
Bernard Désormières, piano

Après de sérieuses études de musique classique, il se passionne pour la musique jazz pendant ses études d’ingénieur à

Lyon. Tout en exerçant son métier d'ingénieur, il monte plusieurs formations de jazz et, en 1978, remporte le premier prix

du concours national de jazz, le “Jazz Jamboree”, et commence une série d’enregistrements qui seront salués par la

critique : “C’est à nos oreilles un artiste majeur. Improvisateur accompli, il possède l’art de rendre à leur mystère les

prétendues évidences du jazz... Sous ses doigts, l’inouï sourd par-delà le familier.” “Jazz Magazine”

Il est invité régulièrement à participer à des débats sur l’évolution de la facture instrumentale : salon Musicora, 

Association Arpiano, interview sur France Musique (Claude Samuel) et France Culture (“Envoyez la facture” de Marc 

Dumont…). Il a eu le privilège de visiter en Europe la totalité des usines des plus grands facteurs de pianos, comme 

Bechstein, Blüthner, Schimmel, Sauter, Seiler, Petrof, Pleyel, Steingraeber & Söhne ou Steinway & Sons…

Depuis 2014, il est conseiller artistique de Loire Music Academy, qui regroupe les activités musicales de la Chancellerie,

à Huismes en Touraine. A ce titre il inaugure la 2ème saison de concerts Carte Blanche de la Chancellerie

Le programme proposé, extrêmement original, associera des pièces courtes issues du grand répertoire classique (de 

Bach à Debussy) à des séquences improvisées, et à l'évocation de différents courants  de jazz, créant ainsi des 

passerelles entres  différents styles de jeu, approche qui est encore trop rarement proposée, mais fréquemment 

pratiquée en concert par ce pianiste très éclectique. 

Les différents styles de jeu du pianiste , très contrastés, allant de l'intimiste au percussif, devraient permettre de faire 

découvrir et d' apprécier les infinies possibilités musicales du superbe piano demi-queue Pleyel  de 1928 de la 

Chancellerie, un chef d'oeuvre de la facture française du piano.

De son concert du 25 septembre au cercle suédois, Pianiste.fr disait : Bernard Désormières tout en étant un jazzman 

doué d’un swing envoûtant, renoue avec la tradition des pianistes “classiques-inventeurs”, qui savaient improviser sur le 

champ des variations, ou broder sur une basse continue. 

Un pianiste rare qui connait la musique et le piano sous toutes ses multiples facettes.

www.loiremusicacademy.com

Les concerts carte blanche

14 octobre 2017 à 18H30

Bernard Désormières, 

Piano

Concert entièrement dédié 

aux improvisations,

Inspirées ou non du jazz

La Chancellerie, 1 rue de la Chancellerie à Huismes

Tarif 15 €, enfants, étudiants 10 €
Sur réservation : info@loiremusicacadaemy.com

02 47 95 46 76

06 60 89 43 23



Germain Bésus, Blandine Pasquier, piano, 

Bertrand Pelourdeau, baryton

Blandine Dumay est issue d’une famille où l’art tient une place majeure ; elle se tourna très tôt vers la 
musique. À la suite de ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, elle rencontre 
l’éminent pédagogue et pianiste Pierre Sancan, avec qui elle approfondit son travail de musicienne.
Lauréate de plusieurs concours internationaux (Naples, Pozzoli, Vercelli), elle consacre très vite une partie 
importante de son activité à la musique de chambre, dont elle dit que c’est « un dialogue véritable entre 
musiciens, en même temps qu’un partage et une conversation avec le public ».
Blandine DUMAY répartit son temps entre son travail de pianiste en France et à l’étranger, en soliste et dans 
diverses formations de musique de chambre avec le violoniste Augustin Dumay, le trio Euterpe, le trio 
Bogdanas, le pianiste Germain Bésus, Philippe Baryvioloncelliste et une activité de pédagogue qui constitue 
pour elle une autre manière de transmettre et d’échanger. Le même objectif de partage de la musique la 
conduit à créer un festival en Provence, les Moments musicaux de La Roque-sur-Pernes, puis depuis 2006 

dans les Yvelines, les « Musicales de St-Rémy l’Honoré ». (www.themesvaries.fr)

