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CONCOURS REINE ELISABETH
15  16  17  NOVEMBRE 2019

Créé en 1937, le Concours 
Reine Elisabeth s’inscrit dans 
le paysage des concours les 
plus prestigieux au monde. Sa 
Majesté la Reine Elisabeth, elle-
même violoniste, et le célèbre 
violoniste et compositeur Eugène 
Ysaÿe en sont les instigateurs. 
D’abord dédié au violon et au 
piano, le Concours s’ouvre à la 
composition, au chant (depuis 
1988) et au violoncelle. Parmi les 
Premiers Prix  : David Oïstrackh, 
Emil Gilels, Leon Fleisher, Vladimir 
Ashkenazy. 

La rencontre entre les deux 
personnalités dépasse la création
du Concours, puisque la Reine 
Elisabeth et Eugène Ysaÿe ont 
également imaginé un lieu de 
formation d’excellence en chant, 
violon, piano, violoncelle, alto 

ARTISTES INVITÉS
et musique de chambre : La 
Chapelle Musicale. Elle accueille 
des générations de musiciens 
d’élite et d’éminents professeurs 
en résidence. Les Moments 
Musicaux de l’Hermitage 
ont voulu réunir Premiers 
Prix, Lauréats et Maîtres en 
Résidence : Abdel Rahman El 
Bacha, Plamena Mangova, Frank 
Braley, ainsi que Rémi Geniet, 
Deuxième Prix du Concours en 
2013, à seulement 20 ans. Sans 
oublier Miguel Da Silva, altiste 
professeur en résidence ainsi 
que le Quatuor Hanson et le Trio 
Sora avec piano, ensembles 
en résidence. Depuis 2017, le 
Concours s’adresse également 
aux violoncellistes, le brillant 
Victor Julien-Laferrière a été le 
premier français à remporter le 
Premier Prix.

• Abdel Rahman El Bacha piano
Premier prix au Concours Reine Elisabeth - 1978

• Plamena Mangova piano
Deuxième prix au Concours Reine Elisabeth - 2007

• Rémi Geniet piano
Deuxième prix au Concours Reine Elisabeth - 2013

• Frank Braley piano
Premier prix au Concours Reine Elisabeth - 1991

• Ji-Young Lim violon
Premier prix au Concours Reine Elisabeth - 2015

• Victor Julien-Laferrière violoncelle
Premier prix au Concours Reine Elisabeth - 2017

• Aurélien Pascal violoncelle
Quatrième prix du Concours Reine Elisabeth - 2017

• Miguel Da Silva alto
Maître en Résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth

• Trio Sora trio avec piano
Ensemble en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth

• Quatuor Hanson quatuor à cordes
Ensemble en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 

NOVEMBRE
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ŒUVRES PROGRAMMÉES
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NOVEMBRE : ARTISTES INVITÉS

Crédits photos : Abdel Rahman El Bacha©Carole Bellaiche, Plamena Mangova©Marco Borggreve, Rémi 
Geniet©Jean-Baptiste Millot, Frank Braley©King records, Ji-Young Lim©Bon Sook Koo, Victor Julien-Laferrière©Jean-
Baptiste Millot, Aurelien Pascal©cello, Miguel Da Silva, Trio Sora©Jérôme Emeriau, Quatuor Hanson©Rémi Rière.

• Abdel Rahman El Bacha piano
“Du très beau piano sans artifice, une sensibilité authentique et juste...”
Le Quotidien de Paris

• Plamena Mangova piano
“Un phénomène, il est vrai : elle a la puissance, la couleur, la profondeur et la 
liberté qui caractérisent les meilleurs - un côté lionne à la Argerich - pétarade ou 
pétille, lorgne vers le contrepoint de Bach ou s’encanaille.” Concertonet.com

• Rémi Geniet piano
“Notre litanie de vertus et une tête d’ange en couverture vous font imaginer un 
premier de la classe propret ? Écoutez !” Diapason 

• Frank Braley piano
Pianiste accompli, Frank Braley sait donner corps au message musical par une 
vertu qui semble évidente mais qui suppose une bonne dose d’accomplissement 
personnel : la simplicité. (…) Langage clair, naturel, présence chaleureuse… 
le public est conquis.” Easyclassic 

• Ji-Young Lim violon
Premier prix du Concours International Reine Elisabeth 2015, Ji-Young Lim est 
l’une des violonistes les plus prometteuses du monde.

