
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

18 H 30 (ACCÈS PUBLIC 18 H)
CINÉMA - THÉÂTRE LA RENAISSANCE / PLACE DES LICES - SAINT-TROPEZ

30 € (ADHÉRENT STAM : 20 € / - DE 26 ANS : 5 €)
CONCERTS ORGANISÉS PAR 

LA SOCIÉTÉ TROPÉZIENNE DES AMIS DE LA MUSIQUE

TRIO BOHÈME : 
Jasmina KULAGLICH Piano

Nguyen NGUYEN Violon
Igor KIRITCHENKO Violoncelle MARDI

24
AVRIL

Etsuko HIROSE Piano Jonathan GILAD Piano

JEUDI
28
JUIN

MARDI
29
MAI

B              

Si vous désirez nous soutenir et suivre notre actualité, vous pouvez adhérer à notre association en
adressant un chèque de 20 € pour une personne (30 € pour un couple) à :

Société Tropézienne des Amis de la Musique
BP 233 - 83995 SAINT-TROPEZ Cedex

ADHÉSION STAM & CONTACT

AGENCE DE COMMUNICATION

Office de Tourisme de Saint-Tropez : Quai Jean-Jaurès - 0 892 68 48 28
Géant La Foux (Gassin) - Espace culturel Leclerc (Cogolin)
digitick.com - fnac.com - francebillet.com - ticketnet.fr

BILLETTERIE
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Président (et programmation) : Alexandre Durand-Viel • Mail : stam.president@gmail.com

PROGRAMME 2018
TRIO BOHÈME : Jasmina KULAGLICH, piano & Nguyen NGUYEN, violon

& Igor KIRITCHENKO, violoncelle (mardi 24 avril)
Etsuko HIROSE, piano (mardi 29 mai) • Jonathan GILAD, piano (jeudi 28 juin)

Geneviève LAURENCEAU, violon & Lidija BIZJAK, piano
& Les Chanteurs d’Oiseaux : Jean BOUCAULT et Johnny RASSE (mercredi 05 septembre)
Anna FEDOROVA, piano (mardi 25 septembre) • Jonas VITAUD, piano (mercredi 24 octobre)

Étincelante
Nettoyage & Entretien 

Immeubles - Villas - Appartements 

Sasu

             



a entre autres obtenu dans sa ville natale de Belgrade le premier prix du
CNSM. Elle se perfectionne ensuite avec E. Fischer et A. Delle Vigne,
disciples de Claudio Arrau, puis avec Georgy Sebok.
Elle se produit régulièrement en Europe et, bien sûr, en France, où
elle joue dans les grandes salles parisiennes et participe à de
nombreux festivals en province, comme soliste de grands
orchestres symphoniques. Passionnée de musique de chambre, elle
participe aussi à plusieurs formations. Elle est d’ailleurs fondatrice
du Trio Botticelli.
Professeur au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve, elle est aussi chargée

de mission auprès du CNSM de Paris.

d’origine vietnamienne, entre à 14 ans au Conservatoire de Saigon. À 17 ans,
il obtient le premier prix au Concours musical national du Vietnam, premier
concours de musique classique organisé après la guerre.
En 1991, Maurice Bourgue, célèbre hautboïste en tournée au Vietnam,
l’auditionne et, au vu de ses capacités exceptionnelles, intervient
auprès du consulat de France pour lui permettre de continuer ses
études en France. À Paris, Nguyen entre au Conservatoire régional
de Boulogne-Billancourt et y obtient le premier prix. Il entre ensuite
au CNSM de Paris et en sort premier nommé. En parallèle, il suit les
cours de Michel Strauss en musique de chambre où il est récompensé
par un premier prix. En 2003, Nguyen devient troisième soliste de
l’Orchestre national de France. Il se produit en France et à l’étranger, comme
soliste avec des orchestres de renom mais également comme chambriste.

