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• Niccolò PAGANINI (1782-1840) : Sonate centone 1
1. Introduction - Allegro
2. Rodoncino
• Francisco TARREGA (1852-1909) : Recuerdos de la Alhambra (guitare seule)
• Isaac ALBÉNIZ (1860-1909) : Asturias (guitare seule)
• Pablo de SARASATE (1844-1908) : Romance andalouse
• Astor PIAZZOLLA (1921-1992) : Tango « nightclub 1960 »
• Jean-Sébastien BACH (1685-1750) : Sarabande en ré mineur (violon seul)
• Eugène YSAŸE (1858-1931) : Sonate n°3 op.27 « ballade » (violon seul)
• Jules MASSENET (1842-1912) : Méditation de Thaïs
• Fritz KREISLER (1875-1962) et Gaëtano PUGNANI (1731-1798) : Prélude et
allegro
• Manuel de FALLA (1876-1946) : 1ère danse de la vie brève

Les Flâneries Musicales
maintenant disponibles sur :

• Manuel de FALLA (1876-1946) : Danse rituelle du feu

Partenaire
Pour le bon déroulement des concerts et par respect pour les artistes, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et vous rappelons qu’il est
interdit de filmer, d’enregistrer et de prendre des photos durant le concert. Nous vous remercions de votre compréhension.

À propos du concert
Entretien avec Emmanuel Rossfelder
Emmanuel Rossfelder à la guitare et Nicolas Dautricourt au violon composent ce duo virtuose. Deux
musiciens au sacré tempérament, réunis par la volonté de partager sur scène le plaisir de la musique
avec une énergie, une émotion et une musicalité réjouissantes.
Comment est né ce duo avec Nicolas Dautricourt ?
Emmanuel Rossfelder : Il y a plus de dix ans maintenant ! Nous étions tous deux lauréats de la Fondation Banque
Populaire et nous avons rapidement sympathisé. Nous avons décidé de former un duo autour d’un répertoire qui
existait déjà et de transcriptions pour violon et guitare. Depuis, nous donnons ensemble une dizaine de concerts
par an avec toujours le même plaisir et la même complicité. L’aspect mélodique du violon se combine parfaitement
avec l’harmonique de la guitare et le dialogue entre les deux instruments permet de susciter de belles émotions.
Vous présentez un programme très dense qui s’étend de Bach à de Falla. Quel est le fil conducteur de ce concert ?
Emmanuel Rossfelder : Montrer le côté virtuose et brillant de nos instruments. L’idée est d’offrir en un minimum de
temps un maximum d’émotions à travers un répertoire éclectique. Le programme est construit comme un voyage
musical, avec des incursions dans la musique espagnole, germanique, italienne, française et une tonalité latine
marquée avec les grands « tubes » de Tárrega, de Falla, Albéniz ou encore le tango de Piazzolla. Nous ne voulions
pas nous enfermer dans une seule trajectoire mais privilégier toute une gamme d’émotions, de la virtuosité très
énergique de Sarasate à la douce mélancolie de la célèbre Méditation de Thaïs.
La musique espagnole est particulièrement à l’honneur dans ce programme. C’est un répertoire incontournable pour
un guitariste classique ?
Emmanuel Rossfelder : Il est certain que les compositeurs comme Tárrega ont joué un rôle déterminant dans le
répertoire pour guitare. Tárrega notamment est considéré comme le père de la guitare classique du XXe siècle, et
pour avoir accru l’intérêt de la guitare comme instrument de concert. C’est lui aussi qui a transcrit les œuvres de son
ami Albéniz qui, contrairement à ce qu’on croit souvent, n’a jamais écrit pour la guitare. Dans nombre de pièces du
répertoire classique, la guitare est un peu en seconde ligne et sert essentiellement le violon. La musique espagnole
permet de mettre en valeur l’infinie palette des possibilités musicales qu’offre mon instrument.
Quels sont vos projets pour la saison à venir ?
Emmanuel Rossfelder : Je viens d’enregistrer à l’Opéra de Vichy les deux concertos de Joaquin Rodrigo, le fameux
Concierto de Aranjuez et la Fantaisie pour un Gentilhomme, avec l’Orchestre d’Auvergne, sous la direction
d’Arie van Beek et le disque doit sortir en octobre chez Harmonia Mundi. Par ailleurs, je vais donner plus de 30 concerts
entre le 19 juin et fin août, en récital ou accompagné par des partenaires tels que le pianiste Jean‑Marc Luisada, la
mezzo-soprano Maité Maruri ou le violoncelliste François Salque.
Avez-vous un rêve pour le futur ?
Emmanuel Rossfelder : Partager encore et toujours le plaisir que me procure la guitare aux quatre coins du monde.
La scène est mon espace naturel et chaque concert m’offre une expérience irremplaçable avec le public. Sinon, mon
rêve serait de créer un jour une pièce emblématique comme le Concierto de Aranjuez, une œuvre qui touche le cœur
de chacun d’entre nous…
Propos recueillis par Anne de la Giraudière