• Victor Julien-Laferrière violoncelle
“Présence, sonorité d’une richesse et d’une profondeur admirables distinguent un 
artiste - car c’en est un, au plein sens du terme - dont l’engagement et l’intelligence 
musicales ont fait des merveilles...” Alain Cochard 

• Aurélien Pascal violoncelle
“Exceptionnellement doué et maître de lui-même, Aurélien Pascal est déjà un très 
grand violoncelliste.” Philippe Müller

• Miguel Da Silva alto
“…..Tout est dans la nuance, jamais trop fort, jamais trop vite, souvent espiègle, 
toujours sincère !” Le Coin du Musicien 

• Trio Sora trio avec piano
“Merveilleusement douées, ces trois jeunes femmes éblouissent le répertoire.
À découvrir de toute urgence.” Télérama

• Quatuor Hanson quatuor à cordes
“Le Quatuor Hanson, quatre nouveaux visages de la scène chambriste française.” 
Un ensemble à suivre de près” Journal La terrasse

Haydn : 
Quatuor en ré majeur opus 64 n° 5 Hob. III. 63 “L’alouette”

Mozart :  
Quintette à cordes n°3 en sol mineur K. 516

Mozart :
Sonate pour piano n°11 en la majeur “alla turca” K. 331

Mozart : 
Fantaisie pour piano en ut mineur K. 475

Beethoven :
Trio pour piano et cordes n°5 en ré majeur opus 70 n°1 “Les Esprits”

Beethoven : 
Sonate pour piano n°8 en ut mineur opus 13 “Pathétique”

Beethoven : 
Sonate pour piano n°17 en ré mineur opus 31 n°2 “La Tempête”

Beethoven : 
Sonate pour piano n°23 en fa mineur opus 57 “Appassionata”

Beethoven :
Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur opus 2 7 n°2 “Clair de lune”

Beethoven :
Sonate pour violoncelle et piano n°4 en ut majeur opus 102 n°1

Beethoven :
Sonate pour violoncelle et piano n°5 en ré majeur opus 102 n°2

Schubert :
Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D. 810 “La Jeune fille et la Mort”

Schubert :
Trio avec piano n°2 en mi bémol majeur opus 100 D. 929

Schumann :
Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle en mi bémol majeur opus 47

Schumann :
Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur opus 44

Schumann :
Fantasiestücke opus 111

Chopin :
Fantaisie en fa mineur opus 49

. . .
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MARS

CONCOURS TCHAÏKOVSKY 
27  28  29  MARS 2020
Depuis 1958, Moscou accueille l’un 
des concours de musique classique 
les plus prestigieux, baptisé en 
mémoire au compositeur Piotr 
Ilitch Tchaïkovsky. Organisé tous 
les quatre ans, les plus talentueux 
pianistes, violonistes, violoncellistes 
et chanteurs du monde s’affrontent 
pour remporter le précieux sésame. 
Pour n’en citer que quelques-uns : 
Grigory Sokolov, Mikhaïl Pletnev, 
Nikolai Lugansky, Denis Matsuev, 
Daniil Trifonov se sont vus décerner 
le Premier Prix. En 2019, près 
de 1000 candidats ont passé les 
sélections, parmi eux, un jeune 
pianiste de 22 ans réussit à séduire 
le jury tout au long des épreuves 
jusqu’à accéder à la finale. 
Alexandre Kantorow est le premier 

• Alexandre Kantorow piano
Premier prix du Concours International Tchaïkovsky - 2019

• Dmitry Masleev piano
Premier prix du Concours  International Tchaïkovsky - 2015

• Boris Berezovsky piano
Premier Prix et la Médaille d’Or du Concours International Tchaïkovsky - 1990

• Lukas Geniusas piano
Deuxième prix du Concours International Tchaïkovsky - 2015

