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Vend. 22 
20h  

Quatuor Van Kuijk &  
Ludmila Berlinskaïa, piano 

Bosmans, Dvorak, 

Mendelssohn 

Sam. 23 

20h  
Alexei Volodin, piano 

 

Programme Chopin 

Dim. 24 
11h 

Jean-Philippe Ancelle, 
récitant 

Mathilde Calderini, flûte 
Arthur Ancelle, piano 

17h 
Ensemble Perspectives 

"quintette à cordes vocales" 

 

Vend. 29 
20h 

Severin Von Eckardstein, 
piano 

 

Romantisme 

Sam. 30 
11h 

Jean-Philippe Ancelle, 
comédien 

20h 
Ludmila Berlinskaïa & 
Arthur Ancelle, piano, 

récitants 
Katerina Barsukova, dessin 

sur sable 

Dim. 31 
11h 

Jean-Philippe Ancelle, 
récitant 

Arthur Ancelle, piano 

17h 
Sequenza 9.3 

Ensemble vocal 

 
 

 

JUILLET 2022 

En Région Centre-Val de Loire, 

le plus grand des petits  

festivals de musique 
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Faire de chaque concert un moment unique, 

dans l'ambiance festive de la 10è édition. 
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“Diriger artistiquement un festival 
à deux, c’est multiplier par dix les 
capacités de chacun de nous deux : 
émulation, discussion, réflexion, 
émotion.  
Et la fierté de réussir quelque chose 
ensemble.” 

" Déjà 10 ans ! C’est incroyable, nous 
n’avons pas vu passer ces années, 
nourries de tant de souvenirs joyeux, 
d’émotions rares partagées avec les 
artistes, le public et les bénévoles de La 
Clé des Portes. 
 
Au cours des 9 éditions précédentes, 
nous avons imaginé des fils rouges 
variés, de la Mascarade au chiffre 5, de 
la Déclaration d’amour aux Rencontres, 
et cette année, nous vous proposons 
nos Coups de cœur. 
 
Coup de cœur pour des artistes que 
nous avons déjà accueillis, comme le 
Quatuor Van Kuijk, qui fête lui aussi son 
10e anniversaire. Coup de cœur pour 
d’immenses pianistes, stars mondiales 
que nous rêvions d’inviter depuis 
longtemps : Alexei Volodin et Severin 
von Eckardstein. Coup de cœur pour 
deux ensembles vocaux : l’Ensemble 
Perspectives du Centre Val de Loire qui 
fête également ses 10 ans et SEQUENZA 
9.3 qui nous fait le bonheur d'avoir 
répondu présent. 
 
Comme toujours à La Clé des Portes, 
c’est le cœur qui parle d’abord, et il nous 
emmène dans des territoires variés, de 
chants traditionnels écossais à Michel 
Legrand, de Clémenti à Schumann, de 
Chopin à Ravel… jusqu’à Taktakishvili ! 
 
Nous serons ravis de vous compter 
parmi nous pour cette 10è édition. " 
 
 
Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, 
directeurs artistiques  
 
 

 

Edito de la direction artistique 
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" 10 ans déjà !  Mais qu’est-ce que 10 années ? A peine l’âge de l’adolescence, de 
l’innocence, de l’insouciance pour un être humain, mais déjà celui de la maturité pour un 
festival !  

  

Il y a 10 ans naissait La Clé des Portes, un nouveau-né porté par ses quatre parents avec 

l’ambition de partager la belle musique en Val de Loire et plus précisément dans le château 

de Talcy, qui connut la plus belle des déclarations d’amour, celle de l’ode à Cassandre. 

 

 Car "oui" La Clé des Portes est une vraie déclaration d’amour. 

D’abord à la musique et aux artistes, puis celle envoyée en retour par le public. 

Une déclaration d’amour à l’équipe des bénévoles et aux lieux, 

Et celle que se distillent les parents du festival, qui se nourrissent de cette belle énergie. 

  

Mais, me direz-vous : "quel drôle de nom que La Clé des Portes pour un festival ! " 

C'est un clin d’œil, certes, au territoire qui l’accueille, et à son développement 

économique, mais peut-être aussi à toutes les Clés, qu’elles ouvrent une partition 

musicale, ou les portes de l’imaginaire, des explorations musicales ou de la symbiose entre 

artistes et public. 

Jean-Paul JODY a écrit : " C’est difficile d’ouvrir une porte quand on ignore ce que l’on va 

trouver derrière, mais c’est encore plus difficile de passer sa vie devant la porte sans 

l’ouvrir… " 

Alors rejoignez-nous pour cette 10ème édition,  venez avec nous ouvrir en grand les portes 

sur la joie, l’amour, le partage, la cordialité, la convivialité, et refermer celle du virus." 
 
 
Pascal Germond,  
président de La Clé des Portes 
 
 
 

 
 
 

 

Edito du président 
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Vend. 22 juillet I 20h  
Eglise Saint Martin de Talcy  
 

10 DE CŒUR 

 
Quatuor Van Kuijk 
Ludmila Berlinskaïa, piano 

 
 
Bosmans 
Quatuor 
Dvořák  
Quintette n°1 op. 5 en la majeur 
Mendelssohn 
Quatuor op. 80 en fa mineur 
 

                                              Programme 
 

 

Deux ans après une première 
rencontre explosive à La Clé des 
Portes dans le 2e Quintette de 
Dvorak, Ludmila Berlinskaïa et le 
Quatuor Van Kuijk explorent cette 
fois-ci le 1er Quintette du compositeur 
tchèque.  
 

Le Quatuor célèbre d’ailleurs en 
beauté ses 10 ans en interprétant 
l’intégralité des quatuors de 
Mendelssohn cette saison, dont on 
entendra ici le dernier opus et en 
faisant découvrir au public, le 
magnifique quatuor de la 
compositrice Henriette Bosmans. 
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Sam. 23 juillet I 20h  
Eglise Saint Martin de Talcy  
 

CHOPIN 

 
Alexei Volodin, piano 
 

 
 
 
Chopin  
Nocturne op. 15 n° 1 en fa majeur 
Fantaisie op. 49 en fa mineur  
Nocturne op. 15 n° 2 en fa dièse majeur  
Barcarolle op. 60 en fa dièse majeur 
Polonaise-Fantaisie op. 61 en la bémol 
majeur 
12 Etudes op. 25 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 

Musicien virtuose et profondément 
philosophe, Alexei Volodin possède 
un style d'interprétation qui lui est 
propre, où les effets superficiels 
n'ont pas leur place.  
 
