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Pierrot Lunaire
Schubert – Brahms - Schönberg
Jean-François Heisser piano
Marion Tassou soprano
Pierre Fouchenneret violon
François Salque violoncelle
Kaisa Kortelainen flûte
Paul Dujoncquoy clarinette
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
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
Rondeau brillant pour violon et piano en si mineur (op.70) / 14’
Andante - Allegro
JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
Trio pour piano et cordes n°1, en si majeur (op.8) / 30’
Allegro con brio – Scherzo – Adagio - Allegro
- Entracte ARNOLD SCHÖNBERG (1874 – 1951)
Pierrot lunaire op.21 (créé en 1912 à Berlin) / 40’
Cycle de trois fois sept poèmes d’après Albert Giraud, pour voix et cinq instrumentistes

Notes biographiques des artistes
Marion Tassou, soprano
Marion Tassou intègre la maîtrise de l’opéra de Nantes à l’âge de 9 ans où elle fait la découverte du répertoire lyrique
et c’est tout naturellement qu’elle rentre au Conservatoire National de Région de Nantes dans la classe de Maryvonne
Jaffré. Elle poursuit ses études de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans
la classe d’Isabelle Germain et Fabrice Boulanger où elle obtient en 2008 son prix avec mention très bien à
l’unanimité et avec les félicitations du jury. Parallèlement, elle suit l’enseignement de personnalités musicales telles
que Donatienne Michel-Dansac, Cécile de Boever et Alain Garichot ainsi que le Masterclass de François Leroux et
Udo Reineman.
Elle est membre de l’Académie de l’Opéra Comique à Paris au cours de la saison 2013/14. En 2015 elle reçoit, avec
le pianiste Yannaël Quenel, le prix de la mélodie contemporaine au Concours international d’interprétation de la
mélodie française à Toulouse.
Passionnée de l’art vocal dans sa diversité, Marion Tassou explore toutes les possibilités expressives de la voix, de la
musique ancienne au répertoire contemporain. Elle se produit notamment dans le Carnaval et la Folie de Destouches
(Vénus), Orphée et Eurydice (Eurydice) à Limoges. Idomeneo (Ilia) et La vie Parisienne (Pauline) à Montpellier, Don
Giovanni (Zerlina) et Die Zauberflöte (Pamina) au Festival de Saint Céré, Blanche de La Force (Dialogues des
Carmélites) avec l’Atelier Lyrique des Pays de Savoie. En 2015, elle participe à la création mondiale de L’autre hiver,
un opéra de Dominique Pauwels, avec la compagnie LOD Muziektheater dans le cadre de «Mons, Capitale
européenne de la Culture». Cette production réussie est reprise par la suite à Anvers, Gand et Montpellier puis, en
2015/16 à Lille, Tarbes, Martigues, Amiens, Lisbonne, Otwasa et Montréal. En 2015/16, elle participe par ailleurs à
deux créations d’opéra, avec l’Opéra Comique (un web-opéra intitulé Le mystère de l’écureuil bleu) et avec LOD
Muziektheater (autour de Jérôme Bosch).
En concert, Marion Tassou s’est récemment produite dans le Requiem de Fauré à Cologne avec le Gürzenich
Orchester sous la direction de François-Xavier Roth, dans Béatrice et Bénédict [Héro] au Festival Berlioz à La Côte
Saint André avec Les Siècles et François-Xavier Roth, dans Tamerlano [Irène] au Festival de Poznan avec Les
Ambassadeurs et Alexis Kossenko, dans Le Messie de Haendel avec l’Ensemble Matheus et Jean-Christophe Spinosi.