• Alexander Kniazev violoncelle
Deuxième prix du Concours International Tchaïkovsky - 1990
Troisième prix du Concours International Tchaïkovsky - 1978

• Anna Geniushene piano
Lauréate du Concours International Tchaïkovsky - 2019

• Sergei Dogadin violon
Premier Prix et Médaille d’Or du Concours International Tchaïkovsky - 2019

• Quatuor Borodine quatuor à cordes

ARTISTES INVITÉS

français à remporter le Grand 
Prix du Concours Tchaïkovsky en 
interprétant le Deuxième Concerto 
pour piano de Tchaïkovsky et le 
Deuxième Concerto pour piano 
de Brahms avec l’Orchestre 
symphonique de Russie dirigé par 
Vasily Petrenko. 
De Boris Berezovsky en 1990 à 
Alexandre Kantorow, sans oublier 
Lukas Geniusas, Anna Geniushene, 
Dmitry Masleev et Alexander 
Kniazev, notre volonté a été de 
réunir l’excellence, la puissance 
et la virtuosité de ces lauréats du 
Concours Tchaïkovsky, dont les 
présentations ne sont plus à faire, 
autour d’un programme de musique 
entièrement … russe ! 
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Alexandre Kantorow

Dmitry Masleev

Alexander Kniazev 

Lukas GeniusasBoris BerezovskySergei Dogadin Quatuor Borodine

Anna Geniushene
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Crédits photos : Alexandre Kantorow©Jean-Baptiste Millot, Dmitry Masleev©Alikhan, Boris Berezovsky©Juri Bogomaz,  
Lukas Geniusas©Polyarnaya2, Alexander Kniazev©Andreï Mustafayev, Anna Geniushene, Sergei Dogadin, Quatuor 
Borodine©Keith Saunders

MARS : ARTISTES INVITÉS

• Alexandre Kantorow piano
“Avec une imparable assurance, le jeune pianiste fait papillonner avec une 
précision diabolique ses doigts sur le clavier mais sait aussi en caresser le bel 
éventail des touches.” Mag’Centre

• Dmitry Masleev piano
“Dmitry Masleev est incontestablement un brillant pianiste. Et je suis sincèrement 
ravi de son succès, qu’il mérite amplement.” Boris Berezovsky

• Boris Berezovsky piano
“De par la qualité et la puissance de sa technique, Boris Berezovsky est considéré 
comme l’un des plus brillants représentants de l’actuelle école russe du piano.” 
France Musique

• Lukas Geniusas piano
“Lukas Geniusas confirme quel interprète inspiré il est, fuyant les effets, 
impressionnant de subtilité.” Diapason  

• Alexandre Kniazev violoncelle
“Une personnalité originale et attachante, qui prône avant tout l’ouverture d’esprit 
et recherche l’expression de l’âme derrière chaque note de musique.” Le Monde 
de la Musique

• Anna Geniushene piano
“Son jeu est totalement exempt de maniérisme et l’auditeur est instantanément 
immergé dans l’esprit de la musique.” John Lill CBE

• Sergei Dogadin violon
Prix médaille d’argent du Concours International Tchaikovsky, Serguei Dogadin  
est l’un des violonistes les plus brillants de sa génération.

• Quatuor Borodine quatuor à cordes
“L’homogénéité avec laquelle les quatre musiciens partagent leurs idées musicales 
est impressionnante, laissant glisser un motif d’instrument en instrument de 
manière presque télépathique. Le plus remarquable est l’unité et le feu intérieur 
qui animent chaque interprétation.” Musical Toronto

ŒUVRES PROGRAMMÉES

Moussorgski : 
Tableaux d’une exposition

Rachmaninov :  
Sonate pour piano n°1 en ré mineur opus 28

Rachmaninov : 
Préludes pour piano

Rachmaninov : 
Six Moments musicaux opus 16, extraits

Rachmaninov : 
Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 19

Stravinsky : 
L’oiseau de feu

Tchaïkovsky / Rachmaninov : 
Berceuse n°1 opus 16

Tchaïkovsky  : 
Trio pour cordes et piano en la mineur opus 50 “À la mémoire d’un grand artiste”