Le vainqueur du concours Geza 
Anda (2003) propose pour La Clé 
des Portes un récital tout Chopin qui 
ravira les auditeurs. 
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Dim. 24  juillet I 11h  
Eglise Saint Martin de Talcy  
 

BABAR & la flûte céleste 

 
Jean-Philippe Ancelle, récitant 
Mathilde Calderini, flûte 
Arthur Ancelle, piano 
 

 
 
Chaminade  
Concertino op. 107 pour flûte et piano 
Taktakishvili  
Sonate pour flûte et piano 
Poulenc  
L’histoire de Babar, le petit éléphant, pour 
récitant et piano 

Programme 

Les histoires du célèbre petit 
éléphant sont d’abord une affaire 
familiale, imaginée par Cécile et 
Jean de Brunhoff pour leurs 
enfants.  
 
C’est l’occasion pour Jean-Philippe 
et Arthur Ancelle, père et fils, 
d’afficher leur complicité filiale 
dans la pièce de Poulenc, et de 
partager cette atmosphère badine 
avec la flûte "céleste" de Mathilde 
Calderini. 
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Dim. 24 juillet I 17h  
Eglise Saint Martin de Talcy  
 

PLAYLIST 

 
Ensemble Perspectives 
Direction : Geoffroy Heurard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIÈRE PARTIE  
Plain Chant     
Viderunt Omnes  
Francisco Guerrero (1528-1599)   
Veni Domine  
James Macmillan (1959-)    
O Radiant Dawn  
Traditionnel (Ecosse) The Skye Boat Song 
(arr. Fraser Wilson)  
Traditionnel (Irlande)   
Dúlamán (arr. Michael McGlynn)  
Eric Whitacre (1970)   
This Marriage  
Duke Ellington (1899-1974)    
The Creole Love Call (arr. P. Kuhn)  
Traditionnel (Etats-Unis)   
Joshua (arr. Philip Lawson) 
 
DEUXIEME PARTIE 
Henry Purcell (1659-1695)   
Dido’s Lament (arr. A. L’Estrange) 
Paul Simon (1941-)    
Mrs Robinson (arr. Philip Lawson) 
George Gershwin (1898-1937) 
Fascinating Rhythm (arr. G.Ives) 
Charlie Chaplin (1889-1977)   
Smile (arr. Ben Bram) 
Traditionnel (Russie)    
Oh You, Wide Steppe (arr. A. Levine) 
Michel Legrand (1932-2019)   
La Chanson de Maxence (arr. E.Planel) 
Traditionnel (France)    
Frère Jacques (arr. J. Rathbone) 
 

Programme 

L’Ensemble Perspectives, véritable 
"quintette à cordes vocales " nous 
invite à imaginer le concert 
autrement et à décloisonner de 
multiples univers musicaux. Il se 
réunit autour de ce programme avec 
l’envie d’y apporter une dimension et 
une approche originales, afin 
d’offrir un nouvel espace de 
perception, au-delà des clivages 
stylistiques et des sentiers rebattus 
où la musique perd parfois son fil 
d’Ariane.  
 
Programme emblématique de 
l’Ensemble, cette lecture aléatoire 
reflète les derniers coups de cœur de 
Perspectives.  
Autant de thèmes et de mélodies qui 
tissent des liens entre musique 
classique et musique populaire et 
créent des liens avec le public. 
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Vend. 29 juillet I 20h  
Eglise Saint Martin de Talcy  

 

 

 

ROMANTISME 

 

Severin Von Eckardstein, pianiste 

 

 
 
Clementi  
Sonate en la majeur op. 50 n° 1 
Brahms                               
Variations sur un thème de Schumann, op.9 
Medtner  
Contes op. 34 no 2, 3 et 4 
Schumann  
Kreisleriana op. 16 
 

 

Severin Von Eckardstein, le plus 
grand pianiste allemand de sa 
génération, 1er Grand Prix Reine 
Élisabeth (2003), vient à La Clé des 
Portes et c’est un événement !  
 
Il a composé un programme à son 
image, exigeant, varié, romantique, 
un univers où onirisme et narration 
ne font qu’un, et qui explore le 
romantisme au piano de ses 
prémices – Clementi – à son 
expression la plus tardive : Nikolaï 
Medtner. 

Programme 
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Sam. 30 juillet I 20h  
Eglise Saint Martin de Talcy  
 

SOPHIE & NICOLAS 

Pour public de 5 à 77 ans et plus 
 

Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle, 
piano, récitants 
Katerina Barsukova, dessin sur sable 

 

 
Œuvres de Debussy, Bizet, Ibert, Fauré, 
Ravel, Sancan, Moussorgski, Tchaïkovski, 
Chostakovitch, Liadov, Tcherepnine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 

 

Au travers de 25 petits chefs 
d’œuvre de compositeurs russes et 
français, Ludmila Berlinskaïa et 
Arthur Ancelle racontent la 
journée de 2 enfants, Sophie et 
Nicolas, en 1900 à Paris. 
 
La musique interprétée au piano 
sera illustrée en direct par Katerina 
Barsukova et ses « dessins sur 
sable » projetés sur grand écran ; le 
public retrouvera ces petites pièces 
classiques choisies pour le livre-
disque « Ma boîte à musique » sorti 
chez Didier Jeunesse en octobre 
2021. En entrant dans l’intimité et 
le monde onirique des compositeurs, 
on redécouvre nos joies et nos 
craintes d’enfants, nos émotions et 
les couleurs de notre propre 
imagination ! 
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Dim. 31 juillet I 17h  
Eglise Saint Hilaire de Mer 
 
 

Summer Time on Broadway 

 

Ensemble SEQUENZA 9.3 
Direction : Catherine Simonpietri 
 

 
1. The Continental (C. Conrad/ D. 
Blackwell)  
2. Summer Time (G. Gershwin/ R.Williams)  
3. Tea for two (V. Youmans/P.Gritton) 
4. Night and day (C. Porter/ A. Carter) 
5. Autumn leaves (J. Cosma/ D. Blackwell) 
6. Let's do it (C. porter/ D. Blackwell) 
7. Over the Rainbow (H. Arlen/ G. Turner) 
8. Smoke gets in your eyes (J. Kern/D. 
Blackwell)  
9. I got Rhythm (G. Gershwin/ C. Clapham) 
10. Swing Low, swing chariot (W. Willis/P. 
Knight) 
11. The water is wide (Ballade écossaise/P. 
Lawson) 
12. Blue Moon (R. Rodgers/ D. Blackwell) 

Que notre imaginaire soit 
émerveillé grâce aux « mélodies » 
du bonheur des années magiques de 
la Métro-Goldwyn-Meyer ! 

