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Offrir des classes "enfants de Bach" d'éveil et 
d'apprentissage musical individuel et collectif 
pour les enfants handicapés, animées par la 
Lauréate Pro Musicis Delphine Bardin et la res-
ponsable des enfants de chaque institution.  
Soit 34 séances la saison dernière. 

 

" La musique est le plus court chemin d'un cœur à un autre" 
Jean-Claude Casadesus, parrain de Pro Musicis 

Promouvoir la musique classique et des artistes de niveau international, 
rigoureusement sélectionnés en France et aux États-Unis par le Prix Inter-

national Pro Musicis, en organisant pour eux des concerts publics avec 
cachet en France, États-Unis et Liban. Soit dans la saison dernière 10 
concerts dont 6 Salle Cortot et 4 à Beyrouth, sponsorisés localement. 

 Pour chaque concert public, organiser deux concerts de Partage donnés 
bénévolement par les Lauréats. Strictement identiques en qualité, ce sont 
des moments privilégiés avec les enfants et adultes handicapés, en diffi-
culté, personnes dépendantes. Soit 19 concerts la saison dernière. 

La triple mission de Pro Musicis 

Toute notre gratitude au Collège des Bernardins, à ses responsables et à ses 

bénévoles pour leur généreux accueil dans le cadre inspiré de la Nef de la 

"Nuit Musicale" Pro Musicis. Dans l'esprit du Collège, illustrant la beauté et 

la grandeur de la personne humaine, nous sommes heureux d'y participer 

avec les artistes Pro Musicis, leur inspiration et leur excellence musicale au 

service de tous, valides et "oubliés".             F. Lafaye président de Pro Musicis 

Les bénévoles de Pro Musicis qui ont travaillé à cet événement : Michel Ave-
nas, Dominique Bavière, Josée Caderas, Chantal de Castelnau, Noëlle 
Corteel, Béatrice Crampe-Casnabet, Dominique Demey, Henri Egret, Do-
minique Fernandez-Poisson, Xavier Foulon, François Gugenheim, Anne-
Marie Jenny, François Lafaye, Sylvie de Mallmann, Laure-Aimée Sainctelette. 

 

Association Pro Musicis 

49 rue Héricart, 75015 Paris    +33(0)1 40 50 72 39   
www.promusicis.fr     promusicis@promusicis.fr 
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Concilier excellence, profondeur et nouveauté : Pro Musicis est fidèle aux 

meilleurs de ses Lauréats, récents ou anciens, ceux qui font merveille en mu-

sique comme en partage. Sur la durée.  

Nous découvrons à chaque concours de grands talents et nous les promou-

vons ; mais nous ne sommes pas favorables à la nouveauté pour elle-même, 

qui laisse vite choir les anciennes "découvertes" après les avoir adulées.  

Or les Lauréats Pro Musicis le disent : le partage fait grandir. Cette maturité, 

cette profondeur bénéficient à leur art qui n'en devient que plus éclatant, 

comme le montre leur carrière ascendante. Lors de leurs actions de partage, 

ils démontrent des compétences pédagogiques exceptionnelles pour les en-

fants handicapés et une immense générosité pour les personnes dépen-

dantes.  
 

Delphine Bardin, Célimène Daudet, Gaspard 

Dehaene, Elsa Grether, Guillaume Latour, le 

Trio Zadig sont sans conteste au premier rang 

des grands Lauréats Pro Musicis. 

Pour eux l'art n'a de sens que s'il met 

l'excellence au service de l'Autre 

Prochain concert lundi 18 février à 20 h Salle Cortot récital de piano 

Alexandria Lê Lauréate Pro Musicis USA, Bach, Haendel, Mozart, Franck. 

