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Que faire le dimanche ?

Écouter du Mozart ?
Aller au cinéma ?
Se battre en duel ?
Jouer du Debussy ?

Tout dépend du temps, bien sûr.

Octobre est pour moi plus batailleur, et je me réjouis déjà à 
l’avance des étincelles et des surprises qui ne manqueront pas 
de se produire, comme à chaque fois que je croise le fer et la 
clef de sol avec Médéric Collignon.

Décembre sera l’occasion de découvrir un chef-d’œuvre 
méconnu du 7e art, le génialissime City Girl de Murnau, un film 
à la fois lyrique et religieux, dramatique et amoureux.

Janvier sera tout acquis à la tendresse mozartienne, pour un 
hommage intime et émouvant au musicien le plus aimé et le 
plus joué de toute l’histoire de la musique.

Et en avril nous demanderons à Debussy de nous aider à ne 
pas nous découvrir d’un fil au cours d’un «Debussymania» pour 
lequel j’aurai le plaisir d’accueillir Hugues Leclère, l’un des plus 
grands pianistes debussystes français.

Alors, à dimanche ?

Jean-François Zygel
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Dimanche
21.10.2018 16:00 
Salle de Musique de Chambre

«Le Grand Duel» 

Médéric Collignon bugle, cornet, saxhorn, flûte à coulisse 
Jean-François Zygel piano, improvisation

80’ sans entracte
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D’Knipserten

Le célèbre caricaturiste allemand 
Martin Fengel (connu notamment 
pour ses contributions dans le 
Zeit-Magazin) ponctue les pro-
grammes du soir de la saison 
2018/19 d’instantanés sur le  thème 
des nuisances sonores dans les 
salles de concert. Laissez-vous 
 inspirer par cette présentation 
 ludique, pour savourer la musique 
en toute tranquillité. 

Der renommierte deutsche Karika-
turist Martin Fengel (bekannt u. a. 
aus dem Zeit-Magazin) begleitet 
die Abendprogramme der Saison 
2018/19 mit Momentaufnahmen 
zum Thema geräuschvollen Stö-
rens im Konzertsaal. Lassen Sie 
sich durch die vergnügliche Dar-
stellung zu rücksichtsvollem Musik-
genuss inspirieren.



Le Grand Duel
Jean-François Zygel

Plus je joue avec Médéric Collignon, plus j’écoute ses albums, 
plus j’assiste à ses concerts, et plus je me dis que ce type est défi-
nitivement LA solution aux problèmes d’énergie de la planète. 
Le charbon abîme la couche d’ozone, ce sera bientôt la fin du 
pétrole, les éoliennes tuent les oiseaux et le nucléaire est une 
énergie propre mais dangereuse.
Reste le Collignon.
Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu une seule minute (une seule 
seconde même !) Médéric fatigué. Il joue, parle, virevolte, tour-
billonne, alterne en un temps record une phrase drôle, une phrase 
profonde et quelque chose qu’on ne comprend pas mais qui le 
fait beaucoup rire. Il devine ce que l’on veut dire avant qu’on ne 
le dise, n’écoute pas au moment où on le dit, et s’en souvient alors 
qu’on l’a déjà oublié…
Partager la scène avec lui, c’est accepter tous les risques, toutes 
les aventures, toutes les fantaisies, toutes les surprises. Le 21 
octobre, je ne sais pas si le concert sera long ou court, s’il y aura 
un entracte ou pas, ni de quels instruments jouera Médéric, et 
encore moins dans quel style nous improviserons. Mais ce que je 
sais déjà, c’est que pendant le concert pas une personne dans le 
public n’aura le temps de penser à autre chose. Et qu’il y aura de 
la belle musique. Tout simplement.
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Médéric Collignon
photo: Philippe Lévy-Stab



Ciné-Concerts / Les dimanches de Jean-François Zygel 
Dimanche
16.12.2018 16:00 
Grand Auditorium

«City Girl» 

Jean-François Zygel musique improvisée au piano 

Film: City Girl (1930) 

Friedrich Wilhelm Murnau réalisation
Marion Orth, Berthold Viertel scénario
Charles Farrell, Mary Duncan, David Torrence, Edith Yorke… 
acteurs

85’ sans entracte

Offrir la musique 
et partager la joie!
Tous les projets de la Fondation EME sont exclusivement 
financés par des dons privés. Aidez-nous à agir!

