
Festival de musique classique, baroque 
et contemporaine dédié au violoncelle 

Coordonateur artistique du festival, le violoncelliste 
Frédéric Audibert a élaboré un programme inspiré par 
l’origine de la fête de la musique. Susciter une moti-
vation à la pratique musicale et attirer le public aux 
concerts. Les oeuvres sont volontairement puisées dans 
le répertoire dit «populaire».

CELLO FAN 19-21 JUIN 2009

DOSSIER DE PRESSE

Faites de la musique

9ème festival de violoncelle CALLIAN

Contact : Claudine Ipperti  06 75 20 71 88
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Maud Martin Tortelier, Mark Drobinsky, Frédéric 
Audibert (de dos). Photo Cello fan 2008.

PROGRAMME
Vendredi 19 juin 2009
Eglise de Callian
20h30 vivaldi originals

A. ViValdi. Concerto pour violon «les quatre saisons». Vio-
lon Gilbert Bezzina, ensemble baroque de nice.
A. Vivaldi. «Concerto Pour Luth», Sergio Basilico, luth
Jaroslaw Adamus. «concerto grosso opus XII» dédié a gilbert 
bezzina et l’ensemble baroque de nice

Samedi 20 juin 2009
Eglise de Callian
16h00  Hommage à Soeur Emmanuelle

G. Leukeu : «Quatuor molto adagio» 
J. Adamus : «Quatuor pour quatre violoncelles» Au commence-
ment etait la parole
H. Villa Lobos : «Bacchianas Brasileiras» (huit violoncel-
les)

20h00 Vous avez dit Chef-d’oeuvre ?

H. Villa Lobos :«Bacchianas Brasileiras n°5» avec voix
J. Rodrigo : «Concerto d’Aranjuez» (2ème mvt)
P. Loli : «concerto azzuro» final
W.A Mozart : «Concerto pour clarinette» (2ème mvt)
J. Brahms : «Double concerto pour violon et violoncelle»
 
Chapelle des penitents
23h15 La Notte

A. Vivaldi : Sonate pour violoncelle baroque et Luth 
A. Vivaldi : SOnate en Trio (Violon, violoncelle et Luth)
J. Barrière : Sonate
W.A Mozart : «Quintette avec clarinette»

Dimanche 21 juin 2009 
Parc du château Goerg : 11h00 buffet campagnard
Jazz, classique et tango
C. Bolling : Suite pour violoncelle et trio jazz.  Musique 
de tango (Piazolla...) avec l’ensemble australoquintet.
 
Parc du château goerg et village : Violoncelles en 
folie.15h30- 18h00. 
- «L’histoire de Babar» de F. Poulenc (pIano Laurent CHoron 
et recitant Frédéric Audibert) et concert de 30 mn environ 
avec des jeunes violoncellistes des écoles et conservatoires 
de la région Paca,  Corse et de monaco. 
- «intégrale des suites de J.S Bach» sur plusieurs scènes 
disséminées dans le village
- cours et ateliers d’initiation par les musiciens du festi-
vals. 



LES PARTICIPANTS
Gilbert BEZZINA, violoniste, directeur de l’ensemble baroque

Patricia Fernandez, soprano

frédéric Audibert, violoncelliste 1er prix du cnsm de Paris, laureat 
de la fondation yehudi menuhin et professeur a l’academie de musique 
prince rainier iii de monaco et au crr de nice.

Florent audibert,Violoncelliste 1er prix du cnsm de paris, violoncelle 
solo de l’orchestre rouen normandie

Sergio basilico, theorbe professeur de theorbe et de luth a san remo. 
Membre de l’ensemble baroque de Nice`

Marie-Thérèse Grisenti, violoncelliste membre du duo grisenti-vittanto-
nio, formee par l’ecole russe , professeur à cachan

Frédéric lagarde, violoncelle solo de l’orchestre de l’opera de paris 
1er prix du cnsm de paris, 

Guillermo lefever, violoncelliste 1er prix du cnsm de lyon et profes-
seur au crr de Nice

Victor Popescu, violoncelle solo de l’orchestre philharmonique de Nice

Paul-Antoine de Rocca Serra, licence de soliste de l’ecole normale de 
paris et professeur à bastia. responsable des rencontres de violoncel-
les de moiïta

Thierry trinari, violoncelle solo de l’orchestre philharmonique de nice

Anne-Lise Herrera, violoncelliste, professeur à Bastia

Philippe Loli,guitariste, et compositeur, professeur de l’academie de 
musique prince rainier iii

Marc Bellitty, guitariste, professeur a Martigues

Patrick Lemonnier, altiste,diplôme de la julliard school ancien profes-
seur de l’university of arts et curtis institute et professeur au crr 
de nice

Louis-denis Ott, violoniste, laureat du concours Yampolsky à Moscou, 
professeur a l’academie de musique prince rainier iii de Monaco

Nicole cureau, violoniste, orchestre philharmonique de monte carlo

Isabelle Flory, violoniste, membre du quatuor arpeggione

Marie-Laurence rocca, violoniste, professeur au conservatoire d’aix en 
provence

Charles Lockie, altiste, orchestre philharmonique de monte carlo

Marc Vittantonio, PIANISTE, 1er prix du CNSM de Paris et laureat du 
concours international de piano de senigallia

Olivier Lechardeur, pianiste, diplome du conservatoire de geneve, pro-
fessseur au conservatoire d’aix en provence

Laurent Choron, piano, professeur au CRR de Nice

Sylvain PECOT, contrebassiste, orchestre philharmonique du pays d’aix.