Germain Bésus travaille sous la direction de Pierre SANCAN avant d’intégrer l’Académie de Vienne en 
Autriche dans la classe du Dr Joseph DICHLER. Parallèlement à cet enseignement il suit les cours d’Alfred 
BRENDEL, de Paul BADURA SKODA : Selon Jörg DEMUS avec qui il jouera souvent dans le répertoire à 4 mains, 
« Germain BESUS est un pianiste et un musicien d’une forte individualité qui possède des moyens techniques 

exceptionnels». Il se produit régulièrement aux États-Unis, et dans toute l’Europe, tant en soliste qu’en 
formation de musique de chambre ou avec orchestre

Bertrand Pelourdeau travaille le chant avec les professeurs Nicole Fallien, Christian Tréguier et François 
Bazola. Il se produit dans des chœurs de chambre parisiens, (Madrigal de Paris, Ens. Vocal J. Sourisse), dans 
du répertoire d’oratorio et de Lied ; il crée la Camerata d’Ile de France puis la Schola Martinensis. 

www.loiremusicacademy.com

Les concerts carte blanche

26 novembre 2017 à 16H00

Germain Bésus, Blandine Pasquier, 

piano,

Bertrand Pelourdeau, baryton

Schubert,

Impromptu D 935

4 Lieder

Schumann

Bilder aus Osten, piano 4 mains

4 Lieder

Schubert

Fantaisie D940, piano 4 mains

La Chancellerie, 1 rue de la Chancellerie à Huismes

Tarif 15 €, enfants, étudiants 10 €
Sur réservation : info@loiremusicacadaemy.com

02 47 95 46 76

06 60 89 43 23

http://www.themesvaries.fr/


Ensemble Lux

Hélène Pelourdeau soprano, Mahéry Andriana, piano

Hélène Pelourdeau débute le chant à l’âge de 12 ans au chœur d’enfants de l’opéra de Paris où elle chante 
très vite des rôles solistes. Puis elle intègre la maîtrise de radio France et se perfectionne en musique 
contemporaine ; elle incarne la reine des glaces dans un opéra pour enfant de Julien Joubert. Diplômée de la 
Haute Ecole de Musique de Lausanne avec Gary Magby, elle chante avec gli Angeli ou l’Ensemble Vocal de 
Lausanne en Suisse, en Europe et au Japon, et en soliste dans de nombreux concerts en France et en Suisse. 
Elle crée le quatuor vocal les voix liées, de Lausanne qui propose de la musique de chambre vocale 
romantique. Avec la Schola Martinensis elle chante de l’oratorio en  quatuor en duo ou en solo . Enfin, elle 
crée l’ensemble Lux consacré au répertoire lyrique et à la mélodie en solo ou en duo avec le baryton Juan 
Etchepareborda et le pianiste Mahéry Andriana. Ensemble ils animent une académie vocale d’été depuis 3 
ans à la Chancellerie. Elle enseigne le chant en conservatoire à Sion et à Lausanne.  

Mahéry Andrianaivoravelona enchaine les prix de conservatoires jusqu’au CNSMDP dans la classe de Michel 
Beroff, et obtient en 1995 le Diplôme de Formation Supérieure du CNSM de Paris, ainsi que diverses 
récompenses en histoire du jazz, acoustique, déchiffrage et analyse. Il poursuit sa recherche musicale auprès 
du violoniste Jean-Philippe Audoli, de Edson Elias, Sergueï Markarov ou Gyorgy Sebök, et a remporté 
plusieurs 1ers prix de concours nationaux et internationaux (Royaume de la Musique, du concours Claude 
Kahn, Saint Nom la Bretèche). Mahery s’est produit pour la 1ère fois comme soliste à l’âge de 13 ans. Il est 
depuis invité à se produire en récital, à deux pianos ou en musique de chambre en France, en Allemagne, en 
Italie, en Tunisie, à la Réunion ou à Madagascar. En musique de chambre, il forme notamment des duos avec 
les pianistes Alice Rosset et Enguerrand-Friedrich Lühl, avec qui il a enregistré diverses œuvres de 
Rachmaninov, Williams et Moussorgski à 2 pianos. Parallèlement à son activité de concertiste, il enseigne le 
piano en conservatoire et mène une action pédagogique à Madagascar au travers d’ateliers, de master 
classes, de concerts et de jury de concours. 

www.loiremusicacademy.com

Les concerts carte blanche

16 décembre 2017 à 17H00 

Ensemble Lux

Hélène Pelourdeau, soprano

Mahéry Andriana, piano,

Grands airs d’opéra et mélodies 

Rejoyce greatly (Messie)

Panis Angelicus, 

la mort de Didon de Purcell

Porgi Amor (les noces)

Je veux vivre (Roméo et Juliette)