IBAN: LU81 1111 2579 6845 0000
BIC: CCPLLULL www.fondation-eme.lu
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City Girl
Jean-François Zygel

On dit toujours « les quatre grands Murnau », désignant ainsi 
Nosferatu (1922), Le Dernier des hommes (1924), Faust (1926) et 
L’Aurore (1927).
Mais même chez les cinéphiles les plus avertis, peu de gens 
connaissent City Girl, l’un de mes films fétiches. On sait que 
Murnau a quitté Hollywood et n’a pu en superviser le montage. 
Mais quelles images à couper le souffle, quel travail de la 
lumière, quels acteurs et quelle synthèse d’une incroyable inten-
sité entre amour fou, drame familial, conflit insoluble entre ville 
et campagne, mode de vie urbain et morale paysanne.

Ce sera le deuxième film de Murnau que j’aurai le plaisir de mettre 
en musique dans le Grand Auditorium de la Philharmonie, et 
j’imagine déjà les alternances mélodiques et rythmiques, les univers 
harmoniques et les silences dessinant et découpant cette extraor-
dinaire symphonie d’images et d’émotions que représente le dernier 
film américain de Murnau.

10



Film: City Girl
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Dimanche
13.01.2019 16:00 
Salle de Musique de Chambre
 
«Mon Mozart à moi» 

Musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Nelly Guignard violon 
Esra Kerber alto 
Vincent Gérin violoncelle 
Olivier Germani hautbois 
Markus Brönnimann flûte 
Thomas Bloch harmonica de verre 
Jean-François Zygel piano, improvisation
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Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Klaviertrio C-Dur (ut majeur) KV 548 (1788) 
   Premier mouvement

Wolfgang A. Mozart
Quartett für Flöte, Violine, Viola und Violoncello in D Dur (ré majeur)
   KV 285 (1777) 
      Premier mouvement

Wolfgang A. Mozart
Adagio und Rondo KV 617 für Glasharmonika, Flöte, Oboe, Viola 
   und Violoncello (1791) 

Wolfgang A. Mozart
Quartett für Oboe, Violine, Viola und Violoncello F-Dur (fa majeur) 
   KV 370 (1781) 
      Deuxième mouvement

Wolfgang A. Mozart
Quartett für Klavier und Streicher g-moll (sol mineur) KV 478 (1785) 
   Premier mouvement

Jean-François Zygel
Improvisations

80’ sans entracte
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Mon Mozart à moi
Jean-François Zygel

J’ai encore un souvenir très net de ce petit film qu’on nous avait 
projeté à l’école primaire, et qui s’intitulait Mozart enfant prodige. 
Je revois, en fermant les yeux, un Mozart blond et bouclé, haut 
comme trois pommes, et improvisant à la demande sous les « oh » 
et les « ah » de jolies marquises et d’élégantes duchesses. Le soir, 
je déclarai solennellement à tous que je laissais désormais tomber 
une carrière d’astronaute, pourtant prometteuse, et que plus tard, 
comme métier, je ferais Mozart !
On m’amena quelques mois plus tard chez une professeur de 
piano, Madame Picot. Celle-ci me donna des partitions à travailler. 
Je les acceptai poliment, tout en me disant : « cette dame n’est 
vraiment pas à la page ! Elle n’a donc pas vu le film Mozart enfant 
prodige ? Elle n’est pas au courant que Mozart jouait sans partitions ? »
On sait de Mozart qu’il aimait le punch, l’alto, sa femme, 
composer, manger, improviser, faire des blagues idiotes, chanter 
après le dîner, dire du mal des gens qu’il n’aimait pas, et par-dessus 
tout travailler, travailler, travailler.
On sait aussi, n’en déplaise à Miloš Forman et à son film Amadeus, 
qu’il n’est pas mort pauvre, que sa dernière œuvre n’est finalement 
pas son Requiem, qu’il faisait très beau le jour de son enterrement 
et qu’il était une véritable star à Vienne.
Je ne sais pas encore si je viendrai le 13 janvier en perruque, si 
j’improviserai comme Mozart aimait le faire sur des chansons à 
la mode, des comptines, des airs d’opéra, des thèmes de Bach ou 
de Händel ; mais ce qui est certain, c’est que je serai très ému 
d’être en compagnie de musiciens de l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, de Thomas Bloch et de celui qui est à l’origine 
de ma vie d’improvisateur.
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Le jeune Mozart jouant de l’orgue, Heinrich Lossow (1864)
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Dimanche
28.04.2019 16:00 
Salle de Musique de Chambre