Jean-François Heisser, piano
«Artiste complet», l’expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef d’orchestre,
pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Né à Saint-Etienne, il est l’héritier de Vlado
Perlemuter, Henriette Puig-Roget et Maria Curcio. Il enseigne le piano depuis 1991 au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Parmi ses disciples on peut citer Bertrand Chamayou et Jean-Frédéric
Neuburger avec lesquels il entretient une relation de grande complicité musicale.
Son activité est aujourd’hui partagée entre une carrière de soliste, de directeur musical de l’Orchestre PoitouCharentes (depuis 2001), de chef invité, et aussi de directeur artistique pour différentes structures et
programmations de premier plan. Sa discographie compte plus de 40 enregistrements : après le grand succès
des œuvres de Paul Dukas (Diapason d’or de l’année) il collabore avec Erato (Coffret de 6 CD consacrés au
répertoire espagnol, Schumann, Brahms, Saint Saëns, Debussy, etc) puis Naïve (Beethoven, Brahms) et Praga
Records (Weber, Berg, Manoury, Bartok…). Il enregistre aujourd’hui essentiellement pour Mirare avec
l’Orchestre Poitou-Charentes (Falla, Wien 1925, Dubois, American Journey) et les Musicales Actes Sud (Albéniz,
Mompou).
Soliste, il joue sous la direction des plus grands chefs tels que Janowski, Tilson-Thomas, Segerstam, Krivine,
Mehta, Plasson, Roth etc avec, entre autres, le London Symphony Orchestra, l'Orchestre Philharmonique de
Radio France, le Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre de Paris, le Bayerischer Rundfunk, l'Orchestre
National de France, Les Siècles... Il se produit beaucoup en récital avec une prédilection pour Beethoven
(Sonates, Variations Diabelli etc..), Brahms, Chopin, le répertoire espagnol (Albéniz, Falla, Granados, Mompou)
et bien sûr les grands compositeurs français d’hier et aujourd’hui.
Outre les grands concertos et les pièces majeures du répertoire pianistique, il a beaucoup défendu les œuvres du
XXème siècle et la création contemporaine : Turangalilâ-Symphonie et Des Canyons aux Étoiles d’Olivier Messiaen
sous la direction de Mehta, Janowski ou Segerstam ; Klavierstücke, Mantra et Kontakte de Karlheinz Stockhausen ;
création, entre autres, des Concertos pour Piano de Gilbert Amy et de Nguyen Thien Dao, ainsi que de trois
œuvres majeures de Philippe Manoury : La Ville, Veränderungen pour piano seul et Terra Ignota pour piano et 22
musiciens.

Son exigence d’interprète le conduit à jouer régulièrement sur pianos historiques (Weber : Les quatre
Sonates - Praga Records -, Konzertstück - Mirare -). Avec le chef François-Xavier Roth et son orchestre "Les Siècles",
il alterne claviers modernes (les trois Concertos de Bartók) et instruments d’époque (Saint-Saëns et Brahms).
Chambriste, Jean-François Heisser a bien évidemment parcouru tout le répertoire avec des partenaires tels que
les Quatuors Ysaye, Lindsay et Pražák. Si son enregistrement des sonates de Bartok avec Peter Csaba (Praga)
demeure aujourd’hui incontournable, il a aussi beaucoup défendu le répertoire à 4 mains et 2 pianos, avec
notamment G. Pludermacher, M.J Jude et J.F Neuburger, n’hésitant pas à réaliser de magnifiques transcriptions
pour deux pianos dont celle du Sacre du Printemps ou encore de la Symphonie Fantastique (enregistrement à paraître
en 2015 chez Actes Sud)
Directeur musical, il développe depuis 2001 le projet de l’Orchestre Poitou-Charentes qu’il a hissé au plus haut
niveau des formations de chambre françaises, ainsi qu’en attestent les enregistrements réalisés pour le label
Mirare : la version primitive de L’Amour Sorcier de Falla et le Kammerkonzerte de Berg, salués unanimement par la
presse, sont désormais des références. L’intégrale des Concertos de Beethoven dirigés du piano est à paraître en
2015.
Directeur artistique, sa complicité avec les Editions Actes-Sud l’a conduit à assurer la programmation des
Soirées Musicales d’Arles. A partir de 2015, il est conseiller artistique du Festival de l’Orangerie de Sceaux.
Enfin, pour perpétuer l’œuvre et le souvenir de son maître Vlado Perlemuter, interprète «historique» des grands
compositeurs français, Jean-François Heisser est Président de l’Académie internationale Maurice Ravel, haut
lieu de formation de jeunes talents. Son ambition est d’assurer à ces rencontres une dimension internationale. Il
sera rejoint sur ce projet par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, à partir de
septembre 2015.