né en Ukraine, étudie aux conservatoires d’Odessa, Moscou et Paris.
Lauréat du concours international de violoncelle à Belgrade, il devient
membre du Quatuor Anton et remporte notamment avec cet ensemble
le grand prix au Concours international d’Évian.
Il a souvent enregistré pour la radio et télévision, ainsi que 10 CD,
et effectué plusieurs tournées en France et à l’étranger, où il s’est
produit dans des salles prestigieuses au côté d’interprètes renommés.
Il est membre fondateur du Quatuor Anton, Quatuor Elysée, Trio Alta,
Juon Project et Trio Equinox.

Nguyen NGUYEN Violon

Igor KIRITCHENKO Violoncelle

Jasmina KULAGLICH Piano

Avec ses trois musiciens venant de Serbie, du Vietnam et d’Ukraine mais jouant d’une seule voix, 
le Trio Bohème veut créer l’harmonie entre les hommes, les cultures et les époques.

             

Trio Bohème
Jasmina KULAGLICH - piano

Nguyen NGUYEN - violon
Igor KIRITCHENKO - violoncelle

1re partie
Piotr TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

Les Saisons jouées en trio piano - violon - violoncelle

Janvier : Au coin du feu
Février : Le carnaval

Mars : Chant de l’alouette
Avril : Perce-neige

Mai : Les nuits de mai
Juin : Barcarolle

Juillet : Chant du faucheur
Août : La moisson

Septembre : La chasse
Octobre : Chant d’automne

Novembre : Troïka 
Décembre : Noël

ENTRACTE

2de partie
Astor PIAZZOLLA (1921-1992) 

Les quatre saisons de Buenos Aires 
(arrangements José BRAGATO)

La muerte del angel

Programme du concert
du mardi 24 avril 2018

 

             



Originaire de Nagoya au Japon, Etsuko Hirose
commence l’étude du piano à l’âge de trois ans, et à
six ans, interprète avec orchestre le Concerto N°26 de
Mozart. Elle intègre à Paris l’École Normale de Musique
dans la classe de Germaine Mounier, puis le CNSM de
Paris dans les classes de Bruno Rigutto, Nicholas
Angelich et Christian Ivaldi pour la musique de
chambre; elle y obtient son premier prix de piano avant
de se perfectionner auprès de Marie-Françoise
Bucquet, Jorge Chaminé et Alfred Brendel dont elle a
reçu les précieux conseils. Elle est lauréate de
nombreux et prestigieux concours internationaux tels
que le Concours Frédéric Chopin de Moscou, Viotti en
Italie, ARD de Munich et le fameux Concours Martha
Argerich où elle obtient le premier prix, ce qui marquera
le point de départ d’une remarquable carrière
internationale.

Elle est l’invitée de salles prestigieuses telles que
l’Herkulessaal de Munich, Kennedy Center à
Washington, Teatro Colon de Buenos Aires, Suntory Hall
à Tokyo... Elle s’est produite aux côtés d’orchestres de
grand renom comme l’orchestre de la Radio Bavaroise,
Sinfonia Varsovia, Philharmonique de Moscou, Orpheus
Chamber Orchestra, Orchestre Philharmonique de
l'Oural, NHK Symphony Orchestra et sous la direction

