Concerts en août 2016:

Fanny MAYNE

(née en 1989)
débute la flûte traversière à l’âge de six
ans à Vittel dans les Vosges. Elle
continue sa formation au CRD de
Cannes, sous la tutelle d’A. SENNEPIN,
puis de C. DEBONNE. Lauréate du
Concours «Le Parnasse», Fanny obtient
en 2007 son Prix mention Très Bien.
Fraîchement diplômée, elle intègre la classe de S. KUMRU PENSEL et y décroche un
nouveau Prix. Elle joue dans l’ensemble « Les Flûtes d’Azur» et participe au
«SymphoNew» en tant que première flûte, en collaboration avec l’orchestre « Cannes
PACA ». Elle se produit au Festival du « Jeune art Russe » de Cannes, puis part à
Moscou donner des concerts. En 2008, Fanny rejoint le CRR de Perpignan, dans la
classe d’A. PLOQUIN RIGNOL. Elle y obtient son DEM (Diplôme d’Etudes Musicales),
mention Très Bien à l’unanimité en flûte traversière et Musique de chambre, ainsi que
son Prix d’Excellence. Elle a joué dans l’orchestre « Perpignan Méditerranée » dirigé
par D. TOSI. Par ailleurs, elle participe à des classes de maîtres avec J. HUREL,
M. LARRIEU, J. BEAUDIMENT,... Elle intègre en 2011 le Landeskonservatorium
d’Innsbruck en Autriche et y obtient, en juin 2013, son Diplôme Supérieur de
ère
Concertiste à l’unanimité avec les félicitations du jury. Actuellement, Fanny joue 1
flûte co-soliste dans le «Kammerorchester Innstrumenti». Elle se perfectionne auprès
de P. BOUCLY (Flûte solo de l’Orchestre de la Radio Bavaroise).

Nicolas FAURE

(né en 1988)
commence le violoncelle au Conservatoire de
Clermont-Ferrand. Il obtient son DEM de
violoncelle et de Musique de chambre
mention Très Bien à l'unanimité, dans les
classes de L. MICHEL et H. DELAGE. Il
poursuit sa formation au Conservatoire de
Cachan et reçoit son diplôme de Musique de
chambre à l’unanimité avec les félicitations
du Jury. En 2009, il entre au Landeskonservatorium d'Innsbruck, dans la classe du
Professeur M. HELL, Konzertmeister de l'Orchestre Philharmonique de Munich. Il y
obtient son Diplôme Supérieur de Concertiste à l’unanimité avec les félicitations du
jury. Depuis 2011, il étudie la direction d'orchestre auprès de Tito CECCHERINI. Il
travaille avec le Quatuor ARPEGGIONE, le quatuor YSAYE, le Trio FRANZ... Il est
violoncelle solo dans le Wiener Jeunesse Orchester et le Kammerorchester
Innstrumenti. Il se perfectionne auprès de H. STIEHLER (Violoncelle Solo de l’Orchestre
Philharmonique de Munich) et a participé aux classes de maîtres de M. STRAUSS,
A. KART-TUNEN, Y. MARKOVITCH, C. LACROUTSG. STULLER... Il joue aussi pour des
causes humanitaires comme Les droits de l'Homme, les Pays des Balkans, la
Biélorussie, le Téléthon ou les Maladies Rares.
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Gioachino Rossini (1792-1868)
L’Italienne à Alger
Ouverture*
♫

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
La Flûte Enchantée
Seconde aria de La Reine de la nuit « Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen »*
♫

Johann Strauss II (1825-1899)
Eljen a Magyar ! Opus 332 - Polka rapide*
♫

Giuseppe Verdi (1813-1901)
La Traviata
« Noi siamo zingarelle »*
♫

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Duo en do majeur
Allegro comodo, Larghetto Sostenuto, Rondo Allegretto

Gioachino Rossini (1792-1868)
Le Barbier de Séville
« Largo al Factotum della città »*
♫

Johann Strauss II (1825-1899)
"Sous le tonnerre et les éclairs" - Polka rapide opus 324*
♫

Giuseppe Verdi (1813-1901)
La Traviata
« Libiamo ne’lieti calici »*
♫

Johan Halvorsen (1864-1935)
Passacaille Thème de Haendel*



[*Arrangement: Duo Cord’Eole]

