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Partageons ensemble ce programme exceptionnel 
où audace et talent vont à nouveau se côtoyer !
Accompagnons les jeunes dans un voyage musical 
grâce à des concerts pédagogiques dédiés.
Écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire 
des Rencontres Musicales de Clermont...
Merci à tous ceux qui contribuent au succès de  ce 
rendez-vous annuel !
Bon festival ! 

Cécile Grange
Présidente des Rencontres Musicales de Clermont 

ÉDITO

AVOCATS
www.themis-office.com

5 rue de Maidstone 
60000 Beauvais

97 rue de Monceau 
75008 Paris

Conception graphique : Paul-Alexandre WASILEWSKI

J’aurai enfin la joie d’accueillir l’un des plus grands 
flûtistes actuels, Shigenori Kudo. Nous rendrons un 
hommage au flûtiste du siècle Jean-Pierre Rampal, 
en compagnie de la violoncelliste Camille Thomas 
et du pianiste Julien Libeer.

Marc ZUILI
Directeur artistique

Pour cette deuxième édition 
des  Rencontres Musicales de  Clermont, 
nous aurons la joie d’entendre et de 
redécouvrir plusieurs chefs- d’œuvre  
de  la  musique de chambre de Mozart 
composés à Vienne entre 1781 et 1791, 
l’âge d’or de  la  musique, comme l’a 
écrit Robbins Landon.
En effet, cette décennie a vu naître un 
nouveau chef-d’œuvre de Mozart ou 
de Haydn tous les quinze jours environ.
Dès le concert d’ouverture, l’Ensemble 
Fragonard interprétera sur instruments 
originaux, avec le  clarinettiste Nicolas 
Baldeyrou et  la pianofortiste Yoko 
Kaneko , trois œuvres composées 
par  Mozart au cours de l’année 1786  : 
le « Kegelstatt Trio » (Trio des  quilles), 
la  Symphonie n° 38 dite « de  Prague  » 
et le Quatuor en  la  majeur pour flûte 
et cordes.
Deux des plus beaux quatuors de 
Mozart seront également interprétés 
par les Quatuors Zaïde et  Modigliani.
Nous retrouverons la pianiste Beatrice 
Berrut pour un récital de piano avec 
la grande sonate en sol majeur de 
Schubert et les ballades de Brahms 
ainsi que le Quatuor Chiaroscuro dans 
des  œuvres de Haydn (Les  Quintes) et 
Schubert (Rosamund). Camille Thomas 
reviendra en compagnie du  Quatuor 
Zaïde pour jouer le célèbre Quintette 
avec deux violoncelles de  Schubert, 
immortalisé au disque par Pablo Casals 
au festival de Prades.

Fédération
nationale
des syndicats
d’agents généraux
d’assurance
Chambre de picardie
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE
ENSEMBLE FRAGONARD : TRIO & QUATUOR FLÛTE, CORDES ET CLARINETTE

NICOLAS BALDEYROU, CLARINETTE - YOKO KANEKO, PIANOFORTE 

MARC ZUILI, FLÛTE - JÉRÔME AKOKA, VIOLON

CLAIRE THIRION, VIOLONCELLE - CHRISTOPH FASSBENDER, ALTO

20h30 Église St-Samson 20h30 Église St-Samson

Beatrice Berrut est décrite par la presse internationale comme « une révélation », 
« une pianiste exceptionnelle » qui « séduit par les différentes couches de génie et de 
beauté de son jeu ». Beatrice Berrut est considérée comme l’une des pianistes les plus 
talentueuses de sa génération. Son dernier CD « Lux Aeterna, Visions of Bach », paru 
chez Aparté, a été encensé par la critique.

