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  Vendredi 23 octobre à 20 h., Eglise de DURBUY 

 

Trio O³

 

Le Trio O³ 

 

Gagnant du Concours Supernova 2018, le Trio O3, composé d’Eugénie Defraigne, Léna Kollmeier et 

Lydie Thonnard, s’est formé grâce à l’intérêt commun des trois musiciennes pour la musique vivante. 

En juin 2019, le trio a remporté le prix de la meilleure interprétation d’une œuvre contemporaine datant 

d’après 1950 ainsi qu’un troisième prix au concours international Opus 2019, organisé par la Fondation 

Life and Art. 

C’est en découvrant et en interprétant Vox Balaenae de G. Crumb, en 2014, que ces musiciennes ont 

décidé de jouer ensemble. Se formant à la musique du XXème siècle et aux musiques improvisées, 

elles travaillent en trio aux côtés de musiciens tels que Michel Massot, François Deppe, Vincent Royer, 
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Mia Elezovic, Olivier Vanderschaeghe, Jean-Pol Zanutel, Eric Leleux, Toon Fret, Kim Van den 

Brempt et Bart Bouckaert. 

Après avoir défini leur univers propre, les trois interprètes ont présenté leur premier projet en 2017 à 

l’Espace Senghor (Bruxelles) : « Échos de la Terre ». Elles se produisent dans plusieurs festivals et 

salles de concert en Belgique, ainsi à Flagey à Bruxelles et au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. 

Parallèlement, le trio élabore son deuxième projet autour de créations belges. 

 

Lydie Thonnard  (flûte) 

Lydie Thonnard commence le piano à l’Académie de Malmedy dès ses 6 ans. Touche-à-tout, elle 

découvre la flûte traversière deux ans plus tard. Cet instrument l’amène, dès 2008, à poursuivre des 

études au Conservatoire Royal de Liège. C’est là qu’elle approche avec grand plaisir la musique de 

chambre et prend goût à partager sa passion. Durant ses études, elle travaille aux côtés de Toon Fret, 

Vincent Royer, François Deppe, Michel Massot, traversant les styles depuis la musique baroque 

jusqu’au jazz actuel. 

Durant son master didactique en formation musicale, elle continue sa formation classique auprès de 

Valérie Debaele. Curieuse et sans cesse à la recherche de nouveautés, elle aime découvrir les autres 

cultures et pédagogies. Elle fit ainsi partie d’un projet pédagogique organisé en Équateur et partit 

également au Maroc et en Inde à la rencontre de musiciens traditionnels. C’est sous diverses formes 

qu’elle entre dans le monde artistique : direction de chœur, organisation de concerts, animation de 

stages, ... tout en continuant à se former auprès de musiciens issus du monde folk/jazz tels que Philippe 

Laloy, Marie-Sophie Talbot et Manu Hermia. 

Fondatrice du Trio O³ aux côtés d’Eugénie Defraigne et Léna Kollmeier, Lydie Thonnard fait 

également partie de différents groupes aux couleurs variées. Parmi ceux-ci, « Les surprises du chef » 

(sous la direction de Michel Massot), le duo « Auster Loo » (world/aleternative) ainsi que l’ensemble 

de sept flûtes « Vibrations ». C’est avec ce dernier projet que l’album « Strange Meeting » est paru 

sous le label belge Home Records en avril 2019. Parallèlement, elle enseigne la formation musicale et 

la pratique des rythmes musicaux du monde dans les académies d’Etterbeek, de Molenbeek et 

d’Anderlecht. Elle anime également différents ateliers autour de la voix, la créativité et la pratique 

corporelle des rythmes.  

 

Eugénie Defraigne  (violoncelle) 

Violoncelliste depuis son plus jeune âge, Eugénie Defraigne est avant tout une musicienne éclectique. 

En parallèle à un parcours classique, la musicienne se nourrit d’expériences et de collaborations 

multiples qui viennent enrichir sa solide formation en lui donnant une dimension inspirée, originale, 

unique. Formée à l’Académie de Marche-en-Famenne puis au Conservatoire de Liège, la jeune 

Liégeoise excelle dans le cadre académique mais n’entend pas s’y cloisonner.  

