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AIGUES-VIVES
en musiques



Salle Marius Ecole

Route de la Gare
30670 Aigues-Vives

Temple 
d’Aigues-Vives

Place du Temple
30670 Aigues-Vives
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vendredi  

9 août
21h00 OUVERTURE DU FESTIVAL 

PREMIER GRAND CONCERT

200 ans Jacques Offenbach : 
l’Opérette « Pomme d’api »

Salle Marius Ecole

samedi  
10 août

18h00

21h00

Série « Jeunes Artistes »  
Sebastian Fritsch, Violoncelle

Série « Jeunes Artistes »  
Min Young Park, Piano

Temple d’Aigues-Vives

Salle Marius Ecole

dimanche 

11 août
18h00 DEUXIÈME GRAND CONCERT

Stravinsky | Berg | Tchaïkovski

Salle Marius Ecole

lundi  
12 août

18h00

21h00

Concert des Étudiants

Série « Jeunes Artistes »  
Minji Jo, Violon

Temple d’Aigues-Vives

Salle Marius Ecole

mardi  
13 août

18h00

21h00

Concert des Étudiants

Série « Jeunes Artistes »  
Carrie Jones, Alto

Temple d’Aigues-Vives

Salle Marius Ecole

mercredi  
14 août

21h00 TROISIÈME GRAND CONCERT

Franck | Clarke | Brahms

Salle Marius Ecole 

jeudi  
15 août

18h00

21h00

Concert des Étudiants

Série « Jeunes Artistes »  
Rosa Wember, Violon

Temple d’Aigues-Vives

Salle Marius Ecole

vendredi  
16 août

21h00 QUATRIÈME GRAND CONCERT

Prokofiev | Mahler | Dvorak

Salle Marius Ecole 

samedi  
17 août

19h00 CONCERT-PROMENADE 
AU CŒUR DU VILLAGE

Départ du parking  
des écoles

21h00 Concert des Étudiants Temple d’Aigues-Vives

dimanche

18 août
21h00 CLÔTURE DU FESTIVAL - 

CINQUIÈME GRAND CONCERT

Saint-Saëns | Tchaïkovski 

Salle Marius Ecole

sous réserve de modification
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bienvenue

Jacky Rey

Maire d´Aigues-Vives et Vice-président de la 
Communauté de Communes Rhony-Vistre-Vidourle.

Bienvenue au Festival 2019 !

Manifestation culturelle de prestige, le festival de mu-
sique fête en ce mois d’août 2019 son dixième anni-
versaire.

Beaucoup de surprises vont rythmer, cette année en-
core, les soirées d’été d’Aigues-Vives.

Avec sa programmation originale et sans concession, 
nous allons vivre et découvrir ensemble des œuvres 
choisies dont seuls Judith et Vladimir détiennent le 
secret.

Comme pour chaque édition, je tiens à remercier cha-
leureusement l’ensemble des bénévoles sans qui rien 
ne serait possible et les fidèles partenaires qui les ac-
compagnent depuis le début de cette aventure.

Master-classes et stage de perfectionnement sont 
l’âme de ce festival. Judith et Vladimir, et toute 
l’équipe qui les accompagne, mettent toujours leur 
riche carrière et leur talent au service des futurs pro-
diges...

Cette manifestation doit sa réussite à la qualité et à 
la variété des œuvres proposées, à l’ambiance convi-
viale et festive des soirées qui se succèdent, mais la 
principale réussite tient dans le rassemblement et le 
plaisir de tous les acteurs, musiciens, organisateurs bé-
névoles, logeurs et spectateurs.

Partager ces bons moments de convivialité reste un 
des fondements du bien vivre ensemble. Aigues-Vives 
en Musiques constitue une belle illustration de la vita-
lité de la vie associative de la ville.

Rendez-vous incontournable à Aigues-Vives, je sou-
haite longue vie à ce festival.

Bons concerts à toutes et tous.
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Jane Mejias

Présidente de l’Association  
AIGUES-VIVES EN MUSIQUES

Dix ans déjà, dix ans seulement, tant de choses ac-
complies, et tant d’autres à venir !