«Debussymania»

Jean-François Zygel piano, improvisation
Hugues Leclère piano

80’ sans entracte
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Debussymania
Jean-François Zygel

Je devais avoir 14 ou 15 ans lorsque mon professeur de piano m’a 
donné à travailler les Jardins sous la pluie. J’en aimais l’animation 
granuleuse, l’inquiétude et la joie mêlées, et bien sûr sa citation 
énigmatique (la ronde enfantine du 18e siècle « Nous n’irons plus 
au bois »…), juste avant la péroraison finale. Ayant lu quelque part 
que Debussy adorait la nature, qu’il avait même déclaré que 
contempler un coucher de soleil était plus utile à un musicien 
que d’étudier l’orchestration d’une symphonie de Beethoven 
(provocation au fond sans grande pertinence, mais qui plaisait à 
l’adolescent que j’étais), j’entrecoupais mes après-midis de travail 
d’une promenade quotidienne au parc Monceau, à quelques pas 
de chez moi.
Mon père m’ayant appris que c’est justement un jour pluvieux 
passé par Debussy à errer dans ce beau jardin qui avait été à l’origine 
de cette si singulière composition, je me mis à considérer sérieu-
sement que ce grand Claude était peut-être bien le plus grand 
compositeur français, comme devait en témoigner plus tard le 
billet de 20 francs créé par la Banque de France à son effigie, que 
j’encadrais et accrochais immédiatement au-dessus de mon bureau.
Je rêvais qu’à mon tour je composerais de nombreux chefs-d’œuvre 
pour le piano, qui me vaudraient non seulement la célébrité et la 
reconnaissance éternelle des pianistes, mais à n’en pas douter un 
billet de banque d’une valeur d’au moins 50 francs, si ce n’est de 
100 ou de 200 francs. Les titres de Debussy m’intriguaient, m’at-
tiraient, me faisaient rêver : La Soirée dans Grenade, En bateau, Pour 
la danseuse aux crotales, La Fille aux cheveux de lin, Les Fées sont 
d’exquises danseuses, Feuilles mortes, Des pas sur la neige, Ce qu’a vu 
le vent d’ouest, Poissons d’or, L’Isle joyeuse, Et la lune descend sur le 
temple qui fut…
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Ce qui est drôle, c’est que lorsqu’aujourd’hui j’écris de la musique, 
je ne subis, me semble-t-il, aucune influence de la musique de 
Debussy. Alors que lorsque j’improvise, je le sens toujours présent 
derrière mon épaule, surveillant mes doigts et mes harmonies, 
désapprouvant d’une moue telle modulation trop brusque, tel 
rythme trop appuyé, approuvant d’un sourire telle formule d’arpège 
veloutée, telle mélodie innocente et colorée.
Ce que Debussy invente : une nouvelle manière d’écouter la 
musique et de faire sonner le piano. Et même si chaque nuance 
est jalousement précisée sur la partition, la plupart des pièces pour 
piano de Debussy me font penser à de sublimes improvisations, 
comme si ce compositeur si énigmatique avait su trouver le 
secret de fixer pour l’éternité la beauté fugace de l’improvisation 
pianistique.