Attirée par la musique contemporaine et répondant à une curiosité débordante, Eugénie a beaucoup 

collaboré avec les compositeurs de son école et de la ville de Liège. Elle s’initie aussi à la musique 

électro-acoustique et a travaillé avec le compositeur Marcin Stanczyck au sein de l’IRCAM lors d’une 



collaboration avec le CNSM de Paris. Aujourd’hui encore, elle poursuit ces échanges avec des 

compositeurs actuels à travers différents projets. Saisissant chaque opportunité, la musicienne ne 

s’arrête pas une fois son master en poche, en 2014. Elle se produit plusieurs fois avec l’ensemble 

« Musiques Nouvelles », sous la baguette de Jean-Paul Dessy dans des lieux exceptionnels comme le 

théâtre Arsonic, les Bozar, les studios de Flagey,... En même temps, on retrouve Eugénie dans des 

spectacles mêlant danse, théâtre, poésie, ... : ainsi, dans le spectacle « Alamor » créé en 2018 par Jordi 

Vidal et dont elle interprète la bande son, composée par Virginie Tasset. Si Eugénie recherche les 

collaborations et les expériences qui construisent son histoire musicale, elle compte aussi s’exprimer 

à travers des projets personnels qui finissent de dessiner cet esprit d’ouverture insatiable. 

En musique de chambre, Eugénie se produit avec le Trio O³, qu’elle fonde en 2014 aux côtés de Lydie 

Thonnard et de Léna Kollmeier. Le trio, spécialisé dans la musique contemporaine, remporte le 

concours Supernova en 2018 et tourne actuellement dans toute la Belgique. Loin de se cantonner au 

répertoire classique, elle sort « Spider is gone », le premier EP du groupe Lago en novembre 2017, 

dans un style folk pop progressive. Elle collabore également avec d’autres artistes et groupes de la 

scène pop alternative tels que Perfect Blue, O.R.A,... Bonne pédagogue et appréciant le contact avec 

ses élèves, Eugénie enseigne parallèlement le violoncelle au Conservatoire de Ciney et à l’Académie 

d’Amay où elle ne manque pas de transmettre les clefs d’une musique créative, en recherche de 

renouveau perpétuel. 

 

Léna Kollmeier  (piano) 

La pianiste belge Léna Kollmeier a développé une maîtrise remarquable de son instrument dès son 

plus jeune âge, ce qui l’a naturellement amenée à être admise, dès ses 15 ans, en tant que jeune talent 

au Conservatoire de Liège. Diplômée d’un Master of Arts en piano avec distinction au Conservatoire 

de Bruxelles, elle a étudié auprès de professeurs tels que Daniel Blumenthal, Pierre Thomas et Etienne 

Rappe et a également suivi plusieurs master-classes chez Dominique Cornil, Natacha Zdobnova, Dana 

Protopopescu et Boyan Vodenitcharov. À l’âge de 17 ans, Léna remporte un premier prix de piano au 

concours Dexia Classics et donne un récital au Théâtre Royal de La Monnaie à Bruxelles. 

C’est alors le début de sa carrière. Elle aura le plaisir de jouer avec différents orchestres et de se 

produire comme soliste et chambriste à travers l’Europe, les Etats-Unis, la Thaïlande et les Caraïbes 

en se présentant notamment au Carnegie Hall de New York, à la Philharmonie de Luxembourg, à 

l’Ateneo de Madrid et au Palais des Beaux-Arts de Saint-Domingue. 

Léna est co-fondatrice de deux ensembles de musique de chambre : le DUO ROSA, qu’elle forme avec 

la soprano Stephany Ortega depuis 2014, et le Trio O³, spécialisé dans le répertoire contemporain, avec 

la violoncelliste Eugénie Defraigne et la flûtiste Lydie Thonnard. En 2016, le DUO ROSA a sorti son 

premier album « Return », sous le label Et’cetera Records, à la Philharmonie Luxembourg. Une tournée 

internationale a suivi pour le promouvoir dans 18 villes du monde. En 2019, le duo sortait son second 

album « AMERICAN SOUL : From Broadway to Paris » (Hänssler Classic) qui a été nominé aux 

International Classical Music Awards (ICMA) 2020. Début 2018, le Trio O³ a remporté le concours « 

Supernova » qui leur a offert une tournée dans plusieurs festivals et salles de concerts en Belgique tels 

que Flagey à Bruxelles et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Léna forme également un duo avec 

sa sœur pianiste, Louise Kollmeier. Les sœurs Kollmeier ont remporté en 2019 un deuxième prix au 



concours international « Grand Prize Virtuoso » et se sont produites au Concertgebouw d’Amsterdam 

à cette occasion. 

