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13ème édition - 1er au 15 juillet 2016 

LES ESTIVALES DE MUSIQUE EN MÉDOC 
accordent domaines viticoles prestigieux  
et lauréats des plus grands concours internationaux 

 
 
Du 1er au 15 juillet, les Estivales de musique en Médoc proposent au 
public de découvrir les nouveaux talents de la scène classique et 
lyrique internationale, à travers 7 concerts donnés dans les plus 
prestigieux châteaux du Bordelais. 
 

L’excellence comme leitmotiv 
 

S’appuyant sur une programmation particulièrement sélective, les Estivales de musique en 
Médoc constituent depuis leur création un véritable tremplin pour les artistes qui s’y 
produisent. Unique en Europe, le festival programme exclusivement les lauréats de 
grands concours internationaux de musique classique et de chant lyrique. Chaque 
première quinzaine de juillet, ces jeunes prodiges se produisent sur les scènes des plus 
beaux domaines viticoles du Médoc, écrins remarquables dédiés eux aussi à l’excellence. 
 

Parrainé depuis dix ans par Frédéric Lodéon, l’événement nourrit l’ambition de devenir au 
mois de juillet une étape sur le chemin des grands festivals hexagonaux tels que La Roque 
d'Anthéron, Orange ou Aix-en-Provence.  

 

Une moisson de lauréats primés en 2015 
 

À l’occasion de cette édition, plusieurs artistes récemment primés sont attendus, signe de 
l’importance que constitue le festival pour leur jeune carrière. Ainsi, le violoniste Paolo 
Tagliamento, Premier Prix du Concours Lipizer 2015, la pianiste Nathalia Milstein, Premier 
Prix du Concours de Dublin 2015, la mezzo-soprano Marion Lebègue, Troisième Prix de 
l'ARD Munich 2015 ou encore le Trio Atanassov, lauréat du Premier Prix du Concours Graz 
2015 et de 9 autres prix internationaux, seront présents. 
 
Également sélectionnés par le comité artistique du festival, le mandoliniste Julien 
Martineau, la soprano Anaïs Constans, le clarinettiste Pierre Genisson et le pianiste 
Kotaro Fukuma se produiront dans les chai, salon ou parc des Châteaux Branaire-Ducru, 
Lafon-Rochet, Lafite-Rothschild, Lascombes, Loudenne, Batailley, D'Agassac.  
 

Donné à 21h, chaque concert est suivi par une dégustation des vins offerte par la propriété 
hôte, à l'exception du Château D'Agassac dont l'horaire est différent (voir en page 8). 
  

COMMUNIQUÉ 
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Les Estivales de musique en Médoc, uniques à plus d’un titre 
 

Créées en 2003, les Estivales de musique en Médoc sont le seul festival en Europe à 
proposer une programmation entièrement dédiée à de jeunes lauréats de concours 
internationaux. Cette caractéristique lui a valu de révéler au public un grand nombre de 
prodiges, artistes aujourd’hui confirmés, à l’instar d’Adam Laloun, Edgar Moreau ou 
Nemanja Radulovic. 
 
Unique manifestation française reconnue par la Fédération Mondiale des Concours 
Internationaux de Musique, les Estivales de musique en Médoc sont membre de France 
Festival, Fédération française des festivals internationaux de musique. L’événement, 
également labellisé « Scènes d'Été en Gironde » et « Aquitaine en Scène », bénéficie des 
soutiens du Conseil départemental de la Gironde, du Conseil régional d'Aquitaine et de 
partenaires privés.  
 
Les Estivales de musique en Médoc offrent l’opportunité de pérenniser le festival en 
soutenant son programme « Les Amis des Estivales ». Les contributions financières 
recueillies par l'intermédiaire de Culture Time, qui gère le financement participatif pour 
l'association, ouvrent un droit a une réduction d’impôt sur le revenu. 
Plus d’informations : http://www.culture-time.com/projet/les-amis-des-estivales  

 
 
 

www.estivales-musique-medoc.com  

© Arnaud Bertrande 

http://www.culture-time.com/projet/les-amis-des-estivales
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1er juillet 2016 - Château Lafon-Rochet (Saint Estèphe)  
   

Orchestre de Chambre de Toulouse 
Mandoline : Julien Martineau  
Prix Giuseppe Anedda concours international de mandoline de Varazze  
 
E.Dall’ Abaco Sonate d’église op 2 n° 3 
Corelli Concerto grosso op 6 n° 3 
Boccherini  Nuit de garde à Madrid 
Vivaldi Concerto pour orchestre RV 121 en ré majeur 
 Concerto en do majeur RV 425 pour mandoline 
Calace  Concerto n°2 en la mineur pour mandoline  
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juillet 2016 - Château Batailley (Pauillac)  
 

Paolo Tagliamento  violon 

1er Prix concours Lipizer 2015 

 

Hervé N’Kaoua  piano 

 

PROGRAMMES 
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Soirée commentée par Frédéric Lodéon  

 

 
 
Beethoven Sonate pour violon n° 7 en do mineur, opus 30 
Schubert Rondo brillant pour violon et piano D.895, opus 70 

Mendel
ssohn Sonate pour violon et piano en fa majeur (1838) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
7 juillet 2016 - Château Lafite-Rothschild (Pauillac)   
Nathalya Milstein   piano 
1er Prix concours de Dublin 2015 
 
Schumann  Arabesque op.18  

Schum
ann  Fantaisie op.17  
Prokofi
ev Extraits des "10 pièces pour piano" op.12 
Prokofi
ev Sonate n.6 op.82  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11 juillet 2016 - Château Loudenne (Saint Yzans de Médoc) 
Chant Lyrique :   

