ines Bouchaut-Choisy, Directrice du Comité territorial du Tourisme et son équipe, pour leur soutien comme chaque année.
Notre gratitude pour l’aide apporté par l’Association SB Artists, par Raymond Magras,
par Saint Barth Commuter et les conditions offertes par Budget, Top Loc, Welcome
Car Rental, Island Car Rental, Gumbs Car Rental, Alamo, Avis, les Assurances AGF
Agnès Magras et Caraibes Enseignes.Nous ont aidés également la Vie en Rose,
laCave du Port Franc, le Cellier du Gouverneur et le Goût du Vin.
Nous remercions aussi tous ceux que nous oublions et qui bénévolement nous ont
permis de réaliser cette nouvelle édition du Festival de Musique. Merci enfin à tous
nos partenaires techniques et de communication : Helge Storm pour la lumière, Jennifer May pour ses dessins, Guillaume Blanchard pour le poster, l’agence
Nanasbh,com, l’équipe des services techniques de la Collectivité, le Journal de Saint
Barth, le Weekly, le News, le Saint Barth Magazine, le Magazine de la Famille, Radio
Saint Barth , Tropik FM, Elise Magras, et le Brigantin.
Une reconnaissance spéciale adressée à Kino Bachelier, John Carpenter, Lee DeBroff,
David Graham, Jimmy Buffet, Laurie et Rich Schmid, Bobbie Crosby et Janie Thompson, pour leur support dans notre Campagne de soutien pour la pérennité du Festival
de Musique (Endowment Campaign).

L’Association du festival de Musique

Nous remercions également les donateurs dont les noms n’apparaîtraient pas sur ce
programme, l’information ne nous étant pas parvenue au moment de la mise sous presse.
We equally thank all those donors whose gifts were received after this program was printed.
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VENDREDI 4 JANVIER - 20H00
SAMEDI 5 JANVIER - 20H00
A.J.O.E - Lorient

SOIRÉES DANSE

Grâce à la Générosité de Lindy Shuttleworth et d’Arthur Reichstetter

Le Lac des Cygnes (Acte II Cygne Blanc)
Musique : P. I. Tchaikovsky
Chorégraphe : Marius Petipa
Danseurs : Laurence Laffon et Jean-Sébastien Colau

Rencontre, Création pour le Festival de St Barth
Musique : P. I. Tchaikovsky
Chorégraphe : Jean-Sébastien Colau
Danseurs : Laurence Laffon et Jean-Sébastien Colau

Entre Deux
Musique : Gabriel Fauré
Chorégraphe : Kader Belarbi
Danseurs : Alice Renavand et Aurélien Houette

La Bayadère (Acte I La Rencontre)
Musique : Mudwig Minkus
Chorégraphe : Marius Petipa
Danseurs : Alice Renavand et Matthieu Botto

Cendrillon
Musique : Serge Prokoviev
Chorégraphe : Rudolf Noureev
Danseurs : Letizia Galloni et Aurélien Houette

Adagietto
Musique : Gustav Mahler
Chorégraphe : Oscar Araiz
Danseurs : Letizia Galloni et Matthieu Botto

Fête des Fleurs à Genzano
Musique : Helsted/Paulii
Chorégraphe : Auguste Bournonville
Danseurs : Caroline Osmont et Maxime Thomas
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Les photos et les films sont strictement interdits durant les concerts.
Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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Les photos et les films sont strictement interdits durant les concerts.
Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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MARDI 15 JANVIER - 20H00
Eglise Catholique - Gustavia

SOIRÉE MOZART

Grâce à la générosité de Arthur L. Williams, Jr, Family Foundation.

DUO VIOLON ET ALTO #1 EN SOL MAJEUR
RONDO KV 423
Mozart
Allegro, Adagio, Rondo
Eugene Drucker, Violon
Masumi Per Rostad, Violon Alto

HAUTBOIS QUATUOR
Mozart
Tereza Stanislav, Violon
Francis Gouton, Violoncelle

Rob Brophy, Violon Alto
Alex Klein, Hautbois

QUINTET POUR COR EN MI BEMOL MAJEUR K 407
Mozart
Allegro
Josephina Vergara, Violon
Owen Young, Violoncelle

Stephanie Fong et
Matsumi per Rostad, Violons Alto
Eric Ruske, Cor

Grâce à la générosité de Melanie Smith pour Alex Klein, de Magdalene Karon et John Stewart en memoire
de Jan Karon pour Sandy Yamamoto, de Dr. Howard Levine et Bree Shernan Levine pour Owen Young et
de la Collectivité de Saint Barthélemy pour Masumi per Rostad, Tereza Stanislav, Rob Brophy,
Francis Gouton, Josephina Vergara, Stephanie Fong, et Eric Ruske.
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Les photos et les films sont strictement interdits durant les concerts.
Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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MERCREDI 16 JANVIER - 20H00
Eglise Catholique - Lorient

SOIRÉE ORCHESTRALE
Grâce à la générosité de Susan et Lawrence O’Donnell

Jean-Luc Tingaud, Chef d'Orchestre

OUVERTURE, LA SCALA DI SIETA
Gioacchino Rossini

CONCERTO POUR COR #4 K495
EN MI BEMOL MAJEUR
Wolfgang Amadeus Mozart
Allegro moderato, Romance (Andante), Rondo (Allegro vivace)
Eric Ruske, Cor

- ENTRACTE-

SYMPHONIE No. 4 OPUS 98 en MI MINEUR
Johannes Brahms
Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso,
Allegro energico e passionato

Grâce à la générosité de Jane et Harry II Thompson pour Jean-Luc Tingaud, de David Graham pour
:jaYfReagin, et de la Collectivité de Saint Barthélemy pour Robert Langevin, Eugene Drucker, Eric Ruske,
Jon Manasse, Tim Cobb, Nico Abondolo, Josephina Vergara et Brian Lewis.
Les photos et les films sont strictement interdits durant les concerts.
Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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JEUDI 17 JANVIER - 20H00
Eglise Catholique - Gustavia

CONCERT MÉLOMANES

Grâce à la générosité de Bobbie Crosby et de Roy et Edith Simpson.

QUATUOR POUR FLÛTE K285 en RE MAJEUR
Mozart
Allegro, Adagio, Rondeau
Robert Langevin, Flûte
Matthew Hunter, Violon alto

Brian Lewis, Violon
Roberta Cooper, Violoncelle

QUATUOR POUR CORDES — ENSO QUARTET
Verdi
Maureen Nelson, Violon
Stephanie Fong, Violon alto

John Marcus, Violon
Richard Belcher, Violoncelle

BEETHOVEN SEPTET
Adagio-allegro
Jennifer Frautschi, Violon
Matthew Hunter, Violon alto
Jon Manasse, Clarinette
Jeffrey Lyman, Basson

Francis Gouton, Violoncelle
Eric Ruske, Cor
Timothy Cobb, Contrebasse

- ENTRACTE-

SERENATA OPUS 87
Joaquim Turina
Enso Quartet

PROKOFIEV QUINTET EN SOL MINEUR OPUS 39
Tema con variazioni, Andante energico, Allegro sostenuto, ma con brio,
Adagio pesante, Allegro precipitato, ma non troppo presto, Andantino.
Alex Klein, Hautbois
Charles Stegeman, Violon alto
Timothy Cobb, Contrebasse

Jon Manasse, Clarinette
Matthew Hunter, Violon alto

Grâce à la générosité de la Collectivité pour les artistes de ce soir.
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Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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VENDREDI 18 JANVIER - 20H00
Eglise Catholique - Lorient

SOIRÉE OPÉRA

Grâce à la générosité de la Collectivité de Saint Barthélemy.

Danielle Pastin, Soprano Mimi
Eric Margiore, Ténor Rodolfo
Manon Evrard, Soprano Musetta
John Bindel, Basse-Baryton Colline

Tony Dillon, Basse Benoit/Alcindoro
Steven LaBrie, Baryton Schaunard
Gino Quilico, Baryton Marcello

LA BOHEME
Giacomo Puccini
Personnages :
Rodolfo, poète / poet
Mimi, couturière / seamstress
Marcello, peintre / painter
Schaunard, musicien / musician
Colline, philosophe / philosopher
Musetta, chanteuse / singer
Benoît, propriétaire / landlord
Alcindoro, Conseiller d’état / State councilor
Act I. Paris, 1830 ; Rodolfo, Marcello, Schaunard et Colline, quatre artistes partagent une mansarde insalubre.
Rodolfo est poète tandis que Marcello, artiste peintre, entretient une liaison avec la belle et riche Musetta. Ils
doivent payer le loyer mais ils n'ont plus un sou. Afin de se réchauffer, ils brûlent les pages du drame de Rodolfo.
Colline, le philosophe, entre, en colère. Schaunard, le musicien arrive dans la pièce avec nourriture, cigares, argent. Schaunard déclare qu'ils vont plutôt aller fêter leur bonne fortune en dînant au Café Momus. Le propriétaire,
Benoît, fait son apparition avec l'intention de collecter le loyer. Ils le saoulent. Benoît en vient à révéler l'existence
d'une maîtresse, alors qu'il est marié. Rodolfo reste seul pour finir un article qu'il doit rendre sous peu. Une voisine frappe à la porte. Elle demande de l'aide car sa bougie s'est éteinte et qu'elle n'a pas d'allumettes. Sa chandelle rallumée, elle se rend compte qu'elle vient de perdre sa clé. Les deux bougies s'éteignent. Rodolfo se saisit
de la main glacée de sa voisine, se présente et déclare son amour, Mimì, c'est en fait le surnom de cette femme,
lui répond sur le même mode. L'acte se clôt par la sortie du couple de l'appartement dans un duo d'amour.

