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CARTE BLANCHE À RENAUD CAPUÇON

25 26 27 MARS 2022

Pour cette édition marquant la reprise tant attendue des Moments
Musicaux de L’Hermitage à La Baule, nous avons décidé de
donner “carte blanche” à l’un des artistes les plus réputés
de la scène internationale : Renaud Capuçon, violoniste au
rayonnement exceptionnel qui s’investit également beaucoup dans
la transmission en direction de la jeune génération. Il a ainsi réuni
autour de lui une pléiade de jeunes artistes parmi les plus talentueux
et les plus prometteurs de la scène actuelle : violonistes, altistes,
violoncellistes, clarinettistes ou pianistes... tous se sont distingués
dans les concours internationaux et se produisent d’ores et déjà
sur de prestigieuses scènes de par le monde ; l’occasion vous est
ainsi donnée de venir découvrir ces étoiles montantes qui seront
les grands de demain.

ARTISTES INVITÉS

• Nathalia Milstein piano
• Guillaume Bellom piano
• Renaud Capuçon violon
• Raphaëlle Moreau violon
• Anna Egholm violon
• Paul Zientara alto
• Violaine Despeyroux alto
• Bumjun Kim violoncelle
• Stéphanie Huang violoncelle
• Joë Christophe clarinette
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Tant de bonheurs
Bonheur d’être au bord d’une baie où le renouveau continuel de la lumière et du paysage
entre si facilement en résonance avec les vagues successives d’émotions où nous roule la
musique.
Bonheur de retrouver après deux longues années de privation le salon des Ambassadeurs
de l’Hermitage, ou les ambassadeurs de la musique que sont les musiciens et les
mélomanes vont délivrer leurs messages.
Bonheur aussi de célébrer la 36ème année des Moments Musicaux en sachant que nous
allons encore une fois accroître notre trésor de souvenirs et d’émotions, devenant ainsi
acteurs de cette belle histoire dans la force de l’âge.
Bonheur de retrouver ou de découvrir les interprètes rassemblés par René Martin et
Renaud Capuçon. Dans un programme dont vous connaîtrez sans doute quelques
œuvres. Mais vous leur apporterez ici votre écoute avec une ferveur particulière, dans
l’attente de nouvelles interprétations, de nouveaux ensembles de musiciens inspirés, de
nouveaux souvenirs que vous garderez précieusement.
Il ne manque que quatre ans à l’hôtel Hermitage pour être centenaire. Et depuis 96 ans
l’accueil y est exceptionnel. Les attentions et le soin apportés à toutes choses y font le
bonheur des résidents, des musiciens et de leur public, comme une enveloppe parfaite de
nos émotions.
On ne vient pas à la Baule, on y revient, le plus souvent de génération en génération.
Et nous qui sommes revenus si souvent, nous vous attendons et nous attendrons votre
retour.
Philippe Sourdille
Président de l’association des Moments Musicaux

ARTISTES INVITÉS
• Nathalia Milstein piano
Très jeune lauréate du Concours Flame, Nathalia Milstein remporte également le
2ème Prix du Concours international de piano de Corbelin, le 1er Prix du Concours
international de piano de Gaillard, et devient à 20 ans la première femme à remporter,
en mai 2015, le 1er Prix du Concours international de piano de Dublin, qui la consacre
sur la scène internationale.
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• Guillaume Bellom piano
Du Conservatoire de Besançon jusqu’au Conservatoire National Supérieur de
Paris (CNSMD), Guillaume Bellom s’est formé au contact de grandes personnalités
musicales parmi lesquelles Nicholas Angelich et Hortense Cartier-Bresson. Premier
Prix du Concours international d’Épinal en 2015, il remporte l’année suivante le Prix
Thierry Scherz des Sommets Musicaux de Gstaad. Le grand public le découvre
ensuite à l’occasion des Victoires de la Musique Classique 2017, où il est nommé
dans la catégorie “Révélation Soliste instrumental”.