Marion Lebègue  mezzo soprano  

1er Prix concours de Toulouse et Marmande, troisième prix ARD Munich 2015 
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Anaïs Constans  soprano 

3ème Prix Opéralia et Montserrat Caballe 2014 
 

Hervé N’Kaoua  piano 

 

Soirée commentée par Philippe Banel  

 
 
 
 
 
 
Bellini I Capuleti e i Montecchi   
 Duo de Romeo et Giuletta "Ah, crudel, d'onor ragioni"  
 Air de Giulietta "Eccomi in lieta vesta... Oh quante volte"  

 Air de Roméo "Se Romeo, t'uccise se un figlio" 
 

Verdi Rigoletto  - Air de Gilda "Caro nome"  
 

Rossini Cenerentola - Air d’Angela "Nacqui all'affanno... Non piu mesta"   
 

Bellini Norma - Duo Norma et Adalgisa "Mira o Norma"  
 

Offenbach Les Contes d'Hoffmann  - Duo Giuletta et Nicklauss "Belle Nuit ô nuit d'amour"  
 

Mass
enet Werther - Air de Charlotte "Werther, Werther"  
 

Man
on  Gavotte de Manon "Suis-je gentille ainsi"  
 

Goun
od Sapho - Stances de Sapho "O ma lyre immortelle"  

 
Rom
éo et 
Juliet
te - 

Air de Juliette "Amour ranime mon courage"  
 

Bizet   Carmen  - Séguedille de Carmen "Près des remparts de Séville"  
 

Poulenc  Les Mamelles de Tiresias  - Air de Thérèse "Non monsieur mon mari"  
 

Delibes  Lakmé - Duo de Lakmé et Malika "Viens, Malika..."  
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12 
juill
et 
201
6 - 
Las
co
mb

es (Margaux)  
 

Trio Atanassov  piano, violon, violoncelle  

1er Prix Concours Graz 2015 (+ 9 prix internationaux) 

 
Mozart   Trio K 502 si b Majeur 
Brahms   Trio nº3 op 101 do mineur 
Schubert   Trio op 99 si b majeur  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 juillet 2016 - Branaire-Ducru (Saint Julien Beychevelle) 
 

Pierre Genisson   clarinette 

1er Prix et Prix du public du concours international J. Lancelot  Tokyo  2014 

 

Hervé N’Kaoua  piano 

 

Saint Saëns  Sonate op.167 
Poulenc Sonate  
Debussy  Rhapsodie  
Schumann 3 romances  
Brahms  Sonate N°2 op.120 



 

Association « Estivales de musique en Médoc »  - Président : Jacques Hubert 
president@estivales-musique-medoc.com  - www.estivales-musiques-medoc.com 

 

Contact presse : Canal Com / Noëlle Arnault - David Chevalier 
+33 (0)5 56 79 70 53 - agence@canal-com.eu - www.canal-com.eu 

 

9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 juillet 2016 -  Château d’Agassac (Ludon Médoc) 
Kotaro Fukuma  piano 

1er Prix + prix Chopin Cleveland 2003  
 

"Hommage à l'eau et aux oiseaux" 
 

Rameau      Rappel des oiseaux                 
Bizet           Chants du Rhin (1. L'aurore, 2. Le départ, 3. Les rêves, 4. La bohémienne, 5. Les 

 Confidences, 6. Le Retour)                 
Glin
ka     
    L'alouette (transcription par Balakirev)     
Sme
tana
      La Moldau (transcription par Fukuma)   
Rave
l        
    Oiseaux tristes, Une barque sur l’océan (extraits des Miroirs)     
Mes
siae

n      Le Rouge-gorge (extrait de Petites esquisses d'Oiseaux)         
Takemitsu     Rain Tree Sketch (1982)                        
Liszt              St François d’Assise : la prédication aux oiseaux 
 St François de Paule marchant sur les flots     
 
Attention : la dégustation se fera à l’extérieur, avant le concert, à partir de 20h00 - Possibilité de dîner au restaurant du 
château, 60 couverts maximum  Réservation au 05 57 88 15 47 

 

 
 

Biographies des artistes invités, présentées par ordre alphabétique 

 
 
Anais Constans soprano 
 

Originaire de Montauban, Anaïs Constans est diplômée du CRR de Toulouse (Classe de 
Jacques Schwarz), et licenciée en musicologie. Pendant les saisons 2011/2012 et 2013 elle 

LA VIE D'ARTISTES 
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poursuit sa formation professionnelle au CNIPAL à Marseille. Depuis, elle se perfectionne 
auprès de Claudine Ducret, Jean Marc Bouget et Nino Pavlenichvili. 
 

En 2012, elle voit son talent récompensé par les 3è Grand Prix Femme et le Prix du Public 
au Concours International de Toulouse. Elle remporte par ailleurs en 2013 le 1er Prix et le 
Prix Jeune Espoir au Concours International de Mâcon, et en 2014 le 3e Prix au Concours 
International Opéralia ainsi que le 3e Prix ex-æquo du Concours International Montserrat 
Caballe ; En 2015 elle remporte le prix mélodie/lieder au concours international de 
Montréal. 
En 2015, elle est nommée révélation artiste lyrique aux victoires de la musique classique. 
Elle représente la France au prestigieux concours BBC singer of the world à Cardiff en 
2015. 
Dès lors, sa carrière se développe et elle est engagée comme soliste dans de nombreux 
oratorios, notamment les Stabat Mater de Dvořak et Pergolèse, le Magnificat de Rutter, 
l’Oratorio de l’Ascension de Bach, Les dernières Paroles du Christ de Dubois, La petite 
Messe solennelle de Rossini, le Gloria de Poulenc, le Magnificat de Vivaldi, The Mass Of 
Children de Rutter, Carmina Burana d’Orff, La messe du couronnement de Mozart sous la 
direction de chefs tels que Laurence Equilbey, Michel Piquemal, Alain Joutard, La Passion 
selon Saint Jean sous la direction d’Anass Ismatt. 
En juillet 2015, elle a eu le plaisir de partager un récital Mozart avec l’orchestre de chambre 
de Toulouse dirigé par Gilles Colliard, et en octobre un autre récital Mozart avec 
L’orchestre national du Capitole de Toulouse dirigé par Rinaldo Alessandrini. 
 

