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Emmanuel Poul iquen 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

Depuis 24 ans, la Fondation Banque Populaire est 
l’instrument de mécénat des 18 Banques Populaires 
Régionales qui la soutiennent financièrement.  
Elle incarne les valeurs qui font leur histoire et leur 
force : solidarité, envie d’agir et esprit d’entreprendre. 
Elle soutient des projets de vie de personnes 
talentueuses, créatives et volontaires.

Outre la musique, la Fondation est également 
impliquée dans le domaine du handicap et,  
plus récemment, dans celui de l’artisanat d’art,  
clin d’œil à l’origine de nos Banques.
Depuis sa création, la Fondation a ainsi aidé plus  
de 260 jeunes instrumentistes et compositeurs à bâtir 
leur carrière et à se faire connaître.

Le Festival, « Les Musicales de Bagatelle », créé par 
Marielle Nordmann, s’inscrit dans le droit fil de cette 
dynamique, permettant à plusieurs générations de 
musiciens lauréats de se produire devant le grand public.

C’est pour moi un grand honneur de présider  
la 9ème édition de cette aventure hors du commun, 
révélatrice de talents, ancrée depuis 2008  
dans le paysage exigeant des festivals de musique 
classique en France.
Nous vous attendons donc nombreux au parc de 
Bagatelle, pour partager des moments d’exception, 
écouter et rencontrer nos lauréats !

Puis, dans le courant de l’année 2016, « Les Musicales 
de Bagatelle » se déplaceront en région, aux côtés 
des Banques Populaires concernées, au sein de décors 
prestigieux, le temps d’un ou plusieurs concerts, 
pour le plus grand plaisir du Public… et des musiciens.

Mariel le Nordmann
DIREC TION ARTIST IQUE

9ème édition des Musicales de Bagatelle ! Un festival  
pas comme les autres où la joie, le non-conformisme 
et le plaisir sont reine et rois !

L’oreille est aux aguets, à la découverte de 
bonheurs partagés, d’étonnements, de nouveaux 
talents, de nouveaux croisements…

L’œil observe et écoute avec enchantement 
l’envolée des balles du jongleur sur le Chant des 
oiseaux…

L’humour d’Yvette Guilbert croise Les Quatre 
Saisons de Vivaldi, au coin d’une scène, tandis que 
la Flûte enchantée court retrouver les Ragtime  
de Scott Joplin.

Musicales de la jeunesse, de la beauté et de  
la poésie ; ce festival est, avant tout, un moment  
de vie et de joie.

Merci d’être avec nous !
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La Fondation Banque Populaire soutient, depuis 24 ans, de jeunes 
talents de la musique classique et les accompagne pour les aider à réaliser 
leur projet de vie.
262 musiciens ont été sélectionnés depuis sa création et sont aujourd’hui  
les grands artistes de la scène française et internationale.

Depuis 2008, le festival « Les Musicales de Bagatelle » est devenu un rendez-vous 
incontournable pour découvrir le fleuron des jeunes artistes à travers quatre 
concerts de musique de chambre conçus et imaginés par la célèbre harpiste 
et directrice artistique de la Fondation, Marielle Nordmann. 

Des rencontres de talent, de jeunes musiciens ou artistes confirmés, parrainées 
par leurs aînés, sont proposées au public dans le cadre romantique, verdoyant 
et floral du Parc de Bagatelle au tarif unique de dix euros.

Grâce au soutien de la Fondation, les idées refleurissent chaque année au cœur 
de programmes musicaux originaux et exigeants composés autour d’œuvres 
majeures du répertoire. Des rendez-vous de musique pour tous qui se vivent 
dans une ambiance réjouissante à partager en famille ou entre amis.
Scène tremplin pour les lauréats, et lieu idéal pour faire naître de cette pépinière 
de talents, des amitiés musicales et des rencontres artistiques inédites.

« Les Musicales de Bagatelle » est un festival résolument innovant qui s’attache 
à mettre au service des artistes et du public les valeurs portées par la Fondation 
Banque Populaire que sont la dimension humaine et l’excellence. 

Un cocktail étincelant de musique pour découvrir de jeunes pousses !

L E S  M U S I CA LE S 
D E  BAG AT E L LE
«  D É C O U V R E U R  D E  TA LE N TS  »
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L’ É D I T I O N  201 6

La neuvième édition du festival débutera par un programme de la période 
baroque teinté de la Venise italienne pétillante et très imagée de Vivaldi  
et de l’équilibre solennel de Bach. S’ouvrant sur le printemps, 
l’emblématique œuvre « Les 4 Saisons » appartiendra à Bagatelle,  
le temps aux quatre violonistes qui se succéderont pour faire naître  
les différentes saisons. Un hommage à la nature dans une interprétation  
ici renouvelée par nos talentueux lauréats.

« Pas de deux » sera un rendez-vous dédié à un genre musical qui donne  
la part belle à la complicité artistique : le duo. Un programme chatoyant, 
festif et joyeux essentiellement composé de transcriptions d’opéra ou  
de musique folklorique. Des Danses Hongroises à quatre mains, un ballet 
d’accordéon, des dialogues instrumentaux pour un concert doublement 
séduisant.