Tchaïkovsky  : 
Quatuor n°3 en mi bémol majeur opus 30 

Tchaïkovsky  : 
Souvenir d’un lieu cher pour violon et piano opus 42

Tchaïkovsky  : 
Les Saisons pour piano opus 37a, extraits

Scriabine :
Deux poèmes pour piano opus 32

Scriabine :
Sonate n°5 pour piano en fa dièse majeur opus 53

Chostakovitch :
Trio pour cordes et piano n°2 en mi mineur opus 67

Chostakovitch :
Quintette pour cordes et piano en sol mineur opus 57

Chostakovitch :
Cinq Préludes opus 2c

...
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PRIX DES CONCERTS ET DES REPAS
Vendredi 15 novembre
• 19h00 / 20h30 concert suivi d’un cocktail
• 21h15  dîner avec les artistes

Samedi 16 novembre
• 11h00  concert
• 12h45  déjeuner 
• 15h30 master class
• 18h30 / 21h15 concert suivi d’un cocktail 
• 21h45 dîner de gala

Dimanche 17 novembre
• De 11h00 à 12h45 déjeuner buffet
• 14h00 concert suivi d’un cocktail

PRIX DES CONCERTS ET DES REPAS
Vendredi 27 mars
• 19h00 / 20h30 concert suivi d’un cocktail
• 21h15  dîner avec les artistes

Samedi 28 mars
• 11h00  concert
• 12h45  déjeuner
• 15h30 master class
• 18h30 / 21h15 concert suivi d’un cocktail 
• 21h45 dîner de gala

Dimanche 29 mars
• De 11h00 à 12h45 déjeuner buffet
• 14h00 concert suivi d’un cocktail

LES DIFFÉRENTS “MOMENTS” 
DU WEEK-END MUSICAL DES 15, 16, 17 NOVEMBRE 2019

À L’HERMITAGE ***** 

LES DIFFÉRENTS “MOMENTS” 
DU WEEK-END MUSICAL DES 27, 28, 29 MARS 2020

À L’HERMITAGE *****

Vendredi 15 novembre
19h00 concert
20h30 cocktail de bienvenue
21h15 dîner avec les artistes

Samedi 16 novembre
8h30 - 10h30 activités détente et/ou sport
11h00 concert
12h45 déjeuner
14h30 - 18h00 activités détente et/ou sport
15h30 master class
18h30 concert de gala
21h15 cocktail
21h45 dîner de gala

Dimanche 17 novembre
8h30 - 11h30 activités détente et/ou sport
11h00 - 12h45 brunch
14h00 concert
16h15 cocktail de départ

Vendredi 27 mars
19h00 concert
20h30 cocktail de bienvenue
21h15 dîner avec les artistes

Samedi 28 mars
8h30 - 10h30 activités détente et/ou sport
11h00 concert
12h45 déjeuner
14h30 - 18h00 activités détente et/ou sport
15h30 master class
18h30 concert de gala
21h15 cocktail
21h45 dîner de gala

Dimanche 29 mars
8h30 - 11h30 activités détente et/ou sport
11h00 - 12h45 brunch
14h00 concert
16h15 cocktail de départ

VOTRE FORFAIT WEEK-END
à partir de 565 € TTC par personne, incluant l’hébergement pour 
2 nuits en chambre double avec vue sur la campagne, la pension 
complète (boissons comprises), les cocktails, les activités 
incluses (cf page 18) dans le forfait et l’entrée aux concerts.