Programme : 
Sonate en ut majeur pour pianoforte, flûte et violon de J.C.F. Bach
Trio « Kegelstatt » en mi bémol KV 498, pour pianoforte, clarinette et alto de W.A. Mozart 

Quatuor en la majeur KV 298 pour flûte, violon, alto et violoncelle de W.A. Mozart 
Trio pour clarinette, violoncelle et piano opus 11 de L.V. Beethoven
Symphonie n°38 en ré majeur dite « Prague » KV 504 de W.A. Mozart
pour pianoforte, flûte, violon et violoncelle, dans la transcription de Hummel

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
RÉCITAL DE PIANO

BEATRICE BERRUT

Programme :
Sonate en sol majeur D 894 de F. Schubert

Quatre ballades opus 10 de J. Brahms
La Vallée d’Obermann de F. Liszt

Yoko Kaneko est l’une 
des plus importantes 

pianofortistes de notre 
époque. Pour son 

enregistrement du concerto 
pour deux pianoforte 

de Mozart avec Jos Van 
Immersel, elle a obtenu un 

Diapason d’Or et le Prix 
Arte.

Nicolas Baldeyrou, 
première clarinette  de 

l’Orchestre Philarmonique 
de Radio France. BEATRICE BERRUT EST UNE ARTISTE 

Considéré comme l’une des 
meilleures formations sur instruments 
authentiques, l’Ensemble Fragonard 
s’est produit lors de nombreux festivals. 
La presse spécialisée souligne la 
noblesse de ton, la légèreté, le mordant 
et la vivacité de ses interprétations.  
Il a enregistré une partie importante de 
la musique de chambre de B. Galuppi, un 

enregistrement salué par la critique.
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Renault
KADJAR

Osez l’extrême

RENAULT CLERMONT
1, Av. des déportés
Tél. : 03 44 50 82 00

A découvrir et essayer
dans votre concession à partir du 11 juin

RENAULT MOUY
Route de Balagny
Tél. : 03 44 69 19 50

RENAULT RANTIGNY
4, Rue Parmentier
Tél. : 03 44 73 34 84

www.aeroportbeauvais.com

SOCREC
Renault Trucks - Clovis Location
5 Rue Charles Somasco - Creil

socrec@lenormant.fr - 03 44 55 41 88 6 Rue du Général de Gaulle
60600 CLERMONT

60, rue des Buttes
60600 AGNETZ

www.clermotel.fr

Patrick-Jacques 
GUIRAUD 

et Jocelyn BARDET 
soutiennent le festival

19 Rue de Paris
60600 Clermont

Le clan des hommes jusqu’au 70

Savoir faire et Qualité

80, rue de la République
60600 CLERMONT

03 44 50 37 33
www.homstyle.net

H.LENTÉ
TRAITEUR - CHOCOLATERIES & CONFISERIES

33 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 60600 CLERMONT

TEL : 03 44 50 01 70

WWW.LENTE-PATISSIER-TRAITEUR.FR
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20h30 Église St-Samson 20h30 Église St-Samson

Shigenori Kudo, flûtiste japonais internationalement connu, est 
considéré comme étant l’un des plus subtils et des plus élégants dans 
l’art de cet instrument. Il débute sa formation dans son pays natal et la 
complète au CNSM de Paris dans la classe de Jean-Pierre Rampal. En 
1978, il remporte le Premier Prix du Concours International de flûte de 
Paris avant de se voir remettre le Prix du Concours International Jean-
Pierre Rampal de la ville de Paris. 

Marc Zuili  est un disciple de Jean-Pierre Rampal avec lequel il a partagé 
la scène. Pour ses enregistrements en première mondiale 
des concertos pour flûte de Johann-Joachim Quantz, 
Marc Zuili a obtenu les éloges unanimes de la critique. 

Camille Thomas est une violoncelliste franco-belge, née 
à Paris en mai 1988. En 2014, elle est nommée dans la 
catégorie révélation soliste instrumental des Victoires 
de la Musique  Classique pour son enregistrement « A 
Century of Russian Colours ». Elle mène une carrière 
internationale.

Julien Libeer est un pianiste Belge, né en 1987. Il se 
spécialise dans la musique de chambre avec le Quatuor 
Artémis et reçoit les précieux conseils d’Alfred Brendel, 
d’Abdel Rahman el Bacha et du violoniste du Quatuor 
Alban Berg, Gerhard Schulz. Maria João Pires le décrit 
comme « Le musicien complet qui unit, à tout moment 
musical, une véritable compréhension de la pièce, une 
approche intellectuelle solide et un instinct infaillible 
pour l’impalpable ».