A l’origine, un accueil chaleureux par nos élus de ce 
projet un peu fou : un festival international de mu-
sique classique dans un village de 3500 habitants, 
entre Nîmes et Montpellier, dans ce que les édiles de 
la culture appellent la «zone blanche» : trop loin des 
deux métropoles locales.

Et pourtant, nous avons réussi à construire une offre 
variée, accessible, émouvante, pérenne, en orga-
nisant, chaque année, au cœur de l’été, un festival 
différent. Trois fois lauréat de la Mission du cente-
naire de la Première Guerre Mondiale, nous avons su 
fidéliser un public fervent, conscient de la qualité de 
ce que nous lui proposions. Le 10ème Festival se veut 
encore plus ancré dans le village. Il l’est déjà puisque 
tous les artistes sont logés chez des habitants qui leur 
offrent l’hospitalité. C’est une chance extraordinaire 
pour les musiciens, qui reçoivent un accueil excep-
tionnel, comme pour les logeurs, heureux de rencon-
trer tant de diversité et d’amitié.

Vous découvrirez, dans les pages qui suivent, les inno-
vations de cette année, préparées à votre attention.

Retenez enfin que les concerts d’ouverture et de 
clôture seront suivis d’un verre de l’amitié ouvert au 
public et aux artistes, un moment plein de chaleur et 
de convivialité, emblématique de l’esprit du festival !
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Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert

Ouverture du festival
Premier Grand ConCert

200 ans de Jacques OFFENBACH

Salle Marius Ecole, Aigues-Vives

Robert ELIBAY-HARTOG, Baryton 
Grégoire MOUR, Ténor 
Jeanne SEGUIN, Soprano
Vladimir STOUPEL, Piano et direction

Jacques OFFENBACH (1819-1880) 

Opérette « Pomme d’Api » (1873)

Livret de Ludovic Halévy et William Busnach
Version complète pour chant et piano

Série « Jeunes Artistes »

Temple d’Aigues-Vives 
Sebastian FRITSCH, Violoncelle 
J.S. Bach | György Ligeti | Robert Schumann

Salle Marius Ecole, Aigues-Vives 
Min Young PARK, Piano
P. Boulez | L. Beethoven | J. Strauss / A. Grünfeld
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21h00

Entrée libre !



Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert

Salle Marius Ecole, Aigues-Vives 

Judith INGOLFSSON, Violon
Ingólfur VILHJÁLMSSON, Clarinette
Friedemann LUDWIG, Violoncelle
Vladimir STOUPEL, Piano

Igor STRAVINSKY (1882-1971)

Trois Pièces pour Clarinette seule (1919) 

Alban BERG (1885-1935)

Quatre morceaux op. 5 pour 
Clarinette et Piano (1920)

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY (1840-1893)

Trio pour Piano, Violon et Violoncelle op. 50

7

Concert des étudiants
Temple d’Aigues-Vives

Série « Jeunes Artistes »
Salle Marius Ecole, Aigues-Vives 

Minji JO, Violon 
Min Young PARK, Piano
J.S. Bach | Eduard Grieg

 

11 

 

12 
lundi

août 
2019

18h00

21h00

18h00

dimanche

août 
2019deuxième Grand ConCert

Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert

Entrée libre !



Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert

deuxième Grand ConCert

Salle Marius Ecole, Aigues-Vives

Judith INGOLFSSON, Violon / Alto
Vladimir STOUPEL, Piano
 Ingólfur VILHJÁLMSSON, Clarinette 
et les jeunes artistes de l’Académie

César FRANCK (1822-1890)

Sonate pour Violon et Piano (1886)

Rebecca CLARKE (1886-1979)

Sonate pour Alto et Piano (1919)

Johannes BRAHMS (1833-1897)

Quintette pour clarinette et cordes op. 115

21h00

troisième Grand ConCert

Concert des étudiants
Temple d’Aigues-Vives

Série « Jeunes Artistes »
Salle Marius Ecole, Aigues-Vives 

Carrie JONES, Alto 
Wolfgang WALTER, Piano

Franz Anton Hoffmeister | Dimitri Chostakovitch
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14 
mercredi

août 
2019

18h00

21h00
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13 
mardi

août 
2019

Entrée libre !



Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert 9

Concert des étudiants
Temple d’Aigues-Vives

Série « Jeunes Artistes »
Salle Marius Ecole, Aigues-Vives 

Rosa WEMBER, Violon 
Min Young PARK, Piano

Johannes Brahms | J.S. Bach | Niccolò Paganini

15 
18h00

21h00

jeudi

août 
2019
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2016

2013

2011

2015 2017

en vente pendant 
le festival !

Entrée libre !



Quatrième Grand ConCert16 
vendredi

août 
2019

Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert

Salle Marius Ecole, Aigues-Vives

Ingólfur VILHJÁLMSSON, Clarinette
Vladimir STOUPEL, Piano
et les jeunes artistes de l’Académie

Serge PROKOFIEV (1891-1953)

« Ouverture sur des Thèmes Juifs »  
op. 34 pour clarinette, quatuor 
à cordes et piano (1919)

Henryk BÖHM, Baryton
Camerata AVEM
Vladimir STOUPEL, Direction

Gustav MAHLER (1860-1911)

« Les Chants d’un Compagnon Errant » (1896) 

(version pour baryton et orchestre de 
chambre d’Arnold Schoenberg)

Judith INGOLFSSON, Violon 
Atilla ALDEMIR, Alto
Friedemann LUDWIG, Violoncelle
Vladimir STOUPEL, Piano 

Antonin DVORAK (1841-1904)

Quatuor pour piano et cordes 
en ré majeur op. 23 
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21h00



Rendez-vous rue Jean Macé 
(parking des écoles)

Sur inscription uniquement  
+33 (0) 6 52 59 55 71 
https://aiguesvivesenmusiques.org/inscription-promenade

Concert des étudiants
Temple d’Aigues-Vives

17 
19h00

21h00

samedi

août 
2019

ConCert-Promenade 
au Cœur du VillaGe

Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert

Entrée libre !

Entrée libre !



Clôture du festival
CinQuième Grand ConCert18 

dimanche

août 
2019

Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert

Salle Marius Ecole, Aigues-Vives

Vladimir STOUPEL &
Min Young PARK, Piano
Ivan MORANE, Récitant
et les jeunes artistes de l’Académie

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)

« Le Carnaval des Animaux »

Texte de Francis BLANCHE 

Judith INGOLFSSON, Violon
Atilla ALDEMIR, Alto
Friedemann LUDWIG, Violoncelle
et les jeunes artistes de l’Académie

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

Sextuor à cordes « Souvenir de Florence » op. 70

12

21h00



Entrée 15 €, Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie sur place,
1 heure avant le concert
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Duo Ingolfsson-Stoupel

Judith Ingolfsson et Vladimir Stoupel sont des solistes chevronnés, dont 
la musique et les performances sont reconnues dans le monde entier. 
Ensemble, ils tissent des liens, racontent une histoire inédite et font 
voyager le public au cœur de la musique de chambre. Leur program-
mation engageante et imaginative qu’ils ont portée dans de nombreux 
projets constitue désormais la marque de leur duo. 

Parmi les réalisations qui ont reçu un accueil plus que chaleureux nous 
pouvons compter leur création mondiale, au Konzerthaus Berlin, de la 
Sonate pour violon et piano de Paul Arma, saluée par Deutschlandfunk 
comme « la sensation du soir », une « performance » d’une « intensité  
à laquelle personne dans l’auditoire ne pouvait échapper ».

Le Duo Ingolfsson-Stoupel a également obtenu le Label Officiel du Co-
mité de la Mission du Centenaire 14-18, pour récompenser leur projet 
« Concert-Centenaire », consacré aux compositeurs dont la Grande  
Guerre a altéré ou brisé la vie.

Ils sont encore les directeurs artistiques de deux Festivals : « Aigues-Vives 
en Musiques », fondé en 2009 dans le sud de la France, et « The Last 
Rose of Summer » à Berlin. 