Ce programme de musique à 
cappella met en lumière de célèbres 
compositeurs de l’âge d’or de la 
musique populaire américaine dont 
Broadway fut le berceau, des 
mélodies légères et chatoyantes aux 
rythmes influencés par le negro 
spiritual et le jazz. 

 

Programme 
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Sam. 30 juillet I 11h I  Cercle Pierre 

Tournois - Mer  
 

Fables 

 
Jean-Philippe Ancelle, comédien 
 
Atelier "Les Fables de La Fontaine" 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dim. 31 juillet I  11h I  Cercle Pierre 

Tournois - Mer  
 

BABAR conté en musique 

 
Jean-Philippe Ancelle, récitant 
Arthur Ancelle, piano 
 
 
 

 
 
 
 
Poulenc :  L’histoire de Babar, le petit 
éléphant, pour récitant et piano 
 
Durée du concert : 30mn 
 
 
 
 
 
 

Les à-côtés  

Entrée libre – tout public 

 

 

Pourquoi un atelier Fables dans un 
festival de musique ? 
De même que l’on évoque "le texte" 
quand il s’agit d’interpréter une 
"phrase " musicale, on parle de la 
"musique du texte" pour dire un 
poème ou jouer une tirade. Et cette 
musique peut être juste ou fausse. 
Les fables de La Fontaine, non 
seulement font partie de notre 
patrimoine littéraire, mais 
constituent la synthèse du jeu de 
l’acteur ou de l’éloquence de 
l’orateur. 
Les participants à cet atelier auront 
l’occasion de redécouvrir ces phrases 
si connues, voire rabâchées, par le 
prisme du sens et du temps… 
musical ! 

Les histoires du célèbre petit 
éléphant sont d’abord une affaire 
familiale, imaginée par Cécile et 
Jean de Brunhoff pour leurs 
enfants.  
 
C’est l’occasion pour Jean-Philippe 
et Arthur Ancelle, père et fils, 
d’afficher et de partager leur 
complicité filiale dans la pièce de 
Poulenc. 
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Arthur Ancelle, piano 

Véritable électron libre parmi les pianistes 
de sa génération, Arthur Ancelle est 
particulièrement remarqué pour son 
engagement musical, la finesse et 
l’intelligence de son jeu, son 
anticonformisme, ainsi que par son art de 
la transcription pour piano. 
 
Ayant débuté le piano à 3 ans, l’étude de 
l’harmonie à 7 ans, diplômé en musique de 
chambre et pédagogie, 
Arthur Ancelle est titulaire 
du Diplôme de Concertiste 
de l’Ecole Normale de 
Musique de Paris et 
lauréat de nombreux 
concours internationaux, 
en France, en Russie, en 
Bulgarie, en Italie, en 
Espagne, en Australie, qui lui valent d’être 
invité à jouer dans plusieurs des plus 
grandes salles du monde, telles Carnegie 
Hall, le Kennedy Center, les Philharmonies 
de Saint-Pétersbourg et de Moscou, les 
Salles Cortot et Gaveau à Paris… 
 
Arthur Ancelle se distingue par ses 
recherches approfondies remettant en 
cause certaines traditions d’interprétation 
dans les répertoires qu’il aborde, comme 
en témoignent chacun de ses 
enregistrements : 
 
Chez Chopin, son compositeur de 
prédilection, « Arthur Ancelle purge ces  
Œuvres tellement enregistrées de 
décennies de clichés expressifs » 
(Gramophone), avec « un ton d’évidence 
porté par des moyens pianistiques 
considérables » (artamag’) ; compte tenu 
de « l’exceptionnelle saturation  
 

 
 
émotionnelle et la profondeur de 
l’interprétation », Piano Forum est « sûr  
qu’il sera en mesure d’ouvrir la voie à une 
interprétation nouvelle de Chopin ». 
La fréquentation du compositeur n’est 
probablement pas étrangère à l’autorité 
« renversante » (Classica) et 
« incontestable » (concertonet.com) dont 
fait preuve Arthur Ancelle dans 
l’interprétation des oeuvres principales 
d’Henri Dutilleux. « Un jalon dans l’histoire 

du disque » (Le Monde), 
« l’un des meilleurs parmi 
tous les enregistrements 
existants » (Piano Forum). 
Intelligent, facétieux, 
novateur, aventureux, 
libre, inventif, énergique, 
flamboyant, les 

qualificatifs n’ont pas manqué pour décrire 
l’interprétation révolutionnaire proposée 
par Arthur Ancelle dans les sonates de 
Haydn. « A la limite de l’improvisation » 
(Cadences, France Musique), « Ancelle veut 
captiver l’attention, qu’on se demande ce 
qui va arriver, et il y parvient » (classica). 
En duo avec Ludmila Berlinskaya, il a joué 
aux Sommets Musicaux de Gstaad, au 
festival des Nuits de Décembre de 
Moscou, au Tokyo Spring Festival, au Rota 
das Artes de Lisbonne, aux Lisztomanias, 
aux Solistes à Bagatelle ou aux Pianofolies 
du Touquet en France. En Russie, ils jouent 
chaque saison dans les plus belles salles 
de Moscou et de Saint-Pétersbourg et 
sont invités par des orchestres prestigieux 
tels l’Orchestre Philharmonique de Saint-
Pétersbourg, l’Orchestre Philharmonique 
de Freiburg, l’Orchestre Philharmonique 
d’Ulsan… 
 
http://www.duoberlinskaiaancelle.com 

                       Biographies des artistes 

http://concertonet.com/
http://www.duoberlinskaiaancelle.com/
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Jean-Philippe Ancelle, récitant 