Lester Alexis Chio, clarinettiste

Jean-Marc MARRONI accordeon, 1er prix du cnsm de lyon, laureat de la 
fondation yehudi menuhin, professeur au conservatoire d’aix en pro-
vence.
 
Quatuor monoïkos de monte carlo composé de musiciens de l’orchestre 
philharmonique de monte carlo et de professeurs de l’academie prince 
rainier III

Manon PONSOT, professeur de l’école Rostropovitch-Landowski du golfe de 
Saint-Tropez

Ensemble baroque de Nice

Orchestre symphonique azuréen. dir. Roland Audibert, violoncelliste hono-
raire de l’orchestre philharmonique de nice.



La vie de Cello Fan 

Derniers  hommages : Tortelier et Rostrovitch 

Neuf années que le festival parle le langage du violoncelle. Après 
un hommage à Paul Tortelier en présence de sa fille Maria de la pau 
et de son epouse Maud Martin-Tortelier en 2007, cello fan a célébré 
la mémoire de mstislav rostropovitch décédé en 2008.  

deux raisons à cela. La première et la plus évidente : il fut et 
restera  le violoncelliste qui  médiatisa le violoncelle dans le 
monde entier. Deux vecteurs force : un talent inestimable et un 
combat pour sa propre liberte et celle de ses amis compositeurs, 
musiciens et ecrivains russes.

la seconde était plus personnelle. Le coordonateur artistique et 
la presidente de cello fan ont eu la chance de côtoyer le maestro 
rostro tout au long de leurs carrieres professionnelles respec-
tives. Le violoncelliste frédéric audibert a été partie prenante 
de nombreux projets pédagogiques et artistiques de mstislav rosp-
tropovitch notamment dans le cadre de l’école de musique rostro-
povitch-Landowski du golfe de saint-tropez. Quant à la présidente 
de cello fan, journaliste de profession, elle fit plusieurs inter-
views de Rostropovitch et réalisa un reportage pour le quotidien 
var-matin lors du retour  du violoncelliste dans sa ville natale, 
Bakou, en Azerbadjian, après des années d’éxil. 

Toutes les musiques qu’on aiment...

Le festival tient à tous ses rôles. Le premier est artistique et 
militant. Il défend les couleurs du violoncelle en donnant audien-
ce au gratin des violoncellistes connus ou moins connus des médias 
et du public, tout aussi talentueux néanmoins. Il s’efforce de 
mêler la musique classique et baroque aux accents plus modernes et 
contemporains. Ne néglige pas pour autant d’autres styles de musi-
que eux aussi inspirés par le violoncelle : le jazz et la chanson 
française par exemple.

Il a aussi une vocation pédagogique auprès des élèves des écoles de 
musique et des conservatoires des Régions PACA et Corse et de la 
Principauté de Monaco. Il offre à ces jeunes  musiciens (entre 50 
et 100 en fonction des annees) une scène publique pour exprimer le 
travail réalisé avec leur professeur en plus de leurs cours tra-
ditionnels. Ce concert est ouvert aux professeurs des ecoles qui 
exprimeraient le desir de voir leurs élèves participer. 

L’empreinte Cello Fan ...

Autant que faire se peut, les musiciens de cello fan interviennent 
en milieu scolaire auprès des écoles primaires, plus rarement en 
colleges, dans la mesure de leurs libertés.  cette annee le festi-
val offrira un concert prive aux residents de la maison de retraite 
de callian et a l’ecole maternelle.
Cello Fan c’est aussi des concerts de musique de chambre et des 
recitals organisés dans la région Paca au service d’oeuvres cari-
tatives ou pour promouvoir ses activités.

C’est enfin la création de l’Ensemble Cello Fan. Un ensemble à 
géométrie variable (deux à huit violoncelles), est de plus en plus 
plébiscité par les acteurs culturels de la région paca.



La vie de Cello Fan 

Prélude à la vie des festivals azuréens

Le festival est programmé l’antepénultième ou la pénultième se-
maine de juin. à cette période, hormis de très rares exceptions, 
les festivals de la côte d’azur n’ont pas encore commencé. Les 
élèves sont encore dans les conservatoires ce qui facilite leur 
venue. Une partiticipation construite sur la seule motivation. 
C’est ainsi que les effectifs varient d’une année sur l’autre.Les 
élèves sont placés sous la surveillance des parents la plupart 
trés vélléitères. Il suffit de lire les commentaires sur le site de 
la revue de l’association française du violoncelle pour se rendre 
compte de l’impact de cello fan.

Au premier jour....

tout a commencé par un concert pédagogique. Le violoncelliste fré-
déric Audibert avait organisé une audition publique à la fin de 
l’année 2000 pour sortir ses élèves de la routine.

Le maire du village et le conseil municipal ont donné leur accord 
pour une installation dans le parc du château goerg et devant le 
péron de la mairie. Le premier magistrat de la commune a donc été 
l’un des premiers auditeurs de cette petite folie violoncellisti-
que. Il a apprécié et a demandé que l’année d’après soit également 
programmé un concert avec des professionnels. de portées en no-
tes, de notes en partitions, les concerts ont été deux puis trois 
puis six. La durée du festival s’est allongée sur deux jours et 
une soirée. Porté à bout de bras par un poignée de bénévoles, des 
membres du public accrocs, et alimenté par un budget modeste, le 
festival a, pour l’instant, atteint sa vitesse de croisière. Pour 
les dix ans, il vise huit concerts et la venue d’une floppée de 
violoncellistes. L’huile de coude va une fois de plus couler à flot 
sans oublier la solidarité des violoncellistes qui ne s’est jamais 
démentie jusqu’à présent.

