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Marie PERBOST, soprano

Chanteuse ayant le goût du mot et actrice passionnée, le label Harmonia Mundi lui offre d’enregistrer son
premier disque « Une jeunesse à Paris » consacré à la musique française des années folles aux côtés de
Joséphine AMBROSELLI. Elle a capté l’attention de chefs prestigieux comme Hervé NIQUET et le Concert
Spirituel ou Emmanuelle HAÏM et Le Concert d’Astrée pour une tournée internationale. Elle est déjà
régulièrement l’invitée de grands festivals et sera cette saison Pamina au Capitole de Toulouse dans La
flûte enchantée et La Comtesse dans Richard Cœur de Lion à l’Opéra Royal de Versailles.

Joséphine
AMBROSELLI BRAULT, piano
Remportant à quinze ans son premier prix en Autriche, il n’est pas étonnant que
la formation de Joséphine AMBROSELLI soit internationale : Leipzig, Bruxelles,
Cologne et le CNSM de Paris, de belles écoles et des professeurs marquants parmi
lesquels Jean-Claude VANDEN EYNDEN, Anthony SPIRI, Anne LE BOZEC, Emmanuel OLIVIER, Susan
MANOFF, Maria BELOOUSSOVA.
Joséphine partage la scène avec de nombreux musiciens et se spécialise dans le travail avec voix. Son
duo avec la soprano Marie PERBOST est récompensé par de nombreux prix internationaux. Leur premier
enregistrement “Une jeunesse à Paris” sort en 2019 chez Harmonia Mundi. Son prochain album, à
paraître en 2022 avec la mezzo-soprano Marine CHAGNON, mettra à l’honneur la musique suédoise,
que Joséphine affectionne tout particulièrement.
Joséphine AMBROSELLI consacre également une partie de son temps à l’enseignement : elle est
accompagnatrice et professeure au CRR de Paris ainsi qu’à la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique.

Duo Marie PERBOST
& Joséphine AMBROSELLI
Chambristes dans l’âme, ces deux amoureuses de poésie voient leur duo et
leur passion pour le Lied et la mélodie éclore au sein du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. C’est là que Joséphine et Marie reçoivent les conseils
si précieux d’Anne LE BOZEC, de Karolos ZOUGANELIS et de Susan MANOFF, chacun de ces artistes les
inspirant à leur manière : Anne par son immense savoir, Karolos par son exigence sans limite et Susan
par sa liberté et sa fantaisie extravagante !
Leur travail en commun est notamment récompensé par le Premier Prix (Grand Prix de Duo) du
Concours International Chant-Piano Nadia et Lili BOULANGER en 2015. Elles sont également lauréates
du Concours International « Les Saisons de la Voix » de Gordes en 2014 et reçoivent le Prix des
« Amis du Lied » au Concours International de Enschede (Pays-Bas) en 2013.

Mercredi 15 septembre 2021
« Le ciel était trop bleu » est un roman musical racontant la vie d’une
femme, de ses premiers émois jusqu’à l’accomplissement de ses rêves,
de ses illusions jusqu’à la folie. Cette histoire, librement inspirée du roman
« Une Vie » de Guy de Maupassant, est créée et racontée par deux
musiciennes : la pianiste Josephine AMBROSELLI et la soprano Marie
PERBOST. Celles-ci allient avec intelligence et finesse des extraits du roman
de Maupassant, qu’elles nous content, avec des mélodies qui viennent
illustrer les événements dramaturgiques, émotionnels et psychologiques.
Elles nous livrent une histoire simple, touchante et poétique sous forme de
petit opéra !
Gabriel FAURE, Puisque l’aube grandit - « La bonne chanson » - Op.6 n°2
Johannes BRAHMS, Unbewegte laue Luft (L’air tiède et immobile) - Op.57
n°8
Gabriel FAURE, J’ai presque peur, en vérité - « La bonne chanson » - Op.6
n°5
Claude DEBUSSY, C’est l’extase langoureuse - « Ariettes oubliées » n°1
Hugo WOLF, Ein Stündlein wohl vor Tag (Une petite heure avant le jour) Mörike-Lieder n°3
Claude DEBUSSY, Spleen - « Ariettes oubliées » n°6
Reynaldo HAHN, Dans la nuit
Francis POULENC, Sanglots - « Banalités » FP107 n°5
Richard STRAUSS, Meinem Kinde (À mon enfant) - Op.37 n°3
Franz SCHUBERT, Gretchen am Spinnrade (Marguerite au rouet) - Op.2
(D.118)
Johannes BRAHMS, Ach, wende diesen Blick (Ah, détourne ce regard) Op.57 n°4
Hugo WOLF, Verschling des Abgrund meines Liebsten Hütte (Que la maison
de mon amant l’engloutisse) - Italienisches Liederbuch n°45
Edvard GRIEG, Zur Rosenzeit (Au temps de roses) - Op.48 n°5
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Révélation lyrique des Victoires de la musique classique 2020, la soprano Marie
PERBOST a fait ses premières armes sur la scène lyrique française toute juste
sortie de l’Académie de l’Opéra National de Paris. Nommée Révélation Lyrique de
l’ADAMI, elle se perfectionne au sein des Académies du Festival d’Aix-en-Provence
(où elle reçoit le Prix des Amis du Festival d’Aix) et du Festival de Salzbourg.