Le Duo s’est également distingué par plusieurs enregistrements. En 
2010, leur premier disque met en vedette la musique de Simon Laks.  
Paru en 2011, leur disque dédié aux œuvres de Stravinsky et de 
Chostakovitch est nominé, en 2013, pour les International Classical 
Music Awards. Puis c’est en 2016 que paraissent leurs trois disques  
« Concert-Centenaire » offrant une sélection des œuvres de Magnard,  
Stephan, Vierne et Fauré. Le dernier enregistrement consacré à Fauré 
reçoit à nouveau une nomination en 2017 pour les ICMA. Enfin en 
2018, leurs Sonates de Poulenc, Ferroud et Ravel rencontrent tout de 
suite un immense succès, couronné par deux nominations pour le Prix 
de la critique allemande de l’industrie de disque ainsi que pour les ICMA 
2019. 

ingolfsson-stoupel-duo.com
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Jeanne Seguin
Soprano Colorature

La jeune soprano Jeanne Seguin fait ses débuts 
au Staatsoper de Stuttgart dans le rôle de la Fil-
lette dans L’Écume des Jours d’Edison Denisov. Elle 
obtient ensuite le rôle-titre dans Momo - création 
mondiale de Matthias Heep - et le rôle du Premier 
Esprit des Bois dans Nixe - adaptation de Rusalka 
de Dvorák - au Junge Oper de Stuttgart. Son inter-
prétation de Maid dans Powder her face de Tho-
mas Adès lui vaut sa nomination dans la catégorie 

Meilleur.e Chanteu.r.se lors du « Prix du Theatre de Detmold » 2018. 

En 2017, elle remporte le 3ème prix du « Concours d’Interprétation de  
Lied en Duo » de la Hochschule für Musik de Detmold. 

Au fil de sa carrière, Jeanne Seguin puise une grande inspiration dans 
ses collaborations avec des chefs d’orchestre tels que Sylvain Camb-
reling, Giuliano Carella, Daniele Rustioni, Lutz Rademacher, György 
Mészáros, et des metteurs en scène tels que Christian Pöwe, Barbara 
Tacchini, Wolf Widder, et Bernd Schmitt.

Grégoire Mour
Ténor

Après des études de danse au Conservatoire de 
Lyon, Grégoire Mour se forme au chant au CNSMD 
de Paris et à la Guildhall School of Music & Drama 
de Londres. Depuis 2017, il est membre du Studio 
de l’Opéra de Lyon. Il fait ses débuts au Barbican 
Hall de Londres dans l’opéra Alice in Wonderland 
(Unsuk Chin) avec l’Orchestre symphonique de la 
BBC, et y retourne pour la création de The Hog-

boon (Maxwell Davies) avec l’Orchestre symphonique de Londres sous 
la direction de Sir Simon Rattle. En France, il chante avec la Compagnie 
Cala de Lyon (Innocent dans L’Arlésienne de Bizet). Il apprécie égale-
ment la comédie musicale : il est l’Oncle Ian dans la création mondiale 
de Pourquoi j’ai mangé mon père ? au Châtelet, Bernardo (West Side  
Story, Bernstein) avec la compagnie anglaise Vivo d’Arte et chante le 
rôle-titre de Gershwin dans un spectacle conçu autour de la musique du 
compositeur américain. On le retrouve dans divers récitals, le Requiem 
de Mozart, Nocturne op. 60 de Britten, en France et en Angleterre.

Photo: alex Waltke



Robert Elibay-Hartog
Baryton

Robert Elibay-Hartog est né et a grandi à Berlin. Cet 
Américano-allemand a étudié la physique et la mu-
sique à Vancouver, puis le chant à la Haute Ecole de 
Musique « Hanns Eisler », et à la Guildhall School 
of Music and Drama de Londres.

Il a chanté au Barbican Hall, dans le projet Nouvelles 
Chansons au Wigmore Hall et dans La Passion selon 
Saint Matthieu, mise en scène par Jonathan Miller 
et dirigée par Paul Goodwinau au Théâtre National de Londres. A Ber-
lin, il a chanté entre autres à l’Opéra Neukölln, au Deutsche Oper et au 
Konzerthaus.