Un cadre géographique vertigineux...

Le festival se déroule dans un Cadre géographique vertigineux. le 
village médiéval de Callian situé dans le canton de Fayence à l’Est 
du département du Var, en lisière des Alpes-Maritimes. Callian est 
l’un des magnifiques grains d’une grappe de villages perchés, tous 
plus charmants les uns que les autres. Les activités n’y manquent 
pas : chiner, se baigner dans le lac de Saint-Cassien, decouvrir 
la richesse du patrimoine architectural, marcher,  pratiquer le 
vélo ou le golf, monter à cheval....

hôtels et chambres d’hôtes peuvent accueillir les festivaliers. 
Leur nombre est encore modeste mais se développent à vitesse grand 
V depuis cinq ans. 

Voir le site internet du village. www.callian.fr

Le site internet de Cello fan est en construction. Mais à partir de 
fin février le site www.fredericaudibert.com vivra sur la toile. 
On y trouvera ce qu’il faut savoir sur le festival en attendant un 
portail dédié.



Philippe Loli, guitare

Philippe Loli est né en 1961 à Monaco. Il a fait ses études à 
l’Académie Prince Rainier III de Monaco dans la classe de Pier 
Domenico Amerio, disciple d’Andrès Segovia. En 1979, il se lance 
dans une carrière internationale en soliste avec orchestre et 
en musiques de chambre. Elle le conduit en Asie, aux USA et sur 
les scènes de Radio France à Paris, du théâtre de la Fenice à 
Venise, du Wigmore Hall à Londres ou du Palau de la Musica à 
Barcelone.
La rencontre de Philippe Loli avec John Mc Laughlin lui ouvre 
un horizon sur le jazz. L’école Maurice Ravel lui a commandé un 
concerto pour guitare et orchestre. Cette création « Concerto 
des 4 vents » sera interprétée par son auteur accompagné par 
l’orchestre d’harmonie de l’école. Ce projet a pu être concré-
tisé grâce au concours de l’association pour le développement 
de la musique et de la danse (ADDM53), de la CERT et de l’ADA53. 
salle des Chardonnerets. L’ensemble vocal proposera quelques 
extraits de son répertoire.

Quatuor Monoïkos
Le Quatuor Monoïkos existe depuis 1987 
(Quatuor Villa -Lobos), et sous sa dénomi-
nation actuelle depuis 2002. Fondé à l’ori-
gine par quatre musiciennes de l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, il accueille 
aujourd’hui deux professeurs à l’Académie 
de Musique Rainier III. Il est constitué de 
: Nicole Curau, violon, Valérie Bouthiba, 
alto, Frédéric Audibert, violoncelle, Mar-
celle Vidal-Dedieu, piano, tous titulaires de plusieurs prix français et étran-
gers. Son répertoire, qui s’étend de Mozart, Haydn, Beethoven jusqu’à Ligeti, 
fait une place importante aux romantiques Schubert, Schumann, Wolf, avec le 
souci constant, quelle que soit l’œuvre abordée, de privilégier la recherche 
d’une homogénéité de son au service de la plus grande musicalité.Désireux de 
servir la musique vivante dans l’éphémère de son émotion, le Quatuor Monoïkos 
se produit régulièrement sur la Côte d’Azur, mais aussi dans d’autres villes de 
France, de Belgique et d’Italie

Ensemble Austroloquintet

«Né de la rencontre de cinq personnalités pas-
sionnées du monde musical, Australoquintet se 
spécialise dans la musique d’influence latine 
(Tango...).

L’ensemble, qui se distingue par son dynamisme 
et l’incroyable intensité de ses interpréta-

tions, est également célébré pour la richesse de sa palette sonore et 
l’émotion qu’il suscite lors de chacune de ses apparitions. 
Parallèlement à une activité concertante qui amène ses membres aux qua-
tre coins de la planète, Australoquintet se produit également lors de 
congrès industriels nationaux ou internationaux».



Jaroslaw Adamus, violoniste et compositeur

Jaroslaw ADAMUS violoniste baroque, est né en Pologne. C’est en Silésie, sa ré-
gion natale, qu’il commence l’étude du violon. 
Dès son arrivée en France, il prend contact avec le nouveau courant d’interpré-
tation de la musique baroque, mais c’est en Italie qu’il étudie le violon baro-
que auprès d’Enrico Gatti, à la Civica Scuola di Musica de Milan où il ob¬tient 
son diplôme de spécialisation. 

Il a collaboré auprès de divers ensembles tels que Le Parlement de Musi-
que (Strasbourg), Le Concert de l’Hostel-Dieu (Lyon), Concerto Polacco (Var-
sovie), l’Ensemble baroque de Nice et Berlin Baroque où il 
est parfois invité comme premier violon.  Avec ces diverses 
for¬mations, il s’est produit dans le cadre du festival d’Am-
bronay, du festival d’Ile de France, du festival de Stras-
bourg et¬c... Jaroslaw Adamus a réalisé plusieurs enregis-
trements discographiques pour les firmes Musidisc, Arcana, 
Amadeus, Naxos. 

En tant que compositeur, sa dernière création, le concerto 
grosso op.12 a été réalisée en première mondiale par l’Ensem-
ble baroque de Nice, en décembre 2007.