SAMEDI 1ER OCTOBRE
HOMMAGE À JEAN-PIERRE RAMPAL
SHIGENORI KUDO ET MARC ZUILI, FLÛTES

CAMILLE THOMAS, VIOLONCELLE - JULIEN LIBEER, PIANO

Programme : 
Trio en ré majeur pour flûte, violoncelle et piano de J. Haydn
Sicilienne pour violoncelle et piano opus 78 de G. Fauré
Thème et variations « Trockne Blumen » pour flûte et piano de F. Schubert 
London Trio n°3 pour deux flûtes et violoncelle de J. Haydn
Élégie pour violoncelle et piano de G. Fauré
Andante pour deux flûtes et piano KV 448 de W.A. Mozart
Sonate en sol majeur pour deux flûtes et basse continue BWV1027 de J.S. Bach

MARDI 4 OCTOBRE
QUATUOR CHIAROSCURO

ALINA IBRAGIMOVA, VIOLON - PABLO HERNÁN BENEDI, VIOLON

DAVID QUIGGLE, ALTO - CLAIRE THIRION, VIOLONCELLE

Programme : 
Quatuor « les Quintes » N°2 opus 76 en ré mineur de J. Haydn 

Quatuor en la mineur « Rosamund » n°13 de F. Schubert

L'un des plus talentueux quatuors à cordes de la scène internationale, basé à Londres.

Formé en 2005, le Quatuor Chiaroscuro est spécialisé dans le répertoire de la période 
classique sur instruments d’époque, dans une démarche historisante. Leur jeu souple et 
gracieux combiné à un engagement de groupe, crée un son unique, reconnu à travers 
l’Europe. Leurs engagements les plus récents incluent des débuts remarqués au Edinburgh 
international Festival, au Concertgebouw d’Amsterdam, à l’Auditorio National de Musica 
de Madrid, au Music Festival Grafenegg, au Wigmore Hall de Londres, à la Gulbenkian 
Fondation de Lisbonne ainsi que dans des concerts en Allemagne et Belgique.

Le Quatuor Chiaroscuro a enregistré trois CD pour le label Apparté, tous encensés par la 
critique internationale. Le Quatuor Chiaroscuro est en résidence à Port-Royal des Champs 
autour de l’interprétation des quatuors à cordes de Mozart.
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Erquery 60600
www2.harasdevillers.com

35-37 Rue de la 
République

60600 CLERMONT

20 Rue Pierre Jacoby
60000 BEAUVAIS
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20h30 Église St-Samson 20h30 Église St-Samson

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s’est rapidement imposé sur la scène 
internationale. Invité dans les salles les plus prestigieuses, à Paris, à Berlin, à Vienne, 
Londres, Amsterdam, New-York, il est aussi présent dans les festivals les plus réputés  : 
Montreux, Lucerne, La Roque-d’Anthéron, Nantes…
Ses premiers enregistrements sont consacrés à Mendelssohn, Brahms, Mozart, Schubert et 
Arriaga. Suivra, en 2013, un disque de musique française : Ravel, Debussy et Saint-Saëns. 
Enfin, paraît à l’automne 2015 un CD consacré à Bartók, Dohnányi et Dvořák.
Lauréat de nombreux prix internationaux, le Quatuor Modigliani se produit régulièrement 
avec les solistes Augustin Dumay, Renaud Capuçon, Michel Dalberto, Abdel Rahman el 
Bacha, Michel Portal, Boris Berëzovski…
En 2014, le Quatuor Modigliani s’est vu confier la direction artistique des Rencontres 
Musicales d’Evian.
Grâce au soutien de généreux mécènes, le Quatuor Modigliani joue sur de magnifiques 
instruments italiens des XVII° et XVIII° siècles.