 
Concert parrainé par « Le Sanglier des Ardennes » 

 

Au programme : 

 
 
 

 

 

 

 

 
Trio pour flûte, violoncelle  et piano, premier mouvement  

Carl Maria Von Weber (1786-1826)  

Méditation hébraïque pour violoncelle et piano 

Ernest Bloch (1880-1959) 

Sonate pour flûte et piano  

Robert Muczynski (1929-2010)  

La petite marchande », sur le court-métrage « Petite Marchande d’allumettes » 

Virginie Tasset (1990-) 

*** 

 

Trio pour flûte, violoncelle et piano, premier mouvement  

Nikolaï Guirchevitch Kapoustine (1937-) 

Assobio a jato,pour flûte et violoncelle  

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)  

Vox Balaenae for three masked players 

George Crumb (1929-)  



Samedi 24 octobre à 15 h 30, salle Mathieu de Geer à Barvaux 

 

NezRouge#Quatuor 

 

 
 
 

Quand la magie et la poésie du clown se mêlent à l’enchantement de la musique classique… Un 

spectacle pour enfants au subtil mélange de musique classique et de poésie clownesque. 
 

Avec le Quatuor à cordes formé par des musiciens de l’Orchestre Royal de Chambre de 

Wallonie : Jean-Frédéric Molard, Isabelle Scoubeau, Kela Canka, Hans Vandaele, et le clown Anne-

Sophie Delire : professeur de cirque, musicienne et institutrice, cette dernière a développé des 

spectacles de clown pour les enfants malades hospitalisés, en partenariat avec l’association Hôpiclown. 

 

Les coups de cœur du clown pour des « instruments surprises » viendront joyeusement compléter le 

quatuor en une fantaisie cacophonique, le métamorphosant en quintette inédit. Un tas de musiciens 

vont ainsi guider ce clown dans sa quête imaginaire de la musique, encadrant ses maladresses dans 

une alchimie imprévisible. 

 

 

Il n’aura de cesse en effet de vouloir jouer lui aussi d’un instrument. Il tentera dès lors les essais les 

plus incongrus : cuillère à café, violon, klaxon, bouteilles en verre ou hélicon imposant, sans parler du 

tuyau d’arrosage qui promet des possibilités surprenantes.  Preuve s’il en fallait que la musique se 

trouve parfois à portée d’imagination, pour peu qu’on se laisse emmener par sa magie… 

La musique permet en effet de voyager, d’aller à la rencontre de cultures différentes, de découvrir des 

sensibilités particulières. Ainsi saluera-t-on au passage Vienne, la Hongrie, la France, l’Angleterre, 

l’Allemagne, le Nouveau Monde, … Avec Bizet, Haydn, Anderson, Brahms, Mozart, Haendel, 

Piazzolla et tant d’autres ! 

Concert organisé en partenariat avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge et  

du Centre Culturel de la Ville de Durbuy 



 
Au programme : 

 

 

  

 

  
  

Carmen (adaptation pour quatuor à cordes – Extrait) 

Georges Bizet (1838-1875)  

 

Quatuor en si bémol majeur op.76 n° 4, « Lever du soleil » (extrait) 

Joseph Haydn (1732-1809)  

 

The tap writer, concerto pour machine à écrire  

Leroy Anderson (1908-1975) 

 

Madrigale n°1 

Bohuslav Martinu (1890-1959)  

 

Symphonie n°4 op.98 

Johannes Brahms (1833-1897)   

 

Sérénade n° 13 en sol majeur K. 525, « Une petite musique de nuit »  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 

Quatuor (extrait) 

Béla Bartók (1891-1945) 

 

Liebesleid 

Fritz Kreisler (1875-1962) 

 

