
Académie musicale
masterclass de printemps
1re édition

jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mai 2018

en partenariat avec ProQuartet,
Centre européen de musique de chambre

Pour la première fois, le Palais de Compiègne accueille en résidence
trois ensembles de musique de chambre et 
le légendaire violoniste et pédagogue Eberhard Feltz
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Contact: 
Patricia Duronsoy
(+33) 3 44 38 47 35  
patricia.duronsoy@culture.gouv.fr



Académie musicale
masterclass de printemps

Trois temps forts

♦ Masterclass publique de Eberhard Feltz 
Né en 1937 à Königsberg en Prusse-Orientale, Eberhard Feltz est aujourd’hui l’un des plus grands
maîtres du violon et le maillon entre des monstres sacrés comme Igor Stravinsky, David Oistrakh ou
Sviatoslav Richter, auprès desquels il s’est perfectionné, et la nouvelle génération de stars comme le
Quatuor Ebène ou le Quatuor Vogler, qu’il a menés sur les plus hautes marches des grands concours
internationaux.
Enseignant  depuis  plus  d’un demi-siècle  à l’Université  Hanns Eisler  de Berlin,  il  partagera les
secrets de sa pédagogie et de sa philosophie musicale dans un atelier public et interactif, accessible à
tous.

Il dispensera son enseignement à deux ensembles de chambre, le Gyldfeldt Quartett  (Allemagne) 
et le Trio Zadig (France ).

jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018 – de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Salon des jeux de la Reine - entrée libre et gratuite sous réserve des places disponibles

♦ Atelier « L’écoute intuitive » proposé par Eberhard Feltz
samedi 19 mai 2018 – de 10h30 à 12h30
Salon des jeux de la Reine - entrée libre et gratuite sous réserve des places disponibles

♦ Nuit des Musées 
Année européenne du patrimoine culturel
Les  jeunes  musiciens  allemands,  français  et  américains  investiront  les  salles  du  Palais  de
Compiègne dans une série de moments musicaux. Laissez-vous guider par la musique tout au long
d’un parcours mis en lumière exceptionnellement pour cette soirée au fil de concerts inoubliables.

Gyldfeldt Quartett - Allemagne
Trio Zadig - France
Quatuor Varèse - France

Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Grieg,  Dvorak, Debussy, Ravel, Bartok, Chostacovitch
Dutilleux, Glass…

samedi 19 mai 2018 – de 20h à minuit (dernière admission 23h15) - entrée libre et gratuite
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Gyldfeldt Quartett

August Magnusson, violon

Jonas Reinhold, violon

Lisa Sarah Rösel, alto

Anna Herrmann, violoncelle

Fondé au printemps 2016, le Gyldfeldt Quartett termine actuellement ses études à l’Université Felix

Mendelssohn-Bartholdy de Leipzig avec Frank Reinecke (Quatuor Vogler), Yves Sandoz (Amaryllis

Quartet) et Anne-Christin Schwarz. 

En décembre 2016, le Quatuor remporte le deuxième prix au Concours de musique de chambre de

l’Université de Leipzig. Il est également lauréat de la bourse d’étude Yehudi Menuhin Live Music

l’année suivante.

En 2017, le Gyldfeldt Quartett est invité à participer au 62ème Campus International de Musique de

Chambre des Jeunesses Musicales au Château de Weikersheim, où il travaille avec Günter Pichler

(anciennement Alban Berg Quartett), Dirk Mommertz (Fauré Quartett) et le Quatuor Vogler.

Le Quatuor se produit en concert à Zürich avec les chanteurs Olena Tokar et Samuel Hasselhorn et

le  pianiste  Igor  Gryshyn  dans  le  cadre  du  "Festspiele  Mecklenburg-Vorpommern"  et  du

"Musiksommer am Zürichsee". 

En septembre 2017, il se produit au Duncan Recital Hall de Huston (Texas) dans le cadre d’un

programme d’échange entre les Universités de Leipzig et de Huston.

Le Gydfeldt Quartett participe aux formations ProQuartet depuis début 2018.
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 Trio Zadig
Boris Borgolotto, violon

Marc Girard Garcia, violoncelle

Ian Barber, piano

Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité sans faille, son 

enthousiasme irrésistible et son élégance virile.