Il est également l’auteur de plusieurs pièces pour violon, 
une pièce pour deux violons, une pièce pour choeur, flûte et 
viole de gambe, une pièce pour deux violoncelles et quatre violoncelles, une 
pièce pour quatuor et voix et d’un concerto pour violoncelle qui doit être créé 
dans le cadre du festival Cello Fan 2008. 

Son quatuor avec piano « Eau, pain, amitié, philosophie » a été créé le 23 jan-
vier dernier, dans le cadre de la saison de musique de Chambre de l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo, par le quatuor Monoïkos composé de musiciens de 
la phalange monégasque.

Sergio Basilico, théorbe

Né à San Remo en Italie, Sergio Basilico a étudié la 
guitare à Cuneo et à Milan, avant de remporter plu-
sieurs prix : premier prix à l’unanimité au CRR de 
Nice, premier prix de perfectionnement, premier prix 
du concours international de Milan et du concours 
international de San Bartolomeo Rovere d’Oron dans 
la catégorie luth. 

Puis il commence une carrière de luthiste, se per-
fectionne avec A. Diax, O.Guiglia, Savone et obtient 

le diplôme du conservatoire de Parme en 1995.

Il a participé à de nombreux enregistrements discographiques avec l’Ensem-
ble Baroque de Nice et se produit régulièrement en concert. Il est actuel-
lement professeur de guitare et de luth à l’école de musique O. Respighi 
à San Remo.



Frédéric Audibert

Remarqué par Lord Yehudi Menuhin lors d’une audition à Pa-
ris, Frédéric Audibert devient lauréat de son association « 
Live Music Now France « qui soutient les jeunes solistes. 
Soliste en résidence de la Fondation Sophia Antipolis, il 
s’est produit dans plus de 100 villes françaises, dans huit 
pays européens, au grand théâtre d’Ephèse en Turquie et a 
donné des masterclasses et des concerts en Polynésie, au Ca-
nada et en Israël et dans plusieurs pays européens.  

Il s’est rendu à Moscou, Saint-Pétersbourg et Bakou lors 
d’échanges culturels parrainés par Mstislav Rostropovitch. 
Ce dernier l’a personnellement félicité pour ses qualités de 
konzertmeister. Son talent a été remarqué très tôt par ses 
pairs qui décernent à Frédéric Audbert un premier  prix du 
Conservatoire national supérieur de musique de Paris et dix 
prix nationaux et internationaux. 

Un jury international le désigne à l’unanimité premier prix 
du concours international de San Bartolomeo et il rempor-
te dans la foulée le concours international de Turin et se 
distingue en tant que lauréat de plusieurs grands concours 
internationaux, Palma d’Oro, Florence, Trapani et San Sebas-
tian en Espagne. 

Depuis, il poursuit une carrière nourrie des différents gen-
res musicaux dans lesquels il excelle grâce à un tempérament 
exceptionnel qui l’inscrit dans la lignée des grands violon-
cellistes de l’école française de violoncelle. 

Il joue aussi bien les grands concertos du répertoire roman-
tique, classique et baroque (pour n’en citer que quelques-
uns : Chostakovitch, Saint-Saëns, Schuman, Dvorak, Haydn, 
Porpora…), dirigé par les meilleurs chefs français et étran-
gers. 

Dans le domaine contemporain Frédéric Audibert a travaillé 
avec les compositeurs Nicolas Bacri, Thierry Machuel, Hany 
Fouad, Marcel-Henri Faivre, Jean-Michel Gianelli, Jaroslaw 
Adamus, Marcel Landowski dont il a joué le concerto pour 
violoncelle et orchestre. On a pu l’entendre au festival 
Présence de Radio France dans un pièce de Luciano Berio pour 
violoncelle seul. 

Frédéric Audibert Travaille ravaille régulièrement avec 
l’Ensemble Baroque de Nice dirigé par Gilbert Bezzina et 
il est regulierement invité comme violoncelle solo au sein 
de La Chambre Philharmonique  créée et dirigée par le grand 
chef français Emmanuel Krivine.

Frédéric Audibert a participé à l’enregistrement de nombreux 
disques (dont un consacré aux Suites de J.S Bach pour vio-
loncelle seul) pour les maisons de disques Quantum (Eura-
vent), Gazelle, Vérany, K617,etc.
 
Il est enfin le coordinateur artistique du festival Cello 
Fan de Callian, depuis huit ans.



L’ensemble baroque de nice

L’Ensemble baroque de Nice, qui a fêté ses 25 
ans d’existence en 2007, est composé d’un noyau 
d’une douzaine de musiciens, jouant tous sur 
instruments anciens.

Il s’est rapidement impose, depuis sa création, 
comme l’unde des principales formations fran-
çaises specialisées dans la musique baroque. 

Sous la direction de gilbert bezzina, précurseur du renouveau du violon baroque, l’En-
semble fait preuve d’une volonté de restituer une musicalité fondée sur la connaissance 
approfondie des traités d’interprétation des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Cette volonté s’est accompagnée d’un travail de recherche et de redécouverte des chefs-
d’oeuvres baroques oubliés ou méconnus. L’Ensemble Baroque de Nice, trés attaché au ré-
pertoire lyrique baroque, est ainsi à l’origine de créations mondiales parmi lesquelles 
: Dorilla in Tempe, L’Incoronazione di dario et Rosmira Fedele de Vivaldin ainsi que 
télémaque de scarlatti. 