Anne GASTINEL commence le violoncelle à l’âge de 4 ans. Elle entre
au CNSMD de Lyon à 11 ans. Elle y remporte le Premier Prix en 1986
et est admise la même année en troisième cycle au CNSMD de Paris.
Yo-Yo MA, János STARKER et Paul TORTELIER, auprès desquels elle se
perfectionne, reconnaissent déjà en elle la maturité d’une artiste à part.
Elle remporte de nombreux prix dans les grands concours internationaux et
a reçu la Victoire de la musique dans la catégorie « Soliste de l’année ».
Sa carrière l’emmène désormais dans les plus belles salles autour du monde. Elle s’y produit aux côtés
de grands maîtres : Yehudi MENUHIN, Mstislav ROSTROPOVITCH ou Kurt SANDERLING. En concerto, elle
se produit régulièrement avec les plus grands orchestres. En musique de chambre, elle partage la scène
avec Claire DESERT avec qui elle a enregistré de nombreux albums (POULENC, FRANCK, SCHUBERT,
SCHUMANN...), avec le Quatuor Hermès, Nicholas ANGELICH et Andreas OTTENSAMER, David GRIMAL
et Philippe CASSARD (intégrale des trios de BEETHOVEN), Xavier PHILLIPS ou encore Les Violoncelles
Français.
Depuis près de quinze ans, ses enregistrements sont couronnés des plus hautes distinctions. Elle sort
en 2019 son album consacré aux duos d’OFFENBACH avec Xavier PHILLIPS (Dolce Volta), et l’automne
2020 voit la sortie d’une intégrale des trios de Beethoven, avec David GRIMAL et Philippe CASSARD
(Dolce Volta).
Anne GASTINEL joue un violoncelle TESTORE de 1690. Elle est professeure au CNSMD de Lyon depuis
2003.

Mardi 05 octobre 2021
1RE PARTIE
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)
Sonate pour violoncelle et piano n°1 en ut mineur opus 32
• Allegro
• Andante tranquillo sostenuto
• Allegro moderato
Gabriel FAURE (1845-1924)
• Elégie
• Papillons

Claire DÉSERT, piano
Claire DESERT séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de
ses interprétations. Elle est l’invitée régulière de grands festivals. Artiste
rare, chambriste hors pair, Claire DESERT a pour partenaires privilégiés le
pianiste Emmanuel STROSSER, les violoncellistes Anne GASTINEL et Gary
HOFFMAN, les violonistes Philippe GRAFFIN et Tedi PAPAVRAMI, le Quatuor
Sine Nomine ou le Quintette Moraguès.
Élève au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l’âge de 14 ans,
elle obtient le premier prix de musique de chambre dans la classe de Jean HUBEAU ainsi que le premier
prix de piano à l’unanimité du jury (prix spécial du concours 1985) dans la classe de Vensislav YANKOFF.
Admise la même année en cycle de perfectionnement de piano, le gouvernement français lui attribue une
bourse pour une année d’études à Moscou au Conservatoire TCHAÏKOVSKI.
Sa riche discographie comprend entre autres les concertos de SCRIABINE et de DVORAK avec l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg récompensé par une « Victoire de la Musique » en 1997. Son enregistrement
avec Anne GASTINEL consacré à FRANCK, DEBUSSY et POULENC (Naïve) a été récompensé d’un « Choc »
Classica et d’un « Chamber Music Choice » par le BBC Magazine. Avec Emmanuel STROSSER, elle
grave un programme à 4 mains L’enfance (Mirare) distingué par « 5 Diapasons » et par le Gramophone
Magazine. Son dernier album solo consacré à SCHUMANN : Fantaisie opus 17, aux Trois Romances opus
28, aux Scènes de la Forêt opus 82 est paru en 2018.