de chefs illustres tels Charles Dutoit, Marcello Viotti,
Augustin Dumay, Fayçal Karoui, Dmitri Liss et Jacek
Kaspszyk. Applaudie à La Roque d’Anthéron, La Folle
Journée de Nantes, Tokyo, Bilbao et Varsovie, à
Lisztomanias, Festival Radio Classique à l’Olympia,
Festival des Forêts, Mozartfest Würzburg , Festival
Berlioz, Festival das Artes à Coimbra (Portugal), et au
Festival Chopin de Bagatelle, elle participe aussi aux
festivals de Martha Argerich au Japon, à Taïwan et en
Italie, partageant la scène avec de grands artistes tels
Misha Maisky, Henri Demarquette, Tatjiana Vassilieva,
Gérard Caussé, Pierre Lenert, Fanny Clamagirand,
Pascal Moraguès, Romain Guyot, Maurice Bourgue ou
Cyprien Katsaris. Ses prestations sont régulièrement
diffusées, notamment sur Arte, France 3, France
Musique, Radio Classique ou NHK. Etsuko Hirose a
gravé quatre CD chez Denon, et trois sous le label
Mirare, à savoir un récital Chopin, les concertos de Liszt
et Schumann avec l'Orchestre de Pau Pays de Béarn,
et un disque sur les œuvres de Balakirev. Son dernier
enregistrement, consacré à Lyapunov (Études
d’exécution transcendante) paraîtra au printemps 2018
chez Mirare.

Etsuko

HIROSE 
Piano

             

Etsuko HIROSE - piano

1re partie
Franz LISZT (1811-1886)

Années de pèlerinage : Première année (Suisse)
• Le mal du pays • 

•  Au bord d’une source • 
•  Orage • 

Ballade n°2 en si mineur, S 171/2
Un sospiro

Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Transcription de Franz LISZT (1811-1886)
Symphonie n°5 : allegro con brio 

ENTRACTE

2de partie
Alexandre LYAPUNOV (1857-1918)

Quatre études d’exécution transcendante, opus 11
• N°8 : Chant épique •  

• N°9 : Harpes éoliennes •  
• N°10 : Lesghinka •  

• N°12 : Élégie pour un mémoire de Franz Liszt •  

Programme du concert
du mardi 29 mai 2018

B              



Né à Marseille, Jonathan Gilad commence l’étude du
piano au Conservatoire National de Région de Marseille
puis à partir de 1991, il suit l'enseignement de Dmitry
Bashkirov à Madrid ainsi qu’à Salzbourg. Entre 1992
et 2000, il travaille également auprès de Tatiana
Dernovski et de 1999 à 2001, il étudie à la Fondation
Internationale de Piano de Cadenabbia (Lac de Côme)
où il a l’occasion de se perfectionner auprès de Karl-
Ulrich Schnabel, Leon Fleisher ou encore Fou-Tsong.

Habitué de nombreux festivals (Kuhmo, Turku, le
Klavier-Ruhr Festival, La Roque d’Anthéron, le
Rheingau Festival ou le Verbier Festival), invité par de
prestigieuses salles (Carnegie Hall à New York,
l’Herkulessaal à Munich, le Wigmore Hall à Londres, la
Philharmonie de Berlin mais également le
Concertgebouw à Amsterdam), il a déjà eu l’occasion
de se produire avec de nombreux orchestres tant aux
Etats-Unis qu’en Europe (le Boston Symphony
Orchestra et Seiji Ozawa, le Baltimore Orchestra et Yuri
Temirkanov, le Minesota Orchestra et Eiji Oue, le St.
Petersburg Philharmonic Orchestra et Yuri Temirkanov,
l’Orchestre de Paris et Frans Brüggen ou  Eivind
Gullberg Jensen, l’Orchesre Philharmonique de Monte
Carlo et Jerzy Semkow, la Philharmonie Nationale de
Varsovie en tournée avec Kazimierz Kord, l’Orchestre
de Chambre de Lausanne dirigé par Michael Stern et
plus tard par Okko Kamu, la Camerata Academica de

Salzburg avec Sandor Vegh… Il a eu également
l’occasion de jouer sous la direction de Daniel
Barenboim, Sir Neville Marriner, Zubin Mehta, Vladimir
Spivakov, Alain Lombard ou encore Tugan Sokhiev, par
exemple.

Il donne cette saison des récitals à Paris, Milan, Rome,
Genève, Zurich, Berlin, Munich, Amsterdam, débutant
à Londres par un récital donné pour le BBC World
Service suivi par une invitation au Wigmore Hall. 