Dans « Un petit Cabaret », l’Orangerie se transformera en une petite scène 
intimiste de cabaret. Une formule musicale originale inspirée des standards 
de la comédie musicale, du tango et du Ragtime. La vitalité du programme 
reposera sur la variété des timbres et des sonorités des instruments et  
sur la magique efficacité des enchainements. Le duo piano-chant invité 
fera un petit clin d’œil à la reine de la Belle Époque des cafés concerts 
parisiens, Yvette Guilbert. Donner libre cours à des artistes, à leur talent, 
dans un déroulé que le public découvrira en direct !

La fantaisie se logera au creux des « petites et des grandes oreilles » pour  
le concert de clôture. Composé d’œuvres courtes et d’extraits, de jonglerie 
chantée sur le Chant des Oiseaux, le concert alternera entre joie  
et mélancolie. Les musiciens que nous entendrons en soliste ou en duos  
se réuniront dans le Quatuor de Brahms pour un bonheur qui ne cesse  
de se renouveler pour les artistes et le public avec le célèbre final  
Rondo alla zingarese. Place à l’imagination et à la fantaisie pour une rencontre 
à savourer en famille !

« Les Musicales de Bagatelle » seront rituellement parrainées par  
de prestigieux artistes et invités exceptionnels : les violonistes Vadim Tchijik, 
Julien Szulman et Nicolas Dautricourt, les pianistes Nima Sarkechik  
et Vincent Balse, un duo chant/piano avec Vanessa Hidden et Stéphanie 
Fontanarosa ainsi que Vincent de Lavenère, un jongleur qui s’écoute.

Après une édition à Paris du 20 au 22 mai 2016, « Les Musicales de Bagatelle », 
avec l’appui des Banques Populaires se prolongeront en tournée.

UN DUO PIANO-CHANT
Le spectacle musical « C’est 
toujours ça de pris » est né de la 
rencontre musicale et amicale de 
deux artistes de talent, Stéphanie 
Fontanarosa et Vanessa Hidden.
Après leur succès au Festival off 
d’Avignon, le duo continue à  
se produire sur les scènes françaises, 
faisant redécouvrir avec  
un humour pétillant et un talent 
raffiné, l’univers des grandes 
Yvette Guilbert, Marie Dubas et 
Yvonne Printemps !
www.vanessahidden.com

UNE JONGLERIE  
QUI S’ÉCOUTE
Pionnier de la jonglerie musicale, 
Vincent de Lavenère développe 
cette recherche particulière, 
depuis près de vingt ans au cœur 
même de sa démarche artistique.
www.vincentdelavenere.com
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PAR I S

VENDREDI 20 MAI 2016   |   20h

« Les 4 Saisons »
Les Saisons… la belle saison… l’arrière-saison…
la morte saison … la marchande des quatre saisons…
les saisons de la terre et les saisons du corps…
Tout cela nous parle du temps et de la nature.
Tout cela nous apprend l’inexorable avancée  
des choses et nous rappelle de nous réjouir et 
d’être conscient de notre participation à la grande 
Œuvre de la création.
Tchaikowski, Glazounov, Piazzolla et Vivaldi, tous
ont été fascinés par ces cycles et les ont traduits
avec bonheur et nostalgie !

PARRAIN : Vadim Tchijik, violon

AVEC :
Eun-Joo Lee, Romuald Grimbert-Barré,  
Fedor Rudin, violons
Jérémy Pasquier, Vladimir Percevic, altos
Julie Sévilla-Fraysse, Ivan Karizna, violoncelles
Charlotte Coulaud, piano

Concerto pour alto et violoncelle, A. Vivaldi
•

Concerto pour piano en fa min., J. S. Bach
•

Les 4 Saisons, A. Vivaldi
Le printemps : Eun Joo Lee
L’été : Romuald Grimbert-Barré
L’automne : Fedor Rudin
L’hiver : Vadim Tchijik

SAMEDI 21 MAI 2016   |   15h

« Pas de deux »
Figure de la danse classique et aussi du monde
équestre.
Il s’agit de faire cohabiter, le temps d’un ballet
ou d’une démonstration, deux personnes (ou deux
animaux) qui doivent être liés dans le rythme,
le mouvement, le sentiment, l’association voir
la confrontation…
Bonheurs et difficultés de s’accorder pour une sonate
ou un pas de deux et comme dirait Paul Valéry :
« de mettre en commun ce que nous avons de meilleur
et de nous enrichir de nos mutuelles différences ».