Hugues Leclère
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Interprètes
Biographies

Jean-François Zygel piano, composition, direction artistique
Déjà petit, il inquiétait ses professeurs de musique, passant le 
plus clair de son temps à laisser son imagination vagabonder 
sur le clavier… Après ses études au Conservatoire de Paris (CNSM) 
où il obtient dix premiers prix, Jean-François Zygel remporte en 
1982 le premier prix du Concours international d’improvisation 
au piano de la Ville de Lyon. C’est le début d’une carrière singu-
lière de concertiste improvisateur qui l’amènera à partager la 
scène avec des danseurs, des comédiens, des artistes de jazz, 
de la chanson ou des musiques du monde. En résidence pour 
la quatrième année consécutive à la Philharmonie Luxembourg, 
Jean-François Zygel donnera ainsi plus de 120 concerts en France 
et à l’étranger au cours de la saison 2018/19. Jean-François 
Zygel est par ailleurs reconnu en France et à l’étranger comme 
l’un des meilleurs spécialistes de l’accompagnement de films 
muets en concert. En octobre 2015, il improvise en direct pendant 
six heures sur les images de la nouvelle version restaurée des 
Misérables d’Henri Fescourt (d’après Victor Hugo) au Théâtre du 
Châtelet, performance réitérée l’année d’après au festival Musica 
de Strasbourg. Pour la Cinémathèque française, il signe en 2016 
les musiques de La Charrette fantôme de Victor Sjöström et de 
La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer et il met en musique 
L’Argent de Marcel L’Herbier (d’après Émile Zola) à Hanovre et à 
Hambourg. L’année d’après, il se produit en solo aux mythiques 
Chorégies d’Orange avec le film Le Fantôme de l’Opéra de Rupert 
Julian. Pour le chœur Spirito, il crée en 2017 un Requiem imaginaire 
en anglais, allemand, latin, slavon et araméen. Jean-François 
Zygel a fondé il y a quinze ans la classe d’improvisation au piano 
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Jean-François Zygel
photo: Frank Juery, Naïve



au Conservatoire de Paris, engageant de nombreux partenariats 
avec des institutions comme le Forum des Images, la Fondation 
Jérôme Seydoux-Pathé et la Cinémathèque française. Il est éga-
lement connu du grand public pour ses interventions à la télévision 
(La Boîte à musique, Les Clefs de l’orchestre, Zygel Académie) 
et à la radio (La Preuve par Z sur France Inter), où il défend avec 
malice et passion son art de prédilection. Son dernier album,  
« L’Alchimiste », vient de sortir chez Sony. 

Médéric Collignon bugle, cornet, saxhorn, flûte à coulisse 
Ce qui impressionne d’abord chez lui c’est son énergie… une 
masse d’énergie qui semble être inépuisable. Il suffit de l’avoir 
vu en concert où d’avoir écouté un de ses albums pour le savoir. 
Sur scène, il semble être partout : il décoche son cornet de poche 
pour envoyer très haut un phrasé tranchant, qu’il continue en 
vocalise pour soudain glisser un groove maîtrisé où sa voix 
accompagnée d’effets fait rouler une basse bien sentie et quand 
le rythme s’énerve ses doigts retombent alors sur un clavier 
Korg avec des airs de voltigeur… Comme un maître marionnettiste, 
il manipule les instruments et les sons pour les pousser toujours 
plus loin. Médéric Collignon parle souvent de « montrécouter » 
sa musique, car il s’agit avant tout de « physique » : d’ondes, 
de collisions, de musiciens en action, de corps en mouvement… 
Et lorsque l’on s’approche un peu, on aperçoit les mécanismes 
qui régissent cette impressionnante « machine » : un regard, 
une main tendue, de petits gestes d’ici et de là. Toujours à 
l’écoute des autres, il dirige, en chef d’orchestre discret, ses 
musiciens à la manière d’un Miles Davis. Devant une telle maîtrise 
du jeu rythmique, harmonique et de la direction, on a peu de 
peine à se rendre compte qu’il est aussi un brillant compositeur. 
Il a (adapté et) réécrit avec talent Porgy and Bess pour son Jus 
de Bocse, quartet survitaminé, en y apportant beaucoup de fraî-
cheur et de liberté. Le résultat est désarmant, sorte d’opéra 
artificiel et multicolore, dense et puissant. Avec ce projet, 
Médéric Collignon a remporté le prix de la Révélation française 
de l’année (prix Frank Ténot) aux Victoires du Jazz 2007. Avec le 
même quartet, il sort un nouvel album « Shangri-Tunkashi-La » 
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(autour de Bitches Brew) en février 2010 : un hommage aux 
années 1968–1975 de Miles Davis. Le groupe est récompensé 
en juillet 2010 par la Victoire du Jazz du meilleur Artiste ou 
Groupe de l’Année. Après Ennio Morricone et Miles Davis, c’est 
au tour de King Crimson de recevoir un traitement de faveur 
sorti de l’imagination déchaînée du cornettiste. Médéric Collignon 
et le Jus de Bocse s’associent à deux quatuors à cordes dans 
ce projet et sortent l’album « À la recherche du roi fripé » en 
2012. Dernièrement il s’attaque avec le Jus de Bocse à un nou-
veau projet, « MoOvies », où il revisite des BO de films de Lalo 
Schifrin, David Shire ou Quincy Jones. Son énergie folle, Médéric 
Collignon la donne pour faire vivre sa musique… et l’on se met 
à rêver, nous aussi, qu’elle soit inépuisable.