Ces productions lyriques connaissent toujours un grand succès, tant critique que public, 
La dernière production en date, Teseo de Haendel, mise en scène par Gilbert Blin à l’opéra 
de Nice en mars 2007, a été largement saluée par la critique. Les enregistrements dis-
cographiques, pour la plupart inédits, réalisés par l’ensemble depuis sa création, ont 
toujours été largement couronnés (Diapason d’Or, 5 Diapason, 4F télérama, 10 Répertoire, 
Grand Prix de l’Académie du disque...). 

Habitué des festivals internationaux, l’Ensemble Baroque de Nice se produit régulièrement 
en concert en France et à l’étranger. Soutenu depuis sa création et conventionné par le 
conseil général des Alpes-Maritimes, l’Ensemble est également subventionné par le Conseil 
Régional Provence-Alpes Côte d’Azur et la Ville de Nice. 

Lester Alexis Chio 

Né en 1974 à  La Havane-Cuba  il débute ses études 
musicales au Conservatoire Guillermo Tomàs. Quelques 
années plus tard il obtient les premiers prix de cla-
rinette et de musique de chambre et intègre l’Institut 
Supérieur des Arts ou il acquiert en 1996 le Diplôme 
d’Instrumentiste-Professeur de Clarinette. Dans la 
même année il gagne la place de clarinettiste titulai-
re de l’orchestre symphonique de Cali en Colombie, 
ainsi que le poste de Professeur de Clarinette du 
conservatoire de Beaux Arts. En 2000 il arrive en 

France et continue ses études au Conservatoire Supérieur de paris, (C.N.R), en Cycle de per-
fectionnement dans la classe de clarinette de Richard Vieille, le département d’orchestre et 
de musique de chambre.  
Lester Chio est lauréat des Concours Amadeo Roldàn à La havane et du Festival International 
de Printemps en Corée.
 Il a fait partie de la World Orchestra  et  l’OFJ, se produisant à la Philharmonie de Berlin, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Gewandhaus de Leipzig etc.. 
Il fait partie de formations instrumentales comme l’Ensemble à Vents de Paris, avec qui il a 
enregistré le CD « Pop Art » de Régis Campo. 

Il est aussi clarinettiste dans l’ensemble « Sortie d’Artistes » avec qui il a joué  en  dif-
férents festivals et tournée en France et à l’étranger.



Marc Vitantonio

Marc Vitantonio débute ses études musicales au Conservatoire National de Région de Nice. Elève 
de Catherine Collard, il entre à l’age de 16 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris, où il sera l’élève de Théodore Paraskivesco et de Bruno Rigutto. Il remporte en 1993 
un premier prix de piano et de musique de chambre, et entre en Cycle de Perfectionnement de mu-
sique de chambre dans la classe de Roland Pidoux.
En 1995, Marc Vitantonio est reçu dans la classe de préparation aux concours internationaux de 
Jean-Claude Pennetier à Paris. Il se perfectionne également auprès de Jan Panenka à l’Académie 
de Musique de Prague.
Lauréat du Concours International de Piano de Senigallia (Italie) en 1996 et prix spécial du 
Concours International de Musique de Chambre de Paris en 1997, Marc Vitantonio se produit en ré-
cital et concert de musique de chambre à la Cité de la Musique, au Festival de la Roque d’Anthé-
ron, à la salle Gaveau, au Festival de Saint-Louis en l’Ile, au Festival d’Ingolstadt en Allema-
gne.
Membre du Trio Paradisio de 1990 à 1996, il joue également aux côtés de Bruno Rigutto, Renaud 
Capuçon, Stéphane Causse, Thibault Vieux, Daniel Vagner, des Quatuor Arpeggione et Leos. Il 
forme depuis 2001 un duo avec la violoncelliste Marie-Thérèse Grisenti.
Dès 1989, il est invité à se produire sous la direction de Philippe Bender, Jean- Claude Penne-
tier, Jean-Marc Cochereau, Christophe Mangou, Fayçal Karoui et Georges Pélhivanian, aux côtés 
d’orchestres tels que l’orchestre de Cannes - PACA, l’Orchestre Symphonique des jeunes en Ile de 
France ou l’Orchestre Symphonique de l’Oise.
Marc Vitantonio a participé à la création d’œuvres de 
Christophe Looten, Henri Nafilyan, Alireza Mashayekhi 
et Gilles Carré. 
Il a également interprété à Téhéran des œuvres mêlant 
les instruments occidentaux aux instruments tradition-
nels persans, en collaboration avec l’Orchestre Iranien 
de Musique Nouvelle.
Il s’est récemment produit au Théâtre de Cachan (Spec-
tacle Schumann), à la Fondation Singer-Polignac à Paris 
(Bartok, Hindemith, Poulenc), aux Rencontres musicales 
de l’Abbaye de La Prée (Schumann, Guyot, création mon-
diale et Silvestrini) ainsi qu’au festival Millesources 
et Dordogne (Schumann, Brahms et Chostakovitch).
Marc Vitantonio, titulaire du Certificat d’Aptitude, 
enseigne le piano et la musique de chambre à l’Ecole 
Nationale de Musique de Cachan.

Marie-Thérèse Grisenti
Dans son enfance, Marie-Thérèse Grisenti apprend le pia-
no et le violoncelle. A 16 ans, l’Orchestre de chambre 
de Toulouse l’invite à jouer un concerto pour piano de Mozart, et le concerto en ut pour violon-
celle de Haydn. Elle remporte un premier prix au Concours International de l’UFAM et choisit de se 
consacrer au violoncelle, avec le soutien de son professeur Andrej Orkiz.