 
Formé par 
Jean-Laurent 
Cochet puis 
par Tania 
Balachova, il 
débute une 
carrière de  

comédien 
tout en se 
formant au 

chant et à la danse. Au théâtre, il joue aussi 
bien du grand répertoire classique (Dom 
Juan au théâtre de Gennevilliers mis en 
scène par Bernard Sobel ou l’Aiglon au 
théâtre Mogador au côté d’Odile Versois, 
Le Bourgeois Gentilhomme, mis en scène et 
interprété par Jean Le Poulain, plus 
récemment, Lorenzaccio avec Francis 
Lalanne au théâtre Le Trianon…), que du 
théâtre de Boulevard (Quatre pièces sur 
jardin de Barillet et Grédy, mis en scène par 
Jacques Charon…), du théâtre 
contemporain (Electre au théâtre du 
Ranelagh, mis en scène par Jean Dalric, 
Traits-d’union, de Murielle Magellan, au 
théâtre Essaïon en 2017, Le Passager de la 
Terre, d’après J. Bixby, La Scène Libre au 
printemps 2020…) ou encore des comédies 
musicales (Napoléon de Serge Lama au 
théâtre Marigny…).  
 
Il tourne également pour le cinéma et la 
télévision (Croque la vie ou Dames galantes 
de Jean-Charles Tacchella, Rien ne va plus, 
de Jean Barral, La Maréchale d’Ancre, de 
Jean Kerchbron…), joue à la radio, 
enregistre des disques, donne des 
concerts, enseigne l’Art Dramatique, met 
en scène (dernièrement Poil de carotte au  

 
 
 
 
 
 
 
Lucernaire, ou le Carnaval des animaux à 
Moscou avec Gérard Depardieu), écrit 
plusieurs pièces de théâtre (Le Jockey avec 
Corinne Le Poulain et Bernard Pisani, en 
1995 au théâtre Le Village à Neuilly, Dom 
Sganarelle qu’il joue avec Michel Pilorgé au 
théâtre Le Ranelagh puis au festival de 
Sarlat durant la saison 2018). 
Enfin, il publie en 2013 aux Editions 
L’Harmattan, Un livre autobiographique : 
Une Grande Famille. 
En 2021 et 2022, il est à l’affiche de la pièce 
« Le Passager de la Terre ». 
 

Katerina Barsukova, dessin sur sable 

 
Diplômée 

de l’École 
de beaux-
arts Roerich 
et de 

l’Académie 
des Beaux-
Arts de 

Saint-

Pétersbourg, Katerina Barsukova est 
lauréate du concours international du 
dessin sur sable La Toucher en 2015 et 
2016. En 2017, elle est récompensée par le 
Grand-Prix pour l’œuvre Bach sur le 
sable avec le violoniste Dmitri Makhtin. 
Pour Katerina, le dessin sur sable est un 
petit théâtre dont la scène est une table 
lumineuse où se déroulent des histoires 
éphémères. Une poignée de sable prend 
vie en quelques gestes gracieux de 
l’artiste.  
Katerina Barsukova s’est engagée de 
promouvoir l’union du dessin sur sable et  

Biographies des artistes 
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de la musique classique qu’elle aime tant. 
Les œuvres de Katerina se distinguent par  
l’ingéniosité de ses dessins dans le style 
symbolisme lyrique, mais aussi par des 
transformations étonnantes et une grande 
musicalité. 
Dans son répertoire : Children's Corner de 
Debussy et Dolly Suite de Fauré, Les 
Tableaux d’une exposition de 
Moussorgski, Pierre et le loup de 
Prokofiev, La Petite Sirène sur la musique 
d'E. Grieg, La Belle au bois 
dormant et Casse-Noisette de 
Tchaïkovski, Pulcinella de 
Stravinsky, Schéhérazade de Rimski-
Korsakov, L’Histoire du Pope et son 
serviteur Balda de Chostakovich, mais 
aussi Roméo et Juliette de 
Prokofiev, Spartacus de 
Khatchaturian, Passion selon Saint-
Matthieu de Bach, Métamorphoses de R. 
Strauss, La Nuit transfigurée de 
Schoenberg, Adagio pour cordes de Barber. 
Elle s’est produite aux théâtres l’Hermitage 
de Saint-Pétersbourg, Mariinski et 
Alexandrinski, à la Philharmonie de Saint-
Pétersbourg, à la Philharmonie d’Erevan, 
au Palais d’Hofburg à Vienne, à la Maison 
de Radio France, à l’Auditorium Rainier III à 
Monaco, à la Salle philharmonique de 
Liège, à l’Opéra National de Varsovie, au 
Palais des Congrès de Nice et beaucoup 
d’autres salles en Russie, Ukraine, France, 
Allemagne, Espagne, Suisse et Turquie. 
Katerina collabore avec les grands 
orchestres pour les concerts visuels inédits 
: Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, Orchestre Philharmonique de  
 
 
 
 

 
 
 
 
Monte-Carlo, Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège, Orchestre de Cannes, 
Orchestre de Mulhouse, Sinfonia Varsovia, 
St Petersburg Olympic Symphony 
Orchestra. 
Elle développe également les projets avec 
la musique de chambre : Bach sur le 
sable avec le violoniste Dmitri Makhtin, Le 
Coin des enfants avec le duo de pianos 
Anne-Lise Gastaldi & David Saudubray avec 
le conteur François-Xavier Szymczak, Les 
Tableaux d’une exposition avec Georgy 
Tchaidze. 
Katerina consacre beaucoup de temps au 
développement du sens esthétique chez 
les enfants à travers les mono spectacles et 
ses ateliers du dessin sur sable pour les 
enfants.   http://sandstar.ru 
 

Ludmila Berlinskaïa, piano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Auprès de Rostropovitch, il y avait une 
parfaite pianiste, au tempérament de feu et 
à la technique de fer : Ludmila 
Berlinskaya." 
Le Figaro 