Les valeurs de Pro Musicis  

L'Orchestre des Lauréats et amis de Pro Musicis 

Direction : Guillaume Latour 

Violons : Guillaume Latour, Elsa Grether, Boris Borgolotto, Vassily 

Chmykov, Ralph Szigeti, Florian Maviel, Nicolas Alvarez  

Altos : Aurélie Deschamps, Vladimir Percevic 

Violoncelles : Marc Girard-Garcia, Clara Zaoui   

Contrebasse :  Ricardo Delgado 

Solistes piano : 1er mvt Célimène Daudet, 2ème mvt Delphine Bardin, 

3ème mvt Gaspard Dehaene  



"Elsa Grether fait partie de nos grandes violonistes" (Con-

certclassic, A. Cochard 2017). "D’enregistrement en enregis-

trement, Elsa Grether …une des plus douées et des plus ins-

pirées de nos jeunes violonistes" (Classiquenews, A. Dacheux 

2017). "L’archet souple, la noblesse de jeu et la richesse de 

coloris du violon d’Elsa Grether (…) se montre à la hauteur de 

l’enjeu dès la redoutable Chaconne de la Partita en ré mineur de Bach." (Clas-

sica, Michel Le Naour, déc 2017). "Sa flamme intérieure anime des phrasés vi-

vants, et la maîtrise des lignes polyphoniques ne tombe jamais dans l’emphase" 

(Diapason nov. 2017). En soliste, ou avec orchestre, elle a interprété les grands 

concertos de Bach à Brahms, Tchaïkovski, Sibelius, et Prokofiev, avec des or-

chestres symphoniques d'Europe, USA et Liban.  Ses CDs, "Poème Mystique", 

"French Resonance" avec les pianistes Ferenc Vizi et François Dumont ,"Kaléi-

doscope" (2017) pour violon seul, unanimement applaudis par la presse et le 

public, dans Gramophone, 5 de Pizzicato, Resmusica, Concertclassic, Classi-

quenews… Prochain CD Prokofiev avec D. Lively, 2019 (Fuga Libera/Outhere).  
 

Delphine Bardin, piano. Prix Clara Haskil, Diapason d'Or (les 

13 Barcarolles de Fauré), cofondatrice des classes d'initiation 

musicale pour enfants handicapés “enfants de Bach”. Concer-

tiste avec le Dresdner Kappellsolisten en novembre 2018, le 

Philharmonique du Liban en mars prochain …en récital au 

Carnegie Weill Hall, New York le 25 septembre 2018 “… un 

sens des nuances et une sensibilité exceptionnels. Elle est l’antithèse des stars 

actuelles, dont beaucoup cherchent l’éclat et les audiences. (…) Mozart : une 

maîtrise, un son pur, cristallin,.. vibrant et plein de sentiment. Son degré de 

contrôle – y compris l’impossible trille pianissimo – est époustouflant. Schu-

mann : Scènes d’enfants (…) une qualité qui rappelle Alicia de Larrocha …. Créer 

l’intensité et la puissance musicale sans un niveau excessif de décibels : c’est 

exactement ce que fait Ms Bardin. Ses staccatos chargés d’électricité rappel-

lent la grande Martha Argerich. Si l’on avait déjà compris que Ms Bardin est 

une artiste exceptionnelle, son Debussy l’a confirmé. Éblouissante dans “Reflets 

dans l’eau”...Technique brillante dans les passages les plus périlleux et sa maî-

trise du pédalier une merveille. … Une vibrante ovation debout du public à la 

fin de cette remarquable soirée.” New York Concert Review (traduction).  
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Gaspard Dehaene, piano. Concerto de Liszt n° 1: “Le concert du 13 janvier 2018 

par l’Orchestre Pasdeloup à la Philharmonie de Paris devant 

une salle comble, mettant justement en valeur jeunesse et 

virtuosité, (…) un programme particulièrement convaincant 

et judicieusement composé. Gaspard Dehaene est un pia-

niste racé. Il aime prendre son temps, faire savourer les ca-

dences et exprimer son naturel romantique. Son sens de la 

clarté harmonique, ses basses aux timbres profonds, forment une toile aux tra-

cés évocateurs et à la riche palette".  

Lauréat du Concours International de San Sebastian, Grand Prix du Concours 

Marinaro, du Prix Annecy Classic Festival 2013, mention spéciale pour la pièce 

"Une page d'éphéméride" de Pierre Boulez, étudiée avec le compositeur, créée 

en 2007. Il se produit dans de nombreux festivals La Roque d'Anthéron, Folle 

Journée de Nantes - ainsi qu'à l'étranger, Europe, Chine populaire ...La mu-

sique de son temps lui tient profondément à coeur, il est sollicité par des com-

positeurs tels R. Bruneau-Boulmier, F. Choveaux, C. Bray, A. Beneteau dont il 

vient d'enregistrer la Sonate “Douarnenez”. Son premier disque solo, dédié à 

la forme “Fantaisie”, en récital au Festival de La Roque d'Anthéron 2015, est 

sorti à l'automne 2016 chez 1001 Notes, dans la collection Envol. 

