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MÉLUSINE
03 - 04 JUILLET 2021
AU

P R O G R A M M E

SAMEDI 3 JUILLET
16 HEURES  JULIE ALCARAZ
20 HEURES  NICOLAS STAVY


Visite du domaine historique et du parc

classé jardin remarquable en compagnie
du propriétaire des lieux.

L’alignement de tilleuls a reçu le label
«arbres remarquables de France» en 2020.


Buffet campagnard dans le parc de la

Commanderie (sur réservation, sous réserve
des contraintes sanitaires).

DIMANCHE 4 JUILLET
15 HEURES  ÉRIC ASTOUL


Récital suivi du verre de l’amitié

Un peu d’histoire...
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. 

CHOPIN
Ballade n° 1
Andante Spianato
et grande Polonaise
SCHUBERT
Impromptu n°2, opus 90
ALBENIZ
Evocacion
El puerto
El Albaicin
extraits de la suite Iberia d’Albeniz
RACHMANINOV
Prélude n°2, opus 23

JULIE ALCARAZ, également violon-

celliste et chanteuse lyrique, fait vibrer les
cordes sensibles de sa voix et de son violoncelle dans chaque touche de son piano.
Musicienne atypique elle enrichit sans
cesse son jeu pianistique par cette pluralité
musicale.
Artiste d’origine espagnole, elle est particulièrement attachée à défendre le répertoire
d’Albéniz à travers l’œuvre d’Iberia qui tient
une place toute particulière dans son cœur.
Diplômée du Mozarteum de Salzburg dans
la classe de Jacques ROUVIER, et du CNSM
de Paris dans la classe de Denis PASCAL.
Sa carrière s’ouvre tout d’abord à l’international, et notamment au Japon en tant
qu’ambassadrice de musique française, puis
plus récemment à New York pour la «French
American piano society». Elle est aussi régulièrement reçue en Europe : Portugal,
Roumanie, Espagne, Irlande («Clandeboye
festival») et Londres où elle se produit en
première partie du pianiste Barry Douglas.
C’est une invitée régulière des salles et festivals parisiens, mais également des festivals
tels que «Liszt en Provence», «les Pianissimes , «Pianofolies du Touquet», «Festival
international de Dinard», et particulièrement dans le Pays Basque dans le cadre du
« Festival international Piano Classique ».

Plusieurs fois lauréate du prix de l’Académie
RAVEL, elle forme depuis 3 ans un duo aux
côtés de la violoncelliste Marion PLATERO.
Elle fut également l’invitée de l’émission «Générations Jeunes interprètes» sur France musique présentée par Gaëlle LE GALLIC, notamment aux côtés d’Emmanuelle BERTRAND.
Ses expériences avec orchestre sont les
suivantes : 3è concerto de Beethoven avec
l’orchestre Bayonne-Côte-Basque, sous la
direction de Benjamin Levy, 10è concerto de
Mozart pour deux pianos avec le pianiste
concertiste Olivier Chauzu, «Nuits dans les
jardins d’Espagne» de Manuel de FALLA
avec l’orchestre des Lauréats du CNSM de
Paris.
Elle interprète pour la première fois en
récital l’intégrale de l’oeuvre «Iberia»
d’Albeniz lors d’une carte blanche au pianiste Philippe Cassard, au festival de «Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe»
édition 2019, dirigé par Philppe ARGENTY.
Julie remporte en 2016 le 3è Prix au «Mackenzie Competition» de New York, ainsi que le
3é Prix à l’International Piano Competition
d’Ile de France en 2018.
Elle est lauréate des Fondations CZIFFRA,
MEYER, ainsi que du Mécénat Musical
Société Générale et de la Fondation «l’or du
Rhin» en 2019. 

BACH | LISZT
Prélude et fugue en la mineur
SCHUBERT | LISZT
Auf dem Wasser zu singen
LISZT
Saint-François de Paule
marchant sur les flots
BEETHOVEN
Sonate Appassionata
Programme sous réserve
de modifications

NICOLAS STAVY se produit sur de

prestigieuses scènes internationales
telles que le Festival de la Roque
d’Anthéron, Festival piano aux Jacobins,
Festivals Chopin à Nohant et à Bagatelle, Festival de l’Orangerie de Sceaux,
Piano(s) Festival à Lille, Festival Berlioz,
Musée d’Orsay, Salle Pleyel, Klavier Ruhr
Festival, Casals Hall de Tokyo, Athenaeum de Bucarest, Théâtre Mariinsky
de Saint-Pétersbourg, Victoria Hall de
Genève, Hong-Kong Academy for Performing Arts, 92nd Street Y of New York...