2NDE PARTIE
Frédéric CHOPIN (1810-1849)
Grand duo concertant en mi majeur B.70
Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 65
• Allegro moderato
• Scherzo : Allegro con brio
• Largo
• Finale : Allegro
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Anne GASTINEL, violoncelle

Cédric TIBERGHIEN est un pianiste français à la carrière internationale
établie. Formé par Gérard FREMY au CNSM de Paris, il est particulièrement
reconnu pour sa polyvalence, démontrée par son vaste répertoire, sa
programmation réfléchie, son ouverture à explorer des formats de concerts
innovants et ses partenariats dynamiques en musique de chambre.
En 2018-2019 Cédric a fait ses débuts avec le Berliner Philharmoniker,
San Francisco Symphony, Deutsche Symphonie-Orchester Berlin et NDR
Elbphilharmonie Orchestra. Les concerts de cette saison incluent entre autres l’Orchestre National de
France (ONF), la Philharmonique de Londres (LPO) et la Symphonique de Berlin (DSO). Cédric a une
relation très étroite avec Wigmore Hall à Londres : parallèlement à plusieurs projets de musique de
chambre, il y produira un cycle complet des Variations de Beethoven au cours des deux prochaines
saisons.
Parmi les autres collaborations récentes, citons les Orchestres Symphoniques de Boston et Cleveland, le
Czech Philharmonic, le BBC Scottish Symphony, le Tokyo Philharmonic et les BBC Proms avec Les Siècles.
Ses collaborations avec les chefs d’orchestre incluent François-Xavier ROTH, Karina CANELLAKIS, Yannick
NEZET-SEGUIN, Christoph ESCHRNBACH, Enrique MAZZOLA, Stéphane DENEVE, Edward GARDNER,
Ludovic MORLOT, Matthias PINTSCHER et Simone YOUNG.
Dernièrement, Cédric TIBERGHIEN s’est concentré sur la musique de BARTOK, aboutissant à une
exploration en trois volumes de ses œuvres pour piano solo pour le label Hyperion, qui a reçu un immense
engouement critique. Sa discographie solo comprend également CHOPIN, LISZT, SZYMANOWSKI, ainsi
que le Concerto n°1 de BRAHMS (BBC Symphony / Bělohlávek) et le 1er concerto de BEETHOVEN (ONDIF/
Mazzola) ainsi que de nombreux disques de récitals pour Harmonia Mundi avec BACH, BEETHOVEN,
BRAHMS et DEBUSSY. Cédric a déjà reçu 5 Diapason d’Or pour ses enregistrements solo sur Hyperion. Il
est un musicien de chambre dédié, collaborant régulièrement avec des partenaires tels que la violoniste
Alina IBRAGIMOVA, l’altiste Antoine TAMESTIT et le baryton Stéphane DEGOUT. La passion de Cédric
pour la musique de chambre se reflète dans de nombreux enregistrements : sa discographie avec Alina
comprend des cycles complets de musique de SCHUBERT, SZYMANOWSKI et MOZART (Hyperion - Grand
Prix de la Critique Allemande) et un cycle de sonates de BEETHOVEN (Wigmore Live).

Mercredi 27 octobre 2021
1RE PARTIE
Robert SCHUMANN (1810-1856)
Études en forme de variations sur un thème de BEETHOVEN
Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Quinze variations (avec fugue) en mi bémol majeur opus 35
« Variations Eroica »

2NDE PARTIE
Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Six variations en fa majeur opus 34
Anton WEBERN (1883-1945)
Variations opus 27
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Sonate pour piano n°11 en la majeur K331 « alla turca »
• Andante grazioso
• Menuetto
• Alla turca - Allegretto
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Cédric TIBERGHIEN, piano
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L’été est pour nous l’occasion d’une pause, donnant libre champ aux concerts en extérieur de nos amis
Les Nuits du Château de la Moutte qui vous proposent cette année cinq rendez-vous dans la cour du
Château de la Moutte à 21h.

LUNDI 2 AOÛT : Soirée Mozart
Pretty Yende (soprano) & Verbier Festival Chamber Orchestra

JEUDI 5 AOÛT : Nietzsche, Baudelaire et la Musique
Fabrice Luchini (comédien), Renaud Capuçon (violon) & Guillaume Bellom (piano)

SAMEDI 7 AOÛT : Soirée cubaine
Richard Bona (voix & basse), Alfredo Rodriguez (voix & piano) & Ludwig Afonso (batterie)

LUNDI 9 AOÛT : Récital lyrique d’exception
Joyce DiDonato (mezzo-soprano) & Craig Terry (piano)

MERCREDI 11 AOÛT : Récital de piano
Alexandre Kantorow (piano)
TARIFS
Soirées des 2, 7 et 11 août : 60€ tarif plein / 30€ tarif réduit
Soirées des 5 et 9 août : 80€ tarif plein / 40€ tarif réduit
Réservations sur www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com

Nous aurons néanmoins l’occasion de pouvoir se retrouver pour deux concerts au Théâtre-Cinéma La
Renaissance, le vendredi 30 juillet et lors de notre Assemblée Générale le mardi 24 août.