Biographies
Emmanuel Rossfelder
A trois ans ses parents lui offrent une petite guitare en
plastique qu’il met vite au rebut, plus attiré qu’il est par
la guitare « sèche » de sa mère, elle-même musicienne.
Dès l’âge de cinq ans il débute la guitare classique,
instrument qu’il dira plus tard avoir choisi pour ses
courbes et sa sonorité. Ses parents entretiennent son
goût pour la musique et l’encouragent sans relâche dans
les cours de guitare qu’il suit. Son étonnante facilité, sa
motivation, son caractère enjoué et communicatif le
conduisent rapidement devant le public.

À 14 ans, après avoir obtenu la Médaille d’or à l’unanimité
avec les félicitations du Jury au Conservatoire National
d’Aix en Provence dans la classe de Bertrand Thomas,
il devient le plus jeune guitariste jamais admis dans la
classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Dès lors une relation
privilégiée s’instaure entre le Maître et l’élève. Il voue une
admiration sans borne à son professeur qui en retour
lui prodigue un enseignement fondé sur une technique
spécifique de la main droite qu’il avait élaboré avec

Pour le bon déroulement des concerts et par respect pour les artistes, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et vous rappelons qu’il est
interdit de filmer, d’enregistrer et de prendre des photos durant le concert. Nous vous remercions de votre compréhension.

Ida Presti.
En 1991 et 1992, il obtient deux premiers prix à l’unanimité
au CNSM de Paris (guitare et musique de chambre)
« Emmanuel offre à la guitare une sonorité puissante, de
la virtuosité, de l’émotion et une fantaisie qui font déjà de
lui un grand artiste. »
Alexandre LAGOYA
Il se présente alors à des concours internationaux et
reçoit de nombreux prix : Masters de la Guitare de Paris,
Prix Pierre Salvi remis par le Ministre Français de la
Culture, Stotsenberg (États-Unis), Walcourt (Belgique),
Benicasim (Espagne), Vina del Mar (Chili)…
Mais son bonheur n’est complet que devant le public
auquel il fait découvrir toutes les possibilités de la guitare.
Il se produit sur les grandes scènes françaises et
étrangères : Opéra d’Avignon, de Vichy, de Strasbourg,
salle Gaveau et salle Cortot à Paris, Festivals d’Auvers
sur Oise, de Berlioz, de La Chaise Dieu, de la Vézère, du
Jeune Soliste, de Sully sur Loire, aux Flâneries Musicales
de Reims, à Boston, New York, Philadelphie, Los Angeles.
Il joue également en soliste avec de grands orchestres :

Orchestre Philharmonique de Radio-France, de Cannes,
de Nice, d’Auvergne, de Perrugia, de la Scala de Milan,
le Landmarks Boston Orchestra, le Baltic Chamber
Orchestra…
Et sous la direction de chefs prestigieux : Roberto
Benzi, Philippe Bender, Jànos Fürst, Charles Ansbacher,
Stanislas Lefort…
Concertiste reconnu, il est en 1998 lauréat de la Fondation
d’Entreprise Groupe Banque Populaire. Ce prix lui permet
entre autre d’enregistrer son premier CD : « Danses
Latines ».
« Découverte Classica » en 2001, « Révélation Classique »
par l’ADAMI en 2002, il est « Victoire de la Musique
Classique » en 2004 (catégorie Révélation Soliste
Instrumental de l’année).
Ses succès et récompenses en France sont remarqués
par le Japon, la Russie, le Canada, les Etats-Unis, le Brésil,
qui l’invitent dès lors pour des tournées régulières.
Site Internet : http://www.emmanuelrossfelder.fr/