Nelly Guignard violon
Nelly Guignard est née en 1989 dans une famille de musiciens. 
Elle commence son éducation musicale dès l’âge de trois ans, 
auprès de son père, musicien diplômé et pédagogue musical. 
Elle entre l’année suivante à la Musikschule de Bonn pour 
apprendre le violon et devient élève d’Anatoly Schwarzbourg à 
l’âge de six ans. Elle remporte par la suite plusieurs premiers 
prix lors de concours de jeunes musiciens et commence à 
donner des concerts en tant que soliste, notamment aux côtés 
du Sanssouci Kammerensemble Bonn et de l’Allianzorchester 
SELA Bonn. Elle se produit aussi dans des effectifs variés et 
lors de tournées en Chine, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, 
en Pologne et en Hongrie. Elle a été violon solo au sein du 
Landesjugendorchester NRW. En 2013, elle a terminé ses 
études à la Hochschule « Robert Schumann » de Düsseldorf 
avec Ida Bieler. Elle a été membre simultanément de la 
Deutsche Kammerakademie Neuss et du WDR Köln. Boursière 
de la Fondation Yehudi Menuhin « Live Music Now », du Deutscher 
Musikwettbewerb et de Villa Musica, elle a reçu le Kunstförder-
preis Neuss et le Bruno-Frey-Musikpreis de la Landesakademie 
für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg. Elle est 
aujourd’hui Konzertmeister suppléante à l’Orchestre  
Philharmonique du Luxembourg. 
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Esra Kerber alto
Esra Kerber est née à Sarrebruck en Allemagne. Elle commence 
le violon à l’âge de trois ans avec sa mère puis différents pro-
fesseurs. Entre 1996 et 2004, elle a remporté à plusieurs reprises 
des prix lors du concours Jugend Musiziert, aussi bien au violon 
qu’à l’alto. À 13 ans, elle a fait ses premières expériences en 
tant que membre d’un orchestre aux côtés du Landes-Jugend-
Symphonie-Orchesters Saar puis du Bundesjugendorchester. 
En 2006, elle intègre la classe de violon de la Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Mannheim, où elle obtient son 
diplôme un an plus tard. Elle devient ensuite l’élève de Dora 
Bratchkova (violon) et Franziska Dürr (alto). De 2009 à 2013, elle 
rejoint l’European Union Youth Orchestra et se produit lors de 
tournées dans le monde entier, notamment dans des salles 
prestigieuses telles que le Carnegie Hall à New York, le Kennedy 
Center à Washington, la Philharmonie de Cologne ou le Royal 
Concertgebouw d’Amsterdam. À partir de 2010, Esra Kerber a 
poursuivi ses études d’alto avec Hartmut Rohde à l’Universität 
der Künste de Berlin puis avec Patrick Jüdt et Hatto Beyerle, co-
fondateur du légendaire Alban Berg Quartett à l’Universität der 
Künste de Berne, en Suisse, où elle obtient un Master. Elle a 
également participé à de nombreuses masterclasses, recevant 
des conseils de Wolfram Christ, Hariolf Schlichtig, Zakhar Bron 
ou encore Igor Ozim. Sa passion pour la musique de chambre 
lui a valu de recevoir de nombreuses bourses d’études de la part 
d’institutions telles que le Schwetzinger SWR Festspiele, l’Aurora 
Chamber Music Festival (Sweden), et l’Encuentro de Música y 
Academía de Santander. Elle a aussi participé à une vaste tournée 
en Chine en 2012 avec le Villa Musica String Trio. Pendant ses 
études, Esra Kerber s’est vue offrir un contrat à la Bayerische 
Staatsoper à Munich. Un an plus tard, en 2014, elle devient 
membre des Stuttgarter Philharmoniker et intègre l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg en 2016.
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Vincent Gérin violoncelle
Vincent Gérin a fait ses études au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique et de Danse de Lyon puis au Royal Northern 
College of Music de Manchester. Il a fait partie de l’European 
Community Youth Orchestra en 1985. Il est membre de  
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg depuis 1995 et par-
tage ses activités entre l’orchestre et la musique de chambre.