A l’opéra, on peut notamment l’entendre dans Orphée aux enfers et La belle Hélène au 
festival des châteaux de Bruniquel, puis à l’Opéra de Marseille dans La Chartreuse de 
Parme de Sauguet, Miss Ellen dans Lakmé de Delibes à l’opéra de Saint-Etienne, Pauline 
dans La Vie Parisienne d’Offenbach à l’opéra de Toulon, Pisana dans I Due Foscari de Verdi 
au Théâtre du Capitole à Toulouse, Musetta dans La Bohème de Puccini au festival de 
Gattières, Nannette dans Falstaff de Verdi au festival de Saint Céré, La voix céleste dans 
Don Carlo à l’opéra de Bordeaux, Diane dans Orphée aux enfers d’Offenbach à l’opéra de 
Nancy. 
Prochainement Miss Ellen dans Lakmé de Delibes à l’opéra de Marseille, Berta dans Il 
Barbiere di Siviglia de Rossini à l’Opéra de Paris, le Pâtre dans Tannhaüser de Wagner à 
l’opéra de Monte Carlo, Diane dans Orphée aux enfers d’Offenbach à l’opéra de 
Nantes/Angers. Elle sera soprano solo pour le Requiem de Mozart dirigé par Hervé Niquet 
à Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
Kotaro Fukuma piano 
 

Né à Tokyo, Kotaro Fukuma commence l’étude du piano à l’âge de 5 ans. Il obtient de 
nombreux Prix dans des concours internationaux : Arthur Rubinstein (Tel Aviv), Paloma 
O'shea (Santander), Maj Lind (Helsinki), BNDES (Rio de Janeiro) et Gina Bachauer (Salt 
Lake City).  
 

En 2003, à 20 ans, Kotaro Fukuma remporte le 1er Prix et le Prix Chopin au Concours 
International de Cleveland. Ce fut le commencement d’une carrière de pianiste concertiste 
qui le mène depuis sur les cinq continents. 
Il a joué dans des salles telles que le Carnegie Hall et le Lincoln Center à New York, au 
Wigmore Hall à Londres, à la Philharmonie et au Konzerthaus à Berlin, au Gewandhaus à 
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Leipzig, Salle Olivier Messiaen à Paris, au Grand Auditorium National à Madrid, Salle 
Mozart à Zaragoza, au Victoria Hall à Genève, au Suntory Hall et à l’Opéra City à Tokyo. 
En 2013 il reçoit le Prix Chopin au Japon, il joue à « La Folle Journée au Japon », et il fait ses 
débuts au Théâtre De Santiago du Chili dans la série de récitals « Grandes Pianistas » où il 
remplace Hélène Grimaud. En 2014 il a donné une série de concerts à 2 pianos avec Boris 
Giltburg (1er Prix Reine Elisabeth 2013) au Japon et en Argentine. 
 

Il joue également avec des orchestres de premier plan tels que l’Orchestre de Cleveland, 
l’Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise, l’Orchestre Philharmonique de Dresde, 
l’Orchestre National d’Île de France, l’Orchestre Philharmonique Royal de Galice, 
l’Orchestre Symphonique du Brésil, et le Nouvel Orchestre Philharmonique du Japon, sous 
la direction de chefs tels que Lawrence L. Smith, Rafaël Frühbeck de Burgos, Hannu Lintu, 
François-Xavier Roth, Jahja Ling, Yury Simonov, Kazuyoshi Akiyama, Yuki Kakiuchi, Kazuki 
Yamada. 
 

En France, il a déjà donné de nombreux concerts, notamment Salle Gaveau à Paris, à la 
Roque d'Anthéron, l'Esprit du Piano à Bordeaux, aux festivals de Menton, Sully sur Loire, 
Chopin, au Lille Piano(s) Festival avec l’Orchestre National de Lille. Durant la saison 2015-
2016, il est réinvité par le festival Piano aux Jacobins, et sera également en concert avec 
l'Orchestre de Bretagne, à Grenoble, aux Musicales de Croissy et avec Insula Orchestra 
sous la direction de Laurence Equilbey. 
 

Passionné de musique contemporaine, Kotaro Fukuma a créé en premières nationales ou 
mondiales des oeuvres de Toru Takemitsu, Mutsuo Shishido, Renaud Gagneux, Thierry 
Escaich, Thierry Huillet, Pascal Zavaro, Einojuhani Rautavaara, Peter Klatzow, Francesco 
Milita… 
Kotaro Fukuma a déjà enregistré plusieurs disques : deux pour le label Naxos (Schumann, 
Takemitsu), deux pour le label nippon Accustika (Liszt, Toppan Hall live Récital), un pour le 
label Harmony-Hortus (Iberia d’Albéniz), un pour Denon-Hortus (Debussy), un pour Denon 
en 2013 (Chopin) et un pour Hortus-Denon en 2014 intitulé « Dumka », consacré à la 
musique russe. Son dernier enregistrement paru chez Hortus au printemps 2015 est 
consacré à Chopin. 
 

Chacun de ses enregistrements est salué par la critique (Diapason, Classica, Gramophone, 
American Music Records, Bayern 4 Klassik, Classic Today…). 
 

