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Tél...................05.63.55.85.25 / 07.87.82.13.35

Plein tarif.....................................................18 €
Abonnement 7 concerts............................75 €
Tarif réduit :
	 •	Adhérents MJC, habitants de Curvalle,
             Trébas, Saint-André, et Ambialet, groupes 
             de plus de 10 personnes.................12 €
	 •	Enfants de plus de 12 ans, demandeurs
              d’emploi, CMU.....................................6 €
Moins de 12 ans.....................................gratuit

•	Péter TÓTH / piano / a remporté 3 premiers prix au Concours 
Liszt de Weimar, de Budapest et de Los Angeles. Le pianiste hongrois 
vit actuellement à New York. Il participe pour la 3ème fois au Festival 
Musique en Vallée du Tarn.

•	Nicole TAMESTIT / violon / a fait ses études au Conservatoire de 
Nice. Son intérêt pour les instruments anciens l’amène à faire partie 
de l’ Orchestre des Champs Elysées sous la direction de Philippe 
Herreweghe. Son duo avec le fortepianiste Pierre Bouyer date de 1983.

•	Pierre BOUYER / pianoforte / fut un des tout premiers claviéristes 
français à se passionner pour le fortepiano, après des études pianistiques 
“classiques” avec Yvonne Lefébure.  Il a récemment enregistré un CD   
Schumann sur 2 pianofortes différents et sur piano moderne.

Philippe AÏCHE / violon / est nommé violoniste à l’Orchestre 
de Paris en 1985 où il est actuellement  premier violon solo. Il 
est actuellement directeur musical de l’Orchestre des Lauréats des 
CNSM (OLC) et professeur de direction d’orchestre au CNSM 
de Paris depuis septembre 2014.
 
Virginie CONSTANT  / violoncelle / est formée au C.N.S.M. de 
Paris avant d’être lauréate de nombreux concours internationaux. 
Titulaire	du	Certificat	d’Aptitude,	Virginie	Constant	enseigne	la	
musique de chambre au Pôle Supérieur Bretagne / Loire Atlan-
tique. Elle est également directrice artistique du Festival de Pornic. 

François DUMONT / piano / est admis, à l’âge de 14 ans au 
CNSM de Paris. Il est lauréat au Concours Reine Elisabeth en 
2007, au Concours Clara Haskil en 2009, au Concours Chopin 
de Varsovie en 2010. Sa discographie en soliste comprend e.a.  
l’intégrale de l’oeuvre pour piano de Ravel et un CD avec la 
violoniste Elsa Grether consacré à la musique française.

•	TRIO ÉLÉGIAQUE : À la lueur de leurs expériences artistiques 
respectives et de l’enseignement de maîtres tels que Menahem Pressler 
et Bernard Greenhouse du Beaux-Arts Trio, les musiciens du Trio Elégiaque : 
Philippe Aïche – violon, Virginie Constant – violoncelle et François Dumont 
– piano, s’inscrivent dans la tradition des grands trios avec piano.

•	Helen KEARNS / soprano / née à Dublin, a rejoint la section Opéra 
Studio de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction de 
José Van Dam. Helen Kearns a dernièrement enregistré un disque de 
mélodies françaises avec le pianiste François Dumont avec qui elle 
forme un duo depuis 2002. 

•	Cristina et Victor NARANJO PÉREZ / piano / nés à Las Palmas 
(îles Canaries), débutent le piano avec leur mère et poursuivent leurs 
études au Conservatoire de cette ville, puis au Conservatoire de 
Badajoz avec Alexandre Kandelaki. En 2014 Cristina et Victor sont 
lauréats du Concours Sta Cecilia de Porto. Cristina prépare actuellement 
un Master au Conservatoire de Barcelona, Victor a suivi des 
Masterclasses avec e.a. Miguel Ituarte et Daniel del Pino.

•	BARBICAN QUARTET : Le Barbican Quartet, dont les membres 
sont issus du London Symphony Orchestra (LSO) s’est formé en 2007. 
Depuis sa formation le quatuor s’est produit une douzaine de fois 
durant le Festival Musique en Vallée du Tarn.  

Gina BEUKES / violon / a été premier second violon au Royal 
Philharmonic Orchestra et elle est actuellement altiste au 
London Symphony Orchestra. 

Philip NOLTE / violon / a fait ses études au Johannesburg 
High School of Art, puis au Royal College of Music à Londres. 
Il est membre du London Symphony Orchestra depuis 2004. 

Richard HOLTTUM / alto / a fait ses études au Royal College 
of Music à Londres. Il a été altiste au London Symphony 
Orchestra durant de longues années. Habitant de Cadix (Tarn) 
jusqu’en 2010, il est à l’origine de la création en 2007 du 
Festival Musique en Vallée du Tarn et du Barbican Quartet. 

Moray WELSH / violoncelle / a fait ses études à Londres 
puis, dans les années 60, à Moscou avec M. Rostropovitch. Il 
a été premier violoncelle solo du London Symphony Orchestra 
jusqu’en 2007 et a fait de nombreux enregistrements, dont 
l’intégrale des oeuvres de Rachmaninov. 


