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LES MOMENTS
MUSICAUX

H ô t e l  B a r r i è r e  L’ H e r m i t a g e  L a  B a u l e

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022



11, 12, 13 NOVEMBRE

Cette nouvelle édition des Moments Musicaux sera en ce mois de 
novembre 2022 l’occasion d’une belle découverte : celle d’un répertoire 
concertant qui vous permettra d’entendre, et ce sera une grande 
première à La Baule, les transcriptions pour ensembles de chambre 
des concertos pour piano et orchestre de Mozart, Beethoven et 
Chopin. Au XIXe siècle en effet, la musique se pratique souvent dans les 
salons et l’usage se répand, pour faciliter la diffusion des chefs-d’œuvre 
orchestraux, de les transcrire pour de petits effectifs instrumentaux ; 
beaucoup d’œuvres symphoniques ou concertantes ont ainsi été 
révélées au public.
Tout naturellement, l’intimité des salons de l’Hermitage nous est apparue 
comme le cadre idéal pour découvrir, à l’instar des auditeurs de l’époque, 
ces transcriptions remarquables, rares au concert et qu’interprèteront 
pour vous de jeunes artistes parmi les plus prometteurs de la scène 
musicale actuelle, aux côtés de ces chambristes d’exception que sont 
les pianistes Anne Queffélec et Abdel Rahman El Bacha.
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Anne Queffélec piano
Abdel Rahman El Bacha piano

Jorge Gonzalez Buajasan piano

Manon Galy violon

Violaine Despeyroux alto

Maxime Quennesson violoncelle

Quatuor Elmire quatuor à cordes
Cyprien Brod, Yoan Brakha violons

Hortense Fourrier alto
Rémi Carlon violoncelle

Quatuor Hanson quatuor à cordes
Anton Hanson, Jules Dussap violons

Gabrielle Lafait alto
Simon Dechambre violoncelle

ARTISTES INVITÉS



54 Abdel Rahman El Bach

• Anne Queffélec piano
“Sa quête de sens autorise ce sentiment rare que la musique semble connaître 
l’interprète mieux qu’elle-même. Les notes se libèrent pour aller à un essentiel 
que chacun peut savourer en son for intérieur.” Le Figaro

• Abdel Rahman El Bacha piano
“Ce pianiste nous rend tellement petits face à son art... Bonheur de la musique, 
bonheur de l’interprétation, bonheur de transcendance.” La Tribune

• Jorge Gonzalez Buajasan piano 
Révélé à l’attention du public à l’occasion du Concours Clara Haskil 2019, dont 
il est finaliste, le jeune pianiste d’origine cubaine Jorge Gonzalez Buajasan est 
le co-fondateur, avec Manon Galy et Maxime Quennesson, du Trio Zeliha dont 
le premier disque a été salué par Alfred Brendel et Menahem Pressler. 

• Manon Galy violon
Chambriste dans l’âme, la jeune toulousaine Manon Galy a été nommée dans 
la catégorie “Révélation Soliste instrumental” aux Victoires de la Musique 
Classique 2022, après avoir remporté en 2021 le Premier Prix du Concours 
international de Musique de chambre de Lyon, en sonate avec le pianiste Jorge 
Gonzalez Buajasan.

• Violaine Despeyroux alto
Chambriste et soliste recherchée, cette jeune altiste française se distingue sur 
scène par sa personnalité et son énergie uniques, qui s’exprime déjà sur de 
prestigieuses scènes européennes et internationales.

• Maxime Quennesson violoncelle
Formé auprès d’éminentes personnalités musicales - Michel Strauss, Philippe 
Muller, Gary Hoffmann... - et vainqueur en 2020 du Concours Barbash-J.-S. 
Bach, Maxime Quennesson est le violoncelliste du jeune Trio Zeliha, dont le 
célèbre pianiste Menahem Pressler a loué la musicalité exquise, l’engagement 
total et les qualités techniques.

• Quatuor Elmire quatuor à cordes
Formé en 2016 au Conservatoire de Paris, ce jeune quatuor déjà bardé de 
prix s’est perfectionné au contact de l’altiste Tabea Zimmerman, et de grands 
quatuors tels Modigliani, Ysaÿe, Hagen, Ébène et Alban Berg.