Ses concerts et enregistrements ont été diffusés aux USA (WNYC, WCLV, WPR), en 
Allemagne (Deutschlandfunk), en France (France 2, France Musique, Radio Classique), 
en Finlande (YLE), au Japon (NHK, NHK-FM, TBS), en Espagne (TVE, Radio Clasica), en 
Afrique du Sud (Classic FM), en Italie (Classica FM), au Brésil (SBT), en Pologne (TVP3). 
 
 
 
 
 
Il a fait ses études supérieures de musique, successivement, au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris (2001-2005) avec Bruno Rigutto et Marie-Françoise 
Bucquet, puis à l’Université des Arts de Berlin (2005-2010) avec Klaus Hellwig, enfin à 
l’Académie du Lac de Côme en Italie (2006-2009). Il a bénéficié des conseils des maîtres 
Léon Fleisher, Mitsuko Uchida, Richard Goode, Alicia de Larrocha, Maria-Joao Pires, Leslie 
Howard, Dominique Merlet, et Aldo Ciccolini. Kotaro Fukuma parle six langues dont le 
français. Il vit à Berlin. 
 

Pierre Génisson clarinette 
 

Né en 1986, Pierre Génisson débute ses études musicales à Marseille et à Rueil-Malmaison, 
avant d’intégrer en 2005, le Conservatoire National Supérieur de Paris. Ses professeurs 
sont Michel Arrignon pour la clarinette, Claire Désert, Amy Flammer et Jean Sulem pour la 
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musique de Chambre. Il y obtient en 2012 un 1er Prix de clarinette à l’unanimité avec la 
mention Très Bien (Diplôme de Formation Supérieure) ainsi qu'une Licence de musique de 
chambre avant de partir se perfectionner à l'University of Southern California de Los 
Angeles auprès de Yehuda Gilad. 
 

1er Prix et Prix du public du concours international Jacques Lancelot de Tokyo en août 
2014, Pierre Génisson est également lauréat du prestigieux Concours Carl Nielsen et 
soutenu par les Fondations d’entreprise Banque populaire et Fondation Safran. 
Il s'est notamment produit en soliste avec le Tokyo Philharmonic, Odense Symphony, 
Trondheim Symphony, Orchestre de Bretagne...dans des répertoires variés allant du 
Concerto pour clarinette de Mozart jusqu'au Chant des Ténèbres de Thierry Escaich, en 
passant par les concertos pour clarinette de Nielsen, Copland, Weber ou Strauss. Pierre 
Génisson a fait en 2011 des débuts remarqués sur la scène de la Philharmonie de Berlin 
dans la Rhapsodie de Debussy et le Double concerto de Max Bruch avec le Deutsches 
Symphonie Orchester Berlin. 
 

En musique de chambre, Pierre Génisson a joué avec Thierry Escaich, Franck Braley, 
Marielle Nordmann, les solistes de l’orchestre du Metropolitan Opera de New York, 
François Dumont, le Trio Elégiaque, Solenne Paidassi, Claire Désert, le Quatuor Voce, 
Adrien Boisseau... et a été l’invité de nombreux festivals tels Aix-en-Provence, Colmar, 
Menton, Sceaux, Dinard, Madrid, Austin (Texas) ou l’Encuentro de Musica de Santander... 
Son disque de musique française enregistré avec le pianiste David Bismuth, sorti en 
septembre 2014 chez Aparté/Harmonia Mundi, a été déjà distingué par la critique, 
recevant notamment un Diapason D'or et les 4 ffff Télérama. 
 

Pierre Génisson a été clarinette solo de l'Orchestre de Bretagne avec lequel il a participé à 
de nombreux festivals (Folles Journées de Nantes, Festival Berlioz, Flâneries de Reims…) 
ainsi qu’aux enregistrements de l’orchestre. Il a par ailleurs été invité comme clarinettiste 
solo notamment à l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam et l'Orchestre National des 
Pays de la Loire. Pierre Génisson a déjà joué sous la direction des chefs Yannick Nezet-
Seguin, Emmanuel Krivine, Lionel Bringuier, Olari Elts, Krystztof Urbansky, Darell Ang ou 
encore Krysztof Penderecki... 
 

Pierre Génisson joue une clarinette Buffet Crampon « Tosca » dotée de anches et bec 
Vandoren. 
 

Marion Lebègue mezzo-soprano 
Marion Lebègue est une jeune mezzo-soprano française au parcours éclectique. Après des 
études de clarinette et de musicologie, elle décide de se consacrer pleinement à l'art vocal 
et suit l'enseignement de Blandine de Saint-Sauveur au conservatoire de Boulogne-
Billancourt dont elle sort diplômée à l'unanimité.  
 
 
 
Elle se perfectionne également auprès d'Elsa Maurus, Jean-Philippe Lafont, Barbara 
Morihien et auprès de Dietrich Henschel pour le lied et la mélodie.  
 

Marion Lebègue s'est récemment distinguée en remportant tous les prix lors du Concours 
International de chant de Marmande 2014 (Grand Prix Opéra, 1er Prix mélodie, Prix du 
public et Prix spécial franco-québécois) et en remportant quelques jours plus tard le 1er 
Prix du jury lors du prestigieux Concours International de chant de Toulouse. Elle 
remporte en 2014 le concours Parisien FLAME ainsi que le concours Vincenzo Bellini. 
 

On a pu l'entendre interpréter Zweite Dame dans Die Zauberflöte de Mozart à l’Opéra-
Théâtre de Metz dans une mise en scène de Daniel Mesguich, l'alto solo dans La Petite 
Messe Solennelle de Rossini sous la direction de Bernard Têtu ainsi que l’alto solo dans le 
Requiem de Mozart. Elle a été invitée au Théâtre du Bolchoï et l'Opéra Grand Avignon pour 
un récital lors d'un tremplin jeunes chanteurs. Elle a chanté l’alto solo dans Roméo et 
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Juliette de Berlioz avec l’Orchestre National de Lyon sous la direction de Léonard Slatkin 
(enregistrement Naïve), le rôle de Pipetto à l'Opéra de Metz dans la production de Viva la 
Mamma de Donizetti (mise en scène de Vincent Vittoz).  
 