Le baryton est lauréat du concours international Giulio Perotti, de la 
compétition internationale Komitas, du concours de la Kammeroper 
Schloss Rheinsberg (opéra de chambre) et de la bourse Wetzel de l’Uni-
versité des Arts de Berlin.

Henryk Böhm
Baryton

Le baryton Henryk Böhm est né à Dresde et a 
commencé sa carrière musicale en chantant au 
Dresdner Kreuzchor. Il est lauréat du concours in-
ternational Robert Schumann à Zwickau et du Bun-
deswettbewerb Gesang à Berlin.

M. Böhm a joué dans les maisons d’opéra de Leip-
zig, Hanovre, Brunswick, Cologne et Essen. 

Il a participé à de nombreux festivals, comme le 
Festival de Salzbourg, les Dresdner Musikfestspiele, le Rheingau-Mu-
sikfestival, le Bachfest Leipzig et le Mecklenburg-Vorpommern Festival. 
Il a travaillé avec des chefs prestigieux tels que Peter Schreier, Vladimir 
Stoupel, Helmuth Rilling, Friedrich Haider, Roberto Paternostro, Carl St. 
Clair, Philippe Auguin, Alexander Joel, Jari Hämäläinen, Julia Jones et 
Hans Christoph Rademann. Des tournées de concerts l’ont amené dans 
toute l’Europe, aux États-Unis, en Israël, en Afrique du Sud, au Japon et 
en Corée du Sud. Henryk Böhm est le directeur fondateur de la série de 
récitals « Das Lied in Dresden ».

Actuellement, Henryk Böhm occupe le poste de professeur de chant à 
la Hochschule für Musik, Theatre und Media à Hanovre.
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Friedemann Ludwig
Violoncelle

Friedemann Ludwig a fait ses études aux conserva-
toires de Leipzig et Dresde (avec Wolfgang Weber 
et Ernst Ludwig Hammer). En 1988 il remporte le 
prestigieux concours international « Johann Sebas-
tian Bach » à Leipzig. La même année il devient 
premier violoncelle solo de l’Orchestre du Konzer-
thaus de Berlin. 

Il se produit sur la scène internationale en tant que 
soliste, membre du sextuor à cordes de Berlin ainsi 

que du Trio avec Judith Ingolfsson et Vladimir Stoupel. Friedemann Lud-
wig joue un violoncelle de Jean-Baptiste Vuillaume (1840).

konzerthaus.de/friedemann-ludwig

Photo: UWe arens
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Ingólfur Vilhjálmsson
Clarinette

Ingólfur Vilhjálmsson est un clarinettiste islandais 
qui partage son activité entre soliste et chambriste. 
Il a débuté avec le Concerto pour clarinette de Carl 
Nielsen et l’Orchestre symphonique islandais. Il a 
également joué en soliste avec l’Icelandic Chamber 
Orchestra. Il joue toutes les clarinettes et voue une 
grande passion à la clarinette basse qu’il joue régu-
lièrement en tant qu’instrument solo.

Depuis 2012 il est membre de l’Ensemble Adapter à Berlin. Ingólfur 
Vilhjálmsson a travaillé avec de nombreux compositeurs de sa géné-
ration et donne des concerts en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande 
et en Islande. Son répertoire s’étend du classique au moderne, comme 
Le Dialogue de l’Ombre Double de Boulez, Clair de Donatoni et des 
œuvres contemporaines pour clarinette seule qu’il commande et inter-
prète régulièrement.