1ère partie 
 

Robert Schumann (1810-1856)   Sonate en la mineur op.105 (1851) 
"Avec une expression passionnée" - Allegretto - Lebhaft "animé" 

 

Franz von Vecsey (1893-1935)   Valse triste (1913) 
 

Elsa Grether, violon, Delphine Bardin, piano 
 

Claude Debussy (1862-1918) "Puerta del vino", Soirée dans Grenade 
 

Franz Liszt (1811-1886)  Rhapsodie espagnole (1863) 
 

Gaspard Dehaene, piano  
 

Entracte de 15 minutes 
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Guillaume Latour, violon : "un poète magicien du son, virtuose 

aussi à l'aise en concerto qu'en récital". Violon solo à l’Opéra 

de Toulon de 2006 à 2012, puis membre du quatuor Diotima. 

Sa carrière internationale s’accélère avec une centaine de con-

certs par an en Europe, USA, Asie, Amérique du Sud et Afrique 

du Nord. Après Pierre Boulez, il collabore avec les composi-

teurs actuels Gérard Pesson, Alberto Posadas, Helmuth Lachenmann, Georg 

Friedrich Haas. En 2014, il quitte le quatuor Diotima pour sa carrière de so-

liste et de chambriste, dans les salles prestigieuses de Berlin, Tokyo, Pékin, 

Londres, Madrid, Buenos Aires, Washington, Philharmonie de Paris…En 2017, 

il crée avec le violoncelliste Pierre-François Dufour le duo VV, CD à paraître 

en 2019. CDs : Schubert, quintette– Quatuor Diotima, Anne Gastinel (Naïve); 

2014 : Paris (La Parisienne) – Zaz (Play on). 2015 : Livre pour quatuor revisé – 

Pierre Boulez, Quatuor Diotima (Megadisc); 2016 : A Présent – Vincent De-

lerm (Tôt ou Tard); 2016 : Coffret 5 CDs Schönberg / Berg / Webern – Quatuor 

Diotima (Naïve) 2016: Autour de Chet8 (My Funny Valentine) (Verve) 
 

 

Célimène Daudet, piano. Un jeu décrit par la presse 

comme étant d’un "lyrisme séduisant, délicat ou brû-

lant". Issue de deux cultures, française et haïtienne, lau-

réate des concours internationaux Jean Françaix, Fnapec, 

"Artiste Génération Spedidam 2014. Elle se produit aux 

USA et Canada (Carnegie Hall New York, Washington 

D.C., Calgary, Banff…), en Russie (Moscou, Philharmonies de Nijni-Novgorod, 

Rostov sur le Don), Asie (Vietnam, Singapour, Jakarta), Chine, Europe (Kon-

zerhaus de Vienne…) et en France, en de nombreux festivals (Aix, Printemps 

des Arts Monte-Carlo, Folle Journée de Nantes etc.). Ses CDs sont unanime-

ment salués par la presse. “A tribute to Bach” (Arion 2011), "L’Art de la 

Fugue" (Arion 2013), “Dans la malle du Poilu” (Arion 2013), sélectionné parmi 

les meilleurs disques de 2014 par Le Monde. 2016 : Beethoven, sonates pour 

piano et violon avec Amanda Favier et 2018 : CD Debussy - Messiaen tous 

deux pour NomadMusic. Elle est à l’initiative de Haïti Piano Project avec l’ob-

jectif de faire venir en Haïti un piano de concert et d’y créer le premier festi-

val de musique classique. En 2017 il a réuni 39 artistes et plus de 5000 per-

sonnes lors de concerts gratuits et ateliers pédagogiques pour les enfants 

haïtiens. Cette initiative a été relayée par plus de 40 médias à travers le 

monde. 
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TRIO ZADIG: Boris Borgolotto, violon, Marc Girard, violoncelle, Ian Barber, 

piano "This young Zadig Trio, consists of three extraor-

dinarily gifted instrumentalists and, at the same time, 

truly searching musicians" (Menahem Pressler, Trio 
Beaux Arts). "Une totale cohésion dans le jeu et dans 

l'intelligence des partitions, une unité d’âme au détour 

de chaque nuance, de chaque phrase. Boris Borgolotto, 

Marc Girard et Ian Barber dans un total investissement au service de la parti-

tion, restituée avec une exceptionnelle musicalité. Des artistes qui figurent dé-

