


Le Violon de Rothschild!

!!! «l’accord des deux musiciens est exceptionnel et sans faille»!

	  	  «	  Un	  disque	  fort	  et	  intelligent	  »	  Pierre	  MASSÉ	  

L’Enregistrement	  	  
	  
Après	  la	  nouvelle	  de	  Tchékhov,	  après	  l'Opéra	  de	  Fleichman	  orchestré	  par	  
Chostakovitch,	  après	  le	  film	  de	  Cozarinsky,	  «	  Le	  violon	  de	  Rothschild	  »	  résonne	  à	  
nouveau	  dans	  un	  disque.	  
Autours	  des	  sonates	  pour	  violon-‐piano	  de	  Chostakovitch	  et	  Weinberg,	  les	  	  
mélodies	  Hébraïques	  de	  Perlman,	  Achron	  et	  Golfdfaden	  

Making-‐Of	  de	  l’enregistrement	  :	  hSp://www.youtube.com/watch?v=-‐VHnS3Tg6NY	  
	  	  



Le Violon de Rothschild!

Un	  Concert	  Lecture	  
	  

	  Autour	  de	  la	  nouvelle	  de	  Tchékhov	  contée	  par	  Judith	  Chaine,	  Lyonel	  Schmit	  et	  Julien	  
Guénebaut	  nous	  emmènent	  dans	  un	  voyage	  musical	  à	  travers	  les	  oeuvres	  de	  Chostakovitch,	  
le	  méconnu	  Weinberg	  et	  la	  douceur	  des	  mélodies	  juives...	  	  
	  

Lien	  de	  la	  vidéo	  :	  hSp://youtu.be/Sx5ghzezo08	  

 Un trio surprenant et envoutant !!



Le Violon de Rothschild!
Lyonel	  Schmit	  s’éveille	  au	  violon	  au	  conservatoire	  de	  Metz.	  Après	  ses	  1ers	  prix	  
de	  violon	  et	  musique	  de	  chambre	  du	  CNSM	  de	  Paris,	  il	  remporte	  le	  premier	  concours	  
des	  Avants-‐scène	  et	  s’octroie	  l’honneur	  d’être	  entendu	  en	  soliste	  à	  la	  cité	  de	  la	  musique.	  
•  A	  21	  ans,	  il	  est	  lauréat	  du	  concours	  R.Lipizer	  en	  Italie	  et	  remporte	  le	  concours	  

européen	  pour	  jeunes	  soliste	  à	  Luxembourg.	  
•  Il	  obient	  le	  presigieux	  prix	  Bach	  à	  l’unanimité	  du	  concours	  Tibor	  Varga	  en	  Suisse.	  
•  En	  2012,	  il	  est	  nommé	  violon	  super-‐soliste	  de	  l’orchestre	  de	  l’Opéra	  de	  Saint-‐Éienne.	  

«	  De	  son	  violon,	  se	  dégage	  une	  ligne	  de	  pureté	  scin>llante	  et	  chaleureuse.	  »	  	  Républicain	  Lorrain	  
	  

Julien	  Guénebaut,	  Pianiste	  et	  chef	  d’orchestre.	  Après	  avoir	  débuté	  ses	  études	  à	  l’ENMD	  
d’Aulnay-‐sous-‐bois	  dans	  la	  classe	  de	  Dominique	  LÉNERT,	  il	  obient	  un	  premier	  prix	  de	  piano	  au	  CNSM	  
de	  Paris	  où	  il	  reçoit	  l’enseignement	  de	  Bruno	  RIGUTTO.	  Ensuite	  c’est	  la	  rencontre	  de	  grands	  maîtres	  et	  
plus	  	  pariculièrement,	  Alfred	  BRENDEL	  pour	  qui	  il	  a	  eu	  le	  privilège	  de	  jouer	  et	  dont	  il	  a	  reçu	  les	  
précieux	  conseils.	  	  
•  	  juillet	  2007,	  il	  donne	  avec	  l’Orchestre	  Naional	  de	  Catalogne	  le	  concerto	  pour	  piano	  et	  orchestre	  	  

«Ser	  »	  de	  José	  Luis	  CAMPANA	  en	  créaion,	  dirigé	  par	  François-‐Xavier	  ROTH.	  	  
•  Chef	  d’orchestre	  de	  l’ensemble	  ARCEMA	  
•  Récemment	  invité	  à	  diriger	  l’orchestre	  «	  Jyväskylä	  sinfonia»	  en	  Finlande.	  	  

Judith	   Chaine	   fait	   directement	   ses	   armes	   dans	   le	   journalisme	   musical.	   Après	   des	   études	  
liSéraires	  (DEA	  à	  la	  Sorbonne	  Paris	  IV)	  et	  musicales	  (piano,	  orgue,	  musique	  de	  chambre,	  chant),	  elle	  
intègre	  Radio,	  puis	  elle	  arrive	  à	  la	  maison	  ronde…	  France	  Culture	  tout	  d’abord,	  puis	  France	  Musique..	  	  
•  productrice	  de	  la	  Ma>nale	  (du	  lundi	  au	  vendredi	  entre	  2008	  et	  2010).	  	  
•  L’an	  passé,	  elle	  se	  retrouve	  quoidiennement	  aux	  commandes	  du	  Concert	  de	  midi	  trente.	  	  
•  Judith	  Chaine	  succède	  en	  effet	  à	  Jérémie	  Rousseau	  pour	  animer	  les	  Soirées	  Lyriques.	  	  
•  Par	  ailleurs,	  et	  comme	  depuis	  maintenant	  dix	  ans,	  elle	  est	  aussi	  itulaire	  de	  la	  rubrique	  «	  Musique	  

Classique	  »	  pour	  l'hebdomadaire	  Télérama	  Sor>r.	  
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