Quando m’en vo’ (La Bohême)

O mio babbino caro

L’ode à la lune (Russalka)

Erklärung (Lied)

Grätchen am Spinnrade (Lied)

Ebben ne andro lontana (la Wally)

Lascia ch’io pianga (Rinaldo)

La Chancellerie, 1 rue de la Chancellerie à Huismes

Tarif 15 €, enfants, étudiants 10 €
Sur réservation : info@loiremusicacadaemy.com

02 47 95 46 76

06 60 89 43 23



www.loiremusicacademy.com

Les concerts Cartes 

Blanches

18 février 2017 20H30

Carte Blanche à… : 

Le duo Moatti,  

piano violon

« sonate de Franck, nigun de 

Bloch, sonate de Mozart»

La Chancellerie,

1 rue de la Chancellerie à Huismes

Tarif  15 €, enfants, étudiants 10 €
Sur réservation : 

info@loiremusicacadaemy.com

02 47 95 46 76

06 60 89 43 23

Hannah et Elsa Moatti, piano, violon

Elsa Moatti

Du violon baroque à la création contemporaine, en passant par l’improvisation, le théâtre

musical et même le cinéma, Elsa Moatti se produit avec différents artistes et ensembles, tels que

l’orchestre de la Loge Olympique dirigé par Julien Chauvin, l’Ensemble Intercontemporain, la

compagnie Voque de Jacques Rebotier. Elle crée un duo Bach+Pétrarque avec la comédienne

Emmanuelle Cordoliani, est membre du quatuor de ciné-concert Medvedkine et du quatuor

Eleanora réuni autour du jazzman Vincent Lê Quang. Tout en poursuivant ses études en master

au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de Stéphanie-Marie

Degand, ses projets la mènent régulièrement en Italie, aux Etats-Unis, en Chine, etc. En

parallèle de la scène, Elsa enseigne le violon dans le cadre de cours particuliers et en

conservatoire. C’est cette ouverture sur la pédagogie qui la mène jusqu’à la médiation, en

ateliers scolaires et sur la scène de la Philharmonie de Paris. Elsa Moatti joue un violon Joël

Klépal, fait à Paris en 2016, ainsi qu’un violon baroque Friedrich Meinel, fait en Allemagne en

1760.

Hannah Moatti

Multi diplômée du CRR de Rueil Malmaison en perfectionnement en piano, musique de

chambre, accompagnement, Hannah Moatti est deuxième prix et prix du public du 28ème

concours de l’X. Son aisance technique et son jeu lumineux, intérieur, lui permettent de délivrer

des interprétations souveraines, des sonorités touchantes et convaincantes, dans un répertorie

large avec ou sans orchestre, allant de Dutilleux à Beethoven, Prokofiev, Ravel, Mozart.



www.loiremusicacademy.com

Les concerts Cartes 

Blanches

22 avril 2017 20H30

Carte Blanche à… : 

Le trio de 

Garches 

violon piano 

violoncelle

«Beethoven, Schubert, 

Chostakovitch,»

La Chancellerie,

1 rue de la Chancellerie à Huismes

Tarif  15 €, enfants, étudiants 10 €
Sur réservation : 

info@loiremusicacadaemy.com

02 47 95 46 76

06 60 89 43 23

Anne Flore Agard, violon, Benoît Pelourdeau, piano, 

Loïc Thomas, Violoncelle 

Ce trio constitué depuis 10 ans autour du conservatoire de Garches en région parisienne 

regroupe 3 ingénieurs musiciens. En concert à Garches, ils ont interprété le grand 

répertoire pour cette formation : Mendelssohn, Bartok, Chostakovitch, Brahms, 

Dvorak…

Benoît Pelourdeau est titulaire d’un prix supérieur de solfège du CRR de Rueil Malmaison 

et d’un prix supérieur du CRR de Paris en orgue dans la classe de Marie Louise Langlais. 

En piano, il a obtenu une médaille d’or départementale avec comme professeur à 

Garches, David Saudubray, actuellement au CRR de Boulogne Billancourt. Depuis,  il se 

produit régulièrement en musique de chambre avec le trio de Garches et parfois avec 

l’orchestre du conservatoire de Garches en soliste piano. Il accompagne régulièrement 

des chanteurs et se produit dans des concerts privés en musique de chambre..