En 1991, elle part étudier à Moscou avec Igor Gavrich qui l’avait remarquée. Elle se forme à l’école 
russe et s’imprègne de la riche culture musicale du pays. Après quatre années au Conservatoire 
Tchaïkovsky, elle s’installe à Paris et se consacre à la musique de chambre. De nombreux concerts 
en quatuor à cordes et autres formations lui permettent de traverser l’Europe et l’Asie, et nour-
rissent sa passion du voyage et de l’échange culturel et humain. Deux ans de collaboration avec le 
maestro Sergiu Celibidache lors de ses master class marquent fortement sa vocation.
Elle se perfectionne auprès de Michaël Hell, soliste de l’Orchestre philharmonique de Münich. Son 
intérêt pour la diversité des écoles la conduit également à suivre les cours de Luis Claret, Va-
lentin Feïgin, Daniel Shafran et Janos Starker.

Eclectique, Marie-Thérèse Grisenti choisit et interprète les musiques pour les œuvres de R.W. Fas-
sbinder au théâtre, crée de nombreuses œuvres de musique contemporaine, participe au tournage du 
film « Le jardin de Celibidache » et traduit les master class de Vladimir Perlin et Yuri Bashmet 
à Paris. Depuis 1997, elle enseigne le violoncelle au Conservatoire de Cachan
En 2004, elle rejoint le Quatuor Arpeggione pour deux années de tournées en France, Allemagne, 
Angleterre et Russie.

Dédicataire de plusieurs œuvres du compositeur iranien Alireza Mashayekhi, elle est régulièrement 
invitée à Téhéran pour interpréter le répertoire du XXème siécle et la musique d’inspiration per-
sane, accompagnée des instruments traditionnels de l’Orchestre Iranien pour la Musique Nouvelle.
Marie-Thérèse Grisenti forme depuis 2001 un duo avec le pianiste Marc Vitantonio. Elle travaille 
avec les compositeurs Denis Levaillant, Gilles Carré, Aliréza Mashayekhi, et se produit en soliste 
avec orchestre. Elle a joué à Wigmore Hall, Conway Hall, la salle Gaveau, la salle Cortot.



Orchestre symphonique azureen

Cette formation, soutenue par le 
Conseil général des Alpes-Mari-
times, est composée de musiciens 
professionnels en retraite et en 
activités, de musiciens amateurs 
et de grands élèves des conser-
vatoires de musique. Elle est 
placée sous la direction de Ro-
land Audibert-Chinualt, violon-
celliste honoraire de l’orches-
tre philharmonie de Nice.

Après des études scientifiques, Patricia Fernandez étu-
die le chant à Cannes, puis à l’Ecole de l’Opéra de Pa-
ris dans la classe de D. Dupleix.
Membre de la troupe de l’Opéra-Comique, elle participe 
aux productions du Comte Ory, La Cantatrice Chauve, Il 
Matrimonio Segreto.
Elle est invitée ensuite à Nancy pour La Clemenza di 
Tito, au Festival de St-Ceré pour Les Nozze di Figaro et 
Il Barbiere di Siviglia, à Toulouse et au Châtelet pour 
Louise (Gertrude), à Dublin Madame Butterfly (Suzuki).
Elle débute en 2000 au Festival d’Aix-en-Provence dans 
le rôle-titre de La Cenerentola.
Fine interprète de Carmen (Hong Kong, Dublin, Maas-
tricht, Lübeck, St-Etienne, Massy, Palermo) elle chante 
également Mélisande dans Pelléas et Mélisande, Jeanne 
au Bûcher, Adalgisa dans Norma à Dublin, Nicklausse des 

Contes d’Hoffmann, Mercedes dans Carmen (à La Scala dirigée par Michel 
Plasson), Zerlina dans Don Giovanni à Liège, le rôle titre La Périchole 
à Saint Etienne et Avignon, et Métella dans La Vie Parisienne à l’Opéra 
Comique.
En 2007/2008, c’est La Vie Parisienne (Métella) à Liège, Don Quichotte 
(Dulcinée) à Limoges, La Vida Breve à Saint-Etienne dirigé par M. Val-
dès, Rigoletto (Maddalena) au Festival d’Antibes, La Belle Hélène (rôle-
titre) à Avignon.



Florent Audibert

Né en 1974, Florent Audibert commence le violoncelle avec 
son père au CNR de Nice, où il obtient ses premiers prix à 
l’unanimité en violoncelle, en musique de chambre puis en 
perfectionnement.

En 1993 il entre au CNSM de Paris dans les classes de Jean-
Marie Gamard et Jean Mouillière. Il obtient un premier prix 
de violoncelle en 1996 puis un premier prix à l’unanimité en 
musique de chambre en 1997 au sein du quatuor Kinsky. Il ef-
fectue ensuite un troisième cycle au CNSM de Lyon avec Ivan 
Chiffoleau, et perfectionne sa technique baroque avec Chris-
tophe Coin et Anner Bylsma. Il participe aussi à de nombreu-
ses master-classes, notamment avec Janos Starker, Arto Noras 
et Steven Isserlis.

Sa carrière de soliste et de chambriste lui permet de se 
produire tant en France qu’à l’étranger (Berlin, Salzburg, 
Barcelone...) avec différents orchestres (Philharmonie de 
Nice, Orchestre de Cannes-PACA, Opéra de Rouen).

