
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Architecture et Musique est un ensemble de chambre à composition 
variable qui a été fondé en 1990 par des musiciens issus des grandes 
formations symphoniques et des Conservatoires nationaux supérieurs 
de Musique. 

De la Corderie-Royale de Rochefort à la Saline d’Arc-et-Senans et de Gravelines à 
Bonifacio, ses concerts – publics, privés, événementiels et éducatifs – animent le 
patrimoine français historique et contemporain. A Paris, après « Collection de 
Timbres » au Théâtre Dunois et « Concerts au Sommet » au 56° étage de la Tour-
Montparnasse, on a pu l’entendre au Muséum national d’Histoire naturelle et à 
l’Institut de Paléontologie humaine à l’occasion des « Amphis-Musique » en 
compagnie de ses amis acteurs de la Comédie-Française. Il a activement participé 
de 2005 à 2019 à la saison musicale du Pavillon de Musique de la Comtesse du 
Barry à Louveciennes. Ses tournées estivales l’ont amené à créer le Festival 
Architecture et Musique en Occitanie, qui se renouvelle chaque été depuis 2002 
et dont le modèle est appelé à prendre vie dans d’autres régions de France. 
Depuis 2017, il est en résidence au château de Santeny, dans le Val-de-Marne. 

Ses artistes poursuivent en parallèle une carrière de musiciens d’orchestre 
(solistes, membres ou invités des plus prestigieuses formations symphoniques ou 
de chambre), de concertistes et de professeurs des conservatoires. 

 
Raymond Gratien, Premier Prix du Conservatoire de Paris et du 

Concours international René-Bartoli, est l’un des guitaristes 

français les plus appréciés et ce, dans tous les répertoires de son 

instrument, que ce soit en soliste ou comme partenaire, en duo ou 

en ensemble de chambre et jusqu’à l’orchestre, notamment celui 

de la Comédie-Française. De nombreuses compositions lui ont été dédiées. 

Professeur aimé, notamment aux conservatoires d’Aulnay-sous-Bois et de Marseille, 

il a formé de nombreux guitaristes qui font aujourd’hui une belle carrière. 

Laurent Hacquard a obtenu les Premiers Prix de hautbois (dans la 

classe de Pierre Pierlot) et de musique de chambre du Conservatoire 

national supérieur de Musique de Paris. Il a été le hautbois solo des 

Concerts Pasdeloup et de l’orchestre de la Comédie-Française. En 

soliste, on a pu l’entendre dans les concertos de Mozart, Cimarosa et 

Bellini, notamment, Salle Gaveau, Salle Pleyel et au Théâtre des Champs-Élysées.  

Il est le directeur artistique de l’Ensemble Architecture et Musique et enseigne 

aux Conservatoires Maurice-Ravel et Gabriel-Fauré de la Ville de Paris. 

Gilles Lefèvre a débuté le violon au Québec. Premier Prix du 

Concours de l’Orchestre symphonique de Montréal, il est, 

dans la foulée, lauréat du Concours International des Jeunes 

de Prague. Il poursuit alors ses études aux États-Unis à la 

Julliard School puis se perfectionne en France, notamment 

auprès de Zino Francescatti, intègre le Conservatoire de Paris où il obtient un 

Premier Prix de violon dans la classe de Christian Ferras dont il sera l’un des 

derniers élèves. Violon solo recherché, professeur investi, partenaire de 

musique de chambre complice, il a créé en Ardèche le festival des Promenades 

musicales de Lalouvesc dont les artistes sont partenaires d’Architecture et 

Musique. 

 

VOYAGE EN ITALIE 

MERCI de ne pas applaudir entre les différents 

mouvements d’une même œuvre 

 

Giovanni PAGGI  (1806 – 1887) 
« Il Grido del Dolore » op.12 

mélodie caractéristique pour hautbois et cordes 
♫ 

Mauro GIULIANI  (1781 – 1829) 
Concerto en la majeur opus 36 pour guitare  

(maestoso – andantino – rondo allegretto) 

 
 

Alessandro MARCELLO  (1673 – 1747) 
Concerto en do mineur pour hautbois  

(allegro moderato – adagio – allegro) 

♫ 

Piotr-Ilich TCHAÏKOVSKI  (1840 – 1893) 
Sextuor « Souvenir de Florence » opus 70 

(allegro con spirito – adagio cantabile e con moto 

allegretto moderato – allegro vivace) 

 