Jonathan Gilad joue régulièrement en musique de
chambre avec des partenaires tels que Julia Fischer,
Danjulo Ishizaka, Mihaela Martin, Frans Helmerson, ou
encore Viviane Hagner et Daniel Müller-Schott avec
lesquels il forme un trio. 

Jonathan Gilad a publié un disque chez EMI dans lequel
il interprète des œuvres de Mozart, Beethoven et
Brahms. Chez Lyrinx, il a enregistré 3 CD (Beethoven,
Mozart puis Rachmaninov et Prokofiev).
Avec Daniel Müller-Schott et aux côtés de Julia Fischer,
il a gravé, chez PentaTone, les trios de Mendelssohn,
disque récompensé par un Diapason d’Or.
Toujours avec Daniel Müller-Schott, chez Orfeo, il a
enregistré un CD consacré au répertoire pour
violoncelle et piano de Mendelssohn.

Jonathan

GILAD 
Piano

             

Jonathan GILAD - piano

1re partie
Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sonate pour piano n° 8 en ut mineur opus 13, « Pathétique »
• Grave - Allegro di molto e con brio en do mineur • 

• Adagio cantabile en la bémol majeur • 
• Rondo : Allegro en do mineur • 

Sergueï PROKOFIEV (1891-1953)

Sonate pour piano n° 2 en ré mineur opus 14
• Allegro non troppo •  
• Allegro moderato •  

• Andante •  
• Vivace •  

ENTRACTE

2de partie
Frédéric CHOPIN (1810-1849)

Ballade n°1 en sol mineur opus 23   
Ballade n°2 en fa majeur opus 38   

Ballade n°3 en la bémol majeur opus 47  
Ballade n°4 en fa mineur opus 52  

Programme du concert
du jeudi  28 juin 2018

B              
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18 H 30 (ACCÈS PUBLIC 18 H)
CINÉMA - THÉÂTRE LA RENAISSANCE / PLACE DES LICES - SAINT-TROPEZ

30 € (ADHÉRENT STAM : 20 € / - DE 26 ANS : 5 €)
CONCERTS ORGANISÉS PAR 

LA SOCIÉTÉ TROPÉZIENNE DES AMIS DE LA MUSIQUE

TRIO BOHÈME : 
Jasmina KULAGLICH Piano

Nguyen NGUYEN Violon
Igor KIRITCHENKO Violoncelle

MARDI
24
AVRIL

Etsuko HIROSE Piano Jonathan GILAD Piano

JEUDI
28
JUIN

MARDI
29
MAI
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a entre autres obtenu dans sa ville natale de Belgrade le premier prix du
CNSM. Elle se perfectionne ensuite avec E. Fischer et A. Delle Vigne,
disciples de Claudio Arrau, puis avec Georgy Sebok.
Elle se produit régulièrement en Europe et, bien sûr, en France, où
elle joue dans les grandes salles parisiennes et participe à de
nombreux festivals en province, comme soliste de grands
orchestres symphoniques. Passionnée de musique de chambre, elle
participe aussi à plusieurs formations. Elle est d’ailleurs fondatrice
du Trio Botticelli.
Professeur au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve, elle est aussi chargée

de mission auprès du CNSM de Paris.

d’origine vietnamienne, entre à 14 ans au Conservatoire de Saigon. À 17 ans,
il obtient le premier prix au Concours musical national du Vietnam, premier
concours de musique classique organisé après la guerre.
En 1991, Maurice Bourgue, célèbre hautboïste en tournée au Vietnam,
l’auditionne et, au vu de ses capacités exceptionnelles, intervient
auprès du consulat de France pour lui permettre de continuer ses
études en France. À Paris, Nguyen entre au Conservatoire régional
de Boulogne-Billancourt et y obtient le premier prix. Il entre ensuite
au CNSM de Paris et en sort premier nommé. En parallèle, il suit les
cours de Michel Strauss en musique de chambre où il est récompensé
par un premier prix. En 2003, Nguyen devient troisième soliste de
l’Orchestre national de France. Il se produit en France et à l’étranger, comme
soliste avec des orchestres de renom mais également comme chambriste.

