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Plein tarif................................................18 €
Abonnement 7 concerts............................75 €
Tarif réduit :

TRÉBAS (Église)

VILLENEUVE SUR TARN (Église)

ST ANDRÉ (Église)

Mathilde LE TAC / flûte / commence en 1978 lʼétude de la flûte au Con-
servatoire de Toulouse, puis elle poursuit ses études au Conservatoire de Saint 
Maur. En 1984 elle devient lʼélève de Patrick Gallois. En 1986 elle obtient 
un 1er prix de virtuosité. Passionnée de musique de chambre elle se consacre 
à lʼexploration de nouveaux répertoires en compagnie de Delphine Bardin, 
Frédéric Vaysse-Knitter, Thierry Huillet, Valérie Aimard, Maryse Castello e.a. 

Elsa GRETHER / violon / née à Mulhouse, obtient un 1er prix de violon au 
CRR de Paris à 15 ans. Elle poursuit sa formation au Mozarteum de Salzburg, 
puis aux Etats-Unis à Bloomington et à Boston. Lauréate du prix Pro Musicis 
2009 avec la pianiste Delphine Bardin, elle fait en 2012 ses débuts en récital 
au Carnegie Weill Hall de New York. Son premier CD « poème mystique », 
sorti en 2013, a été très bien accueilli par la presse.

Ingrid SCHOENLAUB / violoncelle / a fait ses études au CNSM de Paris 
avec Philippe Muller, puis à la Musikhochschule de Cologne. Elle a joué au sein 
du Quatuor Psophos, nommé aux Victoires de la Musique en 2005, et se joint 
occasionnellement à dʼautres musiciens : les frères Capuçon, le Trio Wanderer. 

François DUMONT / piano / né en 1985, est formé au Conservatoire de 
Lyon avant dʼêtre admis, à lʼâge de 14 ans, au CNSM de Paris où il travaille 
avec Bruno Rigutto et Hervé Billaut. Il est lauréat au Concours Reine Elisabeth 
en 2007, au Concours Clara Haskil en 2009, au Concours Chopin de Varsovie 
en 2010. Avec Virginie Constant et Laurent Le Flécher il a créé le Trio Elégiaque. 
Sa discographie en soliste comprend e.a. lʼintégrale des Sonates de Mozart et 
un disque Chopin. A paraître : lʼintégrale de lʼoeuvre pour piano de Ravel. 

Nicolas DAUTRICOURT / violon / a reçu lʼenseignement de maîtres tels 
que Philippe Hirschhorn, Gérard Poulet, Herman Krebbers. Invité par de pres-
tigieux Festivals en France et à lʼétranger il joue en soliste et  affectionne 
la musique de chambre quʼil pratique aux côtés dʼAugustin Dumay, Gary 
Hoffman, Bertrand Chamayou e.a. Il a gravé des disques consacrés à Szyma-
nowski, Chausson, Mendelssohn.

Moray WELSH / violoncelle / a fait ses études à Londres puis, dans les 
années 60, à lʼinstigation du compositeur Benjamin Britten, pendant 2 ans à 
Moscou avec M. Rostropovitch . Il a été premier violoncelle solo du London 
Symphony Orchestra jusquʼen 2007.  Il a joué avec des artistes tels que James 
Galway, le Quatuor Amadeus et Yuri Bashmet. Il mène de front une carrière 
de soliste et de chambriste et a fait de nombreux enregistrements, dont lʼinté-
grale des oeuvres de Rachmaninov.  Il joue régulièrement au Festival Musique 
en Vallée du Tarn au sein du Quatuor Barbican.

Olga MONAKH / piano / débute ses études en Ukraine dans sa ville na-
tale, Kharkov. En 2001 elle rejoint la classe de Klaus Hellwig à lʼUniversité 
des Arts à Berlin, où elle obtient son Diplôme de soliste avec les plus hautes 
distinctions. Olga Monakh forme un duo avec le pianiste Nicolas Bringuier. Ils 
ont fait leurs débuts au Musikverein de Vienne en 2012. Elle sʼest produite en 
2014 au Festival Musique en Vallée du Tarn en duo avec Nicolas Bringuier et 
avec le baryton Peter Schöne.