PARRAIN : Nima Sarkechik, piano

AVEC : 
Bruno Philippe & Tanguy de Williencourt, 
violoncelle et piano
Fanny Vicens et Vincent Lhermet, accordéons
Thomas Lefort et Pierre-Yves Hodique, violon et piano

Variations sur « la flûte enchantée », L. Van Beethoven
Sonate à Kreutzer, L. Van Beethoven
•

4 Valses op 39, J. Brahms
1ère Rhapsodie op 79, J. Brahms
•

Suite pour deux accordéons de Casse Noisette,  
P. I. Tchaikovsky
•

Vocalise, S. Rachmaninov
Fantaisie sur Moïse de Rossini, N. Paganini
•

Danses hongroises pour 4 mains, J. Brahms
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DIMANCHE 22 MAI 2016   |   15h

« FANTAISIE pour petites 
et grandes orei l les »
(à partir de 6 ans)
Le monde de la fantaisie fait partie de l’imaginaire.
Cette merveilleuse possibilité que nous avons de nous
relier à l’invisible et l’inaudible, à la création qui
est là, disponible, attend que nous la fassions exister…
La musique est la fantaisie de l’invisible…

PARRAIN : Julien Szulman, violon

INVITÉ : 
Vincent de Lavenère, jongleur

AVEC : 
Jérémy Pasquier, alto
Aurélien Pascal, violoncelle
Yannaël Quenel, piano

Passacaille, G. F. Haendel / J. Halvorsen
•

Le Chant des Oiseaux, d’après C. Janequin
Vincent de Lavenère, voix et jonglerie
•

Elégie pour alto et piano, H. Vieuxtemps
•

Deux pièces pour piano, Y. Quenel
Avec V. de Lavenère
•

Sonate op 19 pour violoncelle et piano, S. Rachmaninov
Fantaisie sur des thèmes variés, D. Popper
•

Méditation de Thaïs, J. Massenet
Avec V. de Lavenère
•

Quatuor avec piano op 25, J. Brahms

SAMEDI 21 MAI 2016   |   19h

« Un petit Cabaret… »
Espace où l’on peut consommer de la nourriture
et des boissons, le cabaret est avant tout un lieu
de liberté pour les artistes… et pour le public !
Les hommes ont même le droit de garder leur chapeau
et de fumer ! Il fut aussi créé pour abolir les
barrières sociales, les riches côtoyant les ouvriers
Rachmaninov et Chopin, Gershwin et Bernstein,
Piazzolla, Aperghis et Yvette Guilbert, tout ce monde
chante et joue avec un vif plaisir et un vif bonheur,
qui s’intitule « la joie » !

PARRAIN : Vincent Balse, piano

INVITÉES : 
La chanteuse Vanessa Hidden
La pianiste Stéphanie Fontanarosa

AVEC : 
Le percussionniste Guy-Loup Boisneau
Le harpiste Sasha Boldachev
Le tubiste Florian Coutet
Le clarinettiste Pierre Génisson
L’accordéoniste Basha Slavinska

Œuvres de L. Bernstein, G. Gershwin,
A. Piazzolla, Yvette Guilbert, F. Chopin,
Scott Joplin

PROG RA M M E
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L ES  M U S I CA LES 
D E  BAG AT E L LE  E N  TO U R N É E

Fortes de leurs succès et avec l’appui des Banques Populaires,  
« Les Musicales de Bagatelle, découvreurs de talents » se prolongent  
depuis quatre ans au-delà de son creuset parisien.
À travers une tournée en région, la Fondation propose des concerts 
d’excellence en alliant musique et patrimoine.

Durant une soirée ou tout un week-end, dans une salle prestigieuse ou dans un lieu 
patrimonial remarquable, la Fondation fait découvrir de jeunes musiciens talentueux 
en invitant un public passionné ou en quête de découverte, à s’évader au cours 
d’un concert de haute volée !
Ainsi, en 2016, « Les Musicales de Bagatelle » feront escale en Lorraine, dans 
l’Hérault puis en Touraine pour faire rayonner le talent et la jeunesse des lauréats 
de la Fondation.

Le samedi 11 juin, avec le soutien de la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne, « Les 4 Saisons » s’installeront à l’Arsenal de Metz pour un rendez-vous 
dorénavant attendu par le public de la région.

Le jeudi 15 septembre, « Les Musicales de Bagatelle », prendront la direction du sud 
pour investir l’exceptionnelle Abbaye Cistercienne de Valmagne dans le programme 
« Les 4 Saisons ». Une expérience que la Banque Populaire du Sud a souhaité 
renouveler après le franc succès de l’édition 2015.
Revivez ce moment sur : https://goo.gl/lT4z1U

Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, « Les Musicales de Bagatelle » se déplaceront 
en Touraine pour deux concerts qui seront donnés dans le superbe Prieuré de 
Lavaray, fondé au XIIe siècle. Le programme « Pas de deux » ouvrira le week-end 
dans la grange de Lavaray. Le dimanche après-midi les familles seront attendues 
pour le concert « Fantaisie pour petites et grandes oreilles » parrainé par le brillant 
violoniste Nicolas Dautricourt.

https://goo.gl/lT4z1U
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JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016   |   20hSAMEDI 11 JUIN 2016   |   20h

« Les 4 Saisons »
Les Saisons… la belle saison… l’arrière-saison… la morte saison…

la marchande des quatre saisons… les saisons de la terre et les saisons du corps…
Tout cela nous parle du temps et de la nature.

