Laurent Causse - violon
Bertrand Menut - violon
Marie Triplet - alto
Paul Fenton - alto
Jean de Spengler - violoncelle
Olivier Sauvage - flûte
Philippe Moinet - Clarinette
Pierre Colombain - Hautbois
Pierre Riffault - Cor
Nicolas Tacchi - Basson

Dimanche 6 octobre 2019
Abonnement - Salle Poirel

15H30

Concert gratuit

17H30

Ne Sifflez pas sur la pianiste !

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
quatuor n°16 opus 135
Philippe Georges (né en 1967)
Octuor pour quatuor à cordes et quatuor
de machines à coudre (création mondiale)
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Octuor à cordes opus 20

Bertrand Causse, sifflet
Christine Chareyron, piano
Mozart, Debussy, Fauré, Poulenc,
Cosma, Piazzolla, etc.

S

acré vice-champion du monde de sifflet à Tokyo en 2018, Bertrand
Causse est un artiste complet (altiste, chanteur et chef d’orchestre),
qu’on a pu applaudir dans le spectacle « Siffler n’est pas jouer ! » avec le
Quatuor Stanislas, à Nancy puis au festival d’Avignon en 2016. Avec sa
complice Christine Chareyron au piano, il présente sa vision décapante
des grands classiques du répertoire.

Ensemble Stanislas
Alexis Galpérine, violon

P

our marquer son 35e anniversaire, l’Ensemble Stanislas propose une
création originale de Philippe Georges associant un quatuor de
machines à coudre commandées par ordinateur à un quatuor à cordes
classique. Il confirme ainsi son ouverture à la création contemporaine, tout
en effectuant un clin d’œil malicieux à l’esprit dadaïste des années
d’avant-guerre.
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Abonnement - Salle Poirel

Mardi 11 février 2020 / 20h30

En collaboration avec
l’Opéra National de Lorraine
Quatuor Stanislas
Huw Montague Rendall, baryton
Hélio Vida, piano
Benjamin Britten (1913-1976)
3 Divertimenti for string quartet
Gérald Finzi (1901-1956)
Let us Garlands bring
Samuel Barber (1910-1981)
Dover Beach pour baryton et quatuor à cordes
Claude Debussy (1862-1918)
Fêtes Galantes (extraits)
Gabriel Fauré (1845-1924)
La Bonne Chanson pour baryton,
piano et quintette à cordes
Abonnement - Salle Poirel

Lundi 11 novembre 2019 / 20h30

En collaboration avec
le Kulturfond Baden (Karlsruhe)
Quatuor Stanislas
Sontraud Speidel, piano
François Fayt (né en 1946)
Ellison’s Quatuor
Clara Schumann (1819-1896)
Trio en sol mineur opus 17
Robert Schumann (1810-1856)
Quintette avec piano opus 44

L

a grande pianiste allemande Sontraud Speidel et le Quatuor Stanislas
rendront hommage à l’occasion de son 200e anniversaire à Clara
Schumann, dont la célébrité de pianiste et la qualité d’épouse de Robert
Schumann ont quelque peu occulté le génie créateur.

C’

est avec enthousiasme que le public de l’Ensemble Stanislas a
découvert Huw Montague Rendall en novembre 2018 dans un
programme Mahler. Il fera ses débuts en février 2020 à l’Opéra National
de Lorraine dans le rôle du Comte des « Noces de Figaro », et propose
avec Hélio Vida un programme franco-britannique qui permettra de
découvrir une œuvre magnifique du compositeur anglais Gerald Finzi,
très peu connu en dehors de son pays natal.
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Hors abonnement

Abonnement - Salle Poirel

Lundi 4 Mai 2020 / 20h30
Lundi 2 décembre 2019 / 20H
Quatuor Stanislas
Sylvain Durantel, alto

Auditorium du Conservatoire Régional du Grand Nancy

Quatuor Stanislas
Jeffrey Nau, piano

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
quatuor opus 18 n°2
Jean-Jacques Werner (1935-2017)
Quatre Portraits de Femmes pour quintette
avec deux altos (création mondiale)
Anton Bruckner (1824-1896)
Quintette à cordes avec 2 altos en fa majeur

L

es « Quatre portraits de femmes », dédiés à Sylvain Durantel, ont été
composés par Jean-Jacques Werner peu de temps avant sa mort, et
feront pendant au magnifique quintette d’Anton Bruckner, trop rarement
joué en France.