 

Artiste émérite de Russie, n’ayant obtenu 
que des 1er prix en concours 
internationaux, Ludmila Berlinskaïa a joué 
sur les scènes les plus prestigieuses du 
monde, parmi lesquelles le Théâtre des 
Champs Elysées, le Concertgebouw  

Biographies des artistes 
 

http://sandstar.ru/
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d’Amsterdam, Wigmore Hall, le Barbican et 
le Royal Albert Hall de Londres, la Fenice de 
Venise, l’Académie Royale de Bruxelles, 
l’Auditorium National de Madrid, le City  
Hall de Hong-Kong, la Philharmonie de 
Saint-Pétersbourg et les plus grandes salles 
de Moscou, où elle a  
grandi. Elle est l’invitée régulière de 
prestigieux festivals, tels la Roque 
d’Anthéron, les Festivals de Colmar, 
d’Auvers sur Oise, d’Aix en Provence, 
d’Evian, de Kuhmo, d’Edinburgh, 
d’Aldeburgh, d’Orlando, de Stavanger, de 
Portogruaro, et de bien d’autres. 
 
Jouant dès ses 14 ans avec le Quatuor 
Borodine, la musique de chambre 
représente une part essentielle de sa vie 
musicale. Elle joue avec les plus grands 
noms de la scène classique internationale, 
tels Mstislav Rostropovitch, Youri Bashmet, 
Ivry Gitlis… ainsi qu’avec plusieurs 
générations de grands solistes, tels Jean-
Jacques Kantorow, Gérard Caussé, Paul 
Meyer, Alexandre Kniazev, Gautier 
Capuçon, Henri Demarquette, Boris 
Andrianov, Aylen Pritchin, Alena Baeva, 
Valentin Uryupin, Christian-Pierre La 
Marca… et elle compte un très grand 
nombre de concerts en Quintette avec les 
Quatuors Modigliani, Van Kuijk, Orlando, 
Fine Arts, Ardéo, Danel, Saint-Pétersbourg, 
New Russian, RusQuartet… 
 
Elevée parmi l’élite culturelle soviétique, 
son père étant le violoncelliste Valentin 
Berlinsky, fondateur du Quatuor Borodine, 
Ludmila Berlinskaïa a accompli de brillantes 
études à l’école Gnessine puis au 
Conservatoire de Moscou. Ayant baigné 
depuis son enfance dans la musique de 
Chostakovitch, elle en est aujourd’hui 
considérée comme l’une des meilleures  

 
 
 
 
interprètes, ayant à son répertoire toute sa 
musique de chambre avec piano, y compris  
les œuvres rares ou inédites, qu’elle a  
jouées sur des scènes du monde entier. 
Elle connut le privilège de faire partie d’un 
cercle extrêmement restreint autour du 
pianiste Sviatoslav Richter, avec lequel elle 
a joué à quatre mains, qu’elle a remplacé 
pour sa propre production du Tour d’écrou 
de Britten, et qui fut un guide attentif à 
l’affirmation de sa liberté artistique.  
Au sein d’une discographie abondante, 
Ludmila Berlinskaïa a enregistré des 
œuvres de Rachmaninov, Glinka, Schnittke, 
Mendelssohn, Janacek, Strauss,  
Tchaïkovski, Prokofiev, Scriabine, Liszt, 
Schumann, Beethoven, Medtner, Ravel… 
Artiste Melodia depuis 2013, elle a 
enregistré 9 albums pour ce label et reçu 
de très nombreuses récompenses, parmi 
lesquelles le Choc de Classica et l’Editor’s 
Choice de Gramophone. 
 
Depuis 2011, elle forme un Duo de Pianos 
avec le pianiste Arthur Ancelle, un 
ensemble parfaitement logique tant les 
deux pianistes se comprennent sur scène 
et en dehors. Leurs enregistrements ont 
été multi récompensés par la presse 
internationale, et ils sont invités tant par 
des festivals (Tokyo Spring Festival, 
Sommets Musicaux de Gstaad...) que des 
orchestres prestigieux (Orchestre 
Philharmonique de Saint-Pétersbourg, 
Orchestre Philharmonique de Freiburg…). 
Ensemble, ils ont fondé le festival de 
musique « La Clé des Portes » dans le cadre 
enchanteur des châteaux de la Loire, ainsi 
que le Rungis Piano-Piano Festival, 
entièrement dédié au répertoire pour 2 
pianos et 4 mains. 
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En 2014, Ludmila Berlinskaïa a reçu en 
France le Prix Trofemina de la Femme 
Internationale de l’Année, récompensant  
son engagement exceptionnel pour 
promouvoir la musique et les arts, ainsi que 
les nombreux ponts culturels qu’elle a su 
consolider entre la Russie et la France. 
Parallèlement à son activité de concertiste, 
Ludmila Berlinskaia a enseigné pendant 12 
ans à l’Ecole Normale de Musique de Paris, 
ses étudiants comptant de nombreuses 
récompenses internationales. 

http://www.duoberlinskaiaancelle.com 

 
Mathilde Calderini, flûte 

 
Jeune flûtiste 

talentueuse, 
Mathilde 

Calderini est 
lauréate de 

plusieurs 
concours : 
Premier Prix du 

prestigieux Concours International de flûte 
de Kobe au Japon, Premier Prix du 
Concours Buffet Crampon, Prix du Meilleur 
Jeune Espoir du Concours International de 
flûte Maxence Larrieu, elle est également 
nommée Révélation Classique de l'Adami 
de l’année 2012. 
 
Mathilde Calderini a étudié la flûte auprès 
de Claude LEFEBVRE au CRR de Paris, puis 
auprès de Sophie CHERRIER et Vincent 
LUCAS au CNSM de Paris. Elle s'est ensuite 
perfectionnée à la Royal Academy of Music 
de Londres auprès de William BENNETT et  
Samuel COLES. C'est sous les conseils de 
Paul MEYER et Eric LESAGE que Mathilde a 
développé sa passion pour la musique de 
chambre.   
 