Pierre Fouchenneret, violon
« On ne vend pas la musique. On la partage ! » disait Bernstein.
Cette phrase, Pierre Fouchenneret aurait pu en faire sa devise. Car c’est dans cet esprit altruiste et fraternel que
le violoniste trace sa voie avec conviction. Une reconnaissance rapide le conforte dans le chemin qu’il emprunte
: Lauréat Natexis du groupe Banque Populaire, lauréat du Concours International de musique de chambre de
Bordeaux, 1er prix mention très bien à l’unanimité et avec félicitations, de violon et de musique de chambre au
CNSMD de Paris, lauréat de la bourse Jeunes Talents de la fondation musique et vin du Clos Vougeot, Pierre
Fouchenneret est aussi artiste associé de la Fondation Singer-Polignac.
Ses enregistrements, notamment des trios de Mendelssohn ou du Nonette d’Onslow sont salués par la critique.
L’album Bohème est à paraître chez Arties records avec le duo de Kodaly, la Chaconne de Bach et la Deuxième
Sonate de Bartok pour violon et piano.
Assoiffé d’expériences et de rencontres, il collabore avec les musiciens les plus doués de sa génération et
s’investit avec plusieurs formations de musique de chambre.
Il est membre depuis 2012 du trio à cordes Opus 21 avec Eric Picard et Nicolas Bône. Ensemble, ils se
produisent sur les plus grandes scènes nationales françaises, ainsi qu’en Chine où ces trois musiciens sont les
partenaires privilégiés du pianiste et chef d’orchestre chinois Zongh Xu.
En 2013, il fonde avec François Salque, Sarah Nemtanu, et Lise Berthaud, le Quatuor Strada. Animé par sa
passion dévorante pour Beethoven, il enregistre dans cette formation, un disque consacré aux deux derniers
quatuors, pour le label B Record’s. Puis, poursuit l’immersion Beethoven, en gravant «en live» avec son
complice de toujours, Romain Descharmes, l’intégrale des Sonates pour violon et piano pour le label Aparté.
Sa perpétuelle recherche d’une esthétique pure et sans affect, son respect scrupuleux du texte alliés à ses
qualités exceptionnelles de violoniste, font de ces deux projets, un reflet parfait de son travail.
Chambriste émérite, sa virtuosité et sa fougue sont aussi reconnues par de grands orchestres français et
européens tels que ceux de Bordeaux Aquitaine, de Dijon, de Brno, du Baltic de Saint Petersbourg, de
l’orchestre philharmonique de Nice... Il s’attaque alors à leurs côtés aux plus beaux concertos du répertoire.
Très marqué par les enseignements d’exception qu’il a reçus dès son plus jeune âge (Alain Babouchian au CNR
de Nice, Olivier Charlier au CNSMD de Paris, Devy Erlih et Janos Starker), il devient professeur intervenant au
Pôle supérieur de Bordeaux.
C’est dans un esprit de transmission de la sagesse de grandes figures tutélaires qu’il s’attèle à cette nouvelle
passion.

Son humour et son air désinvolte font de lui un partenaire très demandé mais c’est grâce à son intransigeance et
sa rigueur janséniste qu’il s’attache les plus grands interprètes actuels.

