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Lorenzo Gatto violon
Miguel da Silva alto
Marc Coppey violoncelle
Et cinq musiciens issus de l’Académie Ravel et de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Un concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison.
La Belle Saison est soutenue par la Fondation Daniel & Nina Carasso, Mécénat Musical Société Générale, la Sacem,
la Spedidam et l’Adami.

Durée 1h45 avec entracte

Le programme
MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
Quatuor à cordes, en fa majeur [29’]
Allegro moderato – Assez vif-Très animé – Très lent – Vif et agité
ANTON STEPANOVITCH ARENSKY (1861 – 1906)
Quatuor à cordes n°2, en la mineur (opus 35) [26’]
Pour violon, alto et 2 violoncelles
Moderato – Variations sur un thème de Tchaïkovski : Moderato – Finale : Andante sostenuto
- Entracte FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809 – 1847)
Octuor pour quatre violons, deux altos, deux violoncelles,
en mi bémol majeur (opus 20) [33’]
Allegro moderato ma con fuoco – Andante – Scherzo - Presto

L ’ACADEMIE DU FESTIVAL RAVEL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
Depuis plus de 40 ans, l’Académie Ravel est un haut lieu d’enseignement supérieur de la musique
française. Au-delà des grands chefs d’œuvre, elle s’attache aussi à promouvoir un répertoire
d’œuvres françaises plus rares ainsi que la création contemporaine, invitant chaque année un
compositeur en résidence.
Chaque année en septembre, l’Académie accueille une cinquantaine de stagiaires français et
étrangers : pianistes, violonistes, altistes, violoncellistes, ensembles de musique de chambre,
sélectionnés sur dossiers et enregistrements. Ces jeunes talents de niveau professionnel sont issus
des classes de perfectionnement des meilleurs conservatoires ou écoles supérieures d’Europe,
d’Asie, et d’Amérique.
Ces jeunes musiciens bénéficient des conseils de solistes et pédagogues de renommée
internationale lors de cours publics qui sont véritablement la marque de fabrique de l’Académie.
Les jeunes musiciens sont soutenus par un public fidèle et nombreux, investi dans leur parcours,
passionné par l’évolution de leur travail d’interprétation aboutissant aux concerts de la seconde
semaine.
Des concerts permettent aux jeunes professionnels de se produire à l’Auditorium Ravel, dans les
églises de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure et à l'Espace culturel Larreko de Saint-Pée-sur-Nivelle.
A l’issue de la session, plusieurs prix sont attribués par le collège des professeurs.
LA CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH
Située à Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (1939) est
un centre d’excellence musicale. Il s’adresse à des musiciens de talent dans les disciplines du
piano, du violon, du violoncelle, de l’alto, de la musique de chambre et du chant.
En 2004, la Chapelle entreprend une rénovation artistique basée sur trois piliers, ouverture (une
vocation internationale), flexibilité (un projet pour chaque musicien résident), excellence et
compagnonnage par la transmission et le partage de la scène avec les maîtres en résidence (José
van Dam, Sophie Koch, Miguel da Silva, Augustin Dumay, Louis Lortie, Gary Hoffman et le
Quatuor Artemis).
Depuis 2015, la Chapelle s’est dotée d’une nouvelle salle (Haas Teichen) de 250 places qui lui
permet d’avoir une saison au sein de son « laboratoire » et d’échanger des projets avec d’autres
lieux en Europe.