Tout cela nous apprend l’inexorable avancée des choses et nous rappelle
de nous réjouir et d’être conscient de notre participation

à la grande Œuvre de la création.
Tchaikowski, Glazounov, Piazzolla et Vivaldi, tous ont été fascinés

par ces cycles et les ont traduits avec bonheur et nostalgie !

PARRAIN : Vadim Tchijik, violon

AVEC :
Eun-Joo Lee, Romuald Grimbert-Barré, Fedor Rudin, violons

Vladimir Percevic, alto
Ivan Karizna, violoncelle
Charlotte Coulaud, piano

Concerto en la mineur pour 2 violons, A. Vivaldi
•

Concerto pour piano en fa min., J. S. Bach
•

Les 4 Saisons, A. Vivaldi
Le printemps : Eun Joo Lee

L’été : Romuald Grimbert-Barré
L’automne : Fedor Rudin

L’hiver : Vadim Tchijik

À L’ARSE NAL 
DE M ETZ ( 57)

À L’ABBAYE 
DE VALMAG N E ( 34)

PROG RA M M E
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DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016   |   15h

« FANTAISIE pour petites 
et grandes orei l les »
(à partir de 6 ans)

Le monde de la fantaisie fait partie de l’imaginaire.
Cette merveilleuse possibilité que nous avons de nous
relier à l’invisible et l’inaudible, à la création qui
est là, disponible, attend que nous la fassions exister…
La musique est la fantaisie de l’invisible…

PARRAIN : Nicolas Dautricourt, violon

INVITÉ : Vincent de Lavenère, jongleur

AVEC : 
Jérémy Pasquier, alto
Aurélien Pascal, violoncelle
Yannaël Quenel, piano

Passacaille, G. F. Haendel / J. Halvorsen
•

Le Chant des Oiseaux, d’après C. Janequin
Vincent de Lavenère, voix et jonglerie
•

Elégie pour alto et piano, H. Vieuxtemps
•

Deux pièces pour piano, Y. Quenel
Avec V. de Lavenère
•

Sonate op 19 pour violoncelle et piano, S. Rachmaninov
Fantaisie sur des thèmes variés, D. Popper
•

Méditation de Thaïs, J. Massenet
Avec V. de Lavenère
•

Quatuor avec piano op 25, J. Brahms

SAMEDI 08 OCTOBRE 2016   |   19h

« Pas de deux »
Figure de la danse classique et aussi du monde
équestre.
Il s’agit de faire cohabiter, le temps d’un ballet
ou d’une démonstration, deux personnes (ou deux
animaux) qui doivent être liés dans le rythme,
le mouvement, le sentiment, l’association voir
la confrontation…
Bonheurs et difficultés de s’accorder pour une sonate
ou un pas de deux et comme dirait Paul Valéry :
« de mettre en commun ce que nous avons de meilleur
et de nous enrichir de nos mutuelles différences ».

PARRAIN : Nima Sarkechik, piano

AVEC : 
Bruno Philippe & Tanguy de Williencourt, 
violoncelle et piano
Fanny Vicens et Vincent Lhermet, accordéons
Thomas Lefort et Pierre-Yves Hodique, violon et piano

Variations sur « la flûte enchantée »,  
L. Van Beethoven
Sonate à Kreutzer, L. Van Beethoven
•

4 Valses op 39, J. Brahms
1ère Rhapsodie op 79, J. Brahms
•

Suite pour deux accordéons de Casse Noisette,  
P. I. Tchaikovsky
•

Vocalise, S. Rachmaninov
Fantaisie sur Moïse de Rossini, N. Paganini
•

Danses hongroises pour 4 mains, J. Brahms
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VADIM TCHIJIK
« Déjà Maître » selon le magazine « Diapason », Vadim Tchijik 
est lauréat de plusieurs concours internationaux dont 
Paganini à Gênes, Tchaïkovski à Moscou, Lipizer à Gorizia. 
Il est également nommé lauréat Juventus par le Conseil 
de l’Europe et lauréat de la Fondation Banque Populaire 
en 2001. Il mène une carrière internationale de soliste en 
se produisant avec plusieurs orchestres (Moscou, Pays-Bas, 
Mexico, Ankara, Freiburg, Gênes…) et donne de nombreux 
récitals aussi bien en Europe, en Asie, qu’en Amérique…
Il joue dans les salles les plus prestigieuses et est souvent 
invité par de grands festivals (Radio France à Montpellier, 
Pablo Casals, Nancyphonies, Saint-Riquier, Fêtes Romantiques 
de Nohant, Ravello, Portogruaro…). Il joue aux côtés des 
musiciens tels que Marielle Nordmann, Emmanuel Pahud, 
Jean-Claude Pennetier, Pieter Wispelwey, Cédric Tiberghien, 
David Geringas, Marc Coppey…
Il a enregistré plusieurs disques récompensés par la presse.
Il est également le directeur artistique et fondateur du 
« Festival International de Musique d’Hyères », « Les Musi-
cales de Saint-Martin », « Les Heures Musicales de Binic » 
et « L’Automne Musical du Vésinet ».
www.vadimtchijik.com