François Salque, violoncelle
François Salque est un des représentants les plus loués de la prestigieuse école française du violoncelle. Son
extraordinaire profondeur musicale, sa technique phénoménale et son éclectisme en ont fait une personnalité
incontournable du monde du violoncelle et de la musique de chambre.
Ce diplômé de l’Université de Yale et du CNSM de Paris s’est produit dans plus de cinquante pays. En soliste, il
a eu l’occasion de se produire avec des formations telles que l’Orchestre de la Radio de Munich, l’Orchestre de
la Suisse Romande, l'Orchestre de Monte-Carlo, l’Orchestre de Chambre de Moscou, la Camerata de SaintPétersbourg, l’Ensemble Orchestral de Paris, le Baltic Chamber Orchestra ainsi que de nombreux orchestres
français.
Ses disques en soliste et en musique de chambre en compagnie de Paul Meyer, Emmanuel Pahud, Eric Le Sage
ou Alexandre Tharaud, ont été largement acclamés par la presse (Diapasons d’Or de l’année, Chocs du Monde
de la Musique, 10 de Répertoire, Prix de l’Académie Charles Cros, Victoires de la Musique, Palme d’Or de la
BBC...). François Salque signe également sept disques remarqués avec le quatuor Ysaÿe dont il a été pendant
cinq ans le violoncelliste.
Son engagement pour la musique de notre temps lui a valu de nombreuses dédicaces, notamment de Thierry
Escaich, Nicolas Bacri, Krystof Maratka, Jean-François Zygel, Karol Beffa... Il est également à l’origine de
plusieurs créations, mêlant inspirations contemporaines et musiques traditionnelles.
Très jeune, François Salque est primé dans les plus grands concours internationaux (Genève, Tchaikovsky,
ARD-Munich, Rostropovitch, Rose...). "La sensibilité et la noblesse de son jeu" alliées à "un charisme et une
virtuosité exceptionnelle" (Pierre Boulez) lui permettent de remporter pas moins de 10 premiers prix et autant
de prix spéciaux. Il compte parmi ses maîtres, Janos Starker, Paul Tortelier, Philippe Muller et Michel Strauss.
François Salque se produira cette saison et la suivante dans des lieux tels que la Salle Pleyel, le Théâtre du
Châtelet, la Cité de la Musique le Théâtre des Champs-Elysées, ainsi que sur plusieurs scènes en France mais
également au Japon, en Suisse, en Russie et dans de très nombreux festivals et rencontres musicales en France.
Il enseigne aujourd’hui au Conservatoire de Paris - CNSMDP.

Paul Dujoncquoy, clarinette
Paul Dujoncquoy est né en 1989 à Reims, ou il fait ses études et obtient des prix de clarinette avec Christian
Viduvier, de Composition avec Daniel D'Adamo, d'écriture, de musique de chambre et de formation musicale.
Il suit également des cours de direction d'orchestre. Il est actuellement étudiant au CNSM de Paris en clarinette
dans les classes de Pascal Moraguès et d'Arnaud Leroy et en composition dans la classe de Frédéric Durieux.
Actuellement membre de l'Orchestre de la Garde Républicaine à Paris, il a également participé à des concerts
avec divers orchestres tels que l'Orchestre de Paris ou l'Orchestre Pasdeloup. Ses œuvres ont été créées par des
ensembles tels que l'Instant Donné, Accroche Note et prochainement l'Ensemble Intercontemporain.

Kaisa Kortelainen, flûte
Née en Finland à Nurmes en 1992, Kaisa Kortelainen a obtenu sa licence au printemps 2015 à Sibelius
Academy puis un master au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris sous la
direction du professeur Philippe Bernold. Après l’obtention de son diplôme à Paris, elle commence à travailler
comme co-directrice du Kuiopio City Orchestra en aout 2017.
Kaisa a joué comme soliste avec Finish Radio Symphony Orchestra, Joensuu City Orchestra, Kuopio City
Orchestra et Sibelius Academy Chamber Orchestra. Elle a travaillé en freelance dans différents orchestres
finlandais et est également membre du Baltic Sea Philharmonic et du Helsinki Sinfonietta.
Elle s’est produite dans de nombreux festivals comme le Kuhmo Chamber Music Festival ou le Musica Nova.
Kaisa Kortelainen est un membre fondateur du collectif de musique contemporaine ÄÄNI qui est à la jonction
entre musique classique et d’autres formes d’art.