Notes biographiques
Lorenzo Gatto, violon
Depuis son brillant résultat au Concours Reine Elisabeth en 2009, où il a gagné le 2ème Prix et Prix
du Public, Lorenzo Gatto s’est imposé comme une personnalité musicale incontournable sur le
plan international. Diplômé du Conservatoire de Bruxelles à 17 ans, il est ensuite devenu l’élève
de Boris Kuschnir au Conservatoire de Vienne et d’Augustin Dumay à la Chapelle musicale Reine
Elisabeth.
Son statut de ‘Rising Star’ de l’ECHO (European Concert Halls Organisation) lui a permis de se
produire très jeune sur les grandes scènes européennes comme le Musikverein à Vienne, le
Wigmore Hall à Londres ou à la Philharmonie de Paris. Il est aussi régulièrement invité en Corée,
au Japon, en Chine, aux Etats-Unis, en Israël et dans les Emirats arabes. Parmi les orchestres qui
l’invitent, on peut citer le BBC Philharmonic, l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam,
Kremerata Baltica, le Malaysian Philharmonic, l’Orchestre National de Lille, le Sinfonia Varsovia,
l’Orchestra Verdi, et tous les orchestres belges dont l’Orchestre National de Belgique avec lequel
il entretient un lien très fort depuis près de dix ans. C’est avec eux, en 2015, qu’il a enregistré la
création mondiale du concerto pour violon de Benoit Mernier dont il est le dédicataire.
Ses nombreux disques ont récolté plusieurs récompenses, notamment un Diapason d’Or de
l’Année 2016 pour son dernier disque consacré aux sonates de Beethoven au côté du pianiste
Julien Libeer pour le label Alpha. Son enregistrement du concerto pour violon de Beethoven avec
l’Orchestre de Chambre Pélleas, dirigé par Benjamin Lévy, est un exemple parfait de sa pureté de
son et de son honnêteté musicale.
Les autres chefs avec qui il collabore sont, entre autres, Yannick Nezet-Séguin, Philippe
Herreweghe, Emmanuel Krivine et Jaap Van Zweden. En musique de chambre, Lorenzo Gatto
s’est produit aux cotés de Maria João Pires, Martha Argerich, Menahem Pressler, Nicolas
Angelich, Frank Braley, Misha Maisky ou encore Gérard Caussé. Lorenzo Gatto développe
depuis toujours une curiosité et un intérêt dans des domaines très variés.
Sportif, passionné d’aviation et de montagne, il détient une licence de pilote d’avion et de
parapente.
Musicien engagé, il mène des initiatives pour élargir les horizons de la musique classique. Son
investissement auprès de jeunes talents dans l'orchestre Young Belgian Strings est un bel
exemple, ou auprès d’associations telles que la Chorale d’enfant de Molenbeek ‘Chanter pour
Vivre Ensemble’.
Lorenzo Gatto joue sur le Stradivarius « Joachim » datant de 1698.

Miguel da Silva, alto
Miguel da Silva débute très jeune ses études au Conservatoire National de Région de Reims, sa
ville natale. Puis il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il est l’élève
de Serge Collot. Il y obtient le Premier Prix de musique de chambre et celui d’alto, ce dernier à
l’unanimité avec vote spécial du jury.