Act I. Paris, Christmas Eve, c. 1830. In their Latin Quarter garret, the painter Marcello and poet Rodolfo try to
keep warm by burning pages from Rodolfo's latest drama. They are joined by their comrades — Colline, a young
philosopher, and Schaunard, a musician who has landed a job and brings food, fuel and funds. But while they celebrate their unexpected fortune, the landlord, Benoit, arrives to collect the rent. Plying the older man with wine,
they urge him to tell of his flirtations, then throw him out in mock indignation. As the friends depart for a celebration
at the nearby Café Momus, Rodolfo promises to join them soon, staying behind to finish writing an article. There is
another knock: a neighbor, Mimì, says her candle has gone out on the drafty stairs. Offering her wine when she
feels faint, Rodolfo relights her candle and helps her to the door. Mimì realizes she has dropped her key, and as the
two search for it, both candles are blown out. In the moonlight the poet takes the girl's shivering hand, telling her
his dreams. She then recounts her solitary life, embroidering flowers and waiting for spring. Drawn to each other,
Mimì and Rodolfo leave for the café.
Les photos et les films sont strictement interdits durant les concerts.
Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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Act II. Rodolfo achète à Mimì un bonnet. Tandis que les amis dînent au Café, Musetta, autrefois la maîtresse de
Marcello, arrive avec un riche et vieux conseiller d'État, Alcindoro. Elle lui parle comme à un petit animal. Pour le
plonger dans l'embarras, elle entonne une chanson osée en espérant retenir l'attention de Marcello : Il n'en peut plus
de jalousie. Afin d'être débarrassée d'Alcindoro, Musetta prétend souffrir d'un pied et l'envoie chez le cordonnier.
Durant l'ensemble qui suit, Musetta et Marcello tombent dans les bras l'un de l'autre et se réconcilient. Alcindoro est
de retour avec la chaussure réparée, tout en cherchant Musetta. Le serveur lui présente la facture et il s’effondre
devant la somme réclamée.

Act II.. Amid shouts of street hawkers, Rodolfo buys Mimì a bonnet near the Café Momus before introducing her
to his friends. They all sit down and order supper. A toy vendor, Parpignol, passes by, besieged by children. Marcello's former lover, Musetta, enters ostentatiously on the arm of the elderly, wealthy Alcindoro. Trying to regain
the painter's attention, she sings a waltz about her popularity. Complaining that her shoe pinches, Musetta sends
Alcindoro to fetch a new pair, then falls into Marcello's arms. Joining a group of marching soldiers, the Bohemians
leave Alcindoro to face the bill when he returns.
Act III. Mimì, toussant violemment est à la recherche de Marcello, qui vit dans une petite taverne. Il peint pour le
propriétaire des lieux. Mimì lui raconte ses difficultés avec Rodolfo, qui l'a quittée cette nuit. Elle se cache et
écoute Rodolfo qui est à l’intérieur raconter à Marcello qu'il est parti parce que Mimì n'arrête pas de jouer les
coquettes. Mais, finalement, il avoue la véritable raison : il craint que sa compagne ne soit atteinte d'une maladie
la dévastant lentement. Rodolfo, trop pauvre, ne peut se révéler d'aucun secours pour elle. Il espère que sa rudesse va amener Mimì à chercher un autre homme, plus fortuné. Mimì, qui a tout entendu, ne peut s'empêcher,
en toussant, de révéler sa présence. Rodolfo et Mimì chantent leur amour perdu. Ils élaborent des projets pour
se séparer amicalement, mais leur amour est trop fort. Ils se sépareront au printemps. Pendant ce temps, Marcello a rejoint Musetta, et le couple se dispute avec férocité.

Act III. At dawn on the snowy outskirts of Paris, a Customs Officer admits farm women to the city. Musetta and
revelers are heard inside a tavern. Soon Mimì walks by, searching for the place where the reunited Marcello and
Musetta now live. When the painter emerges, she pours out her distress over Rodolfo's incessant jealousy. It is
best they part, she says. Rodolfo, who has been asleep in the tavern, is heard, and Mimì hides; Marcello thinks
she has left. The poet tells Marcello he wants to separate from his fickle sweetheart. Pressed further, he breaks
down, saying Mimì is dying; her ill health can only worsen in the poverty they share. Overcome, Mimì stumbles
forward to bid her lover farewell as Marcello runs back into the tavern to investigate Musetta's raucous laughter.
While Mimì and Rodolfo recall their happiness, Musetta quarrels with Marcello. The painter and his mistress part
in fury, but Mimì and Rodolfo decide to stay together until spring.
Act IV. Marcello et Rodolfo ressassent la perte de leurs amours. Schaunard et Colline arrivent avec un dîner frugal. Ils dansent et chantent. Musetta arrive et apporte des nouvelles : Mimì, qui avait pris un riche protecteur,
vient de le quitter. Musetta l'a trouvée errant par les rues, sévèrement affaiblie par sa maladie. Elle la ramène
dans la mansarde. Mimì est installée dans un fauteuil. Marcello et Musetta partent céder les boucles d'oreille de
cette dernière pour acheter un remède. Colline va lui aussi mettre son pardessus en gage. Mimì et Rodolfo se
retrouvent seuls, et se rappellent leur bonheur passé. Ils revivent leur première rencontre. Les autres reviennent
avec un manchon pour réchauffer ses mains et des médicaments mais Mimì est déjà évanouie. Alors que Musetta
prie, Mimì meurt. Schaunard découvre le décès. Rodolfo devine ce qui vient d'arriver. Il crie avec désespoir le
prénom de son amour.

Act IV. Some months later, Rodolfo and Marcello lament their loneliness in the garret. Colline and Schaunard
bring a meager meal. The four stage a dance, which turns into a mock fight. The merrymaking is ended when
Musetta bursts in, saying Mimì is downstairs, too weak to climb up. As Rodolfo runs to her, Musetta tells how
Mimì has begged to be taken to her lover to die. While Mimì is made comfortable, Marcello goes with Musetta to
sell her earrings for medicine, and Colline leaves to pawn his cherished overcoat. Alone, Mimì and Rodolfo recall
their first days together, but she is seized with coughing. When the others return, Musetta gives Mimì a muff to
warm her hands and prays for her life. Mimì dies quietly, and when Schaunard discovers she is dead, Rodolfo
runs to her side, calling her name

Grâce à la générosité de Diana Rockefeller pour Steven Mercurio, de Roy et Edith Simpson pour Manon Evrard, de
David Matthews pour Eric Margiore et Danielle Pastin, de Thomas Fischer pour John Bindel, Steven LaBrie,
de Melanie Smith pour Tony Dillon et Gino Quilico de Jeanne Audy-Rowland pour Frances DeBroff, de la Collectivité
de Saint Barthélemy pour Charles Stegeman, Timothy Cobb, Tereza Stanislav, Jeffrey Lyman, et Rolf Smedvig.
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DIMANCHE 20 JANVIER - 20H00
Eglise Anglicane - Gustavia

JOHN ELLIS JAZZ QUARTET
Grâce à la générosité de la Flunison Foundation – Mary et Hugh III Wise

John Ellis, Saxophone
Jason Marsalis, Percussions

Aaron Goldberg, Piano
Reuben Rogers, Contrebasse
Le John Ellis Quartet existe depuis 1996, lorsque
John rencontre le pianiste Aaron Goldberg au
concours de Saxophone Thelonious Monk. Il rencontre ensuite le contrebassiste Reuben Rogers en
1994 lors de la Fish Middleton Jazz Scholarship
Competition et Jason Marsalis en 1993 au Festival
Eastern Music en Caroline du Nord. Et depuis
1996, ils se produisent souvent ensemble en
concert mais aussi en studio. John joue fréquemment avec le groupe de Reuben et Aaron a participé à trois de ses productions. John, saxophoniste
de Double Wide, joue avec Jason aux percussions.
John et Aaron sont également co-producteurs de
séries de livres et Cd destinées aux enfants intitulées “Baby Loves Jazz”. Le Quartet a produit ensemble “Music in Motion”, “The Things I Am”,
“Home” et dernièrement “Puppet Mischief”. Depuis qu’ils se sont rencontrés, ces quatre gentlemen ne cessent de produire à chacun leur tour de
belles productions musicales. John est venu la
première fois pour notre Festival en 2000 avec le
groupe de Jason Marsalis.