VENDREDI 7 OCTOBRE
QUATUOR MODIGLIANI
PHILIPPE BERNHARD, LOÏC RIO, VIOLONS

FRANÇOIS KIEFFER, VIOLONCELLE - LAURENT MARFAING, ALTO

Programme : 
Quatuor n°12  en do mineur de F. Schubert 
Quatuor  en ré majeur KV 575 de W.A. Mozart 
Quatuor en la mineur opus 13 de F. Mendelssohn

VENDREDI 14 OCTOBRE
QUATUOR ZAÏDE ET CAMILLE THOMAS

CHARLOTTE JUILLARD,LESLIE BOULIN-RAULET, VIOLONS,

SARAH CHENAF, ALTO - JULIETTE SALMONA, VIOLONCELLE

CAMILLE THOMAS, VIOLONCELLE

Programme : 
Quatuor en sol majeur KV 387 W.A. Mozart

Quintette en ut majeur pour deux violons, alto et deux violoncelles D956 F. Schubert

En 2014, Camille Thomas est nommée dans la 
catégorie révélation soliste instrumental des 
Victoires de la Musique  Classique pour son 
enregistrement "A Century of Russian Colours". 
Choisie par la radio Musiq'3 - RTBF pour représenter 
la Belgique au Concours de l’Union Européenne de 
Radio-télévision (UER), elle vient d'en remporter  
le 1er Prix. Elle est nommée "New Talent of the Year 
2014".

Fondé en 2009, 
le Quatuor 
Zaïde a une rare 
particularité : il est 
composé de quatre 
jeunes femmes 
interprétant 
des répertoires 
classiques et 
contemporains les 
plus inaccessibles.
Un an après sa 
formation, cet 
ensemble reçoit 
le Premier Prix 
au Concours 
International de 
musique de Pékin. L’année suivante, c’est le Premier Prix au Concours International Joseph 
Haydn ainsi que d’autres récompenses prestigieuses qui lui sont attribués. Le Quatuor 
Zaïde a eu l’occasion de se produire avec les pianistes Bertrand Chamayou, Alexandre 
Tharaud et le violoncelliste Jérôme Pernoo. En 2014, le Quatuor Zaïde enregistre son 
premier album, particulièrement intrépide dans le choix des œuvres (Janáček et Martinů) 
et audacieux dans son approche.
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CONCERTS PRIVÉS POUR LES SCOLAIRES

AUTOUR DU FESTIVAL

EXPOSITION

17 & 18 septembre Rez-de-chaussée hôtel de ville de Clermont
Salles Grévin et Cassini

16 septembre

Rez-de-chaussée hôtel de ville de Clermont 
Salle Cassini17 septembre - 17h

CONFÉRENCE

Une exposition consacrée à Jean-Pierre Rampal (1922-
2000), le plus grand flûtiste du 20ème siècle ! 
Entrée libre

Une conférence « Jean-Baptiste Vuillaume et la 
lutherie française » par le luthier Jean-Jacques 
Rampal, qui a repris en 1998 l’atelier de lutherie 
d’Étienne Vatelot, luthier de Stern, Rostropovitch, 
Menuhin …

Entrée libre

Jean-Jacques Rampal se 
verra remettre la médaille 
de la ville de Clermont.

Quintette (cordes et clarinette)
en la Majeur K581 de MOZART

Quatuor Antares :  
Dania Draga, Ruggero 
Capranico, violons - Agnès 
Domergue, alto - Cécile 
Nicolas, violoncelle et 
Bruno Habif, clarinette
Les musiciens du Quatuor 
Antarès réunissent deux 
cultures, deux mondes 
différents, dans une 
formation franco-italienne.

100 rue Louis Blanc
60160 MONTATAIRE

Nouvelle adresse à partir du 13 juin 2016 :

 1399, rue de la Chaussée
60270 GOUVIEUX

www.cabinetdsc.com
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251 rue Henry Bessemer
60740 SAINT MAXIMIN

http://www.saintmax.biz/sofemo/carrosserie.htm

Nom :  .................................... Prénom :  ...............................................................

Adresse :  ...............................................................................................................

Code postal : ...............................  Ville :  ..............................................................

Adresse mail (en capitales) :  ........................................................@ ....................

