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Vendredi 6 juillet à 20h30
Maxime ZECCHINI, pianiste
Samedi 7 juillet à 20h30
Celia ONETO BENSAID, pianiste
Dimanche 8 juillet à 16h
Eric ASTOUL, pianiste

Commanderie du Saulce

Vendredi 6 juillet
Œuvres pour la main gauche et les deux mains :

Mozart : Fantaisie en ré mineur
Alkan : Fantaisie opus 76
Chopin : Nocturne opus 9 n°1
Verdi : Miserere, extrait de l'opéra "Le Trouvère"
Brahms : Intermezzo opus 117 n°2
Ravel : Transcription du Concerto pour la main gauche
Michel Legrand : Suite sur les Parapluies de Cherbourg

Maxime

ZECCHINI

Maxime Zecchini intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon
dans la classe de Géry Moutier et Danièle Renaud-Fasquelle où il obtient le
Diplôme National dʼÉtudes Supérieures Musicales, mention très bien, à
lʼunanimité et félicitations du jury. Il est reçu par la suite au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris en Cycle de Perfectionnement dans la
classe de Jean-François Heisser.
Premier pianiste français à être diplômé de la prestigieuse Académie "Incontri col
Maestro" d'Imola en Italie, il est vainqueur du concours international d'Arcachon
en 2000, Lauréat de la fondation Cziffra en 2002, lauréat du Concours RagusaIbla en Sicile en 2002; il a obtenu en 2003 le Premier Prix à l'unanimité du
concours international de Varenna-Lac de Côme en Italie.
Maxime Zecchini est également lauréat-boursier de la Vocation-Fondation Marcel
Bleustein-Blanchet, de la Fondation Meyer et du Mécénat Musical Société
Générale. Il a été aussi soutenu par la Fondation Bru Zane de Venise et son projet
d'œuvres pour la main gauche a été labellisé par la Mission pour les
Commémorations du Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Il s’est produit à Paris (Salle Gaveau, Théâtre du Châtelet, Salle Cortot, Théâtre
Marigny,...) et dans le cadre de nombreux festivals et concerts en France, Italie,
Autriche, Allemagne, en tournées en Angleterre, Corée du Sud, Chine, Japon,
Inde, Afrique du Sud...
Sa discographie comprend une Anthologie des œuvres pour la main gauche en 10
volumes, dont 6 sont déjà disponibles, sous le label Advitam Records et distribué
dans le monde entier par Harmonia Mundi.
Musicien éclectique, il a orchestré des partitions pour la télévision, dirigé des
comédies musicales ou donné des récitals avec la chanteuse Julia Migenes ou des
concerts lecture avec l'actrice Anouk Aimée.
Compositeur, il est lʼauteur de nombreuses œuvres et transcriptions, et est édité
chez les Editions Durand-Salabert-Universal Music.

Samedi 7 juillet
Bernstein/Oneto Bensaid : Ouverture de Candide
Bonis: Femmes de légendes (extraits) : Ophélie- Desdémone
Prokofiev: Sonate n°5 op.135 pour piano
Allegro tranquillo – Andantino- Un poco allegretto

Gershwin: Trois préludes pour piano
Allegro ben ritmato e deciso- Andante con moto e poco rubato
- Allegro ben ritmato e deciso

Gershwin/Dally/Oneto Bensaid : Un américain à Paris
Bach/Rachmaninov : Partita BWV 1001 pour violon
Prélude – Gavotte - Gigue

Bernstein/Oneto Bensaid: Danses de West Side Story
Prologue- Somewhere - Scherzo – Mambo -Cha-cha- Meeting scene
- Cool fugue - Rumble - Finale

Celia ONETO BENSAID
« Une pianiste de fière allure » (Christian Wasselin, Web Théâtre, avril 2016)
« Elle est un orchestre à elle seule ! » (Bertrand Renard, Culture box, février 2016)
Célia se forme au CNSM de Paris où elle obtient ses masters de piano, direction de
chant, de musique de chambre avec les meilleures distinctions. Elle y suit
actuellement ses cours en master d'accompagnement vocal et instrumental.
Lauréate de nombreux concours internationaux (Piano Campus, Fondation
Cziffra, concours Nadia et Lili Boulanger en duo avec Marie-Laure Garnier etc.),
elle reçoit le prix du public de la Société des Arts de Genève en 2017 ; elle devient
également lauréate de l'Europe du piano, ce qui l'amènera à se produire beaucoup
à l'étranger cette saison (Chine, Hongrie, Italie etc.).
Célia suit également l'enseignement de Rena Shereshevskaya à l'Ecole Normale.
Elle se produit régulièrement en concert en solo avec orchestre, en récital comme
en musique de chambre dans des festivals et salles telles que la grande
Philharmonie de Paris, le festival de la Roque d'Anthéron, la Folle Journée de
Nantes, et a été également invitée de différentes émissions de radio (France
Musique : Magazine des Festivals, Génération Jeunes Interprètes).
Elle a participé à des master classes auprès d'Anne Queffelec, Maria-Joao Pires ou
encore Jean-Claude Pennetier.
Elle se produit régulièrement à l'étranger (Italie, Angleterre, Espagne, Suède,
Suisse, Algérie). Elle enregistrera son premier CD solo sous le label Soupir en
2018.
En 2017, elle est soutenue par la fondation SAFRAN, et devient lauréate de Pro
Musicis et de la Banque Populaire.