Maurice Ravel (1870-1937)
Quatuor à cordes en fa majeur
Jeux d’eau pour piano
Frédéric Chopin (1810-1849)
Barcarolle Op.60 pour piano
Jules-Marie Maugüé (1869-1953)
Teintes Sylvestres pour piano
Quintette pour piano et cordes

J

ules-Marie Mauguë, ami de Ravel, Louis Thirion, Florent Schmitt et Reynaldo
Hahn naquit à Nancy en 1869, il y a tout juste 150 ans. Après ses études
au conservatoire de sa ville, il fut l’élève de Dubois et de Widor au conservatoire de Paris, avant d’acquérir une certaine notoriété comme compositeur.

Abonnement - Salle Poirel

Lundi 8 JUIN 2020 / 20h30
MARDI 7 avril 2020 / 20H

U

Ensemble Stanislas
Catherine Chaufard, piano

Auditorium du Conservatoire Régional du Grand Nancy

Anton Reicha (1770-1836)
Quintette à vents
Jules-Marie Maugüé (1869-1953)
Quatuor à cordes
Ernö Dohnanyi (1877-1960)
Sextuor opus 37 pour piano, trio à cordes,
clarinette et cor

Alberto Ginastera (1916-1983)
Sonate pour piano n°1 Op.22
Doug Opel (né en 1967)
Three Preludes to Missing the Point (2006)
Robert Schumann (1810-1856)
Carnaval opus 9

n programme éclectique, avec un hommage à Anton Reicha pour le
250e anniversaire de sa naissance à Prague, et la redécouverte du
nancéien Jules-Marie Maugüé. Reicha s’installa à Paris en 1808, pris
la nationalité française, et joua un rôle éminent puisqu’il fut entre autres
le professeur de Berlioz, Liszt et Gounod.

Chi-Chen Wu, piano

N

ative de Taïwan, Chi-Chen Wu est professeur à l’université du
Wyoming et mène en parallèle une brillante carrière de concertiste. Ses
performances en récital lui ont valu des critiques enthousiastes, notamment
pour ses interprétations de Schumann. Elle se produit régulièrement en trio
avec le violoniste John Fadial et la violoncelliste Beth Vanderborgh, qui ont
fondé avec le Quatuor Stanislas le Stanislas Sextet.
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TARIFS

COUPON RÉPONSE

Abonnement 5 concerts
(+ concert du 6 octobre à 15h30 offert*)

NOM ............................................................................................

Tarif normal : 72 €
Tarif abonnés OSLN ou Opéra : 65 €
Tarif jeunes (-26 ans) et demandeurs d’emploi : 42 €

Adresse ..........................................................................................

Prénom ..........................................................................................

Téléphone ......................................................................................
E-mail ............................................................................................

Abonnement 3 concerts
(+ concert du 6 octobre à 15h30 offert*)
Nombre et type d’abonnement

Tarif normal : 44 €
Tarif abonnés OSLN ou Opéra : 39 €
Tarif jeune (-26 ans) et demandeurs d’emploi : 25 €

Abonnement 5 concerts : …….. X……….. €
Abonnement 3 concerts : …….. X……….. €
(préciser les dates choisies)
❏ 6 octobre
❏ 11 novembre
❏ 11 février
❏ 4 mai
❏ 8 juin

*Invitations à retirer salle Poirel à partir du 10 septembre

Concerts hors-abonnement
Quatuor Stanislas et Jeffrey Nau, piano - 2 décembre 2019
(Conservatoire Régional du Grand Nancy)
Tarif abonnés Ensemble Stanislas et jeunes (- 26 ans) : 10 €
Gratuit pour les élèves et parents d’élèves et pour le personnel
du Conservatoire (enseignants, administratifs et techniques).

Concerts hors-abonnement
Quatuor Stanislas et Jeffrey Nau, piano
02/12/2019 ❏

Chi-Chen Wu, piano - 7 avril 2020
(Conservatoire Régional du Grand Nancy)
Entrée libre

Montant de votre chèque : ......................€

Tarif normal : 20 €
Tarif jeunes (-26 ans) et demandeurs d’emploi : 9 €

Conception : cedric.malek@club.fr

Concerts Poirel pour non-abonnés

Informations et actualités de l’Ensemble Stanislas sur :

www.ensemble-stanislas.com
facebook.com
Instagram

L’Ensemble Stanislas est soutenu par

Partenaires de la saison de concerts à Nancy

Président : Claude-Jean Antoine
Responsable artistique : Jean de Spengler
Communication/Administration : Françoise Bruyelle
11, Grande Rue - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 37 93 45 - E-mail : ensemblestanislas@free.fr