VOTRE FORFAIT WEEK-END
à partir de 565 € TTC par personne, incluant l’hébergement pour 
2 nuits en chambre double avec vue sur la campagne, la pension 
complète (boissons comprises), les cocktails, les activités 
incluses (cf page 18) dans le forfait et l’entrée aux concerts.

par personne par personne

Tous nos prix sont nets, TTCTous nos prix sont nets, TTC

40 € 40 €
58 € 58 €

21 € 21 €
58 € 58 €
10 € 10 €
46 € 46 €
75 € 75 €

60 € 60 €
40 € 40 €

BILLETTERIE
CONCERTS OUVERTE

à partir du 18 mars 2020
Tél : 02 40 11 46 46

BILLETTERIE
CONCERTS OUVERTE
à partir du 5 nov 2019

Tél : 02 40 11 46 46

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Tél : 02 40 11 46 46
e-mail : hermitageresa@groupebarriere.com - www.momentsmusicaux.com
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MASTER CLASS

Les Cours de Maître permettent à tous les pianistes passionnés et motivés, 
amateurs éclairés, de tout âge, de bénéficier de la précieuse expérience de 
pianistes de renom. Si vous rêvez secrètement de jouer devant de sublimes 
pianistes et pédagogues, l’occasion qui vous est ici proposée est unique ! Il 
suffit parfois d’un conseil, d’une anecdote pour qu’un passage tant redouté soit 
transcendé par le pianiste. 
Dans un moment d’échange privilégié, d’environ 15 min par passage, le public 
assiste à un temps de travail de très haut niveau et encourage ces pianistes en 
leur prêtant une oreille attentive et bienveillante. 
 

Samedi : 15h30 - 17h30 : master class ouverte à tous les amateurs

Photos master class 2018-2019

Nombre de places limité : à réserver en même temps que votre séjour et sous réserve de 
disponibilité.
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ACTIVITÉS DÉTENTE & SPORT

• Le samedi 
8h30 - 9h30 : cours de yoga initiation*
9h30 - 10h30 : cours de pilates initiation*
Après-midi : 1h00 de location de court au Tennis Country Club Barrière*
15h30 - 16h30 : initiation à la méditation*

• Le dimanche  
8h30 – 9h30 : cours de yoga initiation*
9h30 – 10h30 : cours de pilates initiation*

* Nombre de places limité : à réserver en même temps que votre séjour et sous réserve de disponibilité.

ACTIVITÉS INCLUSES DANS LE FORFAIT

ACTIVITÉ AVEC SUPLÉMENT
• Le samedi et/ou le dimanche
Parcours au Golf International Barrière La Baule :

9 trous* : 27 € au lieu de 38 €
18 trous* : 38 € au lieu de 54 €

Prix TTC, par personne.

Offre Casino
10 € de ticket de jeu acheté =
10 € de ticket de jeu offert
Offre réservée aux personnes majeures non interdites de jeu 
munies d’une pièce d’identité.
Offre nominative pour les personnes ayant acheté un billet 
de concert (forfait séjour ou billetterie), valable une seule fois 
pour chaque week-end musical. 
Cette offre sera émise sous la forme de ticket de 20 € non 
remboursable, non échangeable. 
Le casino se réserve le droit de suspendre à tout moment et 
sans préavis cette offre.
Crédit photo : Pascal Pronnier



Nous remercions le Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron de son soutien.

5, Esplanade Lucien Barrière, CS 40115 - 44502 La Baule CEDEX
Tél : 02 40 11 46 46 - hermitageresa@groupebarriere.com - www.momentsmusicaux.com

Hôtel de l’utopie
“Un nouvel art de faire et d’entendre de la musique en communauté.”  Le Monde

“Imaginez-vous à La Baule, dans un cadre digne des cinéastes et des romanciers. Dans 
l’un de ces hôtels chics et affolants, où tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et 
volupté. Imaginez quelques jours de rêves et de détente, partagés entre les concerts, les 
répétitions, les  rencontres avec les interprètes, la gastronomie et les longues rêveries 
avec la mer…”   Télérama

“Lancés par le Nantais René Martin, les Moments Musicaux de L’Hermitage à La Baule 
sont devenus l’un des moments forts de la saison musicale française.”  Ouest-France

L’Hôtel Barrière L’Hermitage*****, l’un des plus prestigieux de toute la côte atlantique, a 
participé dès les années folles aux grandes heures de La Baule. Depuis plus de trente 
saisons, cet hôtel accueille les Moments Musicaux, un rendez-vous irremplaçable pour les 
vrais amateurs de musique, qu’ils soient très connaisseurs ou avides de mieux connaître 
celle-ci.