En 1985, il remporte le Premier Grand Prix au Concours international de musique de chambre de
Paris en formation de sonate ; il intègre l’orchestre de l’Opéra de Paris.
Depuis son adolescence, Miguel da Silva est passionné par le quatuor à cordes. Il quitte l’Opéra
de Paris en 1987 et fonde avec trois de ses amis le quatuor Ysaÿe. Il part à Cologne travailler avec
le Quatuor Amadeus.
De nombreux concours internationaux (Portsmouth, Evian) pour lesquels le quatuor remporte
les Premiers Prix, ont ouvert au Quatuor Ysaÿe la voie d’une carrière internationale tant au Japon
qu’aux Etats-Unis (Carnegie Hall, Metropolitan Museum à New York) de même qu’en Israël et
en Europe (Théâtre des Champs-Elysées à Paris, Wigmore Hall à Londres, à Berlin, et lors des
festivals de Lockenhaus,de Stresa, et de Salzbourg ...). Ce brillant parcours s'est achevé début
2014, date à laquelle le quatuor a cessé son activité, ses membres poursuivant chacun leur
parcours individuel.
En musique de chambre, les partenaires de Miguel da Silva ne sont autres que : Michel Portal,
Jean-Claude Pennetier, Paul Meyer, Leonidas Kavakos, Pierre Amoyal, Nikita Boriso-Glebsky,
Antonio Meneses, Augustin Dumay, Henri Demarquette, Truls Mork, Gary Hoffmann, Pascal
Rogé, Emmanuel Pahud, Jean-François Heisser, Christophe Coin…
Miguel da Silva, en outre, a été le soliste invité de l’orchestre de chambre de Paris, l’orchestre de
chambre de Pologne, de celui d’Auvergne, de l’orchestre Franz Liszt de Budapest, du Sinfonia
Varsovia, de l’orchestre de Montpellier, de l’orchestre de Pamplona, sous la baguette de chefs
d’orchestre tels que Peter Csaba, Jean-Jacques Kantorow, Arie van Beck ou François Xavier
Roth.
Par ailleurs, l’impératif pédagogique s’impose à lui comme une évidence. En 1993, au
Conservatoire National de Région de Paris (désormais Conservatoire à Rayonnement Régional),
Miguel da Silva a entraîné ses amis du Quatuor Ysaÿe dans la création d’une classe spécifique de
quatuor à cordes : c’était une première en France. Leurs élèves français (Ébène, Modigliani, Voce,
Hermès) mais aussi étrangers (Aviv d’Israël, Incanto de Suisse, Différence de Lettonie) ont
aujourd’hui remporté la plupart des concours internationaux de quatuors à cordes.
Parallèlement, à cette classe de quatuors du CRR dont il assume désormais principalement la
charge, Miguel da Silva anime des classes de perfectionnement dans les Académies de Villecroze,
à Aldeburgh, à l’Académie Maurice Ravel de Saint Jean de Luz, à Banff (Canada), à Savonnlina
(Finlande) et à l’Université de South California à Los Angeles. Il est le conseiller artistique de
l’Académie musicale de Villecroze.
Depuis septembre 2009 - après avoir enseigné deux saisons durant l'alto et la musique de
chambre à la Hochschule de Lübeck, succédant ainsi à Walter Levine - il a été nommé professeur
d’alto à la Haute École de Musique de Genève et enseigne régulièrement au sein de l’ECMA
(European Chamber Music Association) et de l’Académie d’été de l’Université de musique de
Vienne (ISA). Miguel da Silva a été nommé en 2014 Maître en Résidence à la Chapelle Musicale
Reine Elizabeth en Belgique.

Marc Coppey, violoncelle
Marc Coppey attire l’attention du monde musical en remportant à 18 ans les deux plus hautes
récompenses du concours Bach de Leipzig - le premier prix et le prix spécial de la meilleure
interprétation de Bach -, lorsqu'il est remarqué par Yehudi Menuhin.