Nicolas BRINGUIER / piano / accomplit de brillantes études au CNSM de 
Paris auprès de Bruno Rigutto, puis dans la classe de Klaus Hellwig à Berlin. 
Régulièrement invité par dʼimportants Festivals en France et en Europe, il a 
récemment fait ses débuts en Chine. Ses enregistrements ont rencontré un 
grand succès auprès de la critique. Il est Directeur artistique des Rencontres 
musicales du Négresco (Nice).

Antoine MORINIÈRE / guitare / débute la guitare à 8 ans et entre au 
Conservatoire de Bordeaux à 13 ans. Admis en 2011 au CNSM de Paris dans 
la classe dʼOlivier Chassain et de Laurent Blanquart, il est lauréat de nom-
breux Concours. Premier prix du Concours Santa Cecilia de Porto en 2014 il 
enregistre son premier CD avec le label KNS Classical en 2015.

Naufal MUKUMI / piano / né à Tachkent (Ouzbékistan), finaliste au Con-
cours Liszt à Weimar en 2009, continue ses études au Trinity Laban Conserva-
toire de Londres avec Deniz Gelenbe. Il obtient un premier prix au Concours 
Santa Cecilia de Porto en 2014.

LE QUATUOR ELYSÉE a été fondé en 1995 par dʼanciens membres de deux 
quatuors ayant chacun remporté le Grand Prix au Concours international dʼEvian : 
les Quators Anton et Ysaye.

•Justina ZAJANČAUSKAITĖ / violon / étudie à lʼAcadémie de Musique 
de Lituanie à Vilnius avant dʼentrer dans la classe de Boris Garlitsky au CNSM 
de Paris en 2006. Prix spécial au Concours Jasha Heifetz et 2ème prix du Con-
cours A. Glazounov, elle est lauréate de la Fondation Nadia et Lili Boulanger 
en 2009 et lauréate de la Fondation pour la vocation en 2010.

•Laurent LE FLÉCHER / violon / fait ses études au CNSM de Paris et au 
Curtis Institute de Philadelphie, puis auprès des Quatuor Amadeus, Quatuor 
Alban Berg et Beaux-Arts Trio. Il remporte, parmi dʼautres, le 3ème prix au 
Concours ADR de Munich. Une intégrale des Trios de Beethoven avec François 
Dumont et Virginie Constant (Trio Elégiaque) est récemment sortie. 

•Adeliya CHAMRINA / alto / étudie à lʼEcole pour jeunes talents de Kazan 
(Russie). En 2003 elle quitte son pays natal et poursuit sa formation dans la classe 
de Gérard Caussé au CNSM de Paris. En 2005 elle remporte le Concours Flame à 
Paris. En 2008 elle est lauréate de la Fondation Groupe Banque Populaire et de la 
Fondation Adami. Elle est membre de lʼOrchestre National de France depuis 2013.

•Igor KIRITCHENKO / violoncelle / né à Odessa (Ukraine), étudie au conser-
vatoire de cette ville, puis au conservatoire de Moskou et au CNSM de Paris. Lau-
réat du Concours international de violoncelle de Belgrade il devient membre du 
Quatuor Anton de 1989 à 1995. Il a été invité par M. Rostropovitch au « Festival 
de Prokofiev » et par S. Richter au Festival « Soirées de Décembre ». Il a fait de 
nombreux enregistrements pour la radio et la télévision ainsi que 6 CD.

Moins de 12 ans...................................gratuit

     •Adhérents MJC, habitants 
de Curvalle, de Trébas et de 
Saint-André, groupes de plus de 
10 personnes ............................12 €
      •Enfants de plus de 12 ans, 
demandeurs dʼemploi, CMU ........6 €