Elle a également interprété Les Nuits d’Eté et La Mort de Cléopâtre de Berlioz avec 
l’Orchestre de Nevers ainsi que le rôle-titre dans Orphée de Glück avec l'Orchestre 
symphonique de Mâcon. Elle chante l'alto solo dans le Stabat Mater de Rossini à 
l'Auditorium de Lyon, sous la direction de Bernard Têtu. 
 

En 2015, elle a interprété Emilia dans Otello de Verdi à l'Opéra de Massy puis Inez dans Il 
Trovatore à l'Opéra Bastille, le rôle-titre de Carmen et Nicklauss dans Les contes 
d'Hoffmann avec l'Orchestre de Marmande. En 2016, elle interprète Felhusha dans Katia 
Kabanova de Janacek à l'Opéra Grand Avignon, Smeton dans Anna Bolena de Donizetti à 
l'Opéra de Marseille, Rosette dans Manon à l'Opéra de Monte Carlo, Alisa dans Lucia di 
Lammermoor au Capitole de Toulouse. 

 
Julian Martineau mandoline 
Julien Martineau est l’un des rares mandolinistes en Europe à mener une carrière de 
concertiste. 
 

Après ses études musicales aux conservatoires d’Argenteuil et de Rueil-Malmaison, il joue 
dès l’âge de 16 ans à l’Opéra de Paris ainsi qu’avec Alexandre Tharaud pour quelques 
concerts privés. Elève au lycée Condorcet, il découvre alors un monde musical fascinant 
qui le conduit à choisir une carrière musicale plutôt que scientifique. Dès lors il explore le 
répertoire de la mandoline, donne de nombreux concerts, perfectionne l’instrument avec 
des luthiers et développe de nouvelles cordes avec Savarez, tout en poursuivant des 
études de musicologie à la Sorbonne et au CNSM de Paris. En 1998, Il remporte à 19 ans le 
Prix Giuseppe Anedda au concours international de mandoline de Varazze en Italie. Et en 
2002, il obtient un DEA (master) de musicologie de l’université de la Sorbonne à Paris. 
 

Ses qualités musicales, loin des clichés de la mandoline, font de lui un musicien apprécié 
de partenaires renommés. Avec Bertrand Chamayou, il conçoit notamment un programme 
de sonates pour mandoline et piano du XVIIIe siècle à nos jours. Et avec Jean-François 
Zygel il collabore à plusieurs spectacles, jouant, entre autres, les pièces de Beethoven 
pour mandoline et piano, ainsi qu’à l’émission La Boîte à Musique sur France 2. Il 
accompagne des chanteurs tels que Natalie Dessay, Thomas Hampson, Ludovic tézier, 
Florian Sempey et Laurent Naoury. 
 

 
 
 
 
 
 
Julien Martineau se produit en soliste dans des salles et des festivals prestigieux : Théâtre 
du Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées et Sorbonne à Paris, Grand Théâtre d’Aix-en-
Provence, Halle aux Grains à Toulouse, Victoria Hall et Grand Théâtre à Genève, Festival de 
Besançon, Music Atlantico aux Açores. A l’automne 2013, l’Institut Français lui organise 
une tournée solo dans 11 pays d’Afrique. 
 

Invité à jouer en concerto avec des orchestres tels que l’Orchestre Métropolitain de 
Lisbonne, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, l’Ensemble Baroque de Toulouse, il 
participe aux saisons musicales des orchestres du Capitole de Toulouse, de l'Opéra de 
Paris, de l'Opéra de Lyon, des Pays de la Loire, de Radio France et de la Suisse Romande à 
Genève. 
En novembre 2014, l’Orchestre du Capitole de Toulouse l’invite à jouer les concertos de 
Vivaldi sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Il créera en 2016 le concerto pour 
mandoline et violon de Karol Beffa avec l’Orchestre du Capitole et Geneviève Laurenceau 
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au violon. 
Depuis 2005, Julien Martineau est professeur au Conservatoire de Toulouse, et en 2013, 
l’Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc lui décerne le Prix Déodat De 
Séverac. 
En 2013, Julien Martineau a enregistré l’intégrale des Préludes de Raffaele Calace pour 
mandoline solo considérés comme l’équivalent des Caprices de Paganini pour le violon. Au 
printemps 2016, son nouveau disque « Paradis Latin » paraîtra chez Naïve. 

 
Nathalia Milstein piano 
 

A l’aube d’une très belle carrière, Nathalia Milstein séduit et marque les esprits par le 
raffinement de son jeu, sa maturité, sa personnalité musicale. 
 

En remportant le 1er Prix au 10ème Concours International de Piano à Dublin en mai 2015, 
Nathalia Milstein, jeune pianiste française de 20 ans, rencontre le succès international. 
Première femme à l'obtenir depuis sa création, elle se voit notamment offrir, tout au long 
de la saison 2015/2016, des engagements dans des salles prestigieuses en Europe et en 
Amérique du Nord, telles que le Carnegie Hall (Zankel Hall) à New York, le National 
Concert Hall à Dublin, le Wigmore Hall à Londres ou le Gewandhaus à Leipzig. D’autre part, 
elle est invitée à se produire avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France en avril 
2016 à Paris. 
 

