Laurent Causse - violon
Bertrand Menut - violon
Marie Triplet - alto
Sylvain Durantel - alto
Jean de Spengler - violoncelle

ENSEMBLE STANISL AS

Cette saison mettra particulièrement à l’honneur
le renouveau de la musique française à la fin du XIXe
siècle, sous l’impulsion du « Pater Seraphicus »
César Franck, dont on fêtera en décembre 2022
le bicentenaire de la naissance. Bien que né à Liège,
celui-ci a vécu depuis son plus jeune âge à Paris,
où il a formé de nombreux disciples, dont Ernest
Chausson, Vincent d’Indy, et Guillaume Lekeu.
Son influence s’est prolongée loin dans le XXe siècle,
et trouve encore un écho chez certains créateurs
d’aujourd’hui, comme Françoise Choveaux ou Yvon
Bourrel. Bien que n’ayant pas été son élève, Reynaldo
Hahn présente également des signes évidents
de l’ascendant du « Pater Seraphicus » dans ses œuvres
de musique de chambre.
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Abonnement - Salle Poirel

Dimanche 6 novembre 2022 / 17h
Quatuor Stanislas
Zala et Val Kravos, piano à 4 mains
César Franck (1822-1890)
Quatuor à cordes
Franz Schubert (1797-1828)
Lebensstürme,
Allegro en la mineur pour piano à 4 mains
Françoise Choveaux (née en 1953)
Lumières pour piano à quatre mains
et quatuor à cordes (création mondiale)
Âgés respectivement de 20 et 18 ans, Zala Kravos et son frère cadet
Val mènent déjà une carrière internationale, portés par leur talent
exceptionnel et leur musicalité fusionnelle.
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Lundi 6 février 2023 / 20h

Dimanche 5 mars 2023 / 17h

Stanislas Sextet

L’Ensemble Stanislas
invite
l’Ensemble Monsolo

Frédéric Chopin (1810-1849)
3 Mazurkas
(transcriptions pour quatuor à cordes
de Didier Goret)
Erwin Schulhoff (1894-1942)
Sextuor à cordes
Vincent d’Indy (1851-1931)
Sextuor à cordes opus 92
Les musiciens du Quatuor Stanislas retrouveront avec joie John Fadial
et Beth Vanderborgh, avec lesquels ils ont joué et enregistré si souvent
des deux côtés de l’Atlantique depuis plus de 25 ans.

Reynaldo Hahn (1874-1947)
Quatuor avec piano en sol majeur
Pascal Martines (né en 1968)
Trois Miniatures (création mondiale)
Ernest Chausson (1855-1899)
Quatuor avec piano en la majeur op. 30
Formé en 2005 au Conservatoire de Paris autour de Sylvain Durantel,
cet ensemble de quatuor avec piano a remporté le Prix d’interprétation
du Concours International d’Illzach et le 1er prix du Concours
international de Vérone, avant d’enregistrer plusieurs CD qui ont été
distingués par la presse musicale. Il a déjà effectué plusieurs tournées,
notamment au Japon où il retourne régulièrement.
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Lundi 29 mai 2023 / 20h

lundi 26 juin 2023 / 20h

Quatuor Stanislas
Daniel Propper, piano

Quatuor Stanislas
avec
Franck Natan, violon

Guillaume Lekeu (1870-1894)
Quatuor à cordes en sol majeur
Yvon Bourrel (né en 1932)
Quatuor avec piano (2016 / création mondiale)
Franz Berwald (1796-1868)
Quintette no2 en la majeur pour piano et cordes
Né a Stockholm, où il a effectué ses études avant de remporter
plusieurs prix internationaux, Daniel Propper vit en France
depuis 1994, et mène depuis une impressionnante carrière
internationale, en récital ou avec orchestre.

W.A. Mozart (1756-1791)
Quatuor à cordes en ré majeur K499
Franck Natan (né en 1973)
Sentinelles pour chœur d’enfants et cordes
Johannes Brahms (1833-1897)
Quintette avec 2 altos no2 en sol majeur
« Sentinelles » est une œuvre écrite par Franck Natan en écho
aux attentats de 2015, qui associera dans le cadre d’un ambitieux
projet pédagogique des élèves des écoles de Nancy aux musiciens
du Quatuor Stanislas.

TARIFS
Abonnement 5 concerts
Tarif normal : 72 €
Tarif abonnés OONL ou Opéra : 65 €
Tarif jeune (-26 ans et demandeurs d’emploi) : 43 €

Abonnement 3 concerts
Tarif normal : 44 €
Tarif abonnés OONL ou Opéra : 39 €
Tarif jeune (-26 ans et demandeurs d’emploi) : 25 €

Hors abonnement

Concerts hors-abonnement
Johann Causse / Catherine Chaufard - 27 mars 2023
(Auditorium du Conservatoire Régional du Grand Nancy)

Lundi 27 MARS 2023 / 20H
Conservatoire Régional du Grand Nancy

Johann Causse, violoncelle
Catherine Chaufard, piano
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Sonate opus 5 no1
Yvon Bourrel (né en 1932)
Sonate opus 44
Serge Rachmaninov (1873-1943)
Sonate opus 19

Tarif normal : 20 €
Tarif abonnés de l’Ensemble Stanislas : 15 €
Tarif jeune (-26 ans et demandeurs d’emploi) : 10 €
Gratuit pour les élèves et parents d’élèves et pour le personnel
du Conservatoire (enseignants, administratifs et techniques)

Concerts pour non abonnés (Poirel et Conservatoire)
Tarif normal : 20 €
Tarif jeune (-26 ans et demandeurs d’emploi) : 10 €
Billetterie Poirel en ligne : https://poirel.nancy.fr

Informations, actualités, vidéos de l’Ensemble Stanislas sur :

www.ensemble-stanislas.com
facebook.com - Instagram_Ensemblestanislas54
Youtube 54000stanislas

COUPON RÉPONSE
NOM ............................................................................................
Prénom ..........................................................................................
Adresse ..........................................................................................
Téléphone ......................................................................................
E-mail ............................................................................................

Nombre et type d’abonnement
Abonnement 5 concerts : …….. X……….. €
Abonnement 3 concerts* : …….. X……….. €
* Merci de préciser vos dates :
❏ 6 novembre
❏ 6 février
❏ 5 mars
❏ 29 mai
❏ 26 juin

Concerts hors-abonnement
Johann Causse / Catherine Chaufard 27/03/2023 ❏

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

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 : Ran Ji
11, Grande Rue - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 37 93 45 - E-mail : ensemble-stanislas@orange.fr

