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Vendredi 7 août 2015 à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DUO ARYA 
DANIA EL ZEIN, soprano colorature et AGNES GRAZIANO, piano 

 

«Deux musiciennes passionnées d’art vocal dans un programme insolite nous font 

redécouvrir l’art du lied et de la mélodie sous ses formes les plus variées» 
 

Agnès Graziano est née en 1984 à Lyon et commence le piano à l’âge de 3 ans.  

Elle est admise en 1997 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSM) 

dans la classe de Roger Muraro. Elle y terminera son cursus à l’âge de 17 ans. Elle étudie aussi le piano 

avec François-René Duchable, Maria-Joao Pires, Pierre-Laurent Aimard et Stéphane Blet qui lui dédie une 

œuvre : « Etude ». 

De plus, elle obtient en 2005 le Grand Prix spécial du jury au concours Piano Campus et est invitée au 

festival d’Auvers sur Oise durant lequel elle accompagne le trompettiste Romain Leleu. 

Elle donne aussi de nombreux récitals en soliste (festival d’Auvers sur Oise, festival de Radio France etc.) 

et avec orchestre (orchestre de Saxe Schonebeck, la Camerata de France, orchestre Symphonique 

d’Orléans…) 

Depuis 2011, Agnès a créé le duo Arya avec la chanteuse soprano colorature Dania El Zein. Elles ont 

remporté en octobre 2011, le 2
ème

 Prix de la mélodie contemporaine au VIème Concours International de 

la mélodie française de Toulouse. Elles se produisent régulièrement à travers toute la France.  

Depuis 2013, Agnès est accompagnatrice piano pour le Concours international de chant « Les Symphonies 

d’automne » à Mâcon.  

Elle se produira en soliste avec l’orchestre symphonique de Mâcon lors du festival « Eté frappé »  le 10 

juillet 2015 où elle interprètera le Concerto en la majeur de Mozart. 

   

Dania El Zein est titulaire des Diplômes Supérieurs de Concertiste et d'Exécution de l'Ecole Normale de 

Musique de Paris dans la classe de Daniel Ottevaere. Elle poursuit actuellement son master de chant et de 

musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris auprès d'Alain 

Buet, Claire Desert, Graciane Finzi, Anne Le Bozec, Jeff Cohen... C'est là qu'elle se découvre une véritable 

attirance pour le répertoire baroque.     

Désireuse de partager sa passion, elle se produit dans des salles prestigieuses : Salle Gaveau avec 

l'Orchestre Romantique Européen, Théâtre du Châtelet, Salle Cortot, Château de Versailles, Musée du 

Louvre, Cathédrale Saint Louis des Invalides… avec des artistes tels que JF.Heisser, G.Dangain, O.Gaillard, 

les Folies Françoises, l'Ensemble Amarillis, Alain Buet, M. Gester, V.Vittoz, E.Cordoliani, JB.Lhermelin...  

Sur scène, elle incarne Zelmira dans Armida de Haydn à l'étranger, Ardélise dans la Carmélite de Renaldo 

Hahn, le marchand de sable et de rosée (mise en scène Mireille Larroche), Blonde, Sophie, Olympia, 

Marie...Elle est Daphné et Eurydice dans la création de Graciane Finzi : les Metamorphôsis.    

Le Duo Arya créé avec la pianiste Agnès Graziano a remporté le deuxième Prix de la Mélodie  

Contemporaine au Concours International de l'Interprétation de la Mélodie française de Toulouse. 

Musicienne curieuse, Dania aime mêler les arts et a pour projet des spectacles croisant art équestre, 

littérature, peinture, danse et musique. 



 

 

 

 

 

Folies des grandeurs et visions fantaisistes 

 

 

 

Jules Massenet (1842-1912) : Air de Sophie Du gai soleil (extrait de Werther)    

Georg Friedrich Haendel (1622-1697): Air de Semele Endless Pleasure Endless Love  

Johann Strauss (1825-1899) : Air dʹAdèle Mein Herr Marquis (die Fledermaus)   

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Air de la Folie Aux langueurs dʹApollon (Platée)    

Gaetano Donizetti (1811-1880) : Salut à la France (extrait de La fille du régiment 1840)    

 

ENTRACTE   

 

Francis Poulenc (1899-1963)  

Fiançailles pour rire : La Dame d’André,  Mon cadavre est doux comme un gant  

Camille Saint-Saëns (1835-1921) : La mort dʹOphélie    

Roger Quilter (1877-1953): Come away death  

Hans Pfitzner (1869-1949): Ich fürchtʹ nit Gespenster op 33 n°2, Venus Mater op 11 n°4    

Serge Rachmaninov (1873-1943): Zdesʹ Khorosho opus 21 n°7     

Richard Strauss (1864-1949): Ich Schwebe, Freundliche Vision, opus 48  

Heitor Villa-Lobos (1887-1959): Bachianas Brasileiras – Dansa    

 
 



 

Samedi 8 août 2015 à 20h 

 

Récital du pianiste Eric Astoul 

 
 

Eric Astoul commence le piano dès son plus jeune âge. 