Dans le domaine classique, Ingólfur travaille régulièrement avec la vio-
loniste Judith Ingolfsson et le pianiste Vladimir Stoupel.

ingobassclarinet.com
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Atilla Aldemir
Alto

Prix Donizetti de 2011 en tant que « meilleur artiste  
de Turquie », Atilla Aldemir effectue de nombreuses  
tournées de concerts en Europe, aux États-Unis, 
en Israël et en Égypte. Il a joué dans des salles de 
concert telles que la Philharmonie de Berlin, le 
Wiener Konzerthaus et le Musikverein Wien. Il est 
apparu avec la Camerata Salzburg, l’Orchestre Na-
tional de Montpellier et de Bordeaux, l’Orchestre 
Philharmonique de Zagreb, le Konzerthaus Kammerorchester Berlin, 
l’Orchestre Philharmonique Borusan, l’Orchestre Symphonique Bilkent 
ainsi que tous les orchestres symphoniques d’État de Turquie. Ses par-
tenaires de musique de chambre comprennent notamment Fazil Say, 
Itamar Golan, Hüseyin Sermet et Jeremy Menuhin.

Depuis avril 2017, Atilla Aldemir est premier alto solo de l’Orchestre 
symphonique de la radio d’Allemagne centrale (MDR) de Leipzig.

atillaaldemir.com

Michel Lucquin
Contrebasse

Né en 1957, Michel Lucquin débute très jeune ses 
études musicales à Reims par la flûte traversière.

A quinze ans, il découvre la contrebasse et décide 
aussitôt de devenir musicien professionnel.

Tout ira dès lors très rapidement : en 1980 il est 
successivement membre de l’Orchestre National de 
Lyon, puis de l’Opéra de Lille tout en poursuivant 
ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
couronnées par un 2ème Prix en 1983.

En 1987 il est contrebassiste à l’Orchestre Régional de Picardie puis est 
engagé en 1990 par l’Orchestre National de Montpellier comme Mu-
sicien Bibliothécaire, tout en consacrant une large partie de son temps 
à la pratique musicale avec les plus grandes formations françaises, à 
l’enseignement et à la musique de chambre.

Photo: Marco Borggreve

Photo: BenjaMin célier
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Ivan Morane
Récitant

Comédien, metteur en scène, auteur, scéno-
graphe et éclairagiste, Ivan Morane, né en 1956, 
débute comme interprète en 1971, et comme 
metteur en scène en 1974 avec une adaptation 
qu’il a écrite à partir des deux Faust de Goethe.

Metteur en scène de théâtre, de grands spectacles 
et d’opéra, il a signé à ce jour environ 80 mises en 

scène dont Faire danser les alligators sur la flûte de pan avec Denis 
Lavant (Molière du meilleur seul en scène 2015).

Comédien, il participe comme lecteur à de nombreux festivals littéraires 
et spectacles, a enregistré en 2016 « Remise de peine » de Patrick Mo-
diano pour Audiolib, en 2018 et Une journée d’Ivan Denissovitch de 
Soljénitsyne en 2019, Le Banquet de Platon pour Gallimard, participe  
régulièrement comme comédien aux Chemins de la Philosophie sur 
France-Culture, et joue, entre autres, depuis 2014 La Chute d’Albert 
Camus (70 représentations en 2017 au Théâtre Lucernaire à Paris).

Sociétaire de la SACD, il est Officier des Arts et Lettres.

Wolfgang Walter
Piano

Né à Salzbourg, Wolfgang Walter a étudié la mu-
sique à la Hochschule Mozarteum de Salzbourg 
avec les professeurs Heinz Walter et Erika Frieser 
(piano et musique de chambre) et à Stuttgart 
avec le professeur Konrad Richter (interprétation 
de Lied).

Depuis 1992 il occupe un poste permanent à 
la Musikhochschule de Stuttgart. Il est très de-

mandé en tant que chambriste et accompagnateur de chanteurs. En 
outre, Wolfgang Walter participe à des programmes de radiodiffu-
sion, de concours internationaux et d’interprétation dans de nom-
breux pays européens.