Nicolas Dautricourt
“Un grand moment de musique mené par l’archet expert
de Nicolas Dautricourt, qui insuffle au jeu d’ensemble
et à la vivacité des échanges une énergie captivante”
Diapason, octobre 2008
Prix Georges Enesco de la Sacem et Révélation Classique
de l’ADAMI, Nicolas Dautricourt est sans conteste l’un
des violonistes français les plus brillants et les plus
attachants de sa génération.
Invité à partir de la saison 2012 à rejoindre la prestigieuse
Chamber Music Society Two of Lincoln Center de
New York, il se produit sur les plus grandes scènes
internationales (Kennedy Center de Washington,
Wigmore Hall de Londres, Tchaïkovski de Moscou, Tokyo
Bunka Kaikan, Boston Gardner Museum…), françaises
(Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Élysées, Cité de la
Musique, Musée d’Orsay …) et est l’invité de nombreux
festivals (Festival de la Chaise-Dieu, Printemps des
Arts de Monaco, Festival de l’Orangerie de Sceaux,
Folle Journée de Nantes, Flâneries musicales de Reims,
Festival de Pâques de Deauville, La Roque d’Anthéron …).
Egalement l’invité de prestigieux festivals à l’étranger
tels que Ravinia (Usa), Sintra (Portugal), Davos (Suisse),
il se produit en tant que soliste avec les plus grands
orchestres tels l’Orchestre National de France, le NHK
Tokyo Chamber Orchestra, l’Orchestre Philharmonique
de Mexico, le Kiev Philharmonic Orchestra, le Baltic
Chamber Orchestra, l’European Camerata, l’Orchestre de
Chambre de la Scala de Milan, etc.
Particulièrement apprécié pour son « engagement
sensible et passionné », il affectionne tout
particulièrement la musique de chambre qu’il pratique
aux côtés, entre autres, de Yuri Bashmet, Léon Fleischer,
Augustin Dumay, Gérard Caussé, Michel Dalberto, Anne
Gastinel, Emmanuel Rossfelder ou encore le quatuor
Parisii et le trio Wanderer.

Son intérêt marqué pour le jazz lui permet de collaborer
régulièrement avec le contrebassiste Jean-Philippe
Viret, les pianistes Antoine Hervé et Dominique Fillon,
le guitariste Nelson Veras et l’accordéoniste Richard
Galliano au sein du « Tangaria quartet » et du « Piazzolla
Forever project ».
Nicolas Dautricourt a par ailleurs gravé une intégrale de
la musique pour violon et piano de Karol Szymanowski
pour le label Saphir Records, ainsi qu’un disque consacré
au Concerto pour violon, piano et quatuor à cordes
d’Ernest Chausson accompagné du Double concerto
de Félix Mendelssohn avec l’Orchestre d’Auvergne pour
le label Calliope, enregistrements récompensés par de
hautes distinctions (recommandé par Classica, 4 étoiles
du Monde de la Musique, 5 diapasons…).
Lauréat de plusieurs concours internationaux dont le
Concours Henryk Wieniawski de Poznan et le Concours
International des Jeunesses Musicales de Belgrade, il fut
admis en 1993 à l’âge de 16 ans au CNSM de Paris, et y
obtint un 1er Prix de Violon, avec mention spéciale du Jury
(classe de Jean-Jacques Kantorow), ainsi qu’un premier
prix de musique de chambre à l’unanimité. Il fut alors reçu
1er nommé en cycle de perfectionnement de violon et
suivit parallèlement un cursus d’écriture au conservatoire
d’Issy les Moulineaux dans la classe d’Isabelle Duha où il
obtint un premier prix.
Il joue un magnifique instrument de Nicolo Gagliano
datant de 1740, et est depuis 2007 directeur artistique
des « Moments Musicaux » de Gerberoy.
Site Internet : http://www.nicolasdautricourt.com/
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