Olivier Germani hautbois
Né en 1969 à Grenoble, Olivier Germani débute le hautbois à 
l’âge de neuf ans. Après des études à Nîmes et Boulogne- 
Billancourt, il entre au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon en 1989 dans la classe de Jean-
Christophe Gayot et Guy Laroche, puis au Conservatoire de 
Genève dans la classe de Maurice Bourgue. En 1994, il est 
hautbois solo au Gustav Mahler Jugendorchester sous la 
baguette de Claudio Abbado. Membre du quintette à vents 
Haïzea, lauréat des concours internationaux de Trapani et de  
Martigny, il collabore avec l’Opéra et l’Orchestre National de Lyon, 
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre symphonique 
et lyrique de Nancy, l’Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire 
et RTL. Olivier Germani intègre l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg en 2002. Il joue pour la Fondation EME depuis 
sa création. Membre fondateur de l’association Chants et 
Musiques en Pays Mosellan, il organise chaque année le  
festival du Printemps Musical en Pays Mosellan qui donne  
l’occasion de faire entendre les artistes de la Grande Région 
dans le pays des Trois Frontières.

Markus Brönnimann flûte
Markus Brönnimann est, depuis 1998, flûtiste solo à l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg. Né en Suisse, il s’est formé 
auprès de Günter Rumpel à la Musikhochschule de Zurich. Il a 
ensuite étudié avec Michel Debost aux États-Unis et Renate 
Greiss-Armin à Karlsruhe. Pendant sa formation, il a remporté le 
Studienpreis des Migros-Genossenschaft-Bundes. Il a connu sa 
première expérience au sein d’un orchestre à la Junge Deutsche 
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Philharmonie, avant d’être engagé comme flûtiste soliste à la 
NDR Radiophilharmonie et au Philharmonische Orchester Hagen. 
Il est également passionné de musique de chambre et membre 
de l’Ensemble Pyramide qui organise sa propre série de concerts 
à Zurich. En tant que musicien de chambre, il est régulièrement 
l’invité de festivals en Europe et sur d’autres continents. Il s’est 
produit au Rheingau Festival et au Schleswig-Holstein Festival 
ainsi qu’en Chine et dans le cadre de Cape Classics, en Afrique 
du Sud. Markus Brönnimann tient à élargir continuellement le 
répertoire de son instrument. Sa vaste discographie reflète ses 
multiples intérêts. Ainsi a-t-il contribué à faire redécouvrir des 
œuvres telles que les sérénades de Théodore Gouvy, enregistrées 
en CD. Ses activités en musique contemporaine lui tiennent 
tout autant à cœur. Il travaille notamment avec les compositeurs 
Peter Eötvös, Sylvano Bussotti, Elena Firsova, Rudolf Kelterborn 
et Gao Ping. Markus Brönnimann ne se consacre pas exclusive-
ment à la flûte. Ces dernières années, il a arrangé plus de 25 
œuvres pour l’Ensemble Pyramide. Son travail sur des partitions 
de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Krommer, Maurice Ravel, 
Gabriel Pierné et Claude Debussy a été documenté par des 
parutions discographiques. Lui-même compositeur, il conçoit 
également ses propres textes associés à sa musique.