Une rencontre va bouleverser sa vie et conforter son 

désir d’étudier cet instrument : alors qu’il n’a que sept 

ans il joue pour Georges Cziffra qui a créé la Fondation 

Cziffra à Senlis. Celui-ci l’encourage et lui propose de le 

voir régulièrement. 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 ; il y reviendra en 1986 

et 1987 pour suivre les master-classes de son maître sur 

les rives du lac Balaton et se produire en Hongrie.  

Très jeune lauréat de la fondation, à l’âge de 14 ans, il 

joue depuis lors régulièrement à la Chapelle Royale Saint-

Frambourg à Senlis. L’écoute affectueuse de ce 

merveilleux guide durera jusqu’au décès de celui-ci en 

1994. 
 

Admis à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris il obtient le 

Diplôme de Formation Supérieure, mention très bien, avec un premier prix de piano à l’unanimité, prix 

spécial du Jury. Il y reste encore deux ans, en cycle de perfectionnement. 

Sollicité par Dimitri Bashkirov et soutenu par la Fondation Albeniz, il part ensuite un an, à Madrid, dans 

la prestigieuse  Escuela Superior Reina Sofia de Madrid et y suit les master-classes de Claude Frank et de 

Menahem Pressler. 

Parallèlement il a bénéficié régulièrement des conseils d’Aldo Ciccolini et de France Clidat. 
 

La musique de chambre joue aussi un grand rôle dans sa vie, et il donne des concerts avec les violonistes 

Cordelia Palm, Amanda Favier, Eléonore Darmon, Vadim Tchijik et les violoncellistes Fabrice Loyal et 

Guillaume Martigné. 
 

Il est également lauréat de l’Académie Maurice Ravel, premier prix du Concours Européen de la FNAPEC 

avec le Trio Florent Schmitt, désigné «Sopron Artist» en 2003 lors du premier festival Liszt à Sopron en 

Hongrie. 

Il est l’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 … 

En soliste il a donné de nombreux récitals en France, Suisse, Autriche, Hongrie, Espagne, Pologne et 

Japon, toujours salué par la critique. 

 

Il s’est produit, entre autres, avec « l’orchestre des solistes de Lorraine », l’Orchestre Symphonique de 

Saint-Etienne sous la direction de Patrick Fournillier, « le Concert », orchestre philharmonique de l’Oise 

dirigé par Thierry Pelicant, et en octobre 2013 avec l’Orchestre Avignon Provence, au programme le 

Carnaval des animaux  de Saint-Saëns et le Concerto n°2 de Chopin sous la direction de Samuel Jean. 
 

De 2010 à 2013, Eric Astoul a été le directeur artistique du Festival du château de Martigny en Saône et 

Loire. 

A la demande de Bertrand  Deroubaix propriétaire du Château du Saulce il crée en 2014 le Festival 

Mélusine. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cette année nous fêtons Jean Sibelius  
Né à Hämeenlinna (Tavastehus en suédois), le 8 décembre 1865 

 
 

Wolfgang Amadeus Mozart : Fantaisie KV 475 en ut mineur  

 

Franz Schubert : Impromptu n°3 opus 90         
  

Franz Schubert/Franz Liszt: Ave Maria                           
                                                    
 

Robert Schumann: Novelette n° 8                     

 

Robert Schumann/Franz Liszt: Widmung    
                 
 

***** 
 

 

Emmanuel Chabrier: Cinq pièces pour piano  
 

- Aubade 

- Ballabile 

- Caprice 

- Feuillet d’album 

- Rondo champêtre   
                             
Jean Sibelius 
 

-  Souvenir                                   

-  Valse triste      

- Granen   

                     

 Franz Liszt : La Vallée d’Obermann 

 



 

Dimanche 9 août 2015 à 15h 

CORDELIA PALM, violon -  ERIC ASTOUL, piano 
 

                                                                                                                                                      

Cordelia Palm est née à Tübingen en Allemagne, 

dans une famille de musiciens. Elle a commencé 

à jouer du violon à l’âge de deux ans et le piano 

à cinq ans. Son père, musicologue et chef 

d’orchestre, fut son premier professeur. Avec lui 

elle joue régulièrement  en soliste au violon et 

piano dès l’âge de six ans, notamment lors des 

tournées de son orchestre de chambre en 

France, en Belgique et en Allemagne. 