JULIEN SZULMAN
Lauréat de nombreux concours internationaux – en parti-
culier celui de Genève et du Long-Thibaud, à seulement 
20 ans – le jeune violoniste français Julien Szulman partage 
sa vie de musicien entre des concerts avec orchestre, en 
musique de chambre et son poste de violon solo à 
l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL).
En 2016, il est invité à donner des récitals aux Folles Journées 
de Nantes, aux Chorégies d’Orange, enseignera à l’académie 
de quatuor Seiji Ozawa à Okushiga au Japon et jouera le 
concerto de Dutilleux à la Philharmonie de Paris le 24 octobre.
Révélation classique de l’ADAMI 2007, il a également été 
lauréat de la Fondation Banque Populaire de 2006 à 2009.
www.julienszulman.com

VINCENT BALSE
Originaire de Bordeaux, Vincent Balse débute sa carrière 
à l’âge de huit ans et remporte très tôt plusieurs concours 
internationaux ; il a été lauréat de la Fondation Banque 
Populaire en 2005. Il se produit sur de nombreuses scènes 
françaises et dans les plus grandes salles parisiennes. En 2003, 
il obtient un premier prix de piano et de musique de chambre 
au CNSM de Paris et se lance avec succès dans l’écriture et 
la direction d’orchestre. En 2004, il s’installe à New York pour 
se perfectionner à la Juilliard School où il obtient un Master 
degree dans la classe de piano de Jerome Lowenthal.
Sollicité par le Louisiana Philarmonic Orchestra, il se produit 
pour plusieurs concerts dans le célèbre Orpheum Theater 
de Los Angeles. Il enchaîne les succès et fait l’unanimité 
auprès de la presse et du public. Il enregistre ensuite son 
premier album en solo.
Depuis plus de dix ans, il joue dans le monde entier. On a pu 
récemment l’entendre jouer aux côtés du violoniste Maxim 

Vengerov, du Fine Arts Quartet et le grand trompettiste 
Wynton Marsalis. Musicien passionné et brillant pédagogue, 
il enseigne au CNSM de Lyon, au conservatoire de Nevers, 
et à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il partage sa vie entre 
Paris, Lyon et New York, et exporte son art avec une énergie 
débordante.
www.vincentbalse.com

NIMA SARKECHIK
Ses concerts remarqués à La National Gallery of Arts et 
au Kennedy Center de Washington couronnent la carrière 
internationale florissante de Nima Sarkechik. De Rome 
à New York, en passant par Bogota et Tel Aviv, le jeune 
pianiste franco-iranien est acclamé dans les salles les plus 
prestigieuses du monde entier. Entre autres distinctions, 
il est lauréat de la Fondation Banque Populaire. 
Son engagement l’amène à partager la scène aux côtés de 
Cyprien Katsaris, David Lively et Husseyin Sermet dans le 
cadre de l’Association des Artistes pour la Paix (ADAP), mais 
aussi d’enseigner en Cappadoce du sud-est auprès de jeunes 
élèves turcs non loin de la frontière syrienne. Les arts urbains 
s’invitent régulièrement à ses projets artistiques, auprès 
de la jeunesse la plus défavorisée comme des publics les 
plus avertis. Il se consacre également à la musique persane 
auprès de grands maîtres de la tradition iranienne. 
Il enregistre actuellement l’intégrale de la musique pour piano 
seul de Brahms pour le label «live au Triton » en 6 concerts. 
La sortie du coffret est prévue à la Philharmonie de Paris 
dans le cadre de la Nuit Blanche 2016 où il jouera l’inté-
gralité de l’oeuvre de Brahms pour piano seul en une nuit.
www.nimasarkechik.com

NICOLAS DAUTRICOURT
« Prix Georges Enesco de la SACEM », « Révélation Classique 
de l’ADAMI » et Lauréat de la Fondation Banque Populaire, 
Nicolas Dautricourt est sans conteste l’un des violonistes fran-
çais les plus brillants et les plus attachants de sa génération.
Membre de la prestigieuse Chamber Music Society of Lincoln 
Center de New York, il se produit sur les plus grandes 
scènes internationales (Washington Kennedy Center, London 
Wigmore Hall, Moscow Tchaikovsky Hall…), et est l’invité 
de nombreux orchestres (l’Orchestre National de France, 
Detroit Symphony, Sinfonia Varsovia, Orchestre Sympho-
nique du Québec, Mexico Philharmonic, Kiev Philharmonic, 
NHK Chamber Orchestra, Kanazawa Ensemble…) sous la 
direction de Leonard Slatkin, Paavo Järvi, Tughan Sokhiev, 
Dennis Russell Davies, François-Xavier Roth, Eivind Gullberg 
Jensen, Jean-Jacques Kantorow, Kazuki Yamada, Jacques 
Mercier, Yuri Bashmet, Mark Foster…
Egalement l’invité de prestigieux festivals tels que Lockenhaus 
(Autriche), Davos (Suisse), Ravinia (Usa), Sintra (Portugal), 
Folles Journées de Nantes et de Tokyo, lauréat des concours 
internationaux Wieniawski, Lipizer et Belgrade, il joue un 
magnifique instrument d’Antonio Stradivarius datant de 1713, 
le « Château Fombrauge », généreusement mis à sa dispo-
sition par Bernard Magrez.
www.nicolasdautricourt.com