Thomas Bloch harmonica de verre 
Aujourd’hui reconnu dans le monde comme l’un des meilleurs 
pour les instruments rares, Thomas Bloch interprète la quasi-
totalité du répertoire composé pour ondes Martenot, harmonica 
de verre et cristal Baschet (Johann Hasse, Carl Philipp Emanuel 
Bach, Mozart, Beethoven, Donizetti, Richard Strauss, Varèse, 
Honegger, Jolivet, Messiaen…). Il a ainsi participé à plus de 
3000 concerts dans quarante pays et enregistré plus de 150 
disques. Parmi ses collaborations les plus notables en concert 
ou en enregistrement, on peut citer Radiohead, John Cage, 
Gorillaz et Damon Albarn, Daft Punk, Tom Waits, Marianne Faithfull, 
Bob Wilson, Émilie Simon, Luc Jacquet ou Miloš Forman. Profes-
seur d’ondes Martenot au Conservatoire de Strasbourg depuis 
1992 et à l’Académie supérieure depuis 2012, Thomas Bloch est 
également compositeur et producteur.
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Hugues Leclère piano
Né en France en 1968, Hugues Leclère se perfectionne auprès 
de Catherine Collard avant d’entrer premier nommé au CNSMD 
de Paris où il obtient trois premiers prix à l’unanimité en piano, 
analyse musicale et musique de chambre. Il est l’invité de nom-
breux orchestres (Camerata des Berliner Philharmoniker, Orchestre 
Symphonique de la radio de Prague, Orchestre National de 
Lorraine, Orchestre d’Auvergne, Orchestre Symphonique National 
du Mexique, Orchestre de la Garde Républicaine, Orchestre de 
Minsk, Orchestre National de Samara, Orchestre de Timisoara, 
Ensemble Itinéraire…), sous la direction de Jacques Mercier, 
Jean-Pierre Wallez, Arie van Beek, Mikhail Shcherbakov, Ondrej 
Lenard, Sébastian Lang-Lessing, Vladimir Valek, Stefan Fraas… 
Interprète privilégié de Debussy, de Ravel et de leurs contem-
porains, Hugues Leclère affirme sa pleine maturité dans le 
répertoire germanique, qu’il aborde en soliste ou en musique 
de chambre. Sa passion pour Mozart, Haydn et Beethoven l’a 
amené à rechercher les sonorités originales des instruments 
classiques. Il possède une copie de Stein qui s’accorde idéale-
ment avec les chefs-d’œuvre de la fin du 18e siècle. Il est le 
partenaire régulier du violoniste Augustin Dumay, du flûtiste 
Philippe Bernold, du Quintette à cordes des Berliner Philhar-
moniker, des Solistes de l’Orchestre de Paris, des quatuors 
Modigliani, Talich, Debussy, Amarcord, Mandelring… Acteur 
reconnu de la vie artistique contemporaine, Hugues Leclère 
travaille avec de nombreux compositeurs. En 2012, il a donné 
plus de 50 fois en France et dans le monde son projet « Debussy, 
poète de la modernité », riche de 22 créations commandées à 
22 compositeurs. Il propose par ailleurs différents spectacles 
originaux entremêlant les différentes expressions artistiques, 
avec notamment les comédiens Marie-Christine Barrault, Daniel 
Mesguich, Francis Huster et Alain Carré ou encore le peintre 
Ruben Maya. En 2013, il conçoit trois spectacles originaux qui 
obtiennent le label officiel de la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, dont « L’Engrenage 1913–14 » où il 
partage la scène avec le journaliste Patrick Poivre d’Arvor pour 
plus de 40 représentations. Sociétaire de la SACD, il vient de 
créer un nouveau spectacle consacré à l’exil de Napoléon à 
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Sainte-Hélène, « La Mort de l’Aigle », où il partage la scène avec 
le comédien Francis Huster. En 2017, il conçoit avec Jean-François 
Zygel deux spectacles originaux, « Bachmania » et  
« Debussymania », qui mélangent l’interprétation d’œuvres 
des auteurs avec des improvisations. En 2018, pour le centenaire 
de la mort de Claude Debussy, il donne son projet « Debussy, 
12 Études de modernité », pour lequel il a passé commande de 
dix études à dix compositeurs afin d’entrelacer les douze Études 
de Debussy, dont Hugues Dufourt, Stephen Hough, Franck 
Bedrossian… Hugues Leclère est directeur artistique du festival 
international Nancyphonies et enseigne au CRR de Paris depuis 
1995. Il a repris la direction du Concours International de Piano 
de Lagny-sur-Marne en 2016.
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