sormais parmi les plus grands." (J. Weil 8 juillet 2018 L’Alsace). Récompensé 
par 11 prix internationaux, le Trio Zadig captive par sa virtuosité, son élégance, 
et son enthousiasme irrésistible. Boris Borgolotto et Marc Girard Garcia ont 
étudié ensemble au CNSMP, puis à l’Université de Musique de Vienne. Ian Bar-
ber, pianiste américain est issu de la classe d’André Watts à l’Université d’In-
diana. Le Trio Zadig, 1er Prix du Concours de la Fnapec, 2ème Prix du Concours 
Fischoff aux États-Unis, s'est produit à Taïwan, Londres, Shanghai, Salle Cortot, 
…Philharmonie de Paris. Mars 2019 : CD Ravel Bernstein en collaboration avec 
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Benjamin Attahir et Bruno Fontaine... "La 

profondeur et la sincérité de son interprétation, son jeu tantôt poétique ou 

éclatant, en font l’auteur de prestations remarquées. Tout comme le héros de 

Voltaire, la vie du Trio Zadig s’annonce longue et pleine d’aventures". 

2ème partie 
 

Franz Schubert (1797-1828) Sonatine en ré majeur (1816) D. 384 

Allegro molto - Andante - Allegro vivace 

Guillaume Latour, violon, Célimène Daudet, piano 
 

Leonard Bernstein (1918-1990) "West side Story" (1957-Extraits)  
Arrangement pour Trio Bruno Fontaine 

Trio "Zadig" 
 

J.-S. Bach Concerto en ré majeur BWV 1054 pour clavier 

Orchestre des Lauréats Pro Musicis et leurs amis (v. page suivante) 

Direction Guillaume Latour 

Solistes : Célimène Daudet, Delphine Bardin et Gaspard Dehaene. 
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Ils soutiennent Pro Musicis  

      Mécène principal de Pro Musicis 

À VENIR 
 

Arts Vivants  

Art, Fragilité, Liberté - Quand la fragilité        
entre en scène 
Spectacle mêlant musique, danse, théâtre            

et poésie 

Dimanche 27 janvier, 15h 

Entrée libre dans la limite des places dispo-

nibles 
 

Débat / Mardi des Bernardins 

Dialoguer pour prévenir la violence 

Avec Philippe Val et Tareq Oubrou 

Mardi 29 janvier, 20h 

Tarifs : 6€ (plein), 3€ (réduit) 
  

 

Jeune public / Graine de philo 
Hasard et nécessité 
Samedi 2 février, 10h30 

Tarif : 8€ 
 

Théâtre / Nouvelles scènes :  

Compagnie Les Entichés 
"Provisoire(s)" 
Mardi 19 février, 20h 

Tarifs : 12€ (plein), 8€ (réduit) 
 

Conférence / Un Père de l’Eglise, une 
question  
Jésus est-il Dieu ? 

Avec Saint Athanase d’Alexandrie 

Jeudi 7 février, 12h45 

Tarifs : 6€ (plein), 3€ (réduit) 
 

Concert : 

De Profundis – Le Chant des montées 
Ensemble Les Surprises 
Jeudi 11 avril 2019, 20h30 

Tarifs : 25€ (plein), 18€ (réduit) 

Collège des Bernardins 

 

Rassembler les forces inventives de 
l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur 
le monde un regard unifié, chercher le 
sens et ouvrir des voies d’espérance ; telle 
est l’ambition du Collège des Bernardins, 
lieu où se rencontrent formation, réflexion 
et création. Espace de liberté, projet à 
vocation universelle où chacun est invité à 
se fortifier pour construire un avenir 
respectueux de l’homme, le Collège des 
Bernardins conjugue assise théologique 
et ouverture sur le monde. 
Interdisciplinarité, dialogue entre experts 
et théologiens, rencontre entre 
chercheurs, praticiens et artistes forgent 
sa singularité. 
 

Informations 

20 rue de Poissy - 75005 Paris  01 53 10 74 44 
 

Réservations  

Sur place et sur  

www.collegedesbernardins.fr 
 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au samedi de 10h à 18h. 
 

Abonnez-vous à la newsletter  

www.collegedesbernardins.fr 

Suivez- nous sur :  

CAILLIAU-DEDOUIT et Associés 

 

Nuit musicale du 26 janvier 2019  
en partenariat 


