
                  

 
 

Prochains concerts 
 

 

Dimanche 25 juillet 2021 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL 17h30 

Orchestre de Lutétia 

Direction : Alejandro Sandler  Trompette solo : Gilles  Mercier 

A.Vivaldi , G.P. Telemann, F.A. Philidor, G.F. Haendel, H. Purcell… 

Eglise  de Saint-Bonnet-le-Chastel 

 

Samedi 31 juillet 2021 CHAMPETIERES 20h30 

Récital Prokofiev 

Violon : Frédéric Pélassy  Piano : Pierre Dubousset 

Roméo et Juliette opus 64, Sonates : opus 80, opus 83 « Stalingrad »,  opus 115 

Salle des fêtes de Champetières 

 

Dimanche 8 août 2021 CHAMBON-SUR-DOLORE 17h30 

« Gaité Lyrique » 

Soprano : L. Galeb et A.C Laurent , Baryton : X. Legasa , Piano : E. Rege 

E. Satie, J. Offenbach , R. Hahn, W.A. Mozart, J. Massenet, C. Lecocq 

 M. Ravel, C. Gounod, A. Messager, C. Saint-Saëns, A. Thomas 

Eglise de Chambon-sur-Dolore  

 

Samedi 21 août 2021 SAINT-GERMAIN-L’HERM  20h30 

Musique française pour Clarinette et Piano 

Clarinette : Jean Marc Fessard    Piano :Pierre Dubousset 

C. Saint-Saëns, C.M. Widor,  G. Pierné, F. Poulenc… 

Eglise de Saint-Germain-L’Herm 

 

Jeudi 26 août 2021 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 20h30 

« De  Buenos Aires à Caracas » 

Quatuor de Guitares « Barrios Mangore » 

Folklore Paraguayen, Vénézuélien, Bolivien, Argentin, Brésilien. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Quatuor Appassionata 
 

09-84-35-99-56 

 

  



 
  

  Alexis Cardenas 
    1er Violon Super Soliste 

    Orchestre National d’Ile-de-France 
 

 

        Clément Verschave 
      1er Violon Solo 

          Orchestre National d’Ile-de-France 
 
 
 

      Sakkan Sarasap 
    1er Violon 

          Orchestre National d’Ile-de-France 

 
 
 

       Renaud Stahl 
    Alto Solo 

          Orchestre National d’Ile-de-France 

 
 

                                        Bertrand Braillard 
Violoncelle 2ème Soliste 

Orchestre National d’Ile-de-France 
 
 

 
Ricardo Delgado 
Contrebasse Solo 

Orchestre National d’Auvergne 
 

 
 

 
 

 
 
Alexis Cárdenas (violon solo) est l’un des violonistes les plus importants de sa génération. 
Son incroyable curiosité et sa connaissance de multiples cultures du monde lui ont permis de 
développer un langage instrumental unique avec lequel il dépasse les barrières entre les 
genres musicaux.  
Alexis Cárdenas a été lauréat des concours internationaux de violon Tibor Varga (Suisse), 
Henryk Szeryng (Mexique), Fritz Kreisler (Autriche), Long-Thibaud (France) et le Concours 
International de Montréal (Canada). 
Il s’est présenté dans des scènes internationales en Europe, Amérique du Sud, Etats Unis, 
Japon, Chine et Russie avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’orchestre 
Symphonique de Vienne, de Monte-Carlo, de Radio France, de Montréal et le Philharmonique 
de Moscou. Parmi les grands chefs d’orchestre avec lesquels il s’est présenté on trouve 
Lawrence Foster, Pavel Kogan, Marek Janowski et Gustavo Dudamel. 
Alexis a collaboré avec des artistes tels que l’accordéoniste Richard Galliano, la pianiste 
Gabriela Montero, le guitariste Yamandu Costa, le Trio Wanderer, les violonistes Didier 
Lockwood et Régis Pasquier, le guitariste Goran Bregovic, le bassiste Avishai Cohen et le 
mandoliniste Hamilton de Holanda, entre autres. Alexis Cárdenas est, dès 2010, premier 
violon super-soliste de l’Orchestre Nationale d’Ile de France. 
 