Il fait alors ses débuts à Moscou puis à Paris dans le trio de Tchaïkovski avec Yehudi Menuhin et
Victoria Postnikova, à l'occasion d'un concert filmé par Bruno Monsaingeon. Rostropovitch
l’invite au Festival d’Evian et, dès lors, sa carrière internationale de soliste se déploie avec les plus
grands orchestres sous la direction d'Eliahu Inbal, Rafael Frühbeck de Burgos, Yan-Pascal
Tortelier, Emmanuel Krivine, Alan Gilbert, Christian Arming, Lionel Bringuier, Alain Altinoglu,
Michel Plasson, Jean-Claude Casadesus, Theodor Guschlbauer, John Nelson, Raymond Leppard,
Erich Bergel, Philippe Entremont, Pascal Rophé, Philippe Bender, Paul McCreesh, Yutaka Sado,
Kirill Karabits ou Asher Fisch.
Son parcours, marqué par un grand éclectisme, le distingue. Passionné par la musique de
chambre, il explore le répertoire avec Maria-João Pires, Stephen Kovacevich, Nicholas Angelich,
Michel Beroff, Kun-Woo Paik, Michel Dalberto, Peter Laul, François-Frédéric Guy, Nelson
Goerner, Augustin Dumay, Vadim Gluzman, Victoria Mullova, Liana Gourdjia, Valeriy Sokolov,
Ilya Gringolts, Alina Pogostkina, Tedi Papavrami, Lawrence Power, Maxim Rysanov, Gérard
Caussé, Janos Starker, Marie-Pierre Langlamet, Michel Portal, Romain Guyot, Emmanuel Pahud
ou les Quatuors de Tokyo, les Takacs, Prazak, Modigliani, Ebène ou Talich. Il est aussi le
violoncelliste du Quatuor Ysaÿe pendant cinq ans.
Il se produit sur les grandes scènes de Londres, Berlin, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Dublin,
Prague, Budapest, Moscou, Saint-Pétersbourg, New-York, Mexico, Sao Paulo, Shanghai, Séoul ou
Tokyo. Il est souvent l’invité des festivals de Radio-France et de Montpellier, Strasbourg,
Besançon, La Roque d'Anthéron, Aix-en-Provence, Stuttgart, Musica, Midem, Printemps des arts
de Monte-Carlo, Kuhmo, Korsholm, West Cork, Kaposvar, Campos do Jordao, Prades, de la
«Folle Journée» de Nantes ou Lisbonne.
Le répertoire de Marc Coppey illustre sa grande curiosité : s’il donne fréquemment l’intégrale des
Suites de Bach et le grand répertoire concertant, il fait aussi connaître bon nombre d’œuvres plus
rares. Il joue en première audition des pièces d'Auerbach, Bertrand, Christian, Durieux, Fedele,
Fénelon, Hurel, Jarrell, Krawczyk, Lenot (concerto), Leroux, Mantovani, Monnet (concerto),
Pauset, Pécou, Reverdy, Tanguy (1er concerto), Verrières et assure la création française des
concertos de Carter, Mantovani et Tüür.
En novembre 2009, Marc Coppey est choisi pour jouer Bach à Paris, place de la Concorde, à
l'occasion du 20ème anniversaire de la chute du mur de Berlin. En 2015, il relève un défi horsnorme pour Arte Studio : interpréter l’intégrale des 6 Suites pour violoncelle seul de Bach, soit
2h30 de musique, le temps d’une unique soirée à Lyon.
En mars 2015 Marc Coppey donne en première audition à la Philharmonie de Paris une dizaine
d'œuvres pour violoncelle solo des plus grands compositeurs d'aujourd'hui en hommage à Pierre
Boulez à l'occasion de son 90ème anniversaire. Ce programme fait l'objet d'un enregistrement qui
sort en janvier 2017 sur le label Megadisc.
Marc Coppey a enregistré des œuvres de Beethoven, Debussy, Emmanuel, Fauré, Grieg et
Strauss, pour les labels Auvidis, Decca, Harmonia Mundi et K617. Il a gravé l’intégrale des Suites
de Bach (ffff de Télérama), un disque consacré à Dohnanyi (10 de Répertoire), un album
consacré aux grandes sonates russes avec Peter Laul pour le label Aeon ainsi que le Quintette de
Schubert avec le Quatuor Prazak pour le label Praga et le concerto de Martin Matalon
(Accord/Universal). Plus récemment, est paru un disque consacré aux œuvres concertantes de
Dutilleux et Caplet, avec l’Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de Pascal Rophé
(Diapason d’Or, Choc du Monde la Musique, Clef Resmusica, BBC Music Magazine*****), suivi
d’un album dédié aux sonates de Brahms en compagnie de Peter Laul (Aeon) puis à Schubert
(Arpeggione) et du premier enregistrement des œuvres concertantes de Dubois (Mirare).

En 2016, son enregistrement des concertos de Haydn, et un concerto de C. P. E. Bach, avec les
Solistes de Zagreb sort sur le label Audite. Pour ce même label il enregistre le concerto de
Dvorak avec le Deutsches Symphonie- Orchester Berlin, sous la direction de Kirill Karabits, reçu
avec beaucoup d'enthousiasme par la critique internationale, puis une intégrale des sonates de
Beethoven enregistrée en concert à la Philharmonie de Saint Pétersbourg avec le pianiste Peter
Laul à paraître au printemps 2018.
Marc Coppey concilie sa carrière de soliste avec le souci de la transmission : il est professeur au
Conservatoire National Supérieur de Paris et donne des master-classes dans le monde entier. Il
assure la direction artistique du festival « les Musicales » de Colmar et il est depuis 2011 le
directeur musical des Solistes de Zagreb avec lesquels il effectue de nombreuses tournées.
Il a été nommé Officier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture en 2014.
Né à Strasbourg, Marc Coppey a étudié au Conservatoire de sa ville natale, au Conservatoire
National Supérieur de Paris et à l’Université de l’Indiana, Bloomington (Etats-Unis).
Il joue un violoncelle de Matteo Goffriller (Venise 1711).