Photo: j. P. raiBaUd



Photo: Mirko joerg kellner
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Robert Thuillier
Flûte

Robert Thuillier étudie la flûte avec Jean-Pierre 
Rampal au CNSM de Paris, où il obtient les premiers 
prix de flûte et de musique de chambre. Il est éga-
lement lauréat des Concours Internationaux de Ge-
nève (1969,1978), Munich (1970) et Rome (1980). 
Avec le quatuor de flûtes Arcadie, il parcourt le 
monde, à l’occasion de nombreuses tournées effec-
tuées durant 10 ans. Avec le contrebassiste Michel 
Lucquin il fonde « les Musiciens du Salagou » en-
semble qui se produira plusieurs années de suite en 
Languedoc. En 1982 il est nommé assistant de Maxence Larrieu puis de 
Philippe Bernold au CNSM de Lyon, poste qu’il conserve jusqu’en juin 
2001. Parallèlement à cette fonction dans l’enseignement, Robert Thuil-
lier occupe le poste de co-soliste à l’Orchestre de la Suisse Romande 
(OSR Genève) depuis 1981. De ce fait, il a l’honneur de jouer avec les 
plus grands interprètes, sous la direction de chefs prestigieux.

John Holloway
Violon

John Holloway se lance dans l’apprentissage du vio-
lon baroque au début des années 1970, après une 
formation classique de violon moderne. Il réalise le 
premier enregistrement intégral sur instruments his-
toriques de la musique de chambre instrumentale 
de Haendel. Son enregistrement des Sonates du 
Rosaire de Biber remporte un Gramophone Award 
en 1991, et demeure l’enregistrement de référence 
pour cette musique. Il reçoit deux Grammy danois 
pour des disques de la musique de Buxtehude. À partir de 1997, il fait 
plusieurs enregistrements pour ECM, acclamés par la critique, dont les 
Sonates et Partitas pour violon seul de Bach. Le dernier CD, Pavans and 
Fantasies from the Age of Dowland, paru en mars 2014, remporte le 
prix ICMA pour l’enregistrement instrumental baroque de l’année. 

De 1999 à 2014 il est professeur de violon (moderne) et de musique de 
chambre au Conservatoire Supérieur de Musique de Dresde.

johnholloway.org
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Min Young Park
Piano

Minji Jo
Violon

Carrie Jones
Viola

Sebastian Fritsch
Violoncelle

Rosa Wember
Violon

Eunji Han
Piano



Tatiana Steichen
Manager

Yair Hod Fainas
Luthier

Michel Lucquin

Myriam Angevin Michèle Lagorce

Catherine Probst

Marianne Chapiro

Jane Mejias Claude Raynaud

Delphine Petitjean
Archetière
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Le Dixième Festival est organisé par:
l’Association AIGUES-VIVES EN MUSIQUES

Présidente:
Jane MEJIAS
Président d’honneur:
Michel ERBS
Direction artistique:
Judith INGOLFSSON et Vladimir STOUPEL

(Violon) (Piano)

Le Festival remercie tout particulièrement la Mairie 
d’Aigues-Vives pour son soutien essentiel, ainsi que 

nos partenaires et mécènes:

• Monsieur le Maire Jacky Rey et toute
l’équipe municipale

• Agence Ginko, Aigues-Vives

• Art&Oh, Aigues-Vives

• Dr. Christian Schicktanz,
Francfort (Allemagne)

• Syngenta, Aigues-Vives

• Pianorama, Mauguio

• Fund Academy Zürich (Suisse)

• Département du Gard

• L´Art-vues Magazine

Le Festival remercie chaleureusement les 
personnes qui contribuent au succès de 
cette manifestation:

LES MEMBRES ACTIFS
qui font vivre l’association au quotidien

LES AMIS D’AIGUES-VIVES 
EN MUSIQUES

qui participent à notre rayonnement

LES DONATEURS
qui soutiennent notre action

LES LOGEURS
qui ouvrent gracieusement leur maison
à nos étudiants et professeurs!



97, place Emile Jamais

30670 Aigues Vives

04 66 35 93 93 fsegers@orange.fr



MONTPELLIER

NIMES

BOUCHES 
DU RHÔNE

AIGUES-VIVES
VERGEZE ARLES

A9 - E15 - E80

A54 - E80

A9 - E15

Autoroute A9 « La Languedocienne »
Sortie 26 : Vauvert, Gallargues-le Montueux, 

Aigues-Mortes

Distance de Nîmes : 29 Km
Aéroport « Nîmes Garons » : 36 Km

Distance de Montpellier : 37 Km
 Aéroport « Montpellier Fréjorgues » : 39 Km
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