FESTIVAL DE JEUNES MUSICIENS
DU 17 MARS AU 24 JUIN 2018

Prière d'insérer
Avec nos remerciements

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’équipe du Printemps Musical de Silly est heureuse de vous annoncer le prochain concert de
la 15e édition de son festival qui aura lieu ce samedi 2 juin 2018 à 20h
au Château de Graty.
Ce concert s’inscrit dans la programmation 2018 du festival dont
le thème choisi est « Voyages, voyages… ».

Première partie :
Quan Ziyu – Guzheng – Chine
Ziyu vit depuis quelques mois à Graty. Elle interprétera quelques morceaux au guzheng en préambule du
concert. Un instrument de musique traditionnel chinois à cordes pincées de la famille des cithares sur table,
dont les plus anciennes traces datent du IIIe siècle avant notre ère.
PROGRAMME : airs traditionnels chinois
Deuxième partie :
Aurélien Pascal – Violoncelle - France
Aurélien Pascal est né en 1994 à Paris. En novembre 2011, il remporte le Prix du meilleur espoir au Concours
international André Navarra, en avril 2012, il se distingue au Concours international Paulo Cello à Helsinki en
remportant le 2e prix ; en novembre 2014 il obtient le 1er prix et le Prix du public au Concours international
Feuermann à la Philharmonie de Berlin, puis plus tard le 4e prix à la première édition du Concours Reine
Elisabeth dédiée au violoncelle en 2017.
En 2014, Aurélien Pascal est nommé Révélation classique de l’ADAMI et intègre le programme de la Fondation
Orpheum pour le développement des jeunes solistes.
En 2015, suite à un récital avec Paloma Kouider très bien accueilli en Allemagne, il remporte le Prix du public
du Festival Festspiele Mecklenbourg-Vorpommern où il sera régulièrement réinvité. Il est lauréat de la
Fondation Banque Populaire, ainsi que la Fondation COLAS.
Théo Fouchenneret – Piano - France
Théo Fouchenneret est né le 26 février 1994 à Nice. Il s’est déjà produit dans de nombreuses salles en France
et à l’étranger.
En octobre 2013, il remporte le 1er prix du Concours international Gabriel Fauré. Il cofonde en 2014 l’Ensemble
Messiaen en compagnie de Raphaël Sévère (clarinette), David Petrlik (violon) et Volodia Van Keulen
(violoncelle).
Aujourd’hui invité par de nombreux festivals, il partage la scène avec des musiciens de grande qualité.
En 2017, ses projets l’ont amené à se produire en soliste avec orchestre, notamment dans le 2e concerto pour
piano de Béla Bartók avec l’OLC de Paris. Il vient de remporter avec l’Ensemble Messiaen le 1er Prix du
Concours International de Lyon.
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PROGRAMME :
Frédéric CHOPIN (1810 – 1849)
Introduction et polonaise brillante en do majeur, op.3
Ludwig BEETHOVEN (1770 – 1827)
Troisième sonate pour violoncelle et piano en la majeur, op. 69
1. Allegro ma non tanto
2. Scherzo allegro molto
3. Adagio cantabile
4. Allegro vivace
Johannes BRAHMS (1833 – 1897)
Sonate pour violoncelle et piano no 2 en fa majeur, op. 99
1. Allegro vivace (en fa majeur)
2. Adagio affetuoso (en fa dièse majeur)
3. Allegro appassionato (en fa mineur)
4. Allegro (en fa majeur)
David POPPER (1843 – 1913)
Fantaisie sur des petites chansons russes, op. 43
Château de Graty
Les origines connues de ce très joli château du XVIIIe siècle remontent à l’an 1000. C’était alors une maison forte
en charge de surveiller l’ancienne chaussée de Brunehaut. Différentes familles s’y sont succédées ; depuis 1936, il
a appartenu à la famille de Bournonville, les occupants actuels étant Monsieur et Madame de Salle. Situé à
l’arrière de la place du village, le château constitue, face à son superbe parc aux essences d’arbres rares et à son
magnifique étang, un des plus beaux lieux de la commune.
Place de Graty 18 - 7830 Graty
Infos et réservations
Réservations : 068/25.05.12 – reservations@printempsmusicalsilly.be
Ce concert est COMPLET
Programme complet et informations pratiques : www.printempsmusicalsilly.be

Contact presse
Pour des compléments d’information, des visuels, pour assister aux concerts ou toute autre demande,
n’hésitez pas à contacter Bernard Ligot, Coordinateur Presse & Relations publiques par téléphone
au 0477 / 25 25 04 ou par e-mail à bernardligot@hotmail.com
Le programme complet, le dossier de presse, les photos des artistes et toutes les informations utiles sont
disponibles sur www.printempsmusicalsilly.be sous l’onglet PRESSE.