Son parcours est par ailleurs parsemé de prix dès son plus jeune âge: lauréate au Concours 
«Flame» en 2008, 2009 et 2010, 1ers prix avec félicitations aux Concours organisés par le 
Conservatoire de Musique de Genève (2010, 2011 et 2012); elle obtient le 1er prix de sa 
catégorie au 3ème Concours International de Concerti à Manchester (2011), le 2ème prix 
au Grand Concours International de Piano à Corbelin en juillet 2013, et le 1er prix au 
Concours International de Piano à Gaillard en juin 2014. 
 

Au cours de masterclasses qu’elle a suivies, Nathalia a bénéficié des conseils de pianistes 
et pédagogues renommés tels qu’Elena Ashkenazy, Jean-Marc Luisada, Jan Wijn, 
Krzysztof Jablonski, Mikhail Voskressensky, Vladimir Tropp, Menahem Pressler ou Nelson 
Goerner.  Elle est l’invitée des festivals du Mai Musical d’Aÿ, Moulin d’Andé, du Festival de 
Musique de Chambre International de Schiermonnikoog ou encore des Sommets 
Musicaux de Gstaad.  Depuis plusieurs années elle forme également un duo avec sa sœur 
Maria Milstein, violoniste. 
 

Nathalia Milstein est née en 1995 à Lyon dans une famille de musiciens russes. Faisant 
preuve de dons musicaux à un âge précoce, elle commence le piano dès 4 ans avec son 
père Serguei Milstein.  
 
 
 
Elle rentre dans sa classe au Conservatoire de Musique de Genève en 2009, où elle obtient 
le Certificat de fin d’études avec les félicitations du jury en 2012. En 2013, Nathalia rentre à 
la Haute École de Musique de Genève dans la classe de Nelson Goerner ; elle y obtient le 
diplôme de Bachelor au terme de la deuxième année.  
En 2015, Nathalia Milstein rentre en Master de soliste à la Haute Ecole de Musique de 
Genève où elle continue ses études dans la classe de Nelson Goerner. 

 

Hervé N’Kaoua  piano 
 

Médaillé d’or du Conservatoire National de Région de Bordeaux. 
 

Hervé N’Kaoua entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. En 1990, il 

y obtient le Premier de Piano dans la classe de Dominique Merlet, le Premier Prix de 

Musique de Chambre dans la classe de Jean- Claude Pennetier, ainsi que le diplôme 
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d’analyse musicale. Admis en cycle de Perfectionnement de musique de chambre dans la 

classe de Roland Pidoux, il se distingue des 1991 dans différents concours internationaux : 

lauréat de la Fondation Menuhin, lauréat du concours < Musique d’Ensemble >, finaliste de 

l’International Young Concert Artist Competition of Royal Tunbridge Wells (Angleterre).  
 

Après avoir obtenu le Certificat d’Aptitude de professeur de piano, il est engagé a l’Ecole 

de Musique du Havre en 1995 puis est nommé au Conservatoire National de Région de 

Bordeaux en 1997. En 1999, Hervé N’Kaoua est choisi par la Communauté Urbaine de 

Bordeaux et le quotidien Sud Ouest pour représenter le nouveau dynamisme de la ville 

dans le domaine culturel. Cette même année, il est également nommé Président de la 

section française de l’European Piano Teatcher Association (EPTA). En septembre 2008, 

Hervé N’Kaoua est nommé, Professeur de Piano au Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Lyon. Par ailleurs, soliste et concertiste, il participe a de 

nombreux concerts en France et a l’étranger pour des récitals et est l’invité de prestigieux 

orchestres : l’Ensemble des Solistes de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, le Calgary 

Philharmonic Orchestra, l’Orchestre de Chambre de la Gironde, les Symphonistes d’ 

Aquitaine, l’Orchestre Régional de Porto, l’Orchestre de Chambre de Bordeaux (direction 

Lionel Gaudin- Villard)…  
 

Il est également, depuis sa création, le Directeur Artistique des Estivales de Musique en 

Médoc et a accompagné, dans ce cadre, les solistes Roland Daugareil, Tasso 

Adamopoulos, Michel Michalakakos, Arnaud Thorette, Nemanja Radulovic, Sarah et 

Deborah Nemtanu, Etienne Péclard, Sergey Antonov, Florent Boffart, Julien Baudiment… 

 
Orchestre de Chambre de Toulouse Direction musicale, Gilles Colliard 
 

Fondé en 1953 par Louis Auriacombe, l’Orchestre de Chambre de Toulouse s’intéresse à 
toutes les musiques, de la période baroque jusqu’à la création contemporaine. De 
nombreux compositeurs ont travaillé avec lui pour des concerts et des enregistrements, 
lui dédiant des œuvres spécifiques. 
 

Il se produit régulièrement avec les plus grands solistes, tels Christophe Coin, Gautier 
Capuçon, Natalie Dessay, Michel Lethiec ou David Kadouch pour ne parler que de l’histoire 
récente, et collabore avec des ensembles vocaux comme le Chœur des Éléments. 
Il est l’invité de nombreux festivals en France (La Chaise-Dieu, La Vézère, Pablo Casals à 
Prades, Septembre Musical de l’Orne, Festival de Nouméa…), comme à l’Etranger (Japon, 
Suède, Suisse, Espagne, Brésil, Argentine). 
 
 
 
De la formation de chambre (11 musiciens) jusqu’à l’effectif « Mozart », l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse se produit sur tous les continents, et donne 170 concerts chaque 
année dont 40 dans le cadre de sa saison d’abonnement à Toulouse et Tournefeuille. 
 

Sous la direction de Gilles Colliard, depuis 2004, l’orchestre a choisi d’aller au bout de sa 
démarche d’authenticité en proposant des concerts baroques sur instruments anciens 
sous le label « Meslanges Royaux », mais aussi des concerts modernes avec les 
instruments actuels, ou encore des programmes réunissant les deux instruments. 
 