Les photos et les films sont strictement interdits durant les concerts.
Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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LUNDI 21 JANVIER - 9h30 et 11h30
Eglise Catholique - Gustavia

DEUX CONCERTS POUR LES ENFANTS
Grâce à la générosité de la Collectivité de Saint–Barthélemy.

Jean-Luc Tingaud, Chef d'Orchestre et Piano
Jennifer Frautschi, Violon
Eric Ruske, Cor
Brian Reagin, Violon Debussy solo
Eric Houdant, Narrator
Alissa Gouton, Assistante de Production

LA BOITE A JOUJOUX
Claude Debussy
L'histoire se passe dans une boite à Joujoux. Elle commence par le réveil de la boîte.
Des poupées dansent : un soldat voit l’une d’elles et en devient amoureux : mais la poupée
avait déjà donné son coeur à un polichinelle paresseux, frivole et querelleur. Alors les soldats
et les polichinelles se livrent une grande bataille au cours de laquelle le pauvre petit soldat
de bois est fâcheusement blessé. Délaissée par le vilain polichinelle, la poupée recueille le
soldat, le soigna et l’aime : ils se marient, sont heureux et ont beaucoup d’enfants. Le polichinelle frivole devient garde-champêtre. Et la vie continue dans la boîte à joujoux...
Musicalement, l’oeuvre est composée d’un Prélude (“Le sommeil de la boîte”) et de quatre
tableaux : “Le magasin de jouets”, “Le champ de bataille”, “La bergerie à vendre” et “Après
fortune faite”.
La poupée est incarnée par un thème de valse, doux et gracieux, un motif “gentiment militaire” symbolise le soldat alors que le polichinelle est illustré par un motif vif. Les emprunts
à de célèbres pièces musicales – savantes ou populaires – sont nombreux et renforcent le
caractère humoristique de l’oeuvre. On entend ainsi la fameuse “ Marche nuptiale” du Songe
d’une nuit d’été de Mendelssohn, un extrait du Faust de Gounod, des motifs orientaux, des
rythmes de danse populaire, ou encore “Il pleut bergère” !
En février 1913, le peintre et illustrateur André Hellé (1871-1945) propose à Debussy de mettre en musique un album dont il était l’auteur des textes et des illustrations. Fasciné par
l’univers des jouets, Hellé avait publié en 1908 un album intitulé Pauvres joujoux et aimait à
fabriquer des jouets en bois. Debussy avait quant à lui composé ses fameux Children’s corner
en 1908. Enthousiasmé, le compositeur, qui affirmait qu’il “aime presque autant les images
que la musique”, se met à l’ouvrage. Il imagine un ballet pour marionnettes, qui, selon lui,
“auront seules l’intelligence du texte et l’expression de la musique”, alors qu’André Hellé
souhaite que la pièce soit interprétée par des enfants.
La partition de piano est prête dès octobre 1913. De format oblongue, “à l’italienne”, elle se
présente comme un album pour enfants.

Grâce à la générosité de Nancy Latta pour Jean- Luc Tingaud.
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MARDI 22 JANVIER - 20H00
Eglise Catholique - Gustavia

RÉCITAL DE PIANO, VIOLON ET COR
Grâce à la générosité de l’Ayres Baechle Foundation

Jennifer Frautschi, Violon

Eric Ruske, Cor
Ana-Maria Vera, Piano

DREI FANTASIESTÜCKE (Trois pièces de Fantaisie)
POUR COR ET PIANO,OP73
Robert Schumann
Zart und mit Ausdruck (tendrement et avec expression), Lebhaft (Vivement),
leicht (Légèrement) Rasch und mit Feuer (Vite et avec le feu)

SONATA No. 1
POUR VIOLON ET PIANO EN LA MINEUR, OP 105
Robert Schumann
Mit leidenschaftlichem Ausdruck (Avec l’expression d’un passionné),
Allegretto, Lebhaft (Vivement)

TROIS CHANSONS SANS MOTS
Felix Mendelssohn

- ENTRACTE-

TRIO POUR PIANO, VIOLON ET COR, OP 40
Johannes Brahms
Andante, Scherzo, Adagio mesto, Allegro con brio

Grâce à la générosité de Diana Rockefeller pour Ana-Maria Vera et de la Collectivité de Saint- Barthélemy
pour Jennifer Frautschi et Eric Ruske.
Les photos et les films sont strictement interdits durant les concerts.
Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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MERCREDI 23 JANVIER - 20H00
Eglise Catholique - Gustavia

RÉCITAL DE PIANO ET VIOLON
Grâce à la générosité de Brooke et Roger Lacour (Sibarth)

Ana-Maria Vera, Piano

Jennifer Frautschi, Violon

SONATINE
Ravel
Modéré, Mouvement de menuet, Animé

SUITE ESPAGNOLE
Isaac Albeniz
Sevilla, Asturias, Castilla

L’ISLE JOYEUSE
Claude Debussy

- ENTRACTE-

SONATE POUR VIOLON ET PIANO
Johannes Brahms

SONATE NO. 1 opus 13 pour violon et piano
Gabriel Faure
Allegro molto, Andante, Allegro vivo, Allegro quasi presto,

Grâce à la générosité de la Collectivité pour Ana-Maria Vera et de Magdalene Karon et John Stewart
en mémoire de Jan Karon pour Jennifer Frautschi.
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DIMANCHE 27 JANVIER - 17H00
Eglise Anglicane - Gustavia

GRÉGOIRE MARET JAZZ QUINTET
Grâce à la générosité de la Flunison Foundation - Mary et Hugh III Wise et
de Jimmy Buffet “Singing for Change” Foundation.

Gregoire Maret, Harmonica
Federico Gonzalez Peña, Piano
Clarence Penn, Percussions

Mino Cinelu, Chanteur et Percussions
James Genus, Contrebasse

Grégoire Maret n’est pas resté
beaucoup de temps chez lui à
Brooklyn ces derniers temps. Il a
en effet voyagé autour du monde
avec le groupe de Pal Methney
avec lequel il a joué de l’harmonica mais également de la guitare, de la basse, du marimba et
du kalimba, il a aussi chanté et
même sifflé avec le groupe sur
“On the Way Up” tour. Ce musicien âgé de 30 ans, suisse de
naissance a fait l’une des tournées des plus intensive jouant six
nuits par semaine sur une période de huit semaines et offrant
au groupe plus qu’un simple son
d’harmonica innovant.

Grâce à la générosité de David Teiger pour Grégoire Maret.
Les photos et les films sont strictement interdits durant les concerts.
Photography and recording are strictly prohibited during concerts.
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Nico ABONDOLO - Contrebasse /
Nico a commencé à jouer à quatorze ans avec l’Orchestre Philarmonique de Los Angeles et
il a été en 1983 le premier contrebassiste à gagner le premier prix du Concours International
de Genève. Il a étudié à l’Université de Californie du Sud où il est à présent professeur. Il
enseigne également à l’Académie de Musique de l’Ouest. D’abord contrebassiste principal
du New Chamber Orchestra de San Francisco avec lequel il a enregistré le Concerto per
Corde d’Alberto Ginastera ; Nico est aussi co-directeur et compositeur du Rebecca Stenn’s
Perks Dance Music Theatre.

Ted ATKATZ - Percussions /
Ted a participé à la section préparatoire de l’Ecole de Musique de Manhattan. Il a également
étudié au New England Conservatoire et reçu son diplôme de l’Université de Boston. Il obtient
en 1997 une place au sein de la section percussion du Symphonique de Chicago et en devient
Principal percussionniste trois ans après. Durant ses études, il joue dans divers groupes et
en 2004 forme NYCO, un groupe de Rock alternatif basé à Chicago. Ted est auteur, chanteur,
pianiste et guitariste. Il a quitté le Symphonique en 2006 et s’est consacré depuis à la production de deux CD.

Richard BELCHER - Violoncelle /

, Enso String Quartet

Membre fondateur du Enso String Quartet, Richard est originaire de Nouvelle Zélande. Il
prend beaucoup de plaisir à enseigner et à jouer en parcourant l’Amérique du Nord. Mais il
est occupé en grande partie à tourner et à enregistrer des CD à succès avec le Enso String
Quartet. Il est Violoncelliste principal du River Oaks Chamber Orchestra et joue réguliè-rement pour Music in Context. Richard joue sur un Violoncelle N.F. Vuillaume de 1856.