Depuis 2000 il est violoncelle solo de l’Opéra de Rouen. 
Ses enregistrements des sonates de Brahms et de l’intégrale 
de l’oeuvre pour violoncelle et piano de Fauré sur instru-
ments historiques avec le pianiste Rémy Cardinale ont été 
salués par la critique (5 diapasons, Coup de coeur de Piano 
Magazine).
Il est demi-finaliste au concours Rostropovitch en 2001.
Il est par ailleurs invité au sein de l’Ensemble Baroque de 
Nice, l’Orchestre des Champs-Elysées, l’ensemble Opera Fuoco 
(direction David Stern) et en tant que violoncelle solo des 
Musiciens du Louvre (direction Marc Minkowski).

En 2006 il est choisi par Lorin Maazel à l’occasion de la 
création de l’Orchestra del Palau de las Artes – Reina Sofia 
à Valencia, Espagne (premier chef invité Zubin Mehta).

Florent Audibert joue un violoncelle de Bartolamio Obici, 
Brescia 1682.

VICTOR POPESCU

Victor Popescu est diplômé des conservatoires supérieurs 
de musique roumains. Hormis ses activités au sein de 
l’orchestre philharmonique de Nice en tant que violon-
celle solo et soliste invité, il fait partie du Trio 
Chaudière. 

Cette formation créée en 1996 porte le nom de l’un des 
plus connus et réputés luthiers contemporains, Frédéric 
Chaudières, établi à Montpellier, et qui a construit les 
instruments de cet ensemble. 

Les musiciens de ce trio : Volkmar Holtz (violon), Li-
viu, Ionescu (alto) et Victor Popescu (violoncelle) sont 
solistes de l’orchestre philharmonique de Nice et mènent 
en parallèle des activités de professeurs et de concer-
tistes.



Guillermo Lefever

Guillermo Lefever a obtenu un Prix de violoncelle et de musique 
de chambre au CNR de NICE dans les classes de Charles RENEAU et 
de Jean Lapierre. Puis il a été admis en 1987 au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de Lyon dans la classe d’Yvan Chiffo-
leau pour obtenir en 1993, le Diplôme National d’études Supérieu-
res Musicales du Conservatoire de Lyon. La même année, il devient 
titulaire du diplôme d’état de professeur de violoncelle. 

Il a eu l’honneur de participer aux masterclasses de Ralph Kirs-
hbaum, Paul Boufil, Jacques Prat, Tasso AdamopoulosS, Jacques 
Delannoy... 

Il joue régulièrement avec l’Ensemble de Basse Normandie et il est 
membre du trio à cordes “A Capriccio” et il joue au sein de l’en-
semble “Kaléidoscope” avec lesquels il se produit régulièrement 
en France notamment au théâtre de Caen, au Festival de Vernon.…

Guillermo Leferver est professeur de violoncelle au C.R.R de Nice

Frédéric Lagarde

Frédéric Lagarde, issu d’une famille de musiciens, commence le vio-
loncelle à l’âge de 5 ans au CNR de Nice dans le classe de Charles 
Reneau. En 1987, il est lauréat du concours du Lion’s Club.

 Il travaille par la suite avec Jean-Marie GAMARD au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris où il obtient en 1992 un 
Premier prix de violoncelle et de musique de chambre et poursuit 
avec Roland PIDOUXun cycle de perfectionnement. 

Il est invité à se produire dans de nombreux festivals en France et 
à l’étranger aussi bien en musique de chambre qu’en soliste, ce qui 
lui donne l’opportunité de travailler avec des artistes tels que 
Gary HOFFMAN, Janos STARKER ou encore le quatuor Amadeus. 

En 1995, il entre à l’orchestre de l’Opéra national de Paris et de-
vient, en 1997, violoncelle solo de cette formation.

Patrick Lemonnier 

Patrick Lemonnier, soliste et professeur d’alto au CNR de Nice, a été formé dans les plus presti-
gieux conservatoires et écoles de musique, Julliard School à New York, University or Arts à Phila-
delphie, C.N.S.M de Lyon, au sein desquels il a remporté toutes les  premières distinctions. 

Il a débuté sa carrière au sein de plusieurs orchestres américains : alto solo au Jupiter de New 
York puis a intégré plusieurs orchestres français, successivement, l’orchestre philharmonique des 
pays de Loire, l’orchestre de chambre de Normandie, l’orchestre de Cannes et enfin l’orchestre de 
l’opéra de Paris.

Il a également coopéré en tant qu’alto solo avec l’Ensemble 2E2M, Ars Nova, l’orchestre de chambre 
Bernard Thomas et l’orchestre de chambre régional d’Ile de France d’Alexandre Stajic. En musique de 
chambre, il a participé régulièrement aux saisons de musique de chambre à Orléans dans la Région 
Centre ainsi qu’à Paris et pour de nombreux festivals français et étrangers avec le quatuor Manfred 
dont il est l’un des membres fondateurs, le Trio opus 92, le quatuor Enesco et le Trio Pantoume. 

Il a en outre collaboré à l’atelier musical du centre, l’ensemble instrumental d’Orléans et l’en-
semble instrumental Tchaïkovsky de Nice. En solo, il assure de belles performances dans le réper-
toire classique (concerto de Teleman, symphonie concertante de Mozart, création de Deniz Ulben au 
Merkin Hall de New York…). Son esprit curieux lui a ouvert les frontières de la variété. Un monde 
dans lequel il évolue aux côtés de Guy Marchand, Jullien Clerc, Marc Lavoine, Dirk Annegard, Johnny 
Halliday ou l’orchestre de Raymond Lefevre dans lequel il est alto solo. 