Note d’intention de Jean-François Heisser
« En 1975, tout juste sorti du Conservatoire de Paris, j'ai eu la chance de découvrir en quelques jours le Pierrot
Lunaire à l'occasion d'un remplacement de dernière minute. En compagnie d'illustres aînés, Michel Portal, Régis
Pasquier, Alain Meunier, Renaud François, Irène Jarsky et le compositeur Michel Decoust, nous l'avons donné
une bonne trentaine de fois au Théâtre Oblique, rue de la Roquette.
Quelques décennies plus tard, il m'a semblé intéressant de renouer avec cette aventure en rassemblant trois
générations de musiciens : Marion Tassou, Pierre Fouchenneret et Victor Julien-Laferrière ont déjà entamé une
brillante carrière ; Kaisa Kortelainen et Paul Dujoncquoy (clarinettiste-compositeur) font leurs débuts dans le
«métier» tout en achevant leurs études au CNSMDP. Ils viennent tous de découvrir l'œuvre à l'occasion d'une
résidence au Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan.
Le choc du Sacre du printemps, en 1913, largement célébré un siècle plus tard, a quelque peu occulté la dimension
hors normes du Pierrot, écrit un an auparavant. Stravinski, Ravel et les grands acteurs modernistes de l'époque
en ont tout de suite perçu la portée : il y a eu un avant et un après. Projet de circonstance, qui devait donner un
peu d'air à la situation financière précaire d'un Schönberg débarquant dans le paysage berlinois, l'œuvre fut
écrite très rapidement : le compositeur eut tout de suite la conviction qu'il tenait là un «chef-d'œuvre» !
Espérons que cette version puisse transmettre à l'auditeur l'éternelle jeunesse de cette révolution musicale. »

A propos de Pierrot lunaire
Livret : Albert Giraud, Pierrot Lunaire (adaptation allemande par Otto Erich Hartleben)
Note de programme d’après l’IRCAM :
Pierrot lunaire op. 21 fut commandé par l'actrice Albertine Zehme. Schönberg écrivit ces 21 mélodrames très
rapidement, en quelques semaines, dans l'année 1912. Ce n'était pour lui qu'une «étude préliminaire» à un vaste
projet sur la Seraphiîa de Balzac, comme il le précise dans une lettre à Kandinsky : «peut-être pour ce qui est de
la substance, du contenu (Pierrot lunaire de Giraud), aucune nécessité profonde. Mais certainement en ce qui
concerne la forme». Alors que Schönberg insistait sur son caractère léger et satirique, Pierrot lunaire est devenu
son œuvre la plus représentative. Stravinsky, qui la découvrit au moment de sa création, en parlait comme le
«plexus solaire non moins que l'esprit de la musique du début du XXe siècle».
Selon Schönberg, on ne peut donc attacher une trop grande importance au texte de Giraud, que la traduction
allemande de Hartleben tire vers l'expressionnisme bien que la réflexion sur soi du compositeur, sous le masque
déformant, tragique et dérisoire de Pierrot, corresponde aux grandes interrogations de Schönberg en cette
année 1912. Les gestes sacrilèges de la seconde partie mettent Pierrot aux prises avec la religion, préoccupation
majeure du compositeur. La troisième partie traite de la nostalgie pour les «temps anciens», critique à la fois de
la bourgeoisie et d'une culture esthétisante.
Dans sa forme, Pierrot lunaire est divisé en trois parties comprenant chacune sept mélodrames, utilisant une
combinaison instrumentale différente et une forme musicale spécifique. La voix soliste utilise la technique du
parlé-chanté, le Sprechgesang, dont la notation est problématique, la tessiture employée (celle de la voix chantée)
ne correspondant pas à la voix parlée. Les parties instrumentales sont autonomes et très virtuoses. Le brio de
l'écriture instrumentale transcende l'aspect cabaret — «un cabaret supérieur» selon Boulez — mais le
Sprechgesang y ramène inexorablement. L'enregistrement de l'œuvre que Schönberg fit en Amérique au début des
années quarante montre que le caractère parlé est plus important que le respect absolu des hauteurs notées,
quand bien même celles-ci sont parfois dans une relation organique avec les parties instrumentales.
Texte de Pierrot lunaire, par Albert Giraud