• Raphaëlle Moreau violon
Issue d’une fratrie de musiciens, Raphaëlle Moreau est admise à 14 ans au CNSMD
de Paris. Nommée à 21 ans violon solo du Gustav Mahler Jugendorchester et
lauréate du Concours Postacchini (Premier Grand Prix), elle s’est produite sur de
grandes scènes telles que le Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d’Amsterdam
et l’Elbphilharmonie de Hambourg.

• Anna Egholm violon
Récompensée de nombreux prix - Concours Øresunds et au Carl Nielsen au
Danemark, Ginette Neveu en Avignon, -, Anna Egholm s’est produite en soliste aux
côtés de l’Orchestre Symphonique de Malmö, de l’Orchestre Philharmonique de
Bergen et de l’Odense Symphony Orchestra.

• Paul Zientara alto
Nommé à 20 ans Révélation Classique de l’ADAMI 2021, Paul Zientara est lauréat
de grands concours internationaux : 3ème Prix du prestigieux Concours Lionel Tertis
sur l’île de Man, Grand Prix de la Fondation Safran, 1er Prix du Concours de cordes
d’Epernay, 3ème Prix du Festival Musical d’Automne des Jeunes Interprètes...

• Violaine Despeyroux alto
Remportant à 16 ans le 1er Prix à l’unanimité du Concours national des Jeunes
altistes avec la mention spéciale pour la meilleure interprétation de la Sonate
rhapsodique de Dimitri Tchesnokov, et un peu plus tard le 2ème Prix et le Prix de la
meilleure interprétation d’une œuvre de J.-S. Bach au Concours international d’alto
Cecil Aronowitz à Birmingham, Violaine Despeyroux se produit de grandes scènes
telles que le Victoria Hall de Genève, la Fondation Louis Vuitton ou encore le Théâtre
des Champs-Élysées à Paris.

• Bumjun Kim violoncelle
Ayant intégré la célèbre Académie Karajan de l’Orchestre Philharmonique de Berlin,
Bunjun Kim a le privilège de jouer auprès des plus grands chefs d’orchestre de
notre époque. Il est co-fondateur avec le violoniste Shuichi Okada et l’altiste Manuel
Vioque-Judde, du Trio Arnold, trio à cordes avec lequel il a remporté de grands
concours internationaux et qui se produit sur les plus grandes scènes tant en France
qu’à l’étranger.

• Stéphanie Huang violoncelle
Sélectionnée pour de prestigieuses Académies - Académie Jaroussky 2019/2020,
Académie Internationale Seiji Ozawa 2019/2021, Académie musicale de Villecroze
auprès de Frans Helmerson -, Stéphanie Huang est depuis septembre 2020 Artiste
en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo (Belgique).
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• Joë Christophe clarinette
Récent vainqueur du très prestigieux concours de l’ARD de Munich et terminant
tout juste ses études au Conservatoire de Paris, Joë Christophe est d’ores et déjà
sollicité par de nombreux orchestres et festivals, qui l’amènent à se produire sur les
plus grandes scènes internationales.

Joë Christophe

Nathalia Milstein

Raphaëlle Moreau

6

Bumjun Kim

Stéphanie Huang

Paul Zientara

Anna Egholm

Guillaume Bellom

Violaine Despeyroux
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QUELQUES ŒUVRES PROGRAMMÉES

Mozart

Sonate pour piano et violon n°21 en mi mineur K. 304
Quatuor avec piano n°2 en mi bémol majeur K. 493
Duo pour violon et alto en sol majeur K. 423
Quintette avec clarinette en la majeur K. 581

Brahms

Quintette pour clarinette et cordes en si mineur opus 115
Valses opus 39 (extraits)
Quatuor pour piano et cordes n°3 en ut mineur opus 60

Franck

Quintette pour piano, deux violons, alto et violoncelle en fa mineur FWV 7

Chausson

Andante et Allegro pour clarinette et piano
Concert pour piano, violon, et quatuor à cordes en ré majeur opus 21

Debussy

Sonate pour violon et piano CD148

Ysaÿe

Rêve d’enfant, op.14

Poulenc

Sonate pour clarinette et piano

Fauré

Quatuor pour piano et cordes n°2 Op.45

...
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MASTER CLASS
Les master class permettent à tous les musiciens passionnés et motivés,
amateurs éclairés de tout âge, de bénéficier de la précieuse expérience
d’artistes de renom. Si vous rêvez secrètement de jouer devant d’éminents
interprètes et pédagogues, l’occasion qui vous est ici proposée est unique !
Dans un moment d’échange privilégié, d’environ 15 minutes par passage, le
public assiste à une session de travail de très haut niveau et encourage ces
musiciens amateurs en leur prêtant une oreille attentive et bienveillante.