Paul-Antoine de Rocca Serra

Ses études au Conservatoire national de région de 
Nice couronnées par cinq premiers prix dont deux 
en violoncelle dans la classe de Charles Reneau 
et deux en musique de chambre dans celle de Mi-
chel Lethiec, Paul-Antoine de Rocca-Serra part 
se perfectionner à l’Ecole normale de musique de 
Paris avec Manfred STILZ.

Ayant obtenu sa licence de concert, son diplôme 
supérieur de concertiste et son C.A (Certificat 
d’aptitude à l’enseignement du violoncelle), il 
s’installe à Bastia où il enseigne dans le ca-
dre de l’école nationale de musique de la région 
Corse.

A cette activité se greffe une carrière de 
concertiste qui lui a permis notamment de jouer 
dans de nombreux festivals, en France et à l’étranger, avec de grands artistes dont le quatuor 
VIA NOVA, Elisabeth FONTAN-BINOCHE, Maurice BAQUET, Jean FRANCAIX, Manfred STILZ, Bruno RIGUTO 
ou Gabriella TORMA.

Enfin, il est membre du groupe “A Filetta” et depuis 1995, dirige la programmation artistique de 
la saison estivale “Bastia, l’escapade baroque”.

Thierry Trinari

Né à Nice, Thierry Trinari fait toutes ses études au conserva-
toire national de Région de cete ville dans la classe de Charles 
Reneau où il obtient un 1er prix de violoncelle et de musique de 
chambre. 

En 1982, il remporte le Grand Prix de la ville de Nice ainsi que 
la médaille Jean Philippe Rameau décernée par le ministère de la 
Culture. En 1983, il réussit le concours d’entrée à l’orchestre 
philharmonie de Nice. 

Depuis 1986, il est soliste de cette formation. En contrepoint de 
ses activités au sein de l’orchestre, il se produit en formation 
de musique de chambre choisissant des oeuvres peu jouées faisant 
ainsi découvrir des chefs-d’oeuvres insoupçonnés du répertoire. 

En soliste, dans la même soirée, il interprète les deux concertos 
de Joseph Haydn avec l’orchestre de chambre du philharmonique de 
Nice. Et une série de concertos, avec l’orchestre en grande for-
mation dans le cadre de la saison de la phalange.

Louis-Denis Ott

Né à Paris en 1969 d’un père pianiste et d’une mère cantatrice, premier prix d’excellence de 
conservatoire, Louir-Denis Ott démarre sa carrière comme soliste avec l’orchestre des Pays de 
Loire. 

Élève d’Alexander Arenkov dès 1990 au conservatoire de Vienne, puis de Zoria Chikhmourzaeva au 
conservatoire Tchaïkovski de Moscou, il est lauréat en 1996 du prix d’interprètation au concours 
Yampolsky 

à Moscou et obtient un prix spécial de musique française. De 1996 à 1998, il est premier violon 
de l’orchestre de Gulbenkian de Lisbonne et membre du quatuor Pro Arte. 

Depuis une quinzaine d’années, il se produit à travers l’Europe, essentiellement comme cham-
briste et trio avec Patrick Lemonnier, alto et Frédéric Audibert, violoncelle, quatuor et en duo 
avec Tristan Lofficial.
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Nice-Matin Extrait du JV 
supplément culturel du quotidien.

CELLO FAN  22-24 JUIN 07
7ÈME FESTIVAL DE CALLIAN

SAMEDI 23 JUIN

CONCERT 10 € PASS FESTIVAL 25 €

JOURNÉE HOMMAGE À PAUL TORTELIER 
INVITÉS D'HONNEUR MAUD TORTELIER MARIA DE LA PAU-TORTELIER YVAN CHIFFOLEAU

À PARTIR DE 17H00

ET

OFFICE DU TOURISME
DE CALLIAN

   04 94 47 75 77



Extrait de la Revue Le Violoncelle éditée par l’association française du 
violoncelle dont Cello Fan est membre
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Cello Fan pratique

Sortie A8 Les Adrets 
de l’esterel

Arriver à Callian
Callian est situé dans le pays de Fayence à Une heure de Toulon, Une 
heure et demi d’Aix-en-Provence, 60 km de Nice (AEROPORT OU GARE SNCF), 
25 km de Cannes (Gare sncf), 20 km de Saint-Raphaël (GARE SNCF), 20 km 
de Grasse et 35 km de Draguignan. SOrtie Autoroute : Les Adrets de l’es-
terel. Suivre le Lac jusqu’au bout. Puis prendre direction draguignan. 
Tourner à droite au deuxième rond-point de la D562.

Parking : Au centre du village et dans les rues adjacentes. La cours de l’ecole primaire 
Bauquier est ouverte spécialement. Elle est située à l’entrée du village a gauche en ar-
rivant par le sud. A la sortie, si on arrive par le nord (montauroux).

Billetterie
Office du Tourisme 
04 94 47 75 77 9H00 / 12H00 _ 14H00 / 18H00 - Réservation possible 
dès le mois d’avril.Modalites de participation aux cours d’initia-
tion disponibles mi-avril.

Concert : 10 euros
Pass Cello Fan : 25 euros pour tous les concerts
Les concerts du dimanche 21 juin sont gratuits

Brunch avec les musiciens en sus