 
 
 
Elle est ainsi membre de l’Ensemble 
Ouranos, quintette à vents à géométrie 
variable, actuellement en résidence à la 
Fondation Singer-Polignac ayant remporté 
le Premier Prix et Prix du  
Public du Concours International de 
Musique de Chambre de Lyon. 
Née en France, Mathilde mène une carrière 
à travers l’Europe et l’Asie et une carrière 
de soliste en France avec l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre des Pays de 
Savoie, l’Ensemble Nouvelles Portées, le 
Sécession Orchestra, mais aussi en 
Allemagne avec l’orchestre de la Radio de 
Stuttgart, en Turquie, avec le Bursa State 
Symphony Orchestra et en Asie, avec le 
Tokyo Ensemble, le Hyogo Performing Arts 
orchestra d’Osaka, le Kobe City Chamber 
Orchestra, et en tournée en Corée avec le 
Bucheon Philharmonic Orchestra, 
l'ensemble MusicaVitae en Suède sous la 
direction de Wolfgang Schröder... 
Mathilde se produit aussi en récital et en 
musique de chambre notamment au 
Festival Radio France de Montpellier, au 
Mozarteum de Salzburg, à la Folle Journée 
de Nantes, à Musique à l’Empéri, au 
Festival de Deauville, au Festival de 
Menton, Festival de Besançon au Festival 
de Pâques d’Aix-en-Provence, aux 
Flâneries Musicales de Reims, aux 
Rencontres Musicales de Calenzana, au 
Festival Classic à Guéthary, Elle se produit 
aux côtés de Renaud Capuçon, Nicolas 
Angelich, Paul Meyer, Edgar Moreau, 
Aurèle Marthan, Guillaume Bellom, Sylvain 
Blassel, Agnès Clément, Denis Pascal, 
Marie Chilemme... 
 
En février 2020, Mathilde est nommée 
Flûte Solo de l'Orchestre Philharmonique 
de Radio France. 
 
https://www.mathildecalderini.com/fr/ 
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SEQUENZA 9.3 
Créé et dirigé par Catherine 
Simonpietri, l'Ensemble vocal Sequenza 
9.3 est reconnu pour son exigence 
artistique et son engagement pour l'art 
vocal et la création depuis plus de 20 ans.  

Il fait également preuve d'une grande 
imagination pour monter des 
projets atypiques croisant les esthétiques, 
les disciplines ou favorisant le 
décloisonnement des publics. 

Actuellement installé en résidence à L'Ile-
Saint-Denis, commune qui accueillera le 
Village Olympique en 2024, l'Ensemble 
organise ateliers et collectes avec de 
nombreux partenaires de Seine-Saint-
Denis, ainsi une grande collecte de chants 
et de récits dans toutes les langues est en 
cours auprès des habitant-e-s du 93. 

Le programme de musique à cappella 
proposé pour La Clé des Portes met en 
lumière de célèbres compositeurs de l'âge 
d'or de la musique populaire américaine 
dont Broadway fut le berceau, des 
mélodies légères et chatoyantes aux 
rythmes influencés par le negro spiritual 
et le jazz. Certaines mélodies ont 
rencontré un large public grâce au cinéma, 
d'autres ont fait le tour du monde par leur 
caractère universel. Ainsi, par leur 
popularité, elles ont marqué toutes les 
mémoires. 

 
 

Ensemble Perspectives 

 
Créé en 2011, sous l’impulsion de Geoffroy 
Heurard, les cinq chanteurs de 
Perspectives sont réunis autour de l’envie 
partagée d’imaginer le concert dans un 
nouvel espace de perception, au-delà des 
clivages stylistiques et des sentiers battus 
où la musique perd parfois son fil d’Ariane. 
Tel un édifice sonore où des échos de 
proportions, de constructions, d’arches et 
de lignes s’articulent les uns aux autres, 
leurs programmes permettent à l’oreille 
d’aujourd’hui de saisir les fils intemporels 
qui relient Byrd à Brahms, une chanson de 
la Renaissance à une chanson 
d’aujourd’hui pour mieux en faire vibrer les 
perspectives. 
 
C’est de cette envie qu’est né l’Ensemble 
Perspectives, celle d’imaginer le concert 
autrement, de décloisonner davantage la 
musique : à l’image d’un cadran solaire qui 
projette des ombres mouvantes au long de 
la journée, voir le concert comme un 
édifice éclairé différemment selon l’heure 
ou l’angle de vue et qui révèle à chaque fois 
un autre visage. Par le biais d’un moment 
d’écoute, d’un disque ou d’un concert, 
L’Ensemble va au-delà du temps et de 
l’espace, mettant des pièces en 
perspective, permettant à des œuvres de 
se rencontrer. 
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L’Ensemble s’attache à construire un son 
qui lui est propre et cela passe notamment 
par la redécouverte d’œuvres tombées 
dans l’oubli pourtant écrites par des 
compositeurs de premier plan ou de 
compositeurs moins connus. Depuis 
plusieurs années Perspectives commande 
des arrangements et créations à des 
compositeurs de différentes tendances 
esthétiques. Perspectives travaille ainsi 
régulièrement avec Fabien Touchard, 
Vincent Manac’h, Etienne Planel, Philip 
Lawson, Michel Decoust, David Colosio, 
Alexander L’Estrange ou encore Morgan 
Jourdain. Cette relation suivie permet aux  
compositeurs d’écrire sur-mesure pour le 
groupe qui travaillera pour la première fois  
cette année avec Graciane Finzi et Toby 
Hession. 
Songs of Experience, premier disque de 
l’Ensemble Perspectives, est sorti en 
septembre 2017 (label Outhere Music 
France) et a reçu un très bel accueil du 
public ainsi que de la presse spécialisée. 
 
Leur deuxième album, Play List, est sorti en 
août 2021 sous le même label. Il marque 
l’aboutissement de ce travail en lien avec 
tous ces compositeurs de notre temps. 
Perspectives s’entoure chaque année de 
grands noms du chant a cappella avec 
lesquels il travaille lors de Masterclass.  
 