C’est dans l’amitié que le Trio Zadig puise toute sa force et son authenticité.  Boris Borgolotto et Marc

Girard Garcia, véritables amis d’enfance, ont étudié ensemble au Conservatoire National Supérieur de Paris,

puis à l’Université de Musique de Vienne. De retour en France, leur route croise celle d’Ian Barber, pianiste

américain issu de la classe du célèbre André Watts à l’Université d’Indiana. Les trois hommes sont animés

par un intense désir  de vivre leur  passion sans  artifice.  Entre eux,  le courant  passe  immédiatement.  Ils

décident d’unir leurs destinées en fondant le Trio Zadig.

Le succès ne se fait pas attendre. En quelques années, le Trio Zadig remporte de nombreuses distinctions,

dont le 1er prix du Concours de la Fnapec - dans les pas d’ensembles renommés comme le Quatuor Ysaÿe,

le Quatuor Ebène et le Trio Wanderer - et le 2e prix du Concours Fischoff aux Etats-Unis.

Il se produit alors en concert dans le monde entier, des États-Unis au Congo, dans des salles prestigieuses

comme le Wigmore Hall, le Shanghai City Theater, la Philharmonie de Paris et la Salle Cortot. Parallèlement

à  cette  programmation  exigeante,  le  Trio  Zadig  rencontre  de  grands  artistes  qui  contribuent  à

l’épanouissement de son expression musicale : Ivry Gitlis et Menahem Pressler.

Suite  à  ces  débuts  remarqués,  le  Trio  Zadig  est  invité  dans  diverses  émissions :  Génération  Jeunes

Interprètes de Gaëlle Le Gallic sur Radio France, Le Nouveau Rendez-Vous de Laurent Goumarre sur France

Inter, et en Belgique, Puisque vous avez du talent de Laurent Graulus sur Musiq’ 3 (RTBF).

Aujourd’hui résident de la Chapelle Reine Elisabeth auprès du Quatuor Artemis et premier trio résident de 

ProQuartet, le Trio Zadig est soutenu par la Fondation Banque Populaire. 

Cette saison sera marquée par plusieurs temps forts placés sous le signe de l’ouverture et du partage.  Tout

d’abord, le Trio Zadig abordera le répertoire du quatuor avec piano avec les altistes Krzysztof Chorzelski du

Belcea Quartet  et  Yung-Hsin Chang du Quatuor Hermès, puis il  participera à un projet  du compositeur

Benjamin Attahir, en résidence à la Villa Medicis. Enfin, parce qu’il croit en la dimension universelle de la

musique classique pour briser les frontières, le Trio Zadig s’implique régulièrement dans des projets à portée

humanitaire ou sociale. Cette année, il donnera des concerts en prison et auprès d’enfants handicapés.

Plein de fraîcheur et d’audace, le Trio Zadig donne une nouvelle jeunesse au répertoire du trio,  de Haydn

aux compositeurs de notre temps. La profondeur et la sincérité de son interprétation, tout comme son jeu

tantôt poétique ou éclatant, en font l’auteur de prestations remarquées.

Le Trio Zadig participe aux formations ProQuartet  depuis 2015 ;  dans ce cadre il  rencontre Paul  Katz,

Heime Müller, Gerhard Schulz, Gary Hoffman, Günter Pichler, Krzysztof Chorzelski, Jean-François Zygel,

Marc-Olivier Dupin et Menahem Pressler. 

Boris Borgolotto joue un violon de 1750 du célèbre luthier italien Carlo Antonio Testore. Marc Girard

Garcia joue un violoncelle de Frank Ravatin qui lui est généreusement prêté par l’association El Pasito.
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Quatuor Varèse
François Galichet, violon

Julie Gehan-Rodriguez, violon

Sylvain Séailles, alto

Thomas Ravez, violoncelle

Une énergie minérale et spontanée – galvanisante ; Le pouvoir évocateur du son, sa langue, son

élégance...

Le Quatuor Varèse consacre ses talents au service du grand répertoire du quatuor à cordes.  Ayant

reçu l'héritage de grands maîtres de sa discipline et fort de son expérience de la scène,  le Quatuor a

acquis une véritable reconnaissance par-delà les frontières en se distinguant dans les plus grands

concours internationaux de quatuor à cordes.

En juin 2014, le Quatuor Varèse reçoit le 3ème Prix au Concours Paolo Borciani de Reggio Emilia

ainsi que le Prix Spécial pour l'interprétation d'une œuvre contemporaine, saluant sa prestation dans

"Arcadiana" de Thomas Adès.