John BINDEL - Basse- Baryton /
Ses brillantes interprétations incluent celle de Klingsor dans Parsifal, de Hunding dans La Walkyrie,
de Fasolt dans L’or du Rhin, de Iago dans Otello et Ramfis dans Aïda avec le Washington National
Opéra. Il a aussi interprété le rôle de Colline dans La Bohème avec le Hawaii Opéra Theater. Parmi
ses grands concerts on peut citer ses débuts au Carnegie Hall où il a chanté en tant que soliste
dans Messiah dirigé par John Rutter et sa participation dans Voices of Light de Richard Einhorn
avec l’Orchestre Symphonique National. Ses enregistrements incluent La Sainte de Bleecker Street
sous le Chandos label qui a été primé d’un Grammy Award en 2002.
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Matthieu BOTTO - Danseur /
Il entre à l’école de danse de l’Opéra de Paris en 1999 et intègre le corps de ballet en 2006 à l’âge de 19
ans et devient Coryphée en 2007. Il danse principalement dans les grands ballets classiques tels que
Don Quichotte, La Bayadère et Roméo et Juliette (Noureev), Paquita (Lacotte), La troisième symphonie
de Mahler (Neumeier), Cendrillon (Noureev) où il interprète les rôles de “l’Hiver” et “le metteur en
scène” ainsi que les ballets contemporains tels que MC14-22 (Preljocaj) , Le Sacre du printemps (Béjart
et Bausch) , Orphée et Eurydice (Bausch), Kaguyahime (Kylian) et participe aux deux créations de Wayne
McGregor pour l’Opéra , Genus et l’Anatomie de la sensation.

Robert BROPHY - Violon Alto /
Robert est diplômé du Royal Collège of Music du Nord à Manchester en Angleterre. Il peut être entendu avec le Philharmonique de Los Angeles mais aussi avec l’Opéra de Los Angeles. Ancien membre du Ensõ Quartet, Robert a travaillé avec de nombreux grands compositeurs, y compris Joan
Tower, William Bolcom et Tan Dun. Il a joué aux côtés de Nigel Kennedy pour son nouvel enregistrement Greatest Hits sous le label EMI mais aussi avec d’autres grands musiciens comme Martha Argerich, Mischa Maisky, Michel Dalberto, et Dmitri Sitkovetsky. Il a reçu plusieurs awards dont le Banff
International String Quartet Competition. Il a remporté en Décembre 2011 l’audition de violon alto
avec l’Orchestre de Musique de Chambre de Los Angeles.

Mino CINELU - Chants et Percussions / Gregoire Maret Quintet
Cinelu est né en France . Le bongo est le premier instrument que Cinelu utilise. Il fait d’abord beaucoup d’improvisations dans les rues puis s’intéresse de plus en plus au Jazz Fusion ce qui lui permet de faire de belles rencontres. En 1979, il s'installe à New York et rencontre en 1980 Miles Davis
qui lui offre la place de percussionniste dans son groupe et part en tournée avec lui. Il joue ensuite
avec Weather Report et commence à composer avec l’aide de Wayne Shorter et Joe Zawinul. Cinelu
a également joué avec Michel Portal. Il se lance dans une carrière solo en 1990 et publie son premier album qui porte son nom en 2000.

Timothy COBB - Contrebasse /
Tim a commencé à jouer de la contrebasse à sept ans et en fait son métier vers treize ans. Il a intégré l’Institut Curtis de Musique et a rejoint le Symphonique de Chicago au cours de son année
senior. Il est devenu membre de l’Orchestre du Metropolitan Opera en 1986 dont il est actuellement
contrebassiste principal. Il enseigne à l’Ecole de Musique de Manhattan et il préside la section
Contrebasse de l’Ecole Julliard. Tim participe chaque année au Sarasota Music Festival et il a donné
une master classe et un récital à l’Université des Arts de Tokyo.
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Jean-Sebastien COLAU - Danseur /
Il étudie à l’Ecole du Ballet de l’Opéra National de Paris puis est engagé dans la compagnie en 1996.
En 2002 il rejoint le Ballet National du Canada et en 2005 il intègre le Ballet de l’Opéra de Leipzig.
Médaille d’Argent au Concours de Paris et au Concours de Nagoya, médaille de bronze au Concours
de Varna, il est nominé en 2010 Meilleur Danseur de l’Année au Festival de Re Manfredi pour son
interprétation du rôle d’Albrecht dans le Giselle de Carla Fracci. Soliste dans les grands rôles du
répertoire classique, il est régulièrement invité aussi bien en Europe qu’aux Etats unis. Il a travaillé,
entre autres avec Maurice Béjart, Roland Petit, Lucinda Childs, John Neumeier et James Kudelka.

Roberta COOPER - Violoncelle /
Roberta a remporté the Artists International Competition et a été remarquée dès ses débuts
au Carnegie Hall. Ms. Cooper a été longtemps violoncelliste du Berkshire Bach Society et a
joué en tant que soliste et musicienne de musique de Chambre à travers le monde et partout
aux U.S. Elle s’est produite avec les Philharmoniques de Berlin et de Brooklyn, le New York
Opéra et différents orchestres de Ballets tels que le New York City Ballet et l’American Ballet
Theatre. Elle est aussi membre du Walsh-Drucker-Cooper Trio qui joue souvent à Washington,
la Nouvelle Orléans et New York. Ce trio a fait ses débuts européens au Danemark.

.

Frances DEBROFF - Violon /
Frances vit une partie de l’année à St Barth depuis quarante ans. Elle est présidente et cofondatrice du Festival de Musique de Saint Barthélemy. Anciennement présidente de l’Association Symphonique de Pittsburgh, elle préside aujourd’hui la Société de Musique de
Chambre de cette ville. Elle a été pendant longtemps très active au sein du Symphonique de
la jeunesse de Pittsburgh. Elle a été chargée avec Morton Gold de composer deux œuvres destinées au jeune public qui ont été jouées au niveau international. Elle fait partie du Pittsburgh
Opéra Orchestra. Elle a reçu en 2011 la Médaille du Chevalier des Arts et des Lettres.

Jean-Sébastien DiIANNI - Tambour /
Jack a été pendant trente ans percussionniste dans la région de Pittsburgh. D’abord Percussionniste Principal du River City Brass Band, il a ensuite joué avec le Civic Light Opéra Orchestra de Pittsburgh et l’Ensemble Gateway to Music. Il a fait partie de diverses formations
musicales avec lesquelles il a interprété aussi bien du classique que du Jazz ou de la Pop.
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Tony DILLON - Basse /
Tony est un artiste au répertoire très varié qui va des oeuvres de Peri et Cavali aux chants d’opéra et
production de Copolla, Earnest, Mlyn, Fink parmi d’autres. Sa voix a été qualifiée comme “Delicieuse”
par le Los Angeles Times, “Voix de Stentor au timbre riche” par Richmond - The Times Dispatch,
“Chant puissant et mémorable” par le Washington Post. Mr Dillon s’est produit avec diverses Compagnies et Symphonies d’opéra aux USA, en Russie et en Amérique Centrale. Il a fait récemment ses
débuts au Seattle Opéra dans les rôles de Benoit/Alcindoro de La Bohème. Rôles qu’il a chanté également avec l’Austin Lyric Opéra en 2009, l’Amarillo Opéra et le Des Moines Metro Opéra en 2011.

Eugene DRUCKER - Violon /
Membre Fondateur du Emerson String Quartet, Mr. Durcker s’est produit avec de nombreux orchestres. Il reçoit des prix pour le concours de Montréal et la Queen Elisabeth Competition de
Bruxelles puis remporte le Concert Artists Guild pour ses débuts à New York. Sa discographie comprend l’enregistrement des oeuvres complètes de Bach et les sonates et duos de Bartok. Son
roman “The Savior” publié par Simon & Schuster en 2007 vient d’être réédité en Allemand, il est
intitulé “Wintersonate”. Sa première composition, une œuvre de quatre sonnets par Shakespeare
a été chanté pour la première fois par la Baryton Andrew Nolen avec le Escher String Quartet.

John ELLIS - Saxo Ténor /

, John Ellis 4XDUWHW

John est artiste et compositeur pour Hyena Records. Il s’est produit avec Ellis Marsalis, Harold Battiste, et Victor Goines. Sur la scène internationale, il a joué à Singapour avec Vanessa Rubin, Earnie
Watts, et Terumasa Hino ; en Indonésie et en Allemagne avec Walter Payton. Parrainé par le USIA
et le Centre Kennedy, John a voyagé en Afrique en tant qu’ambassadeur de la culture. En 2002, il a
gagné le Concours International de Saxophone de Jazz du Thelonious Monk. Il est membre du Quintet Jason Marsalis et du Trio Charlie Hunter. Son dernier CD est intitulé “Puppet Mischief”.