L’Ensemble a notamment travaillé ces 
dernières années avec Philip Lawson (The  
King’s Singers) et plus récemment avec 
Katarina Henryson (The Real Group). 
 
http://www.ensembleperspectives.com 
 

 
 
 

 
 

Quatuor Van Kuijk 

 
"Du style, de l’énergie et le sens du risque 
(…) Ces quatre jeunes français font sourire 
la musique." 
The Guardian 
 
Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk 
a accumulé les récompenses en quelques 
années, affirmant ainsi une personnalité et 
un talent hors du commun. Elu ≪ Rising 
Stars ≫ pour la saison 2017/2018 par le 
réseau ECHO qui réunit les plus grandes 
salles de concert européennes, le quatuor 
a remporté en 2015 le Premier Prix du ≪ 
Wigmore Hall String Quartet Competition 
≫, assorti des prix Haydn et Beethoven, et 
a été ‘BBC New Generation Artists’ de 2015  
à 2017. En 2013, le Quatuor Van Kuijk a 
remporté les Premier Prix et Prix du Public  
au Concours international de Trondheim 
en Norvège. Il est également ‘Lauréat 
HSBC’ du festival d’Aix-en Provence. 
 
Très présent sur les grandes scènes 
internationales, le Quatuor Van Kuijk est 
invité à se produire au Wigmore Hall, 
Théâtre des Champs-Elysées, Auditorium 
du Louvre, Musikverein de Vienne, Radio 
Bavaroise à Munich, Philharmonies de 
Berlin, Luxembourg, Cologne, Hambourg et 
Paris, Tonhalle de Zurich, Concertgebouw 
d'Amsterdam, Fondation Gulbenkian à 
Lisbonne, Frick Collection (New York),  
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Lincoln Center (New York), Phillips 
Collection (Washington DC), Salle Bourgie 
(Montréal), mais également en Asie  
(Taïwan, Japon, Hong-Kong, Chine) et en 
Australie. 
 
Pour la saison à venir, le quatuor fera ses 
grands débuts au Carnegie Hall de New-
York, au Sydney Opera House, au 
Melbourne Recital Center ou encore au 
Shanghai Recital Hall. 
 
La collaboration du quatuor avec le label 
ALPHA Classics fait une place toute 
particulière à Mozart et après deux 
enregistrements salués par la critique 
(CHOC de Classica, Diapason d’or 
découverte, Choix de France Musique), le 
quatuor poursuit son aventure 
mozartienne en compagnie de l’altiste 
Adrien La Marca et met à honneur deux  
quintettes à cordes pour son prochain 
album. Un disque de musique française 
ainsi qu’un autre consacré à Schubert 
complètent sa discographie. 
Après avoir étudié auprès des plus grands 
(Quatuors Ysaÿe, Alban Berg, Artemis…), et 
désireux de transmettre à son tour sa  
passion et son expérience, le quatuor 
enseigne la musique de chambre au  
Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Aubervilliers-La Courneuve (CRR 93) 
depuis 2018. 
Anima Music Foundation et Mécénat 
Musical Société Générale sont les  
principaux mécènes du Quatuor Van Kuijk. 
Le quatuor est également soutenu par la 
SPEDIDAM et par les cordes Pirastro. 
 
https://www.quatuorvankuijk.com 
 
 

 
 

 
 

Alexei Volodin, piano 

 
 
Acclamé pour son toucher extrêmement 
sensible et sa brillance technique, Alexei 
Volodin est demandé par les orchestres du 
plus haut niveau. Il possède un répertoire 
extraordinairement varié, allant de 
Beethoven et Brahms à Tchaïkovski, 
Rachmaninov, Prokofiev et Scriabine, en 
passant par Chtchédrine et Medtner.  
 
Les points forts européens de la saison 
2021/22 comprennent des réinvitations à 
l'Orchestre philharmonique de Belgrade, à 
l'Orchestre philharmonique slovaque, sous 
la direction de Daniel Raiskin, et à 
l'Orchestre philharmonique national de 
Russie, ainsi que des débuts, 
précédemment reportés en raison de la  
covid, avec la Deutsche Radio Philharmonie 
et le Staatorchester de Hambourg avec les  
collaborateurs réguliers Pietari Inkinen et 
Kent Nagano. 
Les saisons précédentes, il s'est produit 
avec l'Orchestre symphonique de 
Montréal, l'Orchestre NCPA de Chine, 
l'Orchestre symphonique de la BBC, 
l'Orchestre symphonique de la NHK, 
l'Orchestre de la Suisse Romande, 
l'Orchestre symphonique d'Anvers, 
l'Orchestre Mariinsky et l'Orchestre 
philharmonique de Saint-Pétersbourg, 
sous la direction de Valery Gergiev,  
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Semyon Bychkov, Stanislav Kochanovsky et 
Robert Trevino.   
 
Volodin se produit régulièrement en récital 
dans des salles telles que le Wiener 
Konzerthaus, le Palau de la Música de 
Barcelone, le Théâtre Mariinsky, la 
Philharmonie de Paris, l'Alte Oper de 
Francfort, la Tonhalle de Zurich et 
l'Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
Cette saison, il se produit au Brucknerhaus 
de Linz, à la Sociedad Filamonica de Bilbao, 
au Tchaikovsky Hall et dans des salles à 
Munich, Blaibach, Eppan et Genval.     
 
Musicien de chambre actif, il collabore 
depuis longtemps avec de nombreux 
artistes, dont Sol Gabetta. Parmi ses 
partenaires de chambre précédents 
figurent Janine Jansen, Julian Rachlin et 
Mischa Maisky, ainsi que le Quatuor 
Borodin, le Quatuor Modigliani, le Cuarteto 
Casals et le Quatuor Cremona.  
 
Le dernier album de Volodin avec le label 
Mariinsky est le Concerto pour piano n°4 
de Prokofiev, dirigé par Gergiev. 
Enregistrant pour Challenge Classics, le 
disque de Volodin d'œuvres solo de 
Rachmaninov est sorti en 2013. Il a  
également enregistré un album solo de 
Schumann, Ravel et Scriabine, et son 
précédent disque de Chopin a remporté un 
Choc de Classica et a été récompensé de 
cinq étoiles par Diapason.   
 