Marche de Radetzky  

Johann Strauss père (1804-1849) 

 

Sarabande  

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)  

 

Marche turque (Rondo alla Turca, 3° mouvement de la Sonate pour piano n° 11 en la 

majeur, K. 331/300) 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 

Le livre de la jungle - extrait  

Richard Sherman (1928-) et Robert Sherman (1925-2012) 

 

Libertango  

Astor Piazzolla (1921-1992) 

 



Samedi 24 octobre à 20 h., Eglise de DURBUY 

 Concert organisé en partenariat avec Centre Culturel de la Ville de Durbuy 

Bacchus quartet 

 

 

 
Sébastien Guedj, hautbois 
 
Audrey Luzignant et Joanie Carlier, bassons 
 
Sébastien Creppe, saxophone baryton 
 
Sans doute faut-il voir dans la dénomination même de cet ensemble tout le plaisir qu’éprouvent les 

artistes qui le composent à jouer de la musique ensemble, avec tout ce qu’elle suppose de force de vie, 

de théâtralité, voire d’extase. 

Le Bacchus Quartet est donc le fruit d’une rencontre entre quatre musicien(ne)s qui, au-delà du partage 

de l’amitié et de l’amour, aiment confronter leurs différentes sensibilités musicales à travers un projet 

hybride et sans complexes. Dans un ensemble atypique (un hautbois, deux bassons et un saxophone 

baryton), ils mélangent avec habileté des influences qui traversent l’histoire de la musique. 

C’est donc à une véritable découverte que nous invite le Bacchus Quartet à travers un programme où 

originalité et audace ne seront pas en reste. 

Sébastien Guedj  (hautbois) 

Sébastien Guedj est né en 1978. C’est au Conservatoire de Nice qu’il entame l’étude du piano. A 13 

ans, il  rejoint, pour le hautbois, la classe d’Eric Mege. Après un premier prix dans cette discipline, il 

intègre le CNSM (Conservatoire National Supérieur de Musique) de Lyon, dans les classes de Jean-

Louis Capezzali et Jérôme Guichard, où il obtiendra également, en juin 2005, un premier prix (mention 

unanime très bien !). De 2001 à 2005 il fait partie de l’Orchestre de la Flotte de Brest. 

On retrouvera ensuite Sébastien dans de nombreux orchestres (l’Orchestre Philharmonique de Radio 

France, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de 

Luxembourg) sous la baguette de chefs prestigieux (Myung-Whun Chung, Kurt Masur, Semyon 

Bychkov, Emmanuel Krivine,…) 

Invité régulier du festival « Musique et vin » du clos Vougeot à Beaune, il a aussi partagé́ la scène avec 

David Chan (violon solo du Metropolitan Opéra de New-York), Gauthier Capuçon, Joyce Di Donato, 



Pierre Genisson, .. Il participe à de nombreuses formations et a collaboré à des enregistrements de 

musique française ou de jazz. 

En 2006, il est nommé hautbois solo de l’Orchestre Philharmonique de Liège. Au Conservatoire royal 

de cette même ville, il est aussi professeur de hautbois depuis 2016. 

Audrey Luzignant   (basson) 

Issue d’une famille de musiciens et intéressée par plusieurs disciplines différentes, Audrey Luzignant 

entre au Conservatoire de Musique de Nice pour y suivre des études en violon, théâtre, saxophone et 

basson. 

Audrey se spécialisera en basson dans les classes d'Amaury Wallez (Basson Solo de l'Orchestre de 

Paris), Carlo Colombo (Basson Solo de l'Opéra de Lyon) et Jean Pignoly (Professeur au Conservatoire 

de Lyon et Assistant au CNSM de Lyon). 

En 2004, elle devient l'Assistante de Jean Pignoly au Conservatoire de Lyon et sort diplômée (mention 

Très Bien) du Conservatoire National Supérieur de Lyon. En 2006, elle est également diplômée du 

C.A. lui conférant ainsi le statut de Professeur. La même année, elle est nommée Professeur au 

Conservatoire du Havre en Basson et Musique de Chambre. 

En parallèle de sa carrière d'enseignante, elle est appelée à jouer dans différents orchestres (Opéra 

Royal de Wallonie, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Opéra de Rouen, Ensemble Orchestral 

de Bruxelles, Orchestre d'Aix-la-Chapelle) et formations de Musique de Chambre. 