A treize ans, sur autorisation du Ministère de la 

culture du Land Baden Wurtemberg, elle entre à 

l’Ecole Supérieure de Musique de Karlsruhe dans 

la classe de Jörg-Wolfgang Jahn où elle obtient 

ses premiers prix et est nommée soliste de 

l’Orchestre Symphonique. 

En 1975, suite au premier prix du concours BDI, 

elle participe à des enregistrements et  

émissions de radio et de télévision à Francfort et 

Baden Baden. Ayant obtenu la bourse DAAD et 

la bourse de la Studienstiftung des Deutschen 

Volkes, elle poursuit ses études à la Juilliard’s 

School de New York. En deux ans, elle effectue le 

cycle complet de musicologie et travaille aussi à 

plein temps, dans la classe du grand pédagogue 

du violon, Yvan Galamian.  

 De retour en Europe, elle est engagée au poste de violon supersoliste à l’Orchestre Lyrique de Région 

Avignon Provence (OLRAP) et est aussi sollicitée par l’Orchestre de l’Opéra de Marseille, l’Orchestre 

National de Montpellier, l’Orchestre de Cannes et l’Orchestre de Mulhouse, au poste de supersoliste. 

Outre ces importantes activités, elle donne des concerts en Allemagne et en France, tant en soliste 

qu’en musique de chambre avec le Quatuor Palm puis le Quatuor Ceria (dont elle est membre 

fondateur), ainsi qu’avec d’autres formations avec O. Charlier, P. Fontanarosa, B. Rigutto, J. C. Pennetier, 

J. C. Malgoire, J. Raynaut, J. L. Beaumadier… et enregistre des œuvres contemporaines avec l’ensemble 

Musicatreize en tant que violon solo sous la direction de R. Hayrabedian. 

Elle enseigne dans le cadre du stage de Pont-Saint-Esprit, aux côtés d’Olivier Charlier et Yvry Gitlis, au 

conservatoire d'Orange de 2004 à 2007. 

En 2007 : série de concerts en sonate avec Bruno Rigutto, et le double concerto de Brahms avec son ami 

violoncelliste Gary Hoffman à Avignon. 

L’année 2008 une nouvelle collaboration s’engage avec Vahan Mardirossian, pianiste et chef de grand 

talent. Lors des saisons 2009-2010 et 2010-2011, elle se produit avec orchestre dans les Saisons de 

Vivaldi et Piazzolla à Avignon, en Région PACA, devant 4.000 spectateurs à l’Acropolis de Nice, et au 

Théâtre Antique de Vienne. 

L’année 2011 débute avec le Triple Concerto de Beethoven à l’Opéra d’Avignon en compagnie de Gary 

Hoffman et Vahan Mardirossian, puis le concerto de Tchaïkovsky au Théâtre Antique de Vienne en Juin. 

Eté 2012 : tournée de concerts avec l’ORAP dans un programme composé des Airs Bohémiens de 

Sarasate et la Légende de Wienawsky, puis avec l’orchestre de Briansk (Russie), le concerto de 

Tchaïkovsky à Aubais (Gard).  

2013-2014 : à l’’Opéra d’Avignon, le 1
er

 concerto de St Saens et le 5
ème

 concerto de Vieuxtemps entre 

autres… 

A l’automne 2015 elle se produira dans le concerto de Mendelssohn, en tournée avec l’ORAP, et l’hiver 

prochain dans le double concerto de Brahms avec Henri Demarquette à nouveau à l’Opéra d’Avignon. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Promenade dans un jardin musical à travers les siècles 
De Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, à Maurice Ravel 

 

 

 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 

Sonate n° 14 KV 481 en mi bémol Majeur 

-  Allegro Molto 

-  Adagio 

-  Thème et Variations  (Allegretto) 
 

Josef SUK (1874 - 1935) 

Deux Pièces 

-n° 3 : un poco triste 

-n° 2 : Appassionato 

 

**** 
 

Jean- SIBELIUS (1865-1957) 

Novelette 

Maurice RAVEL (1875-1937) 

Berceuse 

Johannes BRAHMS (1833-1897) 

Sonate en Ré mineur opus 108 

-  Allegro alla breve 

-  Adagio 

-  Un poco presto e con sentimento 

-  Presto agitato 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.commanderiedu saulce.com/ 

      Contact: bertrandderoubaix@hotmail.com 

      Tel : 06 85 93 38 73 

 

 

 