né en Ukraine, étudie aux conservatoires d’Odessa, Moscou et Paris.
Lauréat du concours international de violoncelle à Belgrade, il devient
membre du Quatuor Anton et remporte notamment avec cet ensemble
le grand prix au Concours international d’Évian.
Il a souvent enregistré pour la radio et télévision, ainsi que 10 CD,
et effectué plusieurs tournées en France et à l’étranger, où il s’est
produit dans des salles prestigieuses au côté d’interprètes renommés.
Il est membre fondateur du Quatuor Anton, Quatuor Elysée, Trio Alta,
Juon Project et Trio Equinox.

Nguyen NGUYEN Violon

Igor KIRITCHENKO Violoncelle

Jasmina KULAGLICH Piano

Avec ses trois musiciens venant de Serbie, du Vietnam et d’Ukraine mais jouant d’une seule voix, 
le Trio Bohème veut créer l’harmonie entre les hommes, les cultures et les époques.
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Trio Bohème
Jasmina KULAGLICH - piano
Nguyen NGUYEN - violon

Igor KIRITCHENKO - violoncelle

1re partie
Piotr TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

Les Saisons jouées en trio piano - violon - violoncelle

Janvier : Au coin du feu

Février : Le carnaval

Mars : Chant de l’alouette

Avril : Perce-neige

Mai : Les nuits de mai

Juin : Barcarolle

Juillet : Chant du faucheur

Août : La moisson

Septembre : La chasse

Octobre : Chant d’automne

Novembre : Troïka 

Décembre : Noël

ENTRACTE

2de partie
Astor PIAZZOLLA (1921-1992) 

Les quatre saisons de Buenos Aires 

(arrangements José BRAGATO)

La muerte del angel

Programme du concert
du mardi 24 avril 2018

 

Brochure 2018 - A4 ouvert-dépannage.qxp_Mise en page 1  03/04/2018  07:52  Page4



Originaire de Nagoya au Japon, Etsuko Hirose
commence l’étude du piano à l’âge de trois ans, et à
six ans, interprète avec orchestre le Concerto N°26 de
Mozart. Elle intègre à Paris l’École Normale de Musique
dans la classe de Germaine Mounier, puis le CNSM de
Paris dans les classes de Bruno Rigutto, Nicholas
Angelich et Christian Ivaldi pour la musique de
chambre; elle y obtient son premier prix de piano avant
de se perfectionner auprès de Marie-Françoise
Bucquet, Jorge Chaminé et Alfred Brendel dont elle a
reçu les précieux conseils. Elle est lauréate de
nombreux et prestigieux concours internationaux tels
que le Concours Frédéric Chopin de Moscou, Viotti en
Italie, ARD de Munich et le fameux Concours Martha
Argerich où elle obtient le premier prix, ce qui marquera
le point de départ d’une remarquable carrière
internationale.

Elle est l’invitée de salles prestigieuses telles que
l’Herkulessaal de Munich, Kennedy Center à
Washington, Teatro Colon de Buenos Aires, Suntory Hall
à Tokyo... Elle s’est produite aux côtés d’orchestres de
grand renom comme l’orchestre de la Radio Bavaroise,
Sinfonia Varsovia, Philharmonique de Moscou, Orpheus
Chamber Orchestra, Orchestre Philharmonique de
l'Oural, NHK Symphony Orchestra et sous la direction