Baroque par son exubérance, par le jaillissement de sa créativité, par le jeu sur 
instruments d’époque, l’Orchestre de Chambre de Toulouse est éminemment 
Contemporain dans son approche des interprétations et dans le rapport qu’il établit avec 
son public. 
 

En 2007 il crée le concept du « Concert à la Criée » qui permet au public de choisir le 
programme au dernier moment. En 2011 il créé un Opéra Coopératif, réunissant 
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professionnels et amateurs des deux côtés des Pyrénées, qui sera donné en France et en 
Espagne. 
 

Églises, centres culturels, écoles, universités, et même parfois usines, l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse sort volontiers des murs de la salle de concert traditionnelle pour 
aller à la rencontre de tous les publics. 
 

L’Orchestre a fêté en 2013 ses 60 ans d’histoire qui lui ont permis de donner plus de 6500 
concerts dans 30 pays différents. 

 
Paolo Tangliamento violon 
 

Né en Mars 1997 à Conegliano (Italie), Paolo Tagliamento a obtenu son diplôme de violon 
à l’âge de 15 ans, avec les honneurs et des appréciations élogieuses du Conservatoire G 
Verdi de Milan, dans la classe de Catherina Carlini.  
 

Il a suivi, aussi, les classes de Domenico Mason, Daniele Pascoletti, Mauricio Fuks, Vera 
Beths, Jurgen Kussmaul, Massimo Marin, Corrado Bolsi, Gisella Curtolo, Domenico Pierini, 
Giovanni Angereli, Alessandro Moccia, Francisco Lattuada, Nora Chastain, Ilya Grubert, 
Pavel Berman, Nicolas et Ana Chumachenco, Salvatore Arccado, Zoryk Tatevosyan et 
Marta Gulyas. 
 

Il est l’élève, depuis 2014, d’un cours de spécialisation à l’Ecole Supérieure de Musique 
Reine Sophie, à Madrid, dans la classe de Ana Chumachenco. 
 

Il a participé à plusieurs Master Classes en Italie et à l’étranger, dont la Fondation Santa 
Cecilia Portogruaro (Venise), La Zinaida Gileles Violin School (Trévise), L’Académie Gustav 
Mahler (Bolzano), L’International Masterclass Eilat (Israël), Le Conservatoire de Bolzano, 
L’Académie Chigiana (Sienne), L’Académie Perosi (Biella), l’Internationale Meisterkurses 
Schloss Filsek (Stuttgart), l’Académie Staufer (Crémone), Meisterkurses der Hochschule 
Für Musok und Theater (Munich). 
 

Depuis le début de sa carrière, Il a gagné le Premier Prix d’une vingtaine de compétitions 
nationales et internationales, dont ceux de Rassegna Nazionale di Violino Veneto, IV Ars 
Nova International Music Competition, International Violin Competition « A Postaccchini », 
XXII Concours de la Società Umanitaria, XXVII Rassegna dei Migliori Diplomati dei 
Conservatori e Intituti Musicali d’Italia. 
 

En septembre 2015, en remportant le 34ème Concours International de Violon « premio 
Rodolfo Lipizer », il est le premier violoniste Italien à être lauréat dans l’histoire de ce 
concours. 
 

 
 
 
 
 
Malgré son âge, il a déjà joué dans de nombreuses villes internationales, en collaboration 
avec des orchestres prestigieux, en autres le Orchestra Regionale Filarmonia Veneta… 
Chamber Music Society of Colombo… Bad Reichenhaller Philarmonie et participe à de 
nombreuses émissions de télévision et radio. 
 

En 2013, il a enregistré la sonate de violon de Beethoven n°8, le Zigeunerweiser op 20 de 
Sarasate, et en 2014, la Sonate pour violon solo op2 n°27 de Ysaye, Les Caprices de Paganini. 
Il joue sur un Pietro Rogeri de 1701, qui lui a été offert par la fondation Pro Canale de 
Milan. 

 

Trio Atanassov  piano, violon, voloncelle 
Fondé en 2007 par trois jeunes musiciens diplômés du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris (CNSMDP) - Pierre-Kaloyann Atanassov piano, Perceval Gilles violon 
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et Sarah Sultan violoncelle - le trio Atanassov se fait connaitre sur le plan international en 
gagnant deux ans après le 3ème prix (1er et 2ème non attribués) au Concours International 
Joseph Haydn de Vienne (Autriche) ainsi que le prix spécial pour la meilleure 
interprétation du trio de Haydn.  
 

En 2010, il remporte le premier prix au Concours international de trio avec piano de 
Francfort (Allemagne). Après avoir glané plusieurs autres prix internationaux en Europe et 
en Asie (Paris – Vibrarte, Trondheim- Norvège, Joseph Joachim de Weimar- Allemagne, 
Osaka- Japon…), sa victoire en 2015 au Concours "Schubert et la musique 
contemporaine" de Graz (Autriche) avec également le prix spécial pour la meilleure 
interprétation de l'œuvre contemporaine en font ainsi l'un des ensembles les plus primés 
de sa génération avec neuf prix internationaux. 
 