• Quatuor Hanson quatuor à cordes
“On admirera le travail d’orfèvrerie des Hanson pur faire scintiller chaque détail 
de ces pièces.” Philippe Cassard

ARTISTES INVITÉS
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Jorge Gonzalez Buajasan
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Quatuor Elmire Violaine Despeyroux
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ŒUVRES PROGRAMMÉES

Mozart :
Quintette à cordes à deux altos n°2 en ut majeur K. 515

Mozart :
Fantaisie en ut mineur K. 475 

Mozart :
Quatuor pour piano et cordes en mi bémol majeur K. 493 

Mozart :
Concerto pour piano et orchestre n°12 en la majeur K. 414,

version pour piano et quintette à cordes

Beethoven :
Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 “Clair de lune”

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

Beethoven :
Sonate pour piano n°31 en la bémol majeur opus 110

Beethoven :
Sonate pour violon et piano n°7 en ut mineur opus 30 n°2

Schumann :
Quatuor avec piano en mi bémol majeur opus 47

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

Chopin :
Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur opus 21,

version pour piano et quintette à cordes

....

98
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MASTER CLASS

Les master class permettent à tous les musiciens passionnés et motivés, 
amateurs éclairés de tous âges, de bénéficier de la précieuse expérience 
d’artistes de renom. Si vous rêvez de jouer devant d’éminents interprètes et 
pédagogues, l’occasion qui s’offre à vous est unique !
Dans un moment d’échange privilégié, d’environ 15 minutes par passage, le 
public assiste à une session de travail de très haut niveau et encourage ces 
musiciens amateurs en leur prêtant une oreille attentive et bienveillante.

Samedi : 16h00 - 17h00 : 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 
disponibilités.

PRIX DES CONCERTS ET DES REPAS
Vendredi 11 novembre 2022
• 19h15 / 20h30 concert suivi d’un cocktail
• 21h15  dîner avec les artistes

Samedi 12 novembre 2022
• 11h00 conférence
• 12h15 déjeuner 
• 14h30 concert à Atlantia*
• 16h00 master class
• 18h30 / 20h15 concert suivi d’un cocktail 
• 21h00 dîner de gala

Dimanche 13 novembre 2022
• De 11h00 à 12h45 déjeuner buffet
• 14h00 concert suivi d’un cocktail

LES DIFFÉRENTS “MOMENTS” 
DU WEEK-END MUSICAL DES 11, 12, 13 NOVEMBRE 2022

À L’HERMITAGE ***** 
Vendredi 11 novembre 2022 
19h15 : concert (75’)
20h30 : cocktail de bienvenue
21h15 : dîner avec les artistes

Samedi 12 novembre 2022
11h00 : conférence - rencontre avec les artistes
12h15 : déjeuner
14h30 : concert à Atlantia* (60’)
16h00 : master class (60’)
18h30 : concert de gala (90’)
20h15 : cocktail 
21h00 : dîner de gala

Dimanche 13 novembre 2022
11h00 : brunch
14h30 : concert (90’)
16h00 : cocktail de départ

VOTRE FORFAIT WEEK-END
À partir de 593 € TTC par personne, incluant l’hébergement 
pour 2 nuits en chambre double avec vue sur la campagne, la 
pension complète (boissons comprises), les cocktails, l’entrée 
aux concerts.

par personne

Tous nos prix sont nets, TTC

35 €
58 €

10 €
58 €
20 €
10 €
35 €
75 €

60 €
35 €

BILLETTERIE
CONCERTS OUVERTE

à partir du
28 octobre 2022 

 02 40 69 15 97

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Tél : 02 40 69 15 97

e-mail : hermitageresa@crea-nantes.fr - www.momentsmusicaux.com

*Atlantia : Palais des Congrès et des Festivals - 119 avenue de Lattre de Tassigny, La Baule
(à 450 m de l'hôtel).



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

“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 incontournable pour 
les vrais amateurs de musique, qu’ils soient connaisseurs ou simplement avides de mieux 
la connaître.
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