de chefs illustres tels Charles Dutoit, Marcello Viotti,
Augustin Dumay, Fayçal Karoui, Dmitri Liss et Jacek
Kaspszyk. Applaudie à La Roque d’Anthéron, La Folle
Journée de Nantes, Tokyo, Bilbao et Varsovie, à
Lisztomanias, Festival Radio Classique à l’Olympia,
Festival des Forêts, Mozartfest Würzburg , Festival
Berlioz, Festival das Artes à Coimbra (Portugal), et au
Festival Chopin de Bagatelle, elle participe aussi aux
festivals de Martha Argerich au Japon, à Taïwan et en
Italie, partageant la scène avec de grands artistes tels
Misha Maisky, Henri Demarquette, Tatjiana Vassilieva,
Gérard Caussé, Pierre Lenert, Fanny Clamagirand,
Pascal Moraguès, Romain Guyot, Maurice Bourgue ou
Cyprien Katsaris. Ses prestations sont régulièrement
diffusées, notamment sur Arte, France 3, France
Musique, Radio Classique ou NHK. Etsuko Hirose a
gravé quatre CD chez Denon, et trois sous le label
Mirare, à savoir un récital Chopin, les concertos de Liszt
et Schumann avec l'Orchestre de Pau Pays de Béarn,
et un disque sur les œuvres de Balakirev. Son dernier
enregistrement, consacré à Lyapunov (Études
d’exécution transcendante) paraîtra au printemps 2018
chez Mirare.

Etsuko

HIROSE 
Piano
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Etsuko HIROSE - piano

1re partie

Franz LISZT (1811-1886)

Années de pèlerinage : Première année (Suisse)

• Le mal du pays • 

•  Au bord d’une source • 

•  Orage • 

Ballade n°2 en si mineur, S 171/2

Un sospiro

Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Transcription de Franz LISZT (1811-1886)

Symphonie n°5 : allegro con brio 

ENTRACTE

2de partie

Alexandre LYAPUNOV (1857-1918)

Quatre études d’exécution transcendante, opus 11

• N°8 : Chant épique •  

• N°9 : Harpes éoliennes •  

• N°10 : Lesghinka •  

• N°12 : Élégie pour un mémoire de Franz Liszt •  

Programme du concert
du mardi 29 mai 2018
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Né à Marseille, Jonathan Gilad commence l’étude du
piano au Conservatoire National de Région de Marseille
puis à partir de 1991, il suit l'enseignement de Dmitry
Bashkirov à Madrid ainsi qu’à Salzbourg. Entre 1992
et 2000, il travaille également auprès de Tatiana
Dernovski et de 1999 à 2001, il étudie à la Fondation
Internationale de Piano de Cadenabbia (Lac de Côme)
où il a l’occasion de se perfectionner auprès de Karl-
Ulrich Schnabel, Leon Fleisher ou encore Fou-Tsong.

Habitué de nombreux festivals (Kuhmo, Turku, le
Klavier-Ruhr Festival, La Roque d’Anthéron, le
Rheingau Festival ou le Verbier Festival), invité par de
prestigieuses salles (Carnegie Hall à New York,
l’Herkulessaal à Munich, le Wigmore Hall à Londres, la
Philharmonie de Berlin mais également le
Concertgebouw à Amsterdam), il a déjà eu l’occasion
de se produire avec de nombreux orchestres tant aux
Etats-Unis qu’en Europe (le Boston Symphony
Orchestra et Seiji Ozawa, le Baltimore Orchestra et Yuri
Temirkanov, le Minesota Orchestra et Eiji Oue, le St.
Petersburg Philharmonic Orchestra et Yuri Temirkanov,
l’Orchestre de Paris et Frans Brüggen ou  Eivind
Gullberg Jensen, l’Orchesre Philharmonique de Monte
Carlo et Jerzy Semkow, la Philharmonie Nationale de
Varsovie en tournée avec Kazimierz Kord, l’Orchestre
de Chambre de Lausanne dirigé par Michael Stern et
plus tard par Okko Kamu, la Camerata Academica de

Salzburg avec Sandor Vegh… Il a eu également
l’occasion de jouer sous la direction de Daniel
Barenboim, Sir Neville Marriner, Zubin Mehta, Vladimir
Spivakov, Alain Lombard ou encore Tugan Sokhiev, par
exemple.