Artiste régulier des festivals, Volodin s'est 
produit au Festival international de 
musique de chambre de Kaposvár, au 
Festival Les nuits du Château de la Moutte, 
aux Variations musicales de Tannay, au 
Festival d'été de Bad Kissingen, à La Roque 
d'Anthéron, aux Rencontres musicales  
 

 
 
 
d'Évian, au Festival La Folle Journée, au 
Festival des Nuits blanches de Saint- 
Pétersbourg, au Festival international de 
Saint Magnus et au Festival de Pâques de 
Moscou. 
 
Né en 1977 à Leningrad, Alexei Volodin a 
étudié à l'Académie Gnessin de Moscou, 
puis avec Eliso Virsaladze au Conservatoire 
de Moscou. En 2001, il a poursuivi ses 
études à l'Académie internationale de 
piano du lac de Côme et a acquis une 
reconnaissance internationale suite à sa 
victoire au Concours international Géza 
Anda à Zürich en 2003.  
 
Alexei Volodin est un artiste exclusif 
Steinway. 
 
https://www.alexeivolodin.com 
 
 

Severin Von Eckardstein, piano 

 
 

Severin v. Eckardstein est l'un des pianistes 
allemands les plus importants de sa 
génération et se produit depuis longtemps 
en solo et avec orchestre sur de 
nombreuses grandes scènes du monde. 
 
Il a enchanté le public avec de nombreux 
concerts très applaudis, par exemple à 
Berlin, Munich, Milan, Moscou, Madrid, 
Londres, Paris, New York, Amsterdam, 
Budapest, Hong Kong, Tokyo et Séoul. On a 
pu apprécier son talent lors de grands 
festivals de musique, notamment le 
Klavier-Festival Ruhr, Aldeburgh / UK, le  
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Gilmore Festival dans le Michigan / USA, La 
Roque d'Anthéron / France, le festival de  
musique du Schleswig-Holstein, le festival 
de Husum ("Raritäten der Klaviermusik") et 
le Miami International Piano Festival, dont 
il a fait l'ouverture en 2009. 
Il a joué avec des chefs d'orchestre tels que 
Valery Gergiev, Philippe Herreweghe, 
LotharZagrosek et Marek Janowski, et a fait 
des débuts importants, entre autres en 
2007 avec le Royal Concertgebouw 
Orchestra et Paavo Jarvi, le Dallas 
Symphony Orchestra sous la direction de 
Jaap van Zweden et l'Orchestre  
 
philharmonique national de Hongrie avec 
Zsolt Hamar. 
En tant qu'invité fréquent de la série de 
concerts "Meesterpianisten" au 
Concertgebouw Amsterdam, von 
Eckardstein a ouvert le concert de gala  
célébrant le 25e anniversaire de la série en 
2012.  
 
 
En 2020, il a été réinvité pour la huitième 
fois à cette série extraordinaire. 
Né à Düsseldorf, en Allemagne, en 1978, le 
pianiste a remporté de nombreux prix lors 
de concours internationaux de renom, 
comme le "Ferruccio Busoni" à Bozen 
(1998), le "Leeds International Piano 
Competition" (2000), "Jose Iturbi" à 
Valence (2002), le concours ARD à Munich 
(1999) et a reçu le premier prix du 
"Concours Reine Elisabeth" à Bruxelles 
(2003). 
En 2002, il a reçu le "Prix de la Culture 
Européenne" et en 2003 le "Prix Echo 
Classic". 
 
 
 
 

 
 
 
En 2015, il a fondé la série de concerts de 
chambre "Klangbrücken" au Konzerthaus 
de Berlin avec la violoniste Franziska 
Hölscher. 
Le vaste répertoire de Von Eckardstein 
s'étend de la période baroque à la musique  
 
 
 
du XXIe siècle. Il a ainsi créé plusieurs 
œuvres de compositeurs contemporains, 
en particulier de l'Américain Sidney 
Corbett. 
L'un de ses centres d'intérêt est l'exigeante 
musique romantique tardive pour piano de 
compositeurs moins connus, en particulier 
Nicolai Medtner. 
Les enregistrements de CD avec des 
compositions de Medtner, Scriabine, 
Wagner, Schubert, Schumann, Debussy et 
autres sont très appréciés. Son album du 
cycle "La maison dans les dunes" de 
Dupont a été récompensé par un 
"Diapason d'Or". Un autre CD comprenant 
les "Sonates de guerre" de Prokofiev de 
Prokofiev est sorti en août 2021.  
 
https://severin-eckardstein.de 
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Billetterie + Programme 

www.lacledesportes-festival.com  

Billetterie sur place : 30 mn avant le 
concert 

 

Contact 

contact@lacledesportes-festival.com 

Venir au festival 

-> Autoroute A10- Sortie Mer-
Chambord  

 1h30 de Paris 

 1h de Tours 

 30 mn d'Orléans 

 

Les lieux 

-> Église Saint-Martin -TALCY 

41370 TALCY  

Coordonnées GPS : 47°77’ 1.4444’’  

 

-> Église Saint-Hilaire – MER 
10 place de l'Eglise  

41500 MER 

-> Salle Pierre Tournois – MER 
Place de la Halle 
41500 MER 

-> Tous les concerts sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite  

 

 

 

 

 

Tarifs 

 

 

 

Crédits photographiques 

Nathanaël Charpentier : p. 2, 3, 4, 13 
La Clé des Portes : p.5, 11, 18 
Marco Borggreve : p.6, 20 
Jean-Baptiste Millot : p.7, 17 
Irene Zandel : p.9, 22 
Victoria Nazarova : p.10, 14 
Felix Broede : p.15 
 
 

Infos pratiques 
 

Concerts à 20 h les 22, 23, 29 et 
30 juillet 

 Tarif normal : 25 €  

 Tarif réduit : 20 €  

Concert à 17h les 24 et 31 juillet 

 Tarif unique : 20 €  
 

Concert à 11h le 24 juillet 

 Tarif unique : 5 €  
 

Atelier Fables à 11h le 30 juillet et 
Mini-concert à 11h le 31 juillet 

 Gratuit  

PASS FESTIVAL (7 concerts) 

 Tarif normal : 125 €  

 Tarif réduit : 110 €  

PASS WEEK-END  

 65 €  (22,23 et 24 juillet) 

 60 €  (29,30 et 31 juillet) 

http://www.lacledesportes-festival.com/
mailto:contact@lacledesportes-festival.com