http://www.vadimtchijik.com/
http://www.julienszulman.com/
http://vincentbalse.com/
http://www.nimasarkechik.com/
http://www.nicolasdautricourt.com/
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PIANO  Mika Akiyama | Nicholas Angelich* | Eric Artz | Delphine 
Bardin | Jonathan Bénichou | Lidija Bizjak | Sanja Bizjak | Sodi Braide 
| Nicolas Bringuier | Gabriele Carcano | Bertrand Chamayou**| 
Vanya Cohen- Aloro | Charlotte Coulaud | Hélène Couvert | Tanguy 
de Williencourt | Romain Descharmes | Michaël Dian | Jean- François 
Dichamp | Shani Diluka | François Dumont | Sebastian ENE | Laure 
Favre-Kahn | David Fray* | Julien Gernay | Jonathan Gilad | Marta 
Godeny | Nathanaël Gouin | Alexandre Grelot | Antoine de Grolée | 
François- Frédéric Guy | Romain Hervé | Pierre-Yves Hodique | Chara 
Iacouvidou | David Kadouch* | Da-Hee Kim | Yedam Kim | Paloma 
Kouider | Natacha Kudritskaya | Adam Laloum | Louis Lancien | Claire-
Marie Le Guay* | Vahan Mardirossian | Nicolas Marzinotto | Sélim Mazari 
| Zad Moultaka | Florian Noack | Kana Okada | Matthieu Papadiamandis 
| Tristan Pfaff | Yannaël Quenel | Ilia Rachkovski | Paolo Rigutto | 
Veronica Romero-Saez | Lise de la Salle | Vincent Sangaré-Balse | 
Nima Sarkechik | Amandine Savary | Juliana Steinbach | Emmanuelle 
Swiercz | Cédric Tiberghien | Vera Tsybakov | Sarah Tysman | Gabriela 
Ungureanu | Victorien Vanoosten | Guillaume Vincent | Jonas Vitaud 
| Vanessa Wagner* | Laurent Wagschal 

VIOLON  Eduard Bayer | Radu Bitica | Virgil Bouttelis-Taft | Renaud 
Capuçon** | Fanny Clamagirand | Amaury Coeytaux | Eléonore Darmon 
| Nicolas Dautricourt | Stéphanie-Marie Degand | Julien Dieudegard | Irène 
Duval | Amanda Favier | Hildegarde | Fesneau Pierre Fouchenneret | 
Fuki Fujie | David Galoustov | Rachel Givelet | Kristi Gjezi | Elsa Grether 
| David Grimal | Romuald Grimbert-Barré | Liza Kerob | Da-Min Kim | 
Laurent Korcia* | Saténik Khourdoïan | Dalia Kuznecovaite | Jae-Won Lee 
| Eun Joo Lee | Thomas Lefort | Ji-Yoon Park | Liya Petrova | Marie 
Radauer-Plank | Nemanja Radulovic** | Fedor Roudine| Svetlin Roussev 
| Marie Scheublé | François Sochard | Nikolay Spassov | Julien Szulman 
| Vadim Tchijik | Eugen Tichindeleanu | Mi-sa Yang | Yun-Peng Zhao 

ALTO   Vinciane Béranger | Lise Berthaud* | Adrien Boisseau | Adeliya 
Chamrina | Aurélie Deschamps | Adrien La Marca* | Karine Lethiec | 
Jérémie Pasquier | Vladimir Percevic |Magali Prévot | Antoine Tamestit* 

VIOLONCELLE   Valérie Aimard | Thierry Amadi | Emmanuelle 
Bertrand* | Marie Bitlloch | Maya Bogdanovic | Noémie Boutin | Gautier 
Capuçon* | Eric-Maria Couturier | Louise de Ricaud | Renaud Déjardin 
| Claire-Lise Démettre | Alexis Descharmes | Sol Gabetta | Alexander 
Gebert | Hermine Horiot | Sarah Jacob | Marie-Stéphanie Janecek | 
Victor Julien-Laferrière | Ivan Karizna |Giorgi Kharadze | Christian-Pierre 
La Marca | Antoine Lederlin | Yan Levionnois | laure-hélène Michel | 
Edgar Moreau** | Christophe Morin | Aurélien Pascal | Bruno Philippe 
| Antoine Pierlot | Béatrice Reibel | François Salque | Julie Sevilla-Fraysse 
| Jacob Shaw | Dmitry Silvian | Astrig Siranossian | Camille Thomas | 
Sébastien Van Kuijk | Sietse-Jan Weijenberg | Sonia Wieder-Atherton 