Joanie Carlier    (basson) 

Joanie Carlier est née en 1986. A 9 ans, elle commence le basson au Conservatoire de Musique de 

Tourcoing avec Gille Desmazières, avant le Conservatoire de Lille (classe de Jean Louis Ollé) et un 

1er prix de musique de chambre. En 2004, elle entre au Conservatoire Supérieur de Lyon (classes de 

Carlo Colombo et Jean Pignoly). En 2005, elle remporte le premier prix du concours du Rotary Club. 

Elle travaille avec les plus grands orchestres symphoniques, dont l’Opéra de Lyon et l’Orchestre des 

Pays de Savoie et celui de Lorraine. Elle clôturera ses études musicales en 2008 par un premier prix 

de basson (mention unanime très bien !). 

Cette même année 2008, Joanie intègre l’Orchestre Philharmonique de Liège en tant que basson solo. 

Depuis son entrée à l’orchestre, elle est également membre du trio « Abocalips » et du duo « Edonis » 

et remporte avec celui-ci le deuxième prix au concours ibérique de musique de chambre avec harpe de 

Madrid. En 2010, elle intègre le nouvel Orchestre Européen Vivo, créé par Garrett List. 

Sébastine Creppe (saxophone baryton) 

Originaire de Verviers, Sébastien Creppe a une formation de musicien classique et est spécialiste du 

saxophone baryton. Parallèlement à son métier de chargé de production dans le domaine théâtral, les 

activités musicales qu’il poursuit sont diverses et variées. 

Musicien éclectique et touche-à-tout, son nom figure sur de nombreux enregistrements : il s’est produit 

à travers toute l’Europe dans différentes formations de jazz, de world music, de chanson française, de 

soul, etc. Collaborateur occasionnel de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL), Sébastien 

est aussi régulièrement sollicité par les Jeunesses Musicales pour l’animation d’activités pédagogiques. 

Il est actuellement directeur musical de l’Harmonie Royale d’Elsenborn.   



 

 

 

  

 

  
  

Golliwogg’s Cakewalk              Claude Debussy (1862-1918) 
arr. : Jean-Louis Luzignant 

 

Danse slave,  op. 72  n° 2                      Antonin Dvorak (1841-1904) 
arr. : Jean-Louis Luzignant 

 

“Vedro con mio diletto » (Il Giustino, RV 717, I, 7 )           Antonio Vivaldi (1678-1741) 
arr. : Jean-Louis Luzignant 

 

Invention à 3 voix n°11, en sol mineur, BWV 797           Jean-Sébastien Bach (1685-1750)  

 

Invention à 3 voix n°11, en sol mineur, BWV 797                  Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
                  arr. : Johan Dupont 

  

“Wachet auf, ruft uns die Stimme “, BWV 645          Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
         arr. : Frédéric Luzignant 

 

Aria (Suite n°3 en ré majeur, BWV 1068)          Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
         arr. : Bertrand Luzignant 

         

Sevilla  (Suite espagnole,op.47, n°3)                Isaac Albéniz (1860-1909) 
arr. : Kenneth Abeling 

 

*** 

 

Last Tango in Bayreuth           Peter Schickele (°1935) 

 

Sophisticated Lady               Duke Ellington (1899-1974) 
arr. : Bertrand Luzignant 

 

A felicidade         Tom  Jobim (1927-1994)
         arr. : Frédéric Luzignant 

 

Very Early            Bill Evans (1929-1980)
         arr. : Frédéric Luzignant 

 

Yesterday            John Lennon (1940-1980)/Paul McCartney (°1942)
         arr. : Bertrand Luzignant 

 

Suite Hellénique         Pedro Iturralde (°1929) 

 

Barbara’s Theme               Gerry Mulligan (1927-1996) 
arr. : Bertrand Luzignant 

 

All Blues           Miles Davis (1926-1991)
         arr. : Frédéric Luzignant 

 

Shake Everything You’ve Got           Maceo Parker (°1943)
  arr. : Bertrand Luzignant 

 

Medley Charles Trenet       arr. : Guy Destanque 



Dimanche 25 octobre à 11 h, église romane de Wéris 

 

Concert jeune talent :  
 
Carte blanche au pianiste Mario Giovanelli 
 

 
 

 

Né en 2006, Mario Giovanelli découvre le piano, la guitare et le chant à 7 ans. Durant six années, il a 

étudié le solfège à l’Académie Ourthe-Vesdre-Amblève, suivi des cours de piano à cette même 

académie et des cours privés de guitare respectivement durant cinq ans et six ans. 

