
Après le panache de ses premiers 
concerts avec des artistes tels que 
Richard Galliano, Pascal Amoyel ou 
encore le Sirba Octet, la nouvelle 
saison Musiques à Versailles s’impose 
comme une série incontournable. 
Chaque premier mardi du mois, un 
concert rythme dorénavant les soirées 
versaillaises avec une programmation 
alliant audace, prestige et découverte.

La série de concerts rassemble de 
grandes figures de la scène française et 
internationale et de jeunes interprètes 
à l’orée de formidables carrières. 
Honorant la beauté et la diversité des 
lieux, cette nouvelle saison musicale fait 
la part belle à la musique de chambre, 
synonyme depuis toujours d’écoute, de 
partage et d’excellence.

Partant des grands chefs-d’œuvre du 
répertoire classique, la programmation 
s’ouvre aussi vers le jazz, les musiques 
du monde et la création contemporaine 
dans un esprit d’ouverture culturelle. 
Les concerts s’adressent à tous les 
publics, petits et grands, amateurs et 
néophytes, pour le bonheur de tous !

Pascal Amoyel est aujourd’hui considéré 
comme l’un des interprètes les plus 
sensibles et créatifs de sa génération, 
défenseur du grand répertoire autant 
que de figures moins connues du dix-
neuvième siècle. Liszt, Chopin, Alkan 
ont tous été de grands virtuoses autant 
que des compositeurs de génie. C’est 
ainsi entre émotion et virtuosité que 
Pascal Amoyel nous fait voyager. 

www.pascal-amoyel.com

MARDI   7 JANVIER / TRIANON PALACE

ALKAN, CHOPIN/ LISZT 
            PASCAL AMOYEL, PIANO 

Le jazz, le tango, les thèmes tradition-
nels d’Europe centrale, le répertoire 
savant et les inspirations contempo-
raines entreront en résonance dans ce 
programme sans frontières proposé par 
deux artistes d’exception.  Au carrefour 
des musiques écrites ou improvisées, la 
complicité de ces interprètes s’impose 
comme une évidence : virtuosité sur-
prenante, intuition inouïe des croise-
ments et des influences, sensibilité à 
fleur de peau … 
Le violoncelliste François Salque et 
l’accordéoniste Vincent Peirani se pro-
duisent auprès des plus grandes figures 
du jazz ou du classique. Leur charisme, 
leur créativité et leur maîtrise des dif-
férents langages musicaux les ont con-
duits dans plus de 60 pays et en ont fait 
deux personnalités incontournables du 
monde de la musique.

« Une langue nouvelle s’invente : rayon-
nante, provocatrice, déchirante ou jubi-
latoire !  »
«…tout simplement phénoménal » cri-
tique de leur premier album « EST » 
dans Citizen Jazz
MARDI 4  MARS - CATHÉDRALE NOTRE DAME

CLASSIQUE/ JAZZ/ CRÉATIONS
DUO SALQUE / PEIRANI

 

Entre l’orgue et les interprètes français, 
une longue tradition... Au firmament de 
ceux-ci, les organistes et improvisateurs 
Thierry Escaich et Jean-Baptiste Robin 
brillent de tous leurs feux. Ils partagent 
une complicité certaine, musicale 
autant qu’humaine et se réunissent 
pour un concert faisant part belle aux 
découvertes mais aussi aux chefs-
d’œuvre du genre.

MARDI 1ER AVRIL  -  EGLISE SAINT SYMPHORIEN

BACH/ MENDELSSOHN/ 
VIERNE/ ESCAICH/ ROBIN…

THIERRY  ESCAICH & JEAN-BAPTISTE ROBIN, 
ORGUES ET PIANO

François Salque, violoncelle
Vincent Peirani, accordéon

www.salque.com - www.vincent-peirani.com

 
Joaquin Turina, Trio “Circulo” opus 91 
Maurice Ravel, Trio avec piano
Maurice Ravel, Rapsodie espagnole 
(arrangement Olivier Kaspar) 
 
À l’occasion de la sortie de leur dernier 
disque, le Trio Hoboken a composé un 
programme dédié à l’Espagne : celle du 
compositeur Joaquin Turina, fleuron de la 
musique espagnole du début du XXème 
siècle. Mais aussi l’Espagne rêvée, 
fantasmée par les musiciens français 
avec la Rhapsodie espagnole de Maurice 
Ravel. Egalement au programme le 
célèbre trio de ce mélodiste hors paire, 
sommet du genre ciselé par un équilibre 
et une inspiration exceptionnelle. 