Fin 2013 voit la sortie de son premier disque consacré à la musique romantique d’Europe 
Centrale (Smetana-Dvorak). Particulièrement bien accueilli par la presse internationale, il 
reçoit un diapason d'or en 2014 et est élu "le choix de France Musique". 
« Le jeune trio français nous bluffe. Par le choix de son programme mitteleuropa et un sens 
aigu du dialogue qui nous va droit au cœur. Contagieux. » (Diapason, juin 2014)  
« Le Trio Atanassov a un jeu d’ensemble fascinant. (…) Il livre avec son premier CD chez 
Hänssler Classic une démonstration en matière de finesse de jeu d’ensemble et de justesse de 
l’interprétation. (Klassikinfo, Heike Nasritdinova 2013)  
 

Le trio Atanassov est passé plusieurs fois chez Frédéric Lodéon (« Carrefour de Lodéon », 
"invité coup de cœur"), ainsi que dans différentes émissions sur France Musique (Le matin 
des musiciens, Génération jeune talents, leur premier CD, un dimanche idéal) avec en 2015 
la retransmission en direct de son concert depuis le festival de Radio France Montpellier. 
Il est également présent sur les ondes européennes : Hessicher Rundfunk 2 et SWR 
(Allemagne), ORF (Autriche), Catalunya Musica (Espagne), Radio Nationale Bulgare, 
Musiq’3 (Radio Nationale Belge).  
 

Le trio Atanassov mène une carrière qui le conduit sur les scènes françaises (la Folle 
Journée, Festival de la Roque d'Anthéron, Cité de la Musique de Paris, Festival de Radio 
France Montpellier, Festival de l'Orangerie de Sceaux…) et étrangères (Alte Oper de 
Francfort/Main, Wigmore Hall de Londres, Philharmonie de Sofia, Festival Ars Nova de 
Bruxelles, Société de Musique Contemporaine de Lausanne, Schubertiade d’Espace 2 - 
Radio et Télévision Suisse ...). 
 

Ouvert à tous les horizons musicaux, le Trio Atanassov présente un large répertoire qui 
s’étend de Haydn aux œuvres les plus récentes du XXIème siècle. A ce titre, il est le 
dédicataire d’une œuvre que lui a écrite le compositeur arménien Vache Sharafyan, et 
créée par le trio en 2014.  
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Propriétés présentées par ordre des dates de concert 

 
Château Lafon-Rochet  
Concert du 1 juillet 
Saint-Estèphe – Grand Cru classé en 
1855 
 

Avec 40 hectares d'un seul tenant, 
le château Lafon-Rochet est l'un des 
grands ambassadeurs de l'appel-
lation Saint-Estèphe. 
Idéalement situé entre Lafite-
Rothschild et Cos d'Estournel, il 
peut revendiquer l'un des plus 
prestigieux voisinages viticoles qui 
soient au monde. 
 

Château Batailley   
Concerts du 6 juillet 
Pauillac – 5ème Grand Cru Classé 
 

Dirigé par Emile Casteja et son fils 
Philippe dont la famille est présente 
à Pauillac depuis plusieurs siècles, 
Batailley met à disposition des 
Estivales de musique en Médoc son 
orangerie, jumelle historique de la 
Tour Eiffel, à l’acoustique parfaite. 
 

 

Château Lafite-Rothschild  
Concert du 7 juillet 
Pauillac – 1er Cru Classé 

 
Un vin parmi les plus grands, une 
démarche artistique sincère, un chai 
révolutionnaire construit sous la 
direction de l’architecte catalan 
Ricardo Bofill, le Château Lafite-
Rothschild accueille un concert 
chaque année, depuis l’origine du 
festival. 
 

CHÂTEAUX DU FESTIVAL 
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Château Loudenne  
Concert du 11 juillet 
Saint-Yzans de Médoc  
Cru Bourgeois AOC Médoc 
 

Situé en bordure de l’estuaire de la 
Gironde, la magnifique chartreuse 
du XVIIème siècle du Château 
Loudenne domine un terroir de 
132 hectares dont les vins se décli-
nent en trois couleurs : rouge, 
blanc et rosé. 
 

 
Château Lascombes  
Concert du 12 juillet 
Margaux – Grand Cru Classé 

 
Avec ses 118 hectares de vignoble, 
le Château Lascombes est l’un des 
plus grands domaines du Médoc, 
propriété depuis 2011 de la MACSF 
(Mutuelle d'Assurances du Corps 
de Santé Français). 
 

 
Château Branaire-Ducru  
Concert du 13 juillet 
Saint Julien - Grand Cru Classé 

 
Face au Château Beychevelle, 
l’élégante façade néo-classique du 
Château Branaire-Ducru vient de 
retrouver toute sa splendeur 
d’origine. 
Elle domine un Cru Classé qui 
compte une soixantaine d’hec-
tares en appellation Saint-Julien.  
 

Château d’Agassac   
Concert du 15 juillet 
Ludon-Médoc  
Cru d’exception depuis 1238 
 

Situé dans la partie méridionale de 
Ludon-Médoc sur un domaine de 
43 hectares, le Château D'Agassac 
est l'une des propriétés les plus 
inventives en matière d'oenotou-
risme. Ses vins reflètent  son anti 
conformisme, refus des modes et 
de la standardisation du goût... 
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Tarifs  
 
Tarif Plein : 32 € 
Tarif Réduit * : 16 € 
Enfants (-12 ans) : gratuit  
 
Pass nominatif 3 concerts : 75 € 
Pass nominatif 6 concerts : 140 € 
 
* Tarif réduit pour les -28 ans et les chômeurs (carte) 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Hélène EDITH  
 06 69 32 48 19  
secretaire@estivales-musique-medoc.com 
 
 
 
Réservation en ligne 
 

La billetterie électronique du site Internet des Estivales 
http://www.estivales-musique-medoc.com 
 
 
Lieux de vente des billets de concerts 
 

Office de Tourisme de Bordeaux 
12 cours du 30 Juillet - Bordeaux 
Comptoirs visites guidées 
 05 56 00 66 20 
 
Maison du tourisme et du vin   
La Verrerie - Pauillac  
 05.56.59.03.08 
 
Également sur place 1 heure avant le spectacle  
(Si le concert n’est pas complet) 
 
 
 
 
 
 
 

BILLETTERIE 

http://www.estivales-musique-medoc.com/
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