Clément Verschave  (violon) Né en 2000 à Paris, il est admis en 2017 au CNSMDP dans la 
classe de Roland Daugareil, assisté par Christophe Poiget et Yuki Tsuji.  
En 2014, il obtient le 2nd prix du concours Vatelot à Paris, et il est finaliste du concours 
Grumiaux en Belgique. Il est également demi-finaliste du concours Ginette Neveu 2019.  
En janvier 2021, il remporte le concours pour le poste de violon solo-1er soliste de 
l’Orchestre National d’Île-de-France (ONDIF). 
En parallèle du violon moderne, il étudie également le violon baroque depuis 4 ans avec 
successivement François Fernandez et Christophe Robert. Il est d’ailleurs appelé 
régulièrement par Le Cercle de l’Harmonie, orchestre jouant sur instruments d’époque. 
Attiré par la musique de chambre, il se diversifie au maximum en travaillant dans de 
nombreuses formations différentes, du trio avec piano au sextuor en passant évidemment 
par les quatuors à cordes et avec piano. Il est d’ailleurs invité pour l’été 2021 au festival 
Pablo Casals à Prades en quatuor à cordes. 
Il s’est produit à la Philharmonie de Paris, au Grand Théâtre de Provence, à la Chapelle 
Royale de Versailles, mais aussi à la Brücknerhaus de Linz. 
 
Sakkan Sarasap (violon) Né en Thaïlande, Sakkan Sarasap est un violoniste polyvalent et 
sensible avec une palette de jeux étendue pour les divers styles de musique. Avec sa passion 
de partager et d'explorer les différents univers de l’harmonie et du son, Sakkan a accumulé 
une vaste expérience dans les contextes musicaux très variés ; de l’univers le plus intime des 
œuvres pour violon seul, à l’univers conversationnel de la musique de chambre et à l’univers 
grandiose de la musique orchestrale. Il obtient le 1er  prix au « Tianjin Violin Competition » à 
Tianjin, en Chine en 2013. En 2019, avec son quatuor à cordes, le Quatuor Bergen, il a 
remporté le 3ème prix du « Virtuoso & Belcanto Chamber Music Competition » à Lucca, Italie. 
En 2015, Sakkan est devenu le premier musicien thaïlandais admis au Conservatoire de Paris 
où il étudie avec Jean-Marc Phillips-Varjabédian jusqu’à son obtention du diplôme de Master 
en 2020.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
Renaud Stahl, (alto) a étudié le violon et le piano à l’École Nationale de Musique de Cergy-
Pontoise, où il obtient la médaille d’or à l’âge de 14 ans. Il rentre ensuite dans la classe de 
Suzanne Gessner au Conservatoire de Paris et y obtient en 1992 le 1er prix à l’unanimité. 
Parallèlement, il continue le piano avec Dominique Lenert et obtient le prix de 
perfectionnement de l’École Nationale de Musique d’Aulnay-sous-Bois, puis rejoint  la classe 
d'Olivier Gardon au Conservatoire supérieur de Paris. 
Il est reçu comme soliste à l’Orchestre des Concerts Lamoureux en 1996. Il obtient le premier 
prix d’alto à l’unanimité au Conservatoire National de Musique de Paris dans la classe de Jean 
Sulem en 1997. Il obtient le Certificat d’Aptitude en 2001. Il fonde au conservatoire le quatuor 
Chagall en 1994, (classe d'Alain Meunier) qui deviendra le quatuor Dimitri en 2005. 
Renaud Stahl est actuellement alto solo de l’Orchestre National d’Ile-de-France et professeur 
titulaire au Conservatoire Maurice Ravel (Paris 13ème), où il enseigne l'alto et dirige les classes 
d'orchestre. 
 
Bertrand Braillard (violoncelle) Diplôme de soliste de l’Académie de Musique de Bâle en 
1993, et de l’École Normale Supérieure de Musique de Paris en 1989, Bertrand Braillard  a  
étudié auprès de Michel Tournus, Klaus Heitz, Germaine Fleury, puis Antonio Meneses  (Beaux 
Arts Trio) mais aussi aux côtés de Walter Levin et Hatto Beyerle (Quatuor Alban Berg) pour la 
musique de chambre, de Stephen Kates, Janos Starker et Leon Fleisher  lors de son séjour en 
1998 au Peabody Institute of Music de Baltimore aux USA où il a obtenu la bourse Piatigorsky. 
Il s’est produit en France, Suisse, Allemagne, Espagne ainsi qu’aux Etats-Unis. Il a été invité 
par de nombreuses formations orchestrales telles que l’Orchestre National de France,  de 
Lille, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, de Marseille, ainsi qu’au Sinfonie Orchestra Basel et au 
Baltimore Symphony Orchestra.  
Il a enregistré plusieurs albums dont "Pohadka" (musique slave) et "Astor" (tangos) en 
compagnie du pianiste Pierre Dubousset,  salués par la critique.  En 2020, il sort un nouvel 
album « Au fil de l’eau » dans le label Polymnie consacré aux suites de Jean-Sébastien Bach. 
Bertrand Braillard a été violoncelle solo de l’Orchestre des Concerts Lamoureux et il est 
actuellement Deuxième Soliste de l’Orchestre National d’Ile-de-France depuis 2005.  
 