Edito – La Belle Saison
À l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord se réunissaient en 2013 cinq théâtres et salles de
concerts pour ouvrir un espace de création, de rencontre et de partage avec les publics sur la
musique de chambre. Un espace qui offre aux artistes le temps du travail, de l’exploration, de la
maturation de programmes musicaux exigeants.
Ces lieux partenaires créent La Belle Saison et se donnent les moyens de produire et réaliser
ensemble des projets qui s’inscrivent sur la durée, portés par des artistes qui s’engagent auprès des
publics au-delà des concerts. L’ambition partagée est de favoriser l’accès à la musique de chambre
et dynamiser les territoires investis, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Le public, notamment le plus jeune, est activement mobilisé en amont des concerts pour
découvrir ce répertoire, le travail musical et l’acte de création. Plus qu’un simple spectateur,
chacun est convié à accompagner l’artiste dans une logique de partage autour de l’objet musical,
jusqu’à son aboutissement en concert. Ces résidences et concerts, qui visent un ancrage culturel
régulier sur chacun des territoires, sont autant d’histoires, de rencontres et de proximité qui
favorisent le développement des publics, sa curiosité, sa fidélité.
En 2018, La Belle Saison fédère une vingtaine de théâtres et salles de concerts qui par leur qualité
acoustique, leur jauge et la richesse de leur territoire, servent ainsi la musique de chambre dans les
meilleures conditions, tant pour les artistes que pour le public.

LES LIEUX DU RESEAU
Arles Le Méjan
Aveyron Saison du vieux Palais d’Espalion
Beauvais Maladrerie Saint-Lazare
Béziers Théâtre des Franciscains
Blois La Halle aux grains
Bruxelles Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Coulommiers Théâtre à l’italienne
Cherbourg-en-Cotentin Le Trident
Gerberoy Collégiale
Lyon Salle Molière
Metz Arsenal
Padoue Auditorium Pollini et Sala dei Giganti
Paris Théâtre des Bouffes du Nord
Rome Villa Médicis
Sémur en Auxois Théâtre à l’italienne
Saint-Dizier Théâtre à l’italienne
Saint-Omer Théâtre à l’italienne
Saint-Théoffrey Maison Messiaen
Sceaux Orangerie

Autour de L’Octuor de Mendelssohn

> les répétitions publiques

Nous vous ouvrons la porte de la salle pour assister à une répétition en train de se faire. Que

verrez-vous ? Impossible de vous le dire, c’est la vie du spectacle vivant ! Durée 1h

l’octuor de mendelsssohn LUNDI 5 NOVEMBRE À 18H30, AU FOYER DE L’ITALIENNE

.Master class musique de chambre DIRIGÉE PAR MARC COPPEY
Atelier pour deux trios de piano-violon-violoncelle formés avec les élèves du conservatoire, chaque trio préparera un mouvement de
trio et choisira librement les compositeurs étudiés.
LUNDI 5 NOVEMBRE DE 20H À 21H30, SALLE PAUL ELUARD, QUASAR
MASTER CLASS OUVERTE AUX AUDITEURS LIBRES

Le Trident Scène nationale de Cherbourg en Cotentin
Place du Général de Gaulle
BP 807
Cherbourg Octeville
50108 Cherbourg en Cotentin cedex
T +33 (0)2 33 88 55 50
F + 33 (0)2 33 88 55 59
Location +33 (0)2 33 88 55 55
laboite@trident-sn.com
www.trident-scenenationale.com
Relations avec le public
T +33 (0)2 33 88 54 68 / 06 70 78 23 22
Isabelle Charpentier ic@trident-sn.com
T +33 (0)2 33 88 55 58 / 07 87 28 77 43
Nadège Henry nh@trident-sn.com
Coordination en milieu pénitentiaire & jeune public
T +33 (0)2 33 88 54 67 / 06 73 25 51 03
Cécile Garin cc@trident-sn.com
Secrétariat réservations primaires et maternelles
T +33 (0)2 33 88 55 50
Nathalie Auzeral na@trident-sn.com
Informations & communication
T +33 (0)2 33 88 54 65
Murièle Bosse-Platière mbp@trident-sn.com / presse & médias M +33 (0)6 72 65 83 37
T +33 (0)2 33 88 54 66
Geneviève Poirier gp@trident-sn.com