CONTREBASSE   Fanny Béreau | Florentin Ginot | Théotime Voisin 

GUITARE   Lazhar Cherouana | Alexei Khorev | Emmanuel Rossfelder* 

ACCORDEON   Dimitri Bouclier | Vincent Lhermet | Basha Slavinska 
| Fanny Vicens 

HARPE  Sasha Boldachev| Sandrine Chatron | Anaïs Gaudemard | 
Christine Icart | Anneleen Lenaerts | Alexandra Luiceanu| Manon Louis 

FLUTE   Jocelyn Aubrun | Matthieu Gauci-Ancelin | Juliette Hurel | 
Yerzhan Kusnikov | Sarah Louvion | Marion Ralincourt | Virginie Reibel 

CLARINETTE  Nicolas Baldeyrou | Mate Bekavac | Jérôme Comte | 
Pierre Génisson | Florent Héau | Florent Pujuila | Franck Russo | 
Raphaël Sévère |Annelien Van Wauve | Olivier Vivares

TROMPETTE   David Guerrier* | Romain Leleu*

TUBA   Florian Coutet

SAXOPHONE  Alexandre Doisy | Julien Petit | Quatuor Morphing

HAUTBOIS  Alexei Ogrintchouk*| Eric Speller 

PERCUSSIONS  Guy-Loup Boisneau | Krystina Marcoux | Vassilena 
Serafimova

DUOS  Agathe & Irène Blondel | Aurélienne Brauner & Varduhi Yeritsyan 
| Duo Aïnos : Da-Hee & Da-Min Kim | Hélène & Marie Desmoulins | 
Anthony Leroy & Sandra Moubarak | Duo Humoresque : Clara Zaoui 
& Xénia Maliarevitch 

TRIO   Trio Karénine | Trio Zadig

QUATUORS  Quatuor Anches Hantées | Quatuor Arod | Quatuor 
Castagneri | Quatuor Ebène* | Quatuor Eclisses |Quatuor Gabriel 
avec piano | Quatuor Girard | Quatuor Hermès | Quatuor Modigliani 
| Quatuor Satie | Quatuor Varèse | Quatuor Voce 

COMPOSITION  Pascal Amoyel* | Nicolas Bacri | Karol Beffa* | 
Alexandre Benéteau | Esteban Benzecry | Tomas Bordalejo | Rodolphe 
Bruneau-Boulmier | Fabien Cali |Denis Cohen| Guillaume Connesson* 
| Richard Dubugnon | Jonathan Grimbert-Barré | Krystof Maratka | 
Caroline Marcot | Jean-Christophe Marti | Jules Matton | Kristina Megyeri 
| Benoît Menut | Florent Motsch | Vincent Paulet | Thierry Pécou | 
Olivier Pénard | Jérémie Rhorer |Jean-Baptiste Robin |Nigji Sanges | 
François Sarhan | Philippe Schoeller | Oscar Strasnoy | Fabien Touchard

* Victoire de la musique

LE JURY MUSIQUE DE LA FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE

Philippe Hersant, compositeur, président du jury  |  Gary Hoffman, violoncelle
Alain Duault, critique musical  |  Bruno Pasquier, alto  |  Patrice Fontanarosa, violon

Jean-Claude Pennetier, piano  |  Suzanne Gessner, violon  |  Laurent Petitgirard, chef d’orchestre
Anne Quéffelec, piano  |  Florent Héau, clarinette

Invitée : Marielle Nordmann, harpiste et directrice artistique de la Fondation

LA U R É ATS
D E  LA  F O N DAT I O N  D ’ E N T R E P R I S E  BA N Q U E  PO P U LA I R E
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ADDITIONNER LES FORCES, MULTIPLIER LES CHANCES

Créée en 1992, la Fondation est l’instrument de mécénat des Banques 
Populaires dans les domaines de la culture et de la solidarité. Rattachée  
en 2009 à la Fédération Nationale des Banques Populaires, elle s’engage  
dans trois domaines : la musique, le handicap et l’artisanat d’art.

La Fondation bâtit son action autour de deux principes : solidarité et envie d’agir.

La Fondation Banque Populaire a pour objectif de découvrir des individus volontaires 
ayant des projets de vie originaux en accordant la priorité au talent, à la créativité 
et à l’engagement. L’intervention de la Fondation, toujours déterminante, s’inscrit dans 
la durée, de 1 à 3 ans selon les projets. Cette collaboration durable est un gage de réussite 
pour les projets portés par les lauréats.

Depuis toujours, la Fondation Banque Populaire aide les jeunes instrumentistes et compo-
siteurs à bâtir leur carrière (concours internationaux, master classes et perfectionnement, 
enregistrement d’un premier disque, aide à la création d’une œuvre…) et à se faire 
connaître du grand public (concert, festival). 
Elle a ainsi déjà accompagné 234 instrumentistes et 28 compositeurs.