Tel :  ....................................... / ..................................................
CHOIX DES PLACES
Pass 3 concerts ................ x50€  Pass 6 concerts ......................... x 80€

Préciser les dates des 3 concerts : ………… / …………… / ………… 

Date  
Indiquer le nombre de places souhaitées dans chaque catégorie*

Vendredi 23 septembre :  ..................... x 20€  ..............................x 10€  ................... x 5€

Vendredi 30 septembre :  ..................... x 20€  ..............................x 10€  ................... x 5€

Samedi 1er octobre : ............................ x 20€  ..............................x 10€  ................... x 5€

Mardi 4 octobre :  ................................. x 20€  ..............................x 10€  ................... x 5€

Vendredi 7 octobre :  ............................ x 20€  ..............................x 10€  ................... x 5€

Vendredi 14 octobre :  .......................... x 20€  ..............................x 10€  ................... x 5€

Sous total : ................................................... €  .................................... €  ........................ € 

TOTAL :  ................................ €
*Catégories : Plein tarif : 20€ ; ½ tarif : 10€ (étudiant, personne à mobilité réduite) ; tarif 
réduit : 5€ (enfants - de 18 ans ; demandeurs d’emploi ; École de Musique du Clermontois ; 
Atelier MusiCAL)

À retourner par courrier à : La Musicale de Clermont de l’Oise, 41 rue de Paris, 
60600 Clermont, accompagné de votre règlement par chèque (ordre LMCO).

□ Je souhaite recevoir mes billets à domicile et je joins une enveloppe 
timbrée avec mes nom et adresse (au plus tard 8 jours avant la date  
du 1er concert choisi)

□ Je souhaite retirer mes billets sur place avant le début du concert  
au guichet « places prépayées »✃

BULLETIN DE RÉSERVATION
DES RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT
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Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion rempli et accompagné de votre règlement 
par chèque bancaire à l’ordre de LMCO au : 41, rue de Paris, 60600 Clermont.

Nom :  .........................................................................  Prénom : ................................................................
Mail :  ...............................................................................................................@ ...........................................
Tel : ............................................................................... / ................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................
CP / Ville :  .....................................................................................................................................................
Montant de mon adhésion : .............................................. € (10€ minimum)

NB : réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées, dans la limite annuelle de 
20% du revenu imposable pour les dons des particuliers.

✃

REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL 
«RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT»

BILLETTERIE

Sur www.rencontresmusicales.clermont-oise.fr

Par mail ou par téléphone
contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr
06 14 13 02 60

Pour tous les concerts, clôture des pré-réservations 
par email et par téléphone le jour même à 12 heures

Par correspondance
Retourner le bulletin de réservation 8 jours avant le 
concert accompagné de votre chèque à l’ordre de 
« La Musicale de Clermont » à : 41 rue de Paris, 60600 
Clermont

Par points de vente
 - Maison de la Presse, 63 rue de la République, 60600  
60600 Clermont
- Cultura, 60740 St Maximin

Sur place
Dans la limite des places disponibles, Billetterie 
ouverte 30 min avant l’heure de début du concert

TARIFS

 Pass 3 concerts  : 50 €

 Pass 6 concerts : 80 €

 Tarif plein (unité) : 20 €

 ½ Tarif : 10 €
 - Etudiants
 - Demandeurs d’emplois
 - Personnes à mobilité réduite

Réduit : 5€
- Moins de 18 ans
- École Musique du Clermontois
- Atelier MusiCAL

TARIFS ET RÉSERVATIONS

Pour le bon déroulement des concerts, les portes sont closes dès le début 
de la représentation. Les programmes et distributions sont susceptibles de 
changements sans que la responsabilité de l’organisateur soit engagée.
Placement libre dans l’église.

BASF FRANCE SAS        WWW.BASF.FR
DIVISION COATINGS À BREUIL-LE-SEC 22 RUE DE LA RÉPUBLIQUE,

60600 CLERMONT - 03 44 50 65 97

286 ROUTE DE PARIS,

60600 BREUIL-LE-VERT - 03 44 51 90 00
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