Ricardo Delgado (contrebasse) Né à Maracaibo au Vénézuela, Ricardo Delgado s'initie à la 
musique et à la contrebasse dès l'âge de six ans dans le cadre du «Sistema», programme 
national d'orchestres de jeunes. A l’âge de treize ans, il poursuit sa formation à Lausanne ; il 
suit l'enseignement des professeurs Michel Veillon, Marc-Antoine Bonanomi, Günter Klaus, 
Duncan Mc Tier et de Bozo Paradzik. En 2003, il reçoit le prix d'excellence du Conservatoire 
de Lausanne. En 2004, il obtient le premier prix avec félicitations au Concours Suisse de 
Musique pour la Jeunesse, le prix spécial de la fondation Burkhalter et le prix spécial de la 
fondation du jubilé du Crédit Suisse Group. En 2008 il passe son diplôme d’enseignement à la 
Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) avec les félicitations du jury. En 2011 il obtient 
un master d’interprétation à l’HEMU site Sion, et en juin 2012 un CAS (certificate of advances 
studies) avec félicitations du jury sur le site de Lausanne. De 2012 à 2018 il est membre 
permanent de l’Orchestre de Chambre de Paris. Il se perfectionne de 2014 à 2015 au 
conservatoire d’Amsterdam dans la classe de Rick Stotijn et Olivier Thierry. Depuis 2018 il est 
contrebasse solo à l’Orchestre Nationale d’Auvergne. 

 

 
 

 Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi    
 

Concertos pour violon et quintette à cordes opus 8 

 

 « Le Printemps », opus 8 n°1 en Mi majeur, RV 269 
o  Allegro 
o Largo 
o Danza pastorale. Allegro 

 

 « L'Été », op. 8 n°2 en Sol mineur, RV 315 
o Allegro non molto - Allegro 
o Adagio - Presto - Adagio 
o Presto 

 

 « L’Automne », op. 8 n°3 en Fa majeur, RV 293 
o Allegro 
o Adagio molto 
o Allegro 'Caccia' 

 

 « L'Hiver », op. 8 n°4 en Fa mineur, RV 297 
o Allegro non molto 
o Largo 
o Allegro 

 

 Les Quatre Saisons de Buenos Aires d’Astor Piazzolla  

Pour sextuor à cordes 

o « Primavera  porteña » 

o « Verano porteño » 

o « Otoño porteño » 

o « Invierno porteño » 



 
 

« Les Quatre Saisons » 
 
 
 
Monument parmi les concertos, les « Quatre Saisons » d’Antonio 
Vivaldi, composées vers 1723,  finissent jamais de captiver par leur 
figuralisme et leurs atmosphères. 
 
Chacune des saisons est assortie d’un sonnet et le compositeur 
n’hésite pas à noter sur la partition des indications bien précises 
sur les images à recréer par la musique (« complainte du 
villageois », « vents violents », « aboiements de chien » etc…) Le 
résultat est d’une efficacité frappante tant l’on peut reconnaître 
les sons de l’orage ou encore du chant des oiseaux. 
 
Mais Vivaldi ne fût pas le seul dans l’histoire de la musique  à 
s’emparer de ce thème des « saisons ». On pourrait  citer parmi de 
nombreux compositeurs  Joseph Haydn ou encore Piotr Ilitch 
Tchaïkovski. 
 
Maintenant, plus proche de nous, Astor Piazzolla, maître 
incontesté de « Tango Moderne », composa les « Las cuatro 
estaciones Portenas » (Les quatre saisons de Buenos Aires). 
 
Composées à la fin des années 1960, les Quatre Saisons de Buenos 
Aires de Piazzolla font écho à l'œuvre de Vivaldi. Au pastoral des 
saisons du maître vénitien, le roi du tango oppose l'urbain et la vie 
de la célèbre capitale argentine... 

 
 
 
 

 
 

Sonnets des « quatre saisons » de Vivaldi 
 

 
 

 