Dès sa création, la Fondation a agi pour la reconnaissance des talents de personnes en 
situation de handicap et leur intégration concrète au sein de la société. Le soutien 
qu’elle leur accorde leur permet de réaliser leurs projets de vie (études supérieures, 
formations professionnelles, entreprenariat, entraînement sportif de haut niveau, projet 
artistique…) et de donner un sens nouveau à leur existence. 
412 personnes en situation de handicap ont déjà bénéficié de ce soutien.

En 2013, la Fondation Banque Populaire s’ouvre aux jeunes artisans d’art talentueux 
d’excellence. Elle entend ainsi révéler la richesse et la diversité de leurs savoir-faire et les 
encourager dans leurs projets de vie (création d’une œuvre, perfectionnement, installation 
en atelier, acquisition de matériel, exposition…). 
22 jeunes artisans d’art ont enrichi la Fondation de leur talent et de leur personnalité.

La sélection des lauréats est assurée par trois jurys composés d’experts reconnus pour 
leur compétence.

En soutenant des candidatures individuelles, l’action de la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire s’inscrit dans la même logique d’engagement que celle des Banques Populaires 
en région où celles-ci soutiennent des associations. Une façon pour ces dernières d’exprimer 
leurs valeurs de proximité et de solidarité sur leur territoire.

Pour découvrir les critères : www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr,
rubrique « devenir lauréat »

LA  F O N DAT I O N  D ’ E N T R E P R I S E 
BA N Q U E  PO P U LA I R E

http://www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr
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À  PAR I S
Orangerie du parc de Bagatelle de Paris
Parc de Bagatelle - Bois de Boulogne
Jardin Botanique de la Ville de Paris
Grille d’Honneur, allée de Longchamp, 75016 Paris

Métro Porte Maillot puis autobus 244,  
arrêt Bagatelle-Pré Catelan

Accessible aux personnes handicapées

BILLET TERIE
  Réservations à partir du 15 mars 
Les jeudis et vendredis de 10h à 17h  
au 01 40 39 60 41

   www.fnac.com

   www.lesmusicalesdebagatelle.com

  Sur place dans la limite des places disponibles 

TARIF
Tarif unique : 10 E 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Arsenal de Metz
3 avenue Ney, 57000 Metz

BILLET TERIE
Réservation par téléphone au 03 87 74 16 16
ou sur le site www.arsenal-metz.fr

TARIF
Tarif unique : 10 E
Gratuit pour les moins de 12 ans

Abbaye de Valmagne
Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac
contact : mcsvalmagne@gmail.com
www.valmagne.com
 
TARIF
Gratuit
Sur inscription, dans la limite 
des places disponibles

Prieuré de Lavaray
37230 Fondettes
contact : 02 47 80 80 89
www.prieure-de-lavaray.fr

BILLET TERIE
Réservation sur le site www.lepotcommun.fr
(recherche « Musicales de Bagatelle en Touraine »)

TARIF
Tarif unique : 10 E 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Bd P
ér

iph
ér

iqu
e

Bo
ul

ev
ar

ds
 d

es
 M

ar
éc

ha
ux

Av. du Mahatma

Allée de Longchamp

Parking
ENTRÉE

Allée de Longchamp

Av. Foch

Bd Maillot

Av. Charles de Gaulle

Bd Maurices Barres

Al
lé

e 
de

 la
 R

ei
ne

 M
ar

gu
er

ite

Bd
 d

u 
C

om
m

an
da

nt
 C

ha
rc

ot

Ro
ut

e 
de

 S
èv

re
s 

à 
Ne

ui
lly

Bd Richard Wallace

Al
lée

 d
u 

Bo
rd

 d
e 

l’E
au

Mare 
Saint-James

Lac pour 
le patinage

Ruisseau
des Sabons

PORTE 
MAILLOT

PORTE 
DAUPHINE

VICTOR
HUGO

AVENUE 
FOCH

LES 
SABLONS

ORANGERIE

I N FO R M AT I O N S  P R AT I Q U E S

P O U R P LU S D’ I N FO R M AT I O N S : 
W W W.L ES M U S I C A L ES D E BAG AT E L L E.CO M

Suivez l’actualité du festival sur  

À L’ABBAY E  
DE VALMAG N E ( 34 )

AU PR I E U RÉ 
DE LAVARAY ( 37 )

À L’ARSE NAL 
DE M ETZ ( 5 7 )

http://www.lesmusicalesdebagatelle.com 
https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle
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PA R T E N A I R E S

CONTACT PRESSE
Sandra Serfati

sandraserfati@presse.productions 
06 61 70 24 46 

CONTACT PRESSE EN RÉGIONS
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

isabelle.galand@bpalc.fr

Banque Populaire du Sud
delphine.romain@sud.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Val de France
henry.moreau@bpvf.banquepopulaire.fr 

CONTACT FONDATION
Martine Tremblay

martine.tremblay@fnbp.banquepopulaire.fr
www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr
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