Dimanche 8 juillet
Beethoven: Sonate n°18 opus 31 n°3
- Allegro
- Scherzo
-Allegretto vivace
-Menuetto
-Moderato grazioso
-Presto con fuoco

Chopin: Barcarolle
Mendelssohn: Rondo Capriccioso
Schubert/Liszt: « Liebesbotschaft »
Liszt : « Sur le 47ème Sonnet de Pétrarque »
(extrait du deuxième cahier des Années de Pèlerinage : Italie)

Liszt : Saint François d’Assise prêchant aux oiseaux
Saint François de Paule marchant les flots
Tchaïkovski / Liszt : Polonaise d’ « Eugène Onéguine »

Eric ASTOUL
Eric Astoul n’a que sept ans lorsqu’il joue pour Georges Cziffra qui a créé la
Fondation Cziffra à Senlis. Naît alors une profonde amitié entre ce grand pianiste et
ce petit garçon qui aura le privilège d’être conseillé pendant quinze ans par cet
immense artiste.
En 1983 quand Georges Cziffra retourne pour la première fois en Hongrie, Eric est du
voyage. Très jeune lauréat de la fondation, à l’âge de 14 ans, l’écoute affectueuse de
ce merveilleux guide durera jusqu’à la disparition de celui-ci en 1994.
Il travaille également très jeune avec Aldo Ciccolini, puis avec France Clidat.
Admis à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris, il y obtient le Diplôme de Formation Supérieure, mention très bien, avec un
premier prix de piano à l’unanimité, mention spéciale du Jury et le prix Monique de
la Bruchollerie.
Puis, après deux ans en cycle de perfectionnement et soutenu par la Fondation Isaac
Albeniz, il part un an à Madrid pour travailler avec Dimitri Bashkirov, dans la
prestigieuse Escuela Reina Sofia.
Invité de grands festivals tels que Radio-France à Montpellier, Unieux, Pierrefonds,
Calvi, Moissac, Massenet, Piano-Passion de Saint-Etienne, Enghien-les-Bains,
Sopron, Nancyphonies … et en 2016 au Festival Musikarte dans les maisons
historiques de Lungomonte Pisano.
Il a donné, en soliste, de nombreux récitals en France, Suisse, Autriche, Hongrie,
Espagne, Italie, Pologne et Japon, toujours salué par la critique.
De 2010 à 2013, Eric Astoul a été le directeur artistique du Festival du château de
Martigny en Saône et Loire.
En 2014 il crée le Festival Mélusine, à la demande de Bertrand Deroubaix, dans le
magnifique cadre de la Commanderie du Saulce dans l’Yonne.
Depuis Janvier 2011, Eric Astoul est professeur au Conservatoire d’Orange.
En novembre 2014 et 2017 il a été membre du Jury du concours Cziffra.

C’est dans le cadre somptueux de la Commanderie du Saulce que
le Festival Mélusine vous propose sa cinquième édition.
Avant chaque concert, le propriétaire des lieux vous invite à vous promener librement dans le magnifique
parc et tous les concerts seront suivis du verre de l’amitié pour un moment de partage avec les artistes.

En 1216, le connétable Dreux de Mello donne sa « maison du Saulce » aux frères du
temple. Ces moines-soldats, membres de l’ordre des Templiers fondé en 1119 à
Jérusalem, sont des chevaliers ayant pour mission de protéger les chrétiens partis
en croisade. Ils fondent, au domaine du Saulce, ce qui deviendra l’une de leurs plus
importantes commanderies du Temple, puis ensuite, de l’ordre de Malte en France.
Durant six siècles, les chevaliers les plus nobles s’y succèdent, dignitaires de ces
ordres religieux, militaires, puis hospitaliers.
Aujourd’hui encore, de nombreuses traces sur les bâtiments attestent de cette vie
hors du commun.
En 1755, le capitaine des gardes du roi Louis XV, Jacques Armand de Lusignan de
Champignelles, est nommé Commandeur et y crée son petit Versailles : Trianon,
fontaines, labyrinthe et jardin à la française envahissent le domaine. Rien n’est trop
beau pour ce descendant de la fée Mélusine !
Pas moins de trois autres monuments historiques dans le village : les fouilles d’une
vaste villa gallo-romaine, l’église dédiée à Sainte Camille et le château seigneurial de
Bellombre.
Profitez-en pour visiter les vignobles de Chablis, d’Irancy, de Coulanges, les
châteaux renaissance de Tanlay et d’Ancy-le-Franc, les abbayes de Reigny et de
Pontigny, Auxerre bien sûr, et à peine plus loin le site mondialement connu de
Vézelay, et sa colline éternelle, puis enfin l’abbaye de Fontenay.

https://www.lesaulce.fr
Renseignements et réservation :
contact@lesaulce.fr/bertrandderoubaix@hotmail.com
Tel: 06 85 93 38 73
TARIF: 15€, 10€ pour les moins de 18 ans et pour les habitants d’Escolives.
TICKET PASS POUR TOUT LE FESTIVAL : 40 €