Une soirée festive sous le signe des liens 
et de la fascination réciproque entre 
les artistes français et espagnols au 
début du XXème siècle proposée par trois 
musiciens accomplis dont l’intelligence 
musicale et la sensibilité n’ont d’égal 
que l’émotion de leurs concerts.

www.triohoboken.com

MARDI 4 FÉVRIER / ROYAL FACTORY

TRIO HOBOKEN
JÉRÔME GRANJON, PIANO 

SASKIA LETHIEC, VIOLON 
ERIC PICARD, VIOLONCELLE



PLEIN TARIF : 15 €

TARIF RÉDUIT : 10 €

PASS 4 CONCERTS : 

50 € PLEIN TARIF 

35 € TARIF RÉDUIT
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L’Orchestre de Violoncelles  est une 
formation qui rassemble l’élite de la 
jeune école française sous la direction 
artistique du violoncelliste François 
Salque. Ces musiciens nous dévoileront, 
sur quatre siècles d’histoire de la 
musique classique, une richesse et une 
palette de timbre insoupçonnées. À 
la fois virtuose et émouvant, couvrant 
un très large ambitus sonore sur plus 
de quatre octaves, le violoncelle se 
révèle un instrument puissant, noble 
et nuancé. Au programme, des œuvres 
à découvrir spécialement écrites pour 
ensemble de violoncelles ainsi que les 
plus belles pages du répertoire vocal 
et symphonique de Bizet, Rossini, 
Fauré,  Wagner…dans des arrangements 
jubilatoire et respectueux, lumineux 
d’équilibre.

MARDI 6 MAI – THÉÂTRE MONTANSIER

BACH/ MONTEVERDI/ DVORAK/ 
MANTOVANI/ VILLA-LOBOS…

QUATUOR STRADA : PIERRE FOUCHENNERET 
& SULLIMAN ALTMAYER, VIOLON 

LISE BERTHAUD, ALTO
 FRANÇOIS SALQUE, VIOLONCELLE

 

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE : 
OFFICE DU TOURISME 01 39 24 88 88

PLEIN TARIF : 15 €

TARIF RÉDUIT : 10 €

GRATUIT<18ANS

PASS 3 CONCERTS : 35 € 

PASS 6 CONCERTS : 60 € 

COMITÉ ARTISTIQUE :

THIERRY ESCAICH, 
compositeur et organiste - 
président - www.escaich.org 

FRANÇOIS SALQUE, 
violoncelliste - directeur 
artistique et co-fondateur  –
www.salque.com 

SASKIA LETHIEC, 
violoniste - co-directrice 
artistique

HUGUES TENENBAUM 
co-fondateur et coordinateur

LES PREMIERS CONCERTS DE 
MUSIQUES À VERSAILLE EN 2013 : 

1.10.13 - Cathédrale Saint-Louis - CLASSIQUE/ 
TANGO/ CRÉATION
Richard GALLIANO/ François SALQUE/ Saskia 
LETHIEC/ Jean-Baptiste ROBIN
Une ouverture prestigieuse et originale avec 
des musiciens qu’on ne présente plus.

5.11.13 – Synagogue  - MOZART/ BEETHOVEN/ 
BRAHMS
Quatuor AROD, quatuor à cordes
Un superbe concert dans un en lieu classé 
monument historique. Une révélation !                                               

3.12.13 - Hôtel de ville / Salle des fêtes  - 
SIRBA OCTET 
quatuor à cordes, clarinette, contrebasse, 
piano & cymbalum ! 
Un flamboyant hommage aux musiques 
Yiddish par un groupe de haute voltige 
constitué de solistes de l’Orchestre de Paris.
           