En février 2014, le Quatuor obtient le 2ème Prix au Concours International Mozart de Salzbourg

ainsi que le Prix Spécial récompensant la meilleure interprétation d'une oeuvre de W.A. Mozart. 

L'ensemble a également reçu de très nombreuses distinctions notamment en 2012, où il remporte

brillamment le 1er Prix du concours de la Fondation Hans Schaeuble à Zurich, le 3ème Prix du

concours Franz Schubert et la musique de la modernité à Graz (Autriche), et le Prix Jeunes Talents

2012 à Paris. On lui attribue le Grand Prix de l’Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz en 2011 ainsi

que le Prix Spécial Quatuor à cordes au Concours Musiques d’Ensemble à Paris. En 2009, il obtient

le 2ème Prix ADAMI au Concours International de Musique de Chambre de Lyon et le Prix Lions

Rotary.

Fondé en 2006 au Conservatoire National Supérieur de Musique et  Danse de Lyon, le Quatuor

Varèse a reçu les conseils des quatuors Debussy, Ravel et Danel. Il poursuit ensuite son parcours

auprès du Quatuor Ysaÿe et bénéficie grâce à ProQuartet-CEMC et NSKA d'un contact privilégié

avec  des  musiciens  de renom tels  Heime Müller,  Petr  Prause,  Stefan Metz,  Rainer  Schmidt  et

Natalia Prischepenko. Plus récemment, le Quatuor s’est perfectionné auprès de Miguel Da Silva à

Genève. L'Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid lui octroie en 2013 une bourse

pour suivre les master-classes de Günter Pichler, premier violon du Quatuor Alban Berg.
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Depuis plus de 30 ans, ProQuartet contribue à l’éclosion du quatuor à cordes et au soutien de 

l’ensemble de la communauté de la musique de chambre.

À la fois producteur et diffuseur de concerts, laboratoire artistique et centre de formation et de 

création, ProQuartet œuvre à mieux faire connaître la musique de chambre et à élargir 

considérablement les publics qui s’y intéressent.

Institution de formation, sensibilisation pédagogique et promotion du quatuor à cordes et de la 

musique de chambre, ProQuartet programme de jeunes ensembles français et étrangers parvenus à 

un niveau d’excellence, aussi bien dans des lieux emblématiques du patrimoine (Château de 

Lourmarin, Musée de l'Orangerie, Mairie du 4e arrondissement de Paris), que dans des territoires 

ruraux (sud Seine-et-Marne, Provence, Limousin), favorisant leur insertion professionnelle et 

permettant la transmission à un public renouvelé du répertoire classique et contemporain. 

La tradition des grands maîtres

En s’appuyant sur l’idée de filiation et de transmission, ProQuartet encourage et soutient la vocation

de jeunes ensembles à la recherche d’un idéal de rigueur et d’intégrité musicale.

Former les chambristes de demain

L'accompagnement du parcours de jeunes ensembles constitue le fondement du travail de 

ProQuartet. 

ProQuartet -Centre européen de musique de chambre  –  62 Boulevard de Magenta, 75010 Paris
service de la communication +33 (0)1 44 61 83 68 sophie.malecki@proquartet.fr

Menahem Pressler et le Trio Zadig 
©Adrien Vecchioni
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Académie musicale
masterclass de printemps

Informations pratiques

♦ Masterclass publique de Eberhard Feltz 
jeudi 17 et vendredi 18 mai 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Salon des jeux de la Reine
entrée libre et gratuite sous réserve des places disponibles

♦ Atelier « L’écoute intuitive » proposé par Eberhard Feltz
samedi 19 mai
de 10h30 à 12h30
Salon des jeux de la Reine
entrée libre et gratuite sous réserve des places disponibles

♦ Nuit des Musées
Année européenne du patrimoine culturel
samedi 19 mai
de 20h à minuit (dernière admission 23h15)
entrée libre et gratuite

 

Renseignements
Tel. : 03 44 38 47 35 
Courriel : patricia.duronsoy@culture.gouv.fr

Accès :
Palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle – 60200 COMPIEGNE
GPS 49°25’06, 34’’N 002°49’48,23’’E

Par le train, départ de Paris – gare du Nord : environ 40 mn.
de Paris, autoroute A1, sortie n°9, Compiègne sud.
de Lille, autoroute A1, sortie n°10, Arsy.
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