É2

ÉT

Aimant jouer différents répertoires, elle est dédicataire de plusieurs œuvres pour piano des compositeurs
Florent GAUTHIER et Lionel GINOUX; elle réalise et interprète également des transcriptions d’œuvres
qu’elle affectionne.
Après un premier disque consacré aux sonates pour piano et violon de César FRANCK et Guillaume
LEKEU avec Alexandre AMEDRO, Christelle ABINASR sort un disque piano seul avec le label Disques Fy
& du Solstice « Astor PIAZZOLLA, la musique de Buenos Aires » qui est largement salué par la critique.

Isabelle DUBUIS, piano
Née à Lyon où elle débute ses études musicales, Isabelle DUBUIS poursuit
sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Elle y obtiendra successivement un 1er Prix de piano à l’unanimité
ainsi qu’un 1er Prix de musique de chambre dans la classe de Jean
HUBEAU. Isabelle DUBUIS est ensuite admise en cycle de Perfectionnement
1ère nommée dans la classe de Germaine MOUNIER.
Elle effectue également un cycle de perfectionnement de musique de chambre en formation de trio avec
cordes. Elle rencontre ensuite des musiciens qui auront une influence décisive sur son évolution, comme
Jean-Claude PENNETIER ou encore Pascal DEVOYON dont elle deviendra quelques années plus tard
l’assistante au CNSM de Paris. C’est à Londres qu’elle décide d’achever son cursus musical en intégrant
la Guildhall School of Music & Drama pour 2 années de perfectionnement.
Isabelle DUBUIS est lauréate de plusieurs concours internationaux (4e prix GFASMC Paris, 3e prix
Senigallia, 1er prix Epinal-finaliste BUSONI, etc…). Passionnée par la pédagogie, elle enseigne durant
plusieurs années au Conservatoire G. FAURE du Ve Arrondissement de Paris et au CNSMDP où elle a
débuté en 1992 et où se concentre désormais son activité. Professeur-assistant dans les classes de
Pascal DEVOYON puis Henri BARDA, elle collabore avec Roger MURARO depuis 2006.

Mardi 24 août 2021
1RE PARTIE
Claude DEBUSSY (1862-1918) : Six épigraphes antiques
I. Pour invoquer Pan, Dieu du vent d’été
II. Pour un tombeau sans nom
III. Pour que la nuit soit propice
IV. Pour la danseuse aux crotales
V. Pour l’égyptienne
VI. Pour remercier la pluie au matin
Erik SATIE (1866-1925) : Trois morceaux en forme de poire
• Manière de commencement
• Prolongation du même
• En plus - Redite
Maurice RAVEL (1875-1937) : Cinq pièces enfantines
• Pavane de la belle au bois dormant
• Petit poucet
• Laideronnette, Impératrice des pagodes
• Les entretiens de la Belle et la Bête
• Le jardin féerique

2NDE PARTIE
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921) : Le Carnaval des animaux,
grande fantaisie zoologique
I. Introduction et marche royale du lion
II. Poules et coqs
III. Hémiones
IV. Tortues
V. L’éléphant
VI. Kangourous
VII. Aquarium
VIII. Personnages à longues oreilles
IX. Le coucou au fond des bois
X. Volière
XI. Pianistes
XII. Fossiles
XIII. Le cygne
XIV. Final
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Christelle ABINASR se produit en soliste et comme chambriste dans des grandes
salles et des festivals tels que le Théâtre du Châtelet, l’Amphithéâtre de la Cité de la Musique et l’Eglise
Saint-Merry à Paris, le Théâtre du Gymnase et l’Opéra de Marseille, et bien d’autres festivals et sur
France Musique notamment à la Roque- d’Anthéron et à Montpellier. Elle partage la scène avec des
personnalités musicales telles que Philippe BERNOLD, Raphaël PIDOUX, Alain PELISSIER, etc…

1

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris en piano dans la classe d’Henri BARDA et Isabelle DUBUIS,
en musique de chambre dans la classe de Pierre-Laurent AIMARD et
Jean-Guihen QUEYRAS, Christelle ABINASR poursuit sa formation dans
la classe d’accompagnement vocal d’Anne GRAPPOTTE où elle obtient
son prix en 2002.

02

Christelle ABINASR, piano