Manon EVRARD - Soprano
Manon fait ses débuts de chanteuse d’Opéra en chantant le rôle de Violetta dans la Traviata à
l’Opéra de Prague en 2006. C’est dans le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod
qu’elle chante pour la première fois en Asie à l’Opéra de Hong Kong. Elle a aussi chanté dans
Sémiramis de Rossini avec le Vlaamse Opéra et a participé au Festival d’Opéra consacré à Rossini en chantant les rôles de Clorinda dans La Cenerentola et de Teti dans Les noces de Teti et
de Peleo. Elle a chanté dans Capriccio au Metropolitan Opéra où elle a fait ses débuts dans le
rôle de Lulu et a tenu le rôle de Marie dans La Fille du Régiment au Virginia Opéra Association.
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Katie FARAUDO - Cor /
Joueuse de Cor dynamique en freelance de la région de Los Angeles, Katie joue fréquemment
avec les Symphoniques New West et American Youth. Elle a également joué pour de nombreuses musiques de film et le bruitage de jeux vidéo. Katie a obtenu ses diplômes du
Mannes College of Music de New York et de l’Université de Californie du Sud où elle a étudié
sous la tutelle de James Thatcher. Elle a été boursière au sein du Brass Quintet pendant
deux ans et a reçu le prix Vincent DeRosa.

Stephanie FONG - Violon Alto /

, Enso String Quartet

Stephanie est née en Californie où elle a commencé ses études de Musique à l’âge de sept ans. Elle
obtient ses diplômes du New England Conservatory of Music et du Conservatoire de San Francisco.
Ms. Fong obtient le soutien de la Fondation Presser en 2000 et un prix pour le concours Fischoff
Chamber Music en 2006. Outre ses nombreuses participations à divers Festivals tels que le Aspen
Music School and Festival, et le Tanglewood Music Center ; Ms Fong est une violoniste très active de
musique de Chambre qui a joué avec des artistes tels que Gilbert Kalish, Robert Mann, Menahem
Pressler et Donald Weilerstein. Elle joue régulièrement avec des Orchestres de la région de Boston.

Jennifer FRAUTSCHI-RUSKE - Violon / Violin
Jennifer Frautschi est violoniste de musique classique distinguée d’un Grammy. Elle a commencé à jouer du violon à l’âge de trois ans et a étudié ensuite à l’Université Harvard, au Conservatoire de Musique New England et à l’Ecole Julliard où elle a été élève de Robert Mann. Elle a
reçu en 1999 le prestigieux Award Avery Fisher Career. Jennifer a joué avec de nombreux orchestres au niveau international mais aussi aux Etats Unis et notamment au Lincoln Center, au
Kennedy Center et au Carnegie Hall. Elle joue sur un Stradivarius “ex-Cadiz” de 1722.

Letizia GALLONI - Danseuse /
Letizia a étudié à l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris. Engagée dans le Corps de Ballet en
2009, elle est promue Coryphée en 2011. Letizia Galloni participe aux principales productions
de l'Opéra de Paris des chorégraphes tels que Rudolf Noureev, Roland Petit Serge Lifar, Pina
Bausch, Mats Ek, William Forsythe, et bien d'autres encore.
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James GENUS - Contrebasse /

, Gregoire Maret Quintet

James est né à Hampton en Virginie. Il a d’abord commencé à jouer de la guitare à 6 ans puis
est passé à la contrebasse à 13 ans. Il a étudié de 1983 à 1987 à l’Université Virginia Commonwealth. Il joue aussi bien de la basse que de la contrebasse avec le Saturday Night Band
pour la télévision nationale. Il a joué aux côtés d’un nombre impressionnant d’artistes. Quand
il s’installe à New York, il travaille rapidement avec des grands noms du monde du jazz. Il a
joué ainsi avec Out of the Blues, Horace Silver, Roy Haynes and Don Pullen, Nat Adderley,
Greg Osby and New York Voices, Jon Faddis, T.S. Monk, Benny Golson, Dave Kikoski, Bob Berg, Geoffrey Keezer, Lee
Konitz, Michael Brecker, Bob James, Michel Camilo, Elysian Fields, Branford Marsalis, Chick Corea, Dave Douglas,
Uri Caine, Global Theory, Bill Evans and Herbie Hancock.

Aaron GOLDBERG - Piano, John Ellis 4XDUWHW
Aaron a tourné ces 12 dernières années avec les plus grandes voix du jazz - Joshua Redman, Wynton Marsalis, Betty Carter, Nicholas Payton, Madeleine Peyroux et le Lincoln Center Jazz Orchestra. Après avoir été diplômé d’Harvard en 1996, il a rejoint le quartet de
Joshua Redman avec lequel il a tourné et enregistré pendant 4 ans. Au-delà de ses 4 propres
Albums, Aaron a enregistré plus de 70 albums avec de nombreux artistes ; Son Cd le plus
récent “Bienestan” sur Sunnyside Records est un enregistrement avec Guillermo Klein. Il
coproduira très prochainement “Yes” avec Omer Avital et Ali Jackson.

Francis GOUTON - Violoncelle /
Soliste et musicien de Musique de Chambre, Francis joue et donne des masters classes autour du monde. Sa première participation au Festival de Musique de St Barth date de 1995
alors qu’il faisait partie du Menuhin Festival Piano Quartet. Il participe depuis régulièrement
à notre Festival. Au milieu des années quatre-vingt dix, membre du Typhon Quartet, sa carrière l’entraine au Japon où il donne de nombreux concerts radiophoniques et télévisés. Il a
enregistré plusieurs CD et DVD en live. Francis est Violoncelliste principal du Stuttgart Opéra
Orchestra et professeur du Musikhochschule de Trossingen en Allemagne. Il joue sur un Domenico Montagnana fabriqué en 1734.
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Jonathan GUNN - Clarinette /
Né en Angleterre, Jonathan commence d’abord à jouer du violon et du piano et n’étudie la clarinette
qu’après avoir déménagé aux États-Unis à l’âge 11 ans. Il obtient une licence en Musique de Université de Rice, et une Maîtrise de Université de Duquesne. Actuellement Première Clarinette de
l’Orchestre Symphonique de Cincinnati, il a également joué au Philarmonique de New-York et avec
les Orchestres Symphoniques de Chicago, Pittsburgh et Colorado. Parmi ses références on retrouve
de nombreux festivals tels : Bard, Sunflower, Tanglewood, Aspen, Telluride Jazz Celebration. Jonathan est membre du corps professoral de l'Université de Cincinnati College-Conservatory of Music.

Nitzan HA’ROZ - Trombone /
Né en Israël, il a rejoint en 1995 le Philadelphia Orchestra en tant que Trombone principal.
Il est actuellement le Trombone principal du Philharmonique de Los Angeles. Il a joué en
tant que soliste au sein du Philharmonique de New York, du Symphonique d’Israël et de l’Orchestre Symphonique de Jérusalem. Mr. Haroz donne fréquemment des conférences autour
du monde ainsi que des masters classes et des récitals en Israël mais aussi aux USA, en Europe et en Asie. Son œuvre “The Light” a été enregistré en 2004. Mr. Haroz travaille à la faculté du Curtis Institute of Music et à l’Université de Temple de Philadelphia.

Aurelien HOUETTE - Danseur /
Il commence la danse au Conservatoire de Bordeaux avant de poursuivre sa formation à l'Ecole nationale supérieure de Marseille de Roland Petit de 1993 à 1996. Il intègre alors la prestigieuse Ecole de
danse de l'Opéra de Paris de 1996 à 1999. Il est engagé la même année dans le corps de ballet de
l'Opéra de Paris. Sa formation éclectique lui permet d'aborder le répertoire classique comme le répertoire contemporain. Il participe régulièrement aux créations à l'Opéra et aux tournées dans le monde
entier. Promu Coryphée en 2004, il est actuellement Sujet depuis le concours 2007 du ballet de l'Opéra.

Matthew HUNTER - Violon Alto /
Il apprend la musique des l’âge de 7 ans. Il est membre de l’Orchestre Philarmonique de Berlin et obtient le Prix du Concours International “GEE ” d’Alto. Il devient en1985 l’assistant de
Masao Kawasaki au Conservatoire de Musique du Collège de Cincinnati. Matthew possède
une Maîtrise en Art et Musique. Il quitte Ottawa où il était l’Alto Principal Associé de l’Orchestre du Centre National des Arts du Canada (1991 à 1995) pour intégrer le Philharmonique de
Berlin. C’est un musicien multi-instruments qui joue également de la guitare, monte des arrangements musicaux et joue au sein des Solistes-Stradivari du Philarmonique de Berlin.
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Alex KLEIN - Hautbois et Chef d’orchestre /
Alex a commencé ses études de Musique dans son Brésil natal à l’âge de neuf ans et ses débuts de
soliste en Orchestre l’année suivante. Il a fait ses débuts de Chef d’Orchestre à quatorze ans et à
seize ans il était Conducteur Adjoint de la Chorale Pro Musica de Curitiba. Hautbois principal du
Symphonique de Chicago de 1995 à 2004, son enregistrement du Concerto pour Hautbois de Strauss
avec Daniel Barenboim a remporté en 2002 le Grammy Award du meilleur soliste avec Orchestre.
Il est diplômé du Conservatoire Oberlin où il est professeur d’hautbois. Il a été nommé récemment
directeur artistique de l’Opéra de San Paulo et Chef d’orchestre du Symphonique de San Paulo.