Il donne cette saison des récitals à Paris, Milan, Rome,
Genève, Zurich, Berlin, Munich, Amsterdam, débutant
à Londres par un récital donné pour le BBC World
Service suivi par une invitation au Wigmore Hall. 

Jonathan Gilad joue régulièrement en musique de
chambre avec des partenaires tels que Julia Fischer,
Danjulo Ishizaka, Mihaela Martin, Frans Helmerson, ou
encore Viviane Hagner et Daniel Müller-Schott avec
lesquels il forme un trio. 

Jonathan Gilad a publié un disque chez EMI dans lequel
il interprète des œuvres de Mozart, Beethoven et
Brahms. Chez Lyrinx, il a enregistré 3 CD (Beethoven,
Mozart puis Rachmaninov et Prokofiev).
Avec Daniel Müller-Schott et aux côtés de Julia Fischer,
il a gravé, chez PentaTone, les trios de Mendelssohn,
disque récompensé par un Diapason d’Or.
Toujours avec Daniel Müller-Schott, chez Orfeo, il a
enregistré un CD consacré au répertoire pour
violoncelle et piano de Mendelssohn.

Jonathan

GILAD 
Piano

Brochure 2018 - A4 ouvert-dépannage.qxp_Mise en page 1  03/04/2018  07:52  Page7



Jonathan GILAD - piano

1re partie

Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sonate pour piano n° 8 en ut mineur opus 13, « Pathétique »

• Grave - Allegro di molto e con brio en do mineur • 

• Adagio cantabile en la bémol majeur • 

• Rondo : Allegro en do mineur • 

Sergueï PROKOFIEV (1891-1953)

Sonate pour piano n° 2 en ré mineur opus 14

• Allegro non troppo •  

• Allegro moderato •  

• Andante •  

• Vivace •  

ENTRACTE

2de partie

Frédéric CHOPIN (1810-1849)

Ballade n°1 en sol mineur opus 23   

Ballade n°2 en fa majeur opus 38   

Ballade n°3 en la bémol majeur opus 47  

Ballade n°4 en fa mineur opus 52  

Programme du concert
du jeudi  28 juin 2018
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Si vous désirez nous soutenir et suivre notre actualité, vous pouvez adhérer à notre association en
adressant un chèque de 20 € pour une personne (30 € pour un couple) à :

Société Tropézienne des Amis de la Musique
BP 233 - 83995 SAINT-TROPEZ Cedex

ADHÉSION STAM & CONTACT

AGENCE DE COMMUNICATION

Office de Tourisme de Saint-Tropez : Quai Jean-Jaurès - 0 892 68 48 28
Géant La Foux (Gassin) - Espace culturel Leclerc (Cogolin)
digitick.com - fnac.com - francebillet.com - ticketnet.fr

BILLETTERIE
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Président (et programmation) : Alexandre Durand-Viel • Mail : stam.president@gmail.com

PROGRAMME 2018
TRIO BOHÈME : Jasmina KULAGLICH, piano & Nguyen NGUYEN, violon

& Igor KIRITCHENKO, violoncelle (mardi 24 avril)
Etsuko HIROSE, piano (mardi 29 mai) • Jonathan GILAD, piano (jeudi 28 juin)

Geneviève LAURENCEAU, violon & Lidija BIZJAK, piano
& Les Chanteurs d’Oiseaux : Jean BOUCAULT et Johnny RASSE (mercredi 05 septembre)
Anna FEDOROVA, piano (mardi 25 septembre) • Jonas VITAUD, piano (mercredi 24 octobre)

Étincelante
Nettoyage & Entretien 

Immeubles - Villas - Appartements 

Sasu
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