Biographie d’Arnold Schönberg
Arnold Schönberg est un compositeur autrichien, né à Vienne en 1874, mort à Los Angeles en 1951. Enfant
prodige, dès dix-sept ans il a assimilé complètement l'art des grands romantiques allemands. Autodidacte, il a
une vie souvent difficile et, dans les débuts de sa carrière, il lui arrive d'instrumenter les opérettes d'auteurs
célèbres à l'époque. Chef d'orchestre (1901-1902) du théâtre de Wolzogen à Berlin, il se fixe ensuite à Vienne et
se consacre à l'enseignement de la théorie musicale, groupant de nombreux élèves, parmi lesquels Alban Berg et
Anton Webern. En 1910, il est professeur de composition au conservatoire Stern de Berlin. Mobilisé pendant la
Première Guerre mondiale, il reprend ensuite son activité de professeur, succédant à Busoni, en 1925, dans la
chaire de composition de l'Académie des arts, à Berlin. Il fonde le célèbre Verein flir musikalische Privataufführungen
qui fera connaître nombre d'œuvres contemporaines. Chassé par Hitler, bien qu'il se fût converti au
catholicisme, il reprend, par solidarité avec ses coreligionnaires, la religion judaïque, passe une année (1933) en
Espagne et en France, puis émigre définitivement en Amérique. Professeur au Malkin Conservatory de Boston,
il est nommé en 1936, directeur du département de la musique de l'université de Californie, à Los Angeles, y
reste jusqu'en 1944, et vit là une des périodes les plus fécondes de sa vie. En raison de son mauvais état de
santé, sa production musicale se ralentit pendant les dix dernières années de sa vie.
Son œuvre est variée. Il a écrit pour la voix plus de cinquante mélodies, des œuvres chorales a cappella ou avec
accompagnement d'instruments ou d'orchestre, et Die Gurrelieder (1900). Dans le domaine de la musique
instrumentale, il a composé des pièces pour piano, de la musique de chambre, quatre quatuors et un trio, Pierrot
lunaire, Ode à Napoléon, des œuvres pour l'orchestre (Verklärte Nacht). Son œuvre dramatique comporte :
Erwartung (monodrame), Die glückliche Hand, Von Heute auf Morgen (opéra bouffe), Moïse et Aron (inachevé).
Pénétré de Brahms et de Wagner, Schönberg, au début de sa carrière, s’efforce d’allier à la discipline de
composition du premier les recherches chromatiques et instrumentales du second. Vers 1908, il en vient à la
suspension des fonctions tonales classiques, et organise l'atonalité dans la Méthode de composition avec douze sons
(1921). Pendant sa période américaine, Schönberg, toutefois, composa plusieurs œuvres tonales, où il fit entrer
certaines expériences de son écriture sérielle, tout en exploitant jusqu'à leurs extrêmes conséquences certains
principes de l'écriture tonale. A côté de ses œuvres musicales, dont les dernières semblent les plus puissantes,
Schönberg a laissé des œuvres théoriques : Traité d'harmonie (1911), Models for Beginners in Composition (1942),
Structural Functions of the Harmony (1951), des traités inédits et un recueil d'essais : Style and Idea (1950).

La Belle Saison
Créée en 2013 à l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, La Belle Saison œuvre en réseau et fédère les théâtres et
les salles de concerts qui par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée et leur environnement servent la musique de
chambre dans les meilleures conditions.
Le label regroupe aujourd’hui près de 20 lieux singuliers, en France et à l’étranger (Belgique et Italie). Il initie et
produit chaque saison une quinzaine de programmes, dont deux créations, pour environ 100 concerts. Chaque projet
est accompagné de rencontres avec les publics et de programmes éducatifs sur les territoires. La saison passée, près
de 4000 enfants ont travaillé avec les artistes de La Belle Saison.
Paris, Théâtre des Bouffes du Nord | Metz, Arsenal | Coulommiers, Théâtre à l’italienne |
Cherbourg-en-Cotentin, Le Trident Scène nationale | Arles, Le Méjan | Tandem Scène nationale,
Salle des concerts du Théâtre d’Arras | Béziers, SortieOuest (Eglise Saint-Félix) | Espalion, Saison
du vieux Palais (Grange de Floyrac et Théâtre d’Aurillac) | Saint-Dizier, Théâtre à l’italienne |
Saint-Omer, Salle de concerts | Sceaux, Saison musicale d’été (Orangerie) | Gerberoy, Collégiale |
La Côte Saint-André, Maison Messiaen | Gradignan, Théâtre des Quatre Saisons | Beauvais,
Maladrerie Saint-Lazare | Padoue, Auditorium et Sala dei Giganti | Rubiera, Théâtre Herberia |
Bruxelles-Waterloo, Chapelle Musicale Reine Elisabeth
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