Steven LABRIE - Baryton /
Né à Dallas au Texas, Steven LaBrie est diplômé de l’Académie des Arts vocaux de Philadelphie. Il a chanté récemment avec l’Opéra du New Jersey, l’Opéra Glimmerglass, le Gotham
Chamber Opéra, le Dallas Opéra, le Palm Beach Opéra et l’Opéra Santa Barbara. Steven a
gagné de grands prix lors de plusieurs évènements musicaux tels que l’Opera Index Competition, le Metroplitan Opera National Council, le concours du Palm Beach Opéra, la Parkinson Competition et la Dallas Opera Vocal Competition.

Laurence LAFFON - Danseuse /
Elle commence la danse à l’âge de 5 ans à Albi. Elle intègre l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris en
1990, où elle interprète ses premiers rôles de soliste : La Somnambule et Western Symphony de
George Balanchine. Elle intègre le ballet de l’Opéra en 1996. Promue Coryphée en 2000, puis Sujet
en 2001. Depuis son entrée dans la compagnie, elle participe à de nombreux ballets classiques tels
que La Bayadère, Raymonda, Cendrillon, Le Lac des Cygnes de Noureev dans des rôles de soliste
ou demi-soliste. Elle a travaillé, entre autres, avec Pina Bausch, Nacho Duato, Jiri Kylian, William
Forsythe et Anne Teresa de Keersmaeker. Laurence a reçu le Prix du Cercle Carpeaux en 2000.

Robert LANGEVIN - Flûte /
Première Flûte du Philharmonique de New York depuis 2000, Robert a fait ses débuts de soliste avec orchestre en 2001 en jouant la première en Amérique du Nord du Concerto pour
Flûte et Harpe de Siegfried Matthus. D’abord membre de l’Ensemble de la Société de Musique
Contemporaine du Québec, du Symphonique et de l’Association Musica Camerata de Montréal ;
il a été également Flûte principale du Symphonique de Pittsburgh et professeur adjoint de
l’Université Duquesne. Sa dernière intervention en soliste fut dans Musique pour Flûte et Orchestre de Lorin Maazel en 2008.
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Brian LEWIS - Violon /
Brian a commencé à jouer du violon à quatre ans avec la méthode Suzuki et s’est rendu par deux fois au
Japon pour étudier avec Dr. Suzuki à l’Institut Talent Education de Matsumoto. Il détient sa licence et
son master de musique de l’Ecole Julliard. Grand défenseur de l’éducation musicale, il est souvent présent aux concerts, ateliers et master classes des jeunes musiciens et il enseigne à l’école de Musique
d’Austin de l’Université du Texas. Il est devenu l’année passée le professeur invité de l’Ecole de Musique
de Yale. Il vient à Saint Barthélemy depuis 1992.

Jeffrey LYMAN - Fagot /
Historien et professeur reconnu, Jeff est aujourd’hui professeur adjoint de Basson à l’Université
du Michigan d’où il a lui-même reçu son doctorat et son master. Il a donné des masters classes et
divers récitals à l’Université McGill, celle de Californie du Sud, à l’Institut Curtis et à l’Ecole de Musique Eastman. Il joue chaque année à l’International Double Reed Society Conference dont il est
souvent l’auteur de leurs publications. Son projet le plus récent est une étude sur l’histoire du Basson
au Mexique avec Sting et a dirigé le Royal Philharmonique pour son concert “Symphonicities”.

Jon MANASSE - Clarinette /
Jon est actuellement clarinette principal des orchestres American Ballet Theater, Mostly Mozart Festival et du Saint Luke de New York. Il a été également durant plusieurs saisons clarinette principal du Symphonique New York Chamber. En 1997, Jon a joué pour les premières
mondiales du Concerto pour Clarinette et Cordes de James Cohn, en 2005 du Concerto pour
Clarinette de Steven Gerber et en 2009 du Concerto pour Clarinette et Orchestre de Lowell Liebermann. Il enseigne à l’école de Musique Eastman et a rejoint en 2007 l’Ecole Julliard où il
avait étudié.

Pamela MANASSE - Violoncelle /
Elle joue avec l’Orchestre de l’American Ballet Theater, le New York Pops et sur Broadway. Elle a
été soliste de l’Ensemble Symphonique de New York lors de leur tournée au Japon et en Asie du
Sud. Pamela a passé sa licence et son master de musique à l’Ecole Julliard. Elle est actuellement à la
Faculté de l’école pour cordes, au College for Music Mannes et à Collegiate School, tous situés à New
York. Depuis 2002, elle intervient activement dans le programme éducatif musicale de notre Festival.
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John MARCUS - Violon /

, Enso String Quartet

John a donné son premier concert publique à neuf ans à Salzburg et c’est à quinze ans, gagnant du Concours de Violon Julliard, qu’il joue au Lincoln Center. Né à New York, il obtient
d’abord son diplôme Pre-College Division, puis sa licence et enfin son Master de Musique de
l’Ecole Julliard. John joue beaucoup en tant que soliste et musicien de musique de chambre
à travers les USA et l’Europe.

Gregoire MARET - Harmonica, Gregoire Maret Quintet
Né à Genève, sa jeunesse est largement marquée par une belle variété musicale due à l’origine
Américano-africaine de sa mère et de son père jazz man Suisse. Il fait le Conservatoire Supérieur
de Musique de Genève puis poursuit ses études de jazz à New-York. Il devient l’un des harmonisistes les plus recherchés au monde et joue entre autres avec Youssn’Dour, Pete Seeger, George
Benson et Cassandra Wilson. En 2005, Grégoire tourne avec le groupe Metheny qui obtient un
Grammy du meilleur Album de Jazz Contemporain. Il a joué en 2010 dans le “Concert for the Rainforest” avec Elton John et Sting et travaille actuellement sur son premier Album Solo.

Eric MARGIORE - Ténor /
C’est en 2011 qu’il fait officiellement sa première européenne dans le rôle de Rinuccio dans Gianni
Schicchi au Deutsche Operam Rhein en Allemagne. Il joue le rôle de Fritz Kobus dans L’amico Fritz
de Mascagni pour ses débuts en Angleterre. Eric a chanté le rôle de Don Jose dans Carmen avec le
Crested Butted Opéra Festival et a fait l’ouverture du Baltimore Opéra dans le rôle d’Alfredo dans
la Traviata avec Elizabeth Futral et le Maestro du Metropolitan Opéra, Steven White. Il a chanté onze
fois le rôle de Rodolfo de la Bohème avec le Central City Opéra du Colorado en 2012. Il a été primé
des Fondations William Matheus Sullivan et Licia Albanese/Puccini.

Jason MARSALIS - Percussions, Vibraphone, John Ellis Quartet
Jason a commencé sa profession de percussionniste à quatorze ans et a étudié les percussions classiques au sein de l’Université Loyola. Il est le plus jeune d’une famille de musiciens très connus à la Nouvelle Orléans avec son père Ellis et ses frères Wynton, Branford
et Delfeayo. Plus récemment, il joue du vibraphone et a réalisé son premier album intitulé
“Music Update” en tant que leader vibraphoniste en 2009. En 2011, la famille Marsalis a
reçu du National Endowment for the Arts, le Jazz Masters Award.
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Steven MERCURIO - Chef d’Orchestre /
Le Maestro Mercurio a dirigé plus de quarante cinq différents opéras dans six langues différentes.
On peut inclure à son répertoire nombre de grands opéras italiens ; et aux USA, il a dirigé ceux de
San Francisco, Philadelphie et Dallas. Au niveau international, il a dirigé le Théâtre de la Monnaie à
Bruxelles, le English National Opéra et l’Opéra de Bonn. En plus de son propre Orchestre Spoleto
Festival, il a également conduit le Sinfonietta et le Philharmonique de Londres, les orchestres symphoniques du Luxembourg et de Vienne. Il a écrit des arrangements pour beaucoup d’artistes tels
que Andrea Bocelli et Placido Domingo. Steven a dirigé le Royal Philharmonique en tournée “Symphonicity” avec Sting en 2010.

Maureen NELSON-HAWLEY - Violon / Violin, Enso String Quartet
Maureen rentre au Centre Gifted Young Musicians de l’Université Temple à l’âge de douze ans. Elle
a passé ses diplômes à l’Université de Yale et à L’Institut de Musique Curtis. Elle a été par deux fois
gagnante du Concours Greenfield et a reçu de nombreux grands prix pour plusieurs Concours.
Membre fondatrice et premier Violon du Grammy nominé Enso String Quartet, elle est souvent en
tournée et dans des festivals à travers les USA et ses environs.