 

C’est en 2016 que, pour la première fois, Mario est invité sur scène à Durbuy. D’autres concerts ou 

apparitions suivront, notamment au Spirit Of 66 à Verviers, aux centres culturels de Verviers et de 

Rocourt, à l’Hôtel Verviers, à la Chapelle de Monty à Charneux, au Golfe du Haras ainsi qu’au Hall 

du Paire à Pepinster, à la Médiacité à Liège, à la Salle Mathieu de Geer à Barvaux lors de la remise 

des Godefroids 2019.  

 

Grâce aux précieux conseils de son professeur de piano, Véronique Deschamps, il participe en 2017 à 

la 4ème édition du concours de piano de Visé, destiné aux élèves de moins de 18 ans inscrits dans les 

académies des provinces de Liège et de Luxembourg, et y remporte le premier prix de sa catégorie. 

Lauréat du cours de piano de l’Académie O.V.A, il reçoit en 2019 un prix offert par l’ASBL 

« Association des Concerts Permanents à Liège ».  

 

Aujourd’hui, Mario Giovanelli entretient une passion particulière pour la composition (rock, blues, 

jazz, classique, entre autres) et espère bientôt partager sa musique.  

 



Au programme :   

 
Prélude en do dièse mineur (Op. 3 No. 2) 

Sergueï Rachmaninoff  (1873-1943) 

 

Etude -Tableau en ré mineur (Op. 33 No. 4) 

Sergueï Rachmaninoff   

 

Fantaisie-Impromptu en do dièse mineur (Op. 66) 

Frédéric Chopin (1810-1849)  

 

 

Pantomime - Mime Show 

Willy Mortier (1947-)  

*** 

Troisième mouvement de la Sonate No. 17 en ré mineur « La Tempête » (Op. 31 No. 2)  

Ludwig V. Beethoven (1770-1827) 

 

Prélude en sol mineur (Op. 23 No.5)  

Sergueï Rachmaninoff 

 

La Mer (2019) puis Abysses (2020)         Mario Giovanelli  

 

   

Etude révolutionnaire en do mineur (Op. 10 No. 12) 

Frédéric Chopin 

 



Dimanche 25 octobre à 15 h 30, église romane de Wéris 

 

 

Marianne Croux  (soprano) 

 

 
 

 

Initiée à la musique dès ses 4 ans par le violon et le piano, la soprano franco-belge Marianne Croux se 

met à la pratique du chant à 14 ans. Au conservatoire de Ciney, elle rencontre Françoise Viatour dont 

elle intégrera la classe à l’Institut de Musique, d’Enseignement et de Pédagogie de Namur (IMEP). 

 

A 18 ans, Marianne remporte le premier prix au concours Dexia Classics. Celui-ci lui offre sa première 

tournée belge et l’honneur de chanter à la Monnaie de Bruxelles, avec l’orchestre de chambre de 

Wallonie. En 2011, elle est admise dans la classe de Chantal Mathias au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). En 2015, un échange avec la Manhattan 

School of Music de New-York lui permet d’étudier avec la mezzo-soprano Mignon Dunn. 

 

En juin 2016, Marianne est diplômée du Master en chant (mention « Très bien » à l’unanimité et 

félicitations du jury). Les deux années qui suivent la verront successivement à l’Opéra studio de Lyon, 

à l’Académie de l’Opéra national de Paris et en Résidence au Young Artists program du Bolchoï de 

Moscou. 