Samedi : 16h00 - 17h00 : master class ouverte à tous les amateurs

Photos master class 2018-2019

Nombre de places limité : à réserver en même temps que votre séjour et sous réserve de
disponibilités.
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Tous nos prix sont nets, TTC

BILLETTERIE
CONCERTS OUVERTE
à partir du 10 mars 2022
02 40 11 46 46
02 40 69 15 97

LES DIFFÉRENTS “MOMENTS”
DU WEEK-END MUSICAL DES 25, 26, 27 MARS 2022
À L’HERMITAGE *****
Vendredi 25 mars 2022
19h15 : concert (75’)
20h30 : cocktail de bienvenue
21h15 : dîner avec les artistes

Samedi 26 mars 2022

11h00 : conférence - rencontre avec les artistes
12h15 : déjeuner
14h30 : concert à Atlantia* (60’)
16h00 : master class (60’)
18h30 : concert de gala (90’)
20h15 : cocktail
21h00 : dîner de gala

Dimanche 27 mars 2022
11h00 : brunch
14h30 : concert (90’)
16h00 : cocktail de départ

VOTRE FORFAIT WEEK-END

À partir de 593 € TTC par personne, incluant l’hébergement
pour 2 nuits en chambre double avec vue sur la campagne, la
pension complète (boissons comprises), les cocktails, l’entrée
aux concerts.

60 €
35 ¤

10 €
58 ¤
20 €
10 €
35 ¤
75 ¤

35 ¤
58 ¤

par personne

PRIX DES CONCERTS ET DES REPAS
Vendredi 25 mars 2022

• 19h15 / 20h30 concert suivi d’un cocktail
• 21h15 dîner avec les artistes
Samedi 26 mars 2022

• 11h00 conférence
• 12h15 déjeuner
• 14h30 concert à Atlantia*
• 16h00 master class
• 18h30 / 20h15 concert suivi d’un cocktail
• 21h00 dîner de gala
Dimanche 27 mars 2022

• De 11h00 à 12h45 déjeuner buffet
• 14h00 concert suivi d’un cocktail

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Tél : 02 40 69 15 97
e-mail : hermitageresa@crea-nantes.fr - www.momentsmusicaux.com

*Atlantia : Palais des Congrès et des Festivals - 119 avenue de Lattre de Tassigny, La Baule
(à 450 m de l'hôtel).

Hôtel de l’utopie
“Un nouvel art de faire et d’entendre de la musique en communauté.” Le Monde
“Imaginez-vous à La Baule, dans un cadre digne des cinéastes et des romanciers.
Dans l’un de ces hôtels chics et affolants, où tout n’est qu’ordre et beauté, luxe,
calme et volupté. Imaginez quelques jours de rêves et de détente, partagés entre
les concerts, les répétitions, les rencontres avec les interprètes, la gastronomie et les
longues rêveries avec la mer…” Télérama
“Lancés par le Nantais René Martin, les Moments Musicaux de L’Hermitage à La Baule
sont devenus l’un des moments forts de la saison musicale française.” Ouest-France

Nous remercions le Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron de son soutien.

L’Hôtel Barrière L’Hermitage*****, l’un des plus prestigieux de toute la Côte Atlantique, a
participé dès les Années folles aux grandes heures de La Baule. Depuis plus de trente
saisons, cet hôtel accueille les Moments Musicaux, un rendez-vous incontournable pour
les vrais amateurs de musique, qu’ils soient très connaisseurs ou simplement avides de
mieux la connaître.
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Tél : 02 40 69 15 97
e-mail : hermitageresa@crea-nantes.fr - www.momentsmusicaux.com