Caroline OSMONT - Danseuse /
Elle commence la danse classique à l âge de 9 ans à Caen en Normandie et rentre à l’Ecole
de Danse de l’Opéra de Paris en 2004 où elle est soliste dans Suite de danses (Ivan Clustine
remonté par Pierre Lacotte), les Sept danses Grecques (Maurice Béjart) et Dessins pour
six (John Taras). En 2011 elle est engagée dans le Ballet de l’Opéra National de Paris, et participe aux productions de Noureev, Lifar, MacMillan, Ashton et Balanchine. En Août 2012, elle
est invitée à Ushuaia et Rio Grande pour danser Odette (Acte II du Lac des Cygnes) et participe
à une création contemporaine de Florent Melac : Sangre en el suelo.

Danielle PASTIN - Soprano
Son tout récent triomphe tient dans ses débuts à l’Opéra de Santa Fé, en 2011, alors qu’elle est
conviée en dernière minute à interpréter Mimi dans la Bohème sous la direction du Maestro Léo
Vordoni, et remporte alors le Prix des Chanteurs du “Mémorial Judith Raskin”. Elle fait aussi ses
débuts de scène au Métropolitan Opera en chantant Masha et jouant Chloé dans la Dame de Piques.
Pour la saison 2012/ 2013 le même Opéra la verra dans le rôle de Samaritana dans Francesca da
Rimini et celui de Frasquita dans Carmen, rôle qu’elle tiendra également à l’Opéra de Dallas. Elle
a chanté aussi l’œuvre de Barber : Knoxville : Summer of 1915 avec le Philarmonique de Erie, dans
Les Noces de Figaro avec l’Opéra de Syracuse, et une première dans le rôle de Nedda dans Paillasse à l’Opéra Lyric d’Austin.
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Frederico GONZALES PENA - Piano, Gregoire Maret Quintet
Federico est né en Uruguay. Il a joué avec Gustavo Donez, El Soca, El Mono Fontana, Juan del Barrio et
Jota Morelli avant de quitter Buenos Aires pour vivre à Washington. Là il commence à jouer avec des
Go-go band connus de la région. C’est durant ces 3 années qu’il rencontre Me’shell N’DegeOcello pour
former une longue association qui connaîtra beaucoup de succès avec l’enregistrement de plusieurs
albums, des tournées mondiales et des Grammy. Frederico a également travaillé avec Maxwell, Angela
Boffill, Rare Essence, Digable Planets, Alana Davis, Chaka Khan, Cassandra Wilson, Marcus Miller, et
bien d’autres. Il occupe aujourd’hui la place de clavier dans le SMV Band et tourne ainsi avec Marcus
Miller. Il est également le co-fondateur du trio Gaïa aux côtés de Grégoire Maret et Gene Lake.

Clarence PENN - Percussions, Gregoire Maret Quintet
Originaire de Detroit (Michigan), il entre à la prestigieuse Interlochen Arts Academy. A sa sortie, diplôme en poche, il intègre l’Université de Miami puis entre à Virginia Commonwealth. Il accompagne
Ellis et Wynton Marsalis au Japon mais joue et enregistre également avec nombre de célébrités dont
Christian McBride, Dizzy Gillespie, Gary Burton, Joshua Redman, Richard Galliano, Charlie Haden et
Makoto Ozone. En 1996, Criss Cross, l’invite à enregistrer un Album intitulé « Penn’s Landing » qui
est élu, par les critiques de Jazz du New York Times, comme l’un des meilleurs disques de l’année.
En 2001, il enregistre “Play-Penn” puis sort son premier Album intitulé “Saomaye”.

Masumi PER ROSTAD - Violon Alto /
D’origine à la fois japonaise et Norvégienne, il est membre du Pacifica String Quartet qui a reçu le
prix de la Meilleure performance de Musique de Chambre de l’année 2009 et celui du Cleveland Quartet.
Membre du Quartet en résidence du Metropolitan Museum de New York, il a participé au Marlboro Music
Festival, au Spoleto Festival ainsi que le Skaneateles Festival. Il joué avec les Quartets St Lawrence, Emerson et Pavel Haas, mais aussi avec Yo Yo Ma et Menahem Pressler. Il est actuellement professeur de
Violon Alto à l’école de Musique Jacobs de l’Université de l’Indiana.

Gino QUILICO - Baryton /
Reconnu comme interprète des répertoires Français et Italiens, il a chanté avec les plus importantes
compagnies d’Opéras du monde comme le Metropolitan Opéra, la Scala, le Royal Opéra House, l’Opéra
National de Vienne, l’Opéra de Paris, le Bayerische Staatsoper, le Theatro Colon et la Fenice. Il a son
actif plus de vingt enregistrements d’Opéras incluant un Grammy Award pour sa participation dans
l’enregistrement des Troyens (Decca). Mr. Quilico a travaillé avec les Chefs d’Orchestre les plus prestigieux tels Seiji Ozawa, Herbert Von Karajan, Leonard Bernstein, Riccardo Chailly, James Levine, Lorin
Maazel, et George Pretre. Gino participe à plusieurs Festivals d’opéra connus comme ceux de Saltzburg,
Edinburgh, Aix en Provence et Orange.
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Brian REAGIN - Violon / Violin
Brian Reagin a été Assistant Premier Violon du Symphonique de Pittsburgh sous les directions
d’Andre Previn ou de Lorin Maazel avant de rejoindre le Symphonique de Caroline du Nord dans le
lequel il a la place de Premier violon. Il est également Premier violon de l’Orchestre Symphonique
Chautauqua. Il a donné des récitals à Chicago, Cleveland, Pittsburg et Washington et a également
tourné au Japon, en Chine, au Canada et Puerto Rico mais il a également joué de nombreuses œuvres de musique de chambre en Europe, Afrique et les Antilles. On a pu le voir à la télévision se
produire avec Andre Previn et Yo Yo Ma et dans la suite pour violon de Claude Bolling.

Alice RENAVAND - Danseuse /
Elle étudie à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris, puis est engagée dans son Corps de Ballet à
l’âge de 17 ans. Elle est promue Première Danseuse en 2011. Ses principaux rôles sont Créuse
dans Le songe de Médée (Angelin Preljocaj), Eurydice dans Orphée et Eurydice (Pina Bausch),
Variation pour une porte et un soupir (Béjart), Agon (George Balanchine), The Vertiginous Thrill
of Exactitude (William Forsythe), La danseuse de rue dans Don Quichotte (Rudolf Noureev). Remarquée par des chorégraphes invités à l’Opéra de Paris, tels que Pina Bausch et Angelin Preljocaj, Alice Renavand conjugue le contemporain et les œuvres classiques du répertoire.

Reuben ROGERS - Contrebasse Jazz /
John Ellis Quartet

Reuben Rogers est natif des Iles Vierges Américaines (St Thomas). Il a obtenu sa licence de musique
au Berklee College de Boston. Il a joué entre autres avec Roy Hargrove, Wynton Marsalis, Joshua
Redman, Marcus Roberts et Nicholas Payton. En tournée dans le monde entier, il a déjà enregistré
plus de 70 albums. Lorsqu’il est sur son île, il enseigne dans différents ateliers de musique et organise des concerts pour récolter des fonds au bénéfice de l’éducation pour les jeunes insulaires.

Philip ROSS - Hautbois /
Philip Ross est originaire de l’Arkansas où il a d’abord étudié le hautbois sous la direction
de son père Dan Ross, professeur du Double Reeds à l’Université d’Arkansas. Il a ensuite
obtenu sa licence de musique en 2000 du Eastman School of Music de Rochester à New York
et son Master en 2002 au Conservatoire de Musique de Chicago. Philip a joué avec de nombreux orchestres symphoniques tels que l’Orchestre Symphonique d’Alabama de 2002 à 2005
et les symphoniques de Chicago, Cincinnati et St Louis. Il a joué aussi avec the Lake Placid
Sinfonietta.
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Eric RUSKE - Cor /
Eric est un joueur de cor internationalement connu dont la carrière débute à vingt ans
lorsqu’il est nommé cor principal associé de l’Orchestre de Cleveland. Il a gagné de nombreux awards incluant le premier prix en 1987 de l’American Horn Competition et la plus
haute distinction en 1988 pour le Concours International d’Interprétation Musicale en France.
Eric a joué en soliste avec différents Orchestres aux Etats Unis comme le Cleveland Orchestra, le Baltimore ou encore l’Indianapolis and Milwaukee Symphony Orchestra. Il est professeur de Cor à l’Université de Boston depuis 1990.