«Nicolas STAVY impose un ton
éminemment personnel, subjectif, dense et intimidant : une
interprétation de l’extrême»
Concertonet

Et en soliste avec de grandes formations telles que l’Orchestre de la Suisse
Romande, l’Orchestre Symphonique de
l’Utah à Salt Lake City, l’Orchestre Philharmonique de Bucarest, l’Orchestre
National de Lille, l’Orchestre de la
Garde Républicaine …

Ce musicien en perpétuelle soif de
découverte se produit en musique de
chambre avec des personnalités musicales telles que Cédric TIBERGHIEN,
Pierre GÉNISSON, Patrick MESSINA,
Victor JULIEN-LAFFERIÈRE, Karine
DESHAYES, le Quatuor Ébène…
Par ailleurs, il joue régulièrement aux
côtés de comédiens : Robin RENUCCI,
Didier SANDRE, Brigitte FOSSEY et
Eric-Emmanuel SCHMITT, avec qui il
tourne un nouveau spectacle «Mme
PYLINSKA et le secret de Chopin».
Il a été disciple de Dominique MERLET
pendant près de 15 ans. Par la suite, les
rencontres avec György SEBÖK et Alfred
BRENDEL l’ont profondément marqué.
Des Prix aux Concours Internationaux
Chopin de Varsovie, Genève (2e Prix)
et Bachauer aux USA lui ouvrent les
portes du monde musical international.
Ses derniers disques ont été salués par
**** Classica, Maestro de la revue Pianiste,
**** dans The Guardian et FFFF Télérama, 5 diapasons, coup de cœur France
Musique et le prestigieux Preis der
deutschen Schallplattenkritik 

CHOPIN
Impromptu n°3 en sol bémol majeur
Polonaise-Fantaisie
Nocturne opus posthume en do# mineur
LISZT
Ballade n°2



Consolation n°3

LISZT | SCHUBERT
Valse-caprice
Extrait de « Soirées de Vienne »
ALABIEV | LISZT
Le Rossignol
VECSEY | CZIFFRA
Valse triste
TCHAIKOVSKI | LISZT
Polonaise d’« Eugène Onéguine»
ERIC ASTOUL n’a que sept ans lorsqu’il joue
pour Georges CZIFFRA.
Cette rencontre cruciale avec le maître
hongrois va se révéler déterminante pour
l’émergence d’une identité artistique forte
et singulière. Pendant 15 ans, jusqu’en 1994,
Georges CZIFFRA a accompagné et guidé
Eric ASTOUL, années au cours desquelles il a
influencé le parcours du jeune talent de manière indélébile.
Très jeune lauréat de la Fondation CZIFFRA
à l’âge de 14 ans, Eric ASTOUL est ensuite
admis à l’unanimité dans la classe de Dominique MERLET puis dans celle de Jean-François HEISSER au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il
obtient le Diplôme de Formation Supérieure
avec un 1er prix de piano à l’unanimité.
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. Avec une prédilection pour le répertoire romantique, ce
boulimique de partitions ne s’émeut pas des
difficultés techniques qu’il transcende avec
brio, maître d’un toucher incisif et ciselé qui
valorise les émotions.
Sa carrière de soliste l’a amené à se produire en France, Suisse, Autriche, Hongrie,
Espagne, Italie, Pologne, Japon… toujours salué par la critique.
Il se produit également en musique de
chambre avec les violoncellistes Guillaume

Il y a de la flamboyance, de l’affrontement, de la conquête amoureuse, du machisme, de la fierté,
avec la crânerie et la poudre aux
yeux, il y a de la tragédie.
C’est dans le genre, mais c’est
aussi dans la manière tendue dont
Éric ASTOUL aborde, conquiert et
charme le piano, et avec le piano,
un peu à la Cziffra.
Jean-Marc Warszawski
www.musicologie.org
MARTIGNÉ et Olivia GAY, les violonistes
Amanda FAVIER, Eléonore DARMON, Vadim
TCHIJIK et Cordelia PALM.
Depuis Janvier 2011, Eric ASTOUL enseigne
le piano au Conservatoire d’Orange. Depuis
2014 il est membre du Jury du concours international Georges CZIFFRA.
Après avoir assuré la programmation du Festival du château de Martigny en Saône et
Loire, de 2010 à 2013, il a fait en 2014 une
belle rencontre, celle du propriétaire de la
Commanderie du Saulce dans l’Yonne qui lui
a ouvert les portes de ce magnifique écrin
pour créer le Festival Mélusine qui a lieu
chaque année en juillet. 

CHÂTEAU DU SAULCE
4, chemin du Saulce
89290 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
www.lesaulce.fr
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION
contact@lesaulce.fr
bertrandderoubaix
@hotmail.com
06 85 93 38 73

TARIF : 20€
FORFAIT POUR
LA JOURNÉE
DU SAMEDI
(Comprenant
les 2 concerts
et le buffet)

50 €

FORFAIT POUR
LES 3 CONCERTS
50 €