 

Marianne Croux chante sous la direction des plus grands (Jérémie Rhorer, Ingo Metzmacher, Jean-Luc 

Tingaud, Jean-Philippe Sarcos, Alain Altinoglu, entre autres). Sa formation de chambriste la mène vers 

le répertoire de Lieder et de Mélodies dans lequel elle s’illustre en récital dans divers festivals 

(Belgique, France, Uruguay,…) Révélation lyrique de l’ADAMI en 2017, elle est lauréate, prix de la 



Ville de Bruxelles et prix du public Musiq’3 RTBF du prestigieux concours Reine Elisabeth en mai 

2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les rôles d’opéra de l’artiste sont innombrables. Epinglons, dans ceux qui sont inscrits dans son 

agenda, la Princesse dans L’enfant et les Sortilèges de Ravel sur la scène du  Palais 

Garnier, puis Clarine dans Platée de Rameau au Capitole de Toulouse, ensuite à l’Opéra du château 

de Versailles.  

 

Alexis Gournel  (piano) 

 

Immergé dans la musique dès son plus jeune âge, Alexis Gournel 

s'est découvert très rapidement une affinité avec le piano. Artiste 

aux multiples facettes, la musique de chambre occupe une place 

prépondérante dans sa vie musicale : membre fondateur du « Trio 

Hélios » en 2014, avec lequel il est récompensé lors de nombreux 

concours internationaux (Trondheim International Chamber 

Music Competition, Joseph Joachim à Weimar, Concours 

International de Musique de Chambre de Lyon...), il se produit 

dans des salles telles que la Salle Cortot, la Philharmonie de 

Paris, le Wigmore Hall de Londres ou encore à l’Osaka Phoenix 

Hall, ainsi que dans de nombreux festivals tels que le Festival 

Pablo Casals de Prades, La Folle Journée de Nantes, La Folle 

Journée de Tokyo, La Folle Journée de Varsovie, le Festival des 

Arcs, au Festival d’Auvers sur Oise, au Festival International de 

piano de la Roque d’Anthéron, aux Rencontres Musicales 

d’Evian, aux Concerts du Printemps à l’Abbaye du Val-Dieu,… 

 

crédit : Andrej Grilc 

Alexis partage également une grande complicité musicale avec le saxophoniste Antonio Garcia Jorge 

avec lequel il a enregistré un CD intitulé « La Follia Nuova » (IBS Classical). Sa véritable passion 

pour le répertoire vocal lui vaut de se produire régulièrement avec des chanteurs lyriques, notamment 

sa partenaire privilégiée la soprano Marianne Croux. 

Originaire de Basse-Normandie, il débute ses études musicales au Conservatoire de Caen et se perfectionne 

ensuite au Conservatoire de Saint-Maur avant de rentrer dans la classe d’Hortense Cartier-Bresson au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP). Titulaire de trois masters en piano, 

musique de chambre et pédagogie, il enseigne actuellement au Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux et 

compte parmi les membres du programme ECMA (European Chamber Music Academy). 



Au programme :   

 

Extraits des Spanisches Liederbuch       Hugo Wolf (1860-1903) 

 

Trau nicht der Liebe 

Klinge, klinge, mein Pandero  

Bedeckt mich mit Blume 

Sagt, seid ihr es feiner Herr  

 

Extraits opus 10           Richard Strauss (1864-1949) 

 

Zu Eignung  

Die Nacht  

Geduld  

Allerseelen  

 

Franz Liszt (1811-1886) 

Freudvoll und leitvoll  

Du bist wie eine Blume  

"Pace non trovo » Sonnet de Pétrarque, N° 104  

 

*** 

 

Prélude de Lohengrin pour piano solo Transcription de L. Garban  

Richard Wagner (1813-1883) 

 

Chanson à la lune, extrait de Rusalka  

Antonin Dvořák  (1841-1904) 

 

"O mio bambino caro » air de Lauretta, extrait de Gianni Schicchi  

Giacomo Puccini (1858-1924) 

 

 

« Il était un roi …. Ô Dieu ! Que de bijoux » air de Faust, extrait de Faust  

Charles Gounod (1818-1893) 

  

« Suis-je gentille ainsi ? …. profitons bien de la jeunesse » air de Manon, extrait de Manon  

Jules Massenet (1842-1912) 

 

 « Meine Lippen sie Küssen so heiss » air de Giuditta, extrait de Giuditta  

Franz Lehàr (1870-1948) 

 

 

 

 