Kelly-Michelle SMEDVIG - Violon /
Kelly joue du violon et du piano à Chicago depuis l’âge de huit ans. Elle est diplômée de l’Université d’Indiana où elle a étudié le violon et la danse. Kelly est une figure importante de campagnes publicitaires pour des grandes marques comme Mercedes Benz ou les cosmétiques
Jane Irdale. Elle réside à Berkshires dans l’ouest du Massachusetts où elle développe des programmes pour les jeunes artistes. Elle enseigne actuellement à l’école Richmond et Montessori
School à Stockbridge dans le Massachusetts. Elle a un rôle précieux dans le programme pédagogique de notre Festival de Musique.

Rolf SMEDVIG - Trompette /
Rolf a fait ses débuts en solo à treize ans avec le Symphonique de Seattle. Il a intégré l’Université de Boston et le Tanglewood en 1971. Il a été invité à jouer en soliste lors de la Première
de Mass de Leonard Bernstein pour l’ouverture du Centre Kennedy. Il est devenu Trompette
principal à dix-neuf ans du Symphonique de Boston et a gardé cette position jusqu’en 1981.
Membre fondateur et première trompette de l’Empire Brass Quintet, Rolf a tourné dans trente
cinq pays différents et a enregistré plus de soixante CD. Il préside aujourd’hui à l’Académie
Royale de musique de Londres.

Weston SPROTT - Trombone
Membre de l’Orchestre du Metropolitan Opera, Weston s’est aussi produit avec l’Orchestre de
Philadelphie et le Philharmonique d’Oslo. Récemment, il a joué pour le film documentaire “A
Wayfarer’s Journey : Listening to Mahler” avec les acteurs Richard Dreyfuss et Kathleen Chalfant. En 2007, il a fait ses débuts de soliste au Weill Recital Hall du Carnegie Hall. Il a joué avec
des musiciens de jazz et de gospel tels que Branford Marsalis, Take 6 and Donnie McClurkin.
Des interprétations et des interviews avec Weston ont été vu et entendu dans des émissions
telles que PBS’ Great Performances et NPR’s Performance Today.
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Tereza STANISLAV - Violon /
Premier Violon associé du Los Angeles Chamber Orchestra depuis 2003, Tereza a également
joué au Centre Kennedy de Washington et au Alice Tully Hall de New York. Membre de l’ Enso
String Quartet, elle a gagné en 2004 le second prix du Concours international Banff de Quartet
à Cordes et elle a reçu le prix spécial de la meilleure performance “Piece de Concert” commandée pour cette compétition. Artiste novatrice, elle a joué la première de la Sonate pour
Violon et Piano de James Matheson et de Jazz and Cocktails de Gernot Wolgang.

Charles STEGEMAN - Violon /
Charles a été reçu à l’Institut Curtis de Musique à quatorze ans où il a obtenu sa licence et a
continué jusqu’au Master à l’Ecole Julliard. Il est actuellement Maître de concert du Pittsburg
Opera Orchestra, du New West Symphonique et de l’Académie de Musique de l’Ouest en Californie. Il préside également la section cordes et il est directeur des programmes d’orchestre
de l’Université Duquesne. Il a fondé en 1987 le Sunflower Music Festival de Topeka au Kansas.1990 a été marqué par ses premières interprétations pour notre Festival et cela fera sa
vingtième édition.

James STEPHENSON - Trompette, Compositeur /
Ses compositions ont été jouées par l’Orchestre de Cleveland, les Symphoniques de Détroit,
Houston et Syracuse, le Philharmonique de Rochester, les Orchestres de Chambre de Chicago
et Pro Arte de Boston. Le Philharmonique de Naples, dans lequel il est Assistant Première
trompette, a aussi joué ses oeuvres. Jim est l’auteur d’un ouvrage innovant et éducatif « Compose Yourself » qui initie les enfants au travail de la composition Musicale.

Maxime THOMAS - Danseur /
Il commence la danse à 5 ans, rejoint le Conservatoire de Valence et intègre l’Ecole de Danse
de l’Opéra de Paris à 12 ans où il se diplôme à 18 ans. Il commence sa carrière professionnelle
à la Scala de Milan où il danse plusieurs rôles de soliste et rencontre le chorégraphe Wayne
McGregor qui l’invite à danser pour sa compagnie de danse à Londres dans laquelle il restera
deux ans. En 2011, à 26 ans, il intègre le ballet de l’Opéra de Paris. Il est promu coryphée la
même année. Professeur, chorégraphe, pianiste, il aime par-dessus tout ce qui touche aux
arts et au monde du spectacle.
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Mark TIMMERMAN - Basson /
Mark Timmerman est membre de l’Orchestre Symphonique du New Jersey et a été durant
toute une saison Basson principal du Metropolitan Opéra de New York. Il est diplômé de l’Institut Curtis de Musique de Philadelphie mais il a également étudié à l’Université Temple et du
Michigan. Mark a joué avec différents Orchestres à travers les Etats Unis comme le Philharmonique de New York, le Symphonique de Chicago, le Philadelphia Orchestra, le Symphonique
National et l’Orpheus Chamber Orchestra. Il a également joué dans de nombreux Festivals.

Jean-Luc TINGAUD - Chef d’Orchestre et Piano /
Il apprend le Piano et la direction de Chef d’Orchestre au Conservatoire National de Paris et fait
ses débuts au Barbican de Londres (2004) avec l’Orchestre de Chambre Britannique. Il dirige Carmen à l’Opéra de Palm Beach pour sa première aux Etats Unis (2010). Jean Luc a travaillé entre
autres avec le philarmonique Arturo Toscanini, les Orchestres philarmoniques de Warsaw et Krakow et le Théâtre National de Sao Carlos de Lisbonne et il a conduit de nombreux opéras en France
et dans le monde. Il a été le conducteur associé de l’Opéra comique de Paris. Il fonde en 2000 l’Orchestre OstinatO, qui s’est produit dans les plus prestigieux Théâtres de Paris ainsi que dans les
principaux festivals français.

Ana-Maria VERA - Piano
Ana-Maria, d’origine allemande et bolivienne, a commencé à étudier le piano avec sa mère à
l’âge de 3 ans. A 11 ans, elle fait son premier enregistrement avec Edo de Waart et le Philharmonique de Rotterdam et obtient le prix du Disque d’Or Philips. Elle est invitée l’année suivante
à donner un récital à la Maison Blanche pour le Président et Mrs Carter. Ana-Maria a été soliste
des plus grands orchestres mondiaux comme les Orchestres de Philadelphia et de Cleveland,
le Philharmonique de Londres, le Symphonique de Tokyo et L’Australian Chamber Orchestra.
Elle a joué aussi avec de grands chefs d’orchestre tels que Riccardo Muti, Yoel Levi, David Zinman
et David Ster. Elle donne des récitals aussi bien en Europe (Munich, Copenhague, Paris, Londres) qu’aux Etats Unis.
An

Josefina VERGARA - Violon /
Née au Chili, Josefina a eu son diplôme de musique à l’Université d’Indianna et a joué avec l’Indianna Chamber Orchestra. Elle a reçu le premier prix de l’International Chamber Music d’Osaka
et du concours Pasadena. Elle a rejoint le Chamber Orchestra de Los Angeles en 1999 comme
deuxième violon principal et se produit désormais en soliste avec cet orchestre. Elle a participé
à de nombreux Festivals : Aspen, Tanglewood, Santa Fe, Schleswig-Holstein et Villa Musica en
Allemagne. Elle a tourné en Europe et en Asie avec l’ensemble de Jazz Uri Caine.
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Christopher WU - Violon /
Diplômé de l’Ecole de Musique Eastman, Chris a rejoint la section premier violon du Symphonique de Pittsburgh en 1988. Il a été auparavant Premier violon du Philharmonique d’Oklaoma
et a joué avec le Symphonique de Boston à Tanglewood. Chris a joué avec une large sélection
d’artistes comme Nancy Wilson, Joshua Bell et le Muir String Quartet. Il est membre fondateur
du groupe innovant de musique de chambre “Innuendo”. Il est actuellement à la faculté Duquesne et l’université Carnegie Mellon. Son violon a été fabriqué en 1727 par Nicolo Gagliano.

Owen YOUNG - Violoncelle /
Diplômé d’une licence et d’un master avec mention de l’université de Yale, Owen a été violoncelle
principal du Symphonique de Yale et soliste pour sa tournée européenne en 1986. Il a été membre
des symphonique New Haven et de Pittsburg et a rejoint ensuite le Symphonique de Boston en 1991.
Ses interprétations ont été enregistrées à la radio publique Nationale et il a souvent joué en concert
avec l’auteur/interprète James Taylor. Il est actif dans le projet STEP( un programme d’éducation
pour cordes dédié aux étudiants de couleur). C’est sa 21ème participation au Festival.
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Nous nous excusons pour les modifications qui pourraient
intervenir après l’impression de ce programme.
We apologize for any modifications made after the printing of this program.
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