Anne Flore Agard, violon, et son frère Loïc Thomas,  violoncelle,  ont obtenu leur prix 

d’interprétation au CRR de Rueil Malmaison et de Boulogne Billancourt. Ils participent, 

outre le trio de Garches, à des concerts d’oratorio, dans des églises de la région 

parisienne, ou à des concerts privés dans des salons musicaux. 

Ce trio est une rare occasion de voir des chambristes menant une vie professionnelle et 

familiale très remplie, et pratiquant la musique avec le plus haut niveau d’exigence. Ils 

offrent une complicité sonore palpable, que seule la durée permet d’atteindre. 

Ils interpréteront le trio de Beethoven op. le trio de Schubert et le trio pu 67 de 

Chostakovitch



www.loiremusicacademy.com

Les concerts Cartes 

Blanches

dim. 11 juin 2017 17H00

Carte Blanche à… : 

Lorène de 

Ratuld, Piano

«Beethoven, Chopin 

Debussy »

La Chancellerie,

1 rue de la Chancellerie à Huismes

Tarif  15 €, enfants, étudiants 10 €
Sur réservation : 

info@loiremusicacadaemy.com

02 47 95 46 76

06 60 89 43 23

Lorène de Ratuld, piano

Soliste, chambriste, Lorène de Ratuld aime se définir comme

une musicienne plurielle, passionnée par les répertoires

insolites et la musique moderne. Son enregistrement

Dutilleux-Beffa paru chez Ameson a reçu le Coup de Cœur

de la prestigieuse Académie Charles Cros.

Née en 1979, Lorène de Ratuld intègre le CNSM de Paris

dans la classe de Brigitte Engerer en 1996 et y reçoit en 2000

le Prix de Piano (mention « Très Bien » à l’unanimité,

première nommée). Elle poursuit ses études pianistiques avec

Jean-François Heisser en cycle de perfectionnement, et

obtient le Prix de musique de chambre dans la classe de

Christian Ivaldi en 2002. Elle s’intéresse également à

l’accompagnement vocal en le travaillant auprès d’Anne

Grappotte (Prix mention « Très Bien » en 2004). Elle reçoit

les précieuses recommandations d’Henri Dutilleux avant

l’enregistrement de sa Sonate.

Elle remporte le 5ème Prix du Concours International de Piano Seiler en 2003 et se voit décerner

plusieurs prix au Concours International Piano Campus 2004 : le Piano Campus d’Argent, le Prix de la

SACEM, le Prix Universal Music Classics et le Prix Classica-Répertoire. Suite à ce succès, un disque

« découverte » a été distribué dans le magazine Classica-Répertoire d’octobre 2004. En 2004 et 2005,

l’Académie Internationale de Musique Maurice Ravel de Saint-Jean de Luz lui décerne plusieurs prix :

Prix de l’Académie, Prix de la ville de Ciboure, Prix du musée Bonnat. En sonate avec la violoniste

Geneviève Laurenceau, elle remporte le Premier Prix au concours de musique de chambre Musiciens

entre Guerre et Paix grâce auquel elle découvre la musique pour violon et piano du compositeur Lucien

Durosoir qu’elle enregistrera par la suite chez Alpha, disque récompensé par un Gramophone

Recommends. En sonate à nouveau et avec la même partenaire, engagée comme elle dans la découverte

d’œuvres ou de compositeurs méconnus, elle participe à deux enregistrements consacrés respectivement

à André Gedalge (Polymnie) et à Olivier Greif (Saphir). De ce dernier, elle crée sa Sonatine en Concert à

Toulouse.

En musique de chambre ou en soliste, Lorène de Ratuld se produit dans les grandes salles parisiennes.

Elle est l’invitée d’importants festivals : Rencontres Internationales Frédéric Chopin, Fêtes Romantiques

de Nohant, Orangerie de Sceaux, Matinales d’Arles, Piano à Auxerre, Piano en Saintonge, Festival

Georges Cziffra, Serres d’Auteuil, Piano en Valois, Journées Ravel à Montfort L’Amaury, Les Musicales

de Mortagne, Festival Pianokosmos… À l’étranger, elle a été produite par le Festival de Salzbourg, le

Festival de la Ruhr, les Midis-Minimes en Belgique, la Chopin-Gesellschaft à Darmstadt, le Cluj modern

festival en Roumanie...

http://www.lorenederatuld.com/discographie
http://www.lorenederatuld.com/discographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Laurenceau
http://www.lorenederatuld.com/discographie
http://www.lorenederatuld.com/discographie
http://www.lorenederatuld.com/discographie
http://www.lorenederatuld.com/liens/52-vendredi-5-novembre

