
Renseignements et réservations : 03 23 53 78 50 ou 06 60 75 52 67
Bulletin d’inscription. Réponse IMPERATIVE pour la réservation avant le 26 octobre au plus tard.

Nom :                                              Prénom :

Nombre de personnes :

Non adhérent : soit x 35€ = €

Adhérent : soit x 25€ = € (pour devenir adhérent, merci de remplir le coupon au verso)

Total = € (chèque à établir à l’ordre de : Les Amis du Pavillon Henri II)

C O N C E R T

Samedi 09 
Nov. 2013

18h30

35€/pers

25€/persTarif 
adhérent

Concert
09 Nov. 2013

Lucile Fauquet
et

Ladislav Szathmary
aux violoncelles

Duo Tutticelli
au Pavillon Henri II

Concert Classique

Au Programme :
Bodin de Boismortier, 

Joseph Haydn, Reinhold Glière, David Popper, 
Friedrich-August Kummer, Cornélis Liégeois



Adhésion 2013-2014 valable jusqu’au 31 mars 2014

Lucile FAUQUET, violoncelliste
Commence le violoncelle à l'âge de 6 ans. Elle poursuit ses études au C.N.R de Paris (médaillée d'or). Elle étudie plusieurs années 
avec Philippe Müller (Professeur au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris), tout en suivant de nombreuses master-class 
avec le Maître Igor Gavrich; elle intègrera sa classe au Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou où elle obtiendra son diplôme de 
3ème cycle. Violoncelle solo de l'Ensemble Instrumental de la Mayenne (dir. Yves Parmentier), elle travaille également au sein de 
l'orchestre du Grand Théâtre de Tours (dir:Jean-Yves Ossonce) et de plusieurs formations de chambre (Ensemble 
"Amadeus",dir;Laurent Hirsch, Ensemble "A ciel ouvert" dir:Bernard Calmel, etc...) Egalement attirée par le répertoire baroque et 
la voix, elle se produit aux côtés de différents chanteurs (V.Onetto, A.Buet, C.Einhorn, R.Nédélec, etc…) comme basse-continue. 
Intéressée par la musique contemporaine,et dédicataire de plusieurs œuvres, elle participe à différentes  créations (T.Escaïch, 
J.J.Werner, A.Girard, etc…) et fait partie de l'association Arte Viva qui promeut les nouveaux compositeurs. Elle va 
prochainement interpréter la création pour violoncelle solo"Vision d'un autre monde dans un nouvel univers" de Christine 
Jandroz.(Angers, grand auditorium).
Elle est actuellement membre du quatuor à cordes "Intégrale" (en collaboration avec le quatuor Parisii), se produit régulièrement 
en duo avec l'organiste Juliette Greletty-Bosviel (Notre-Dame de Boulogne), faisant également découvrir au public le répertoire 
romantique pour voix, violoncelle et orgue. Elle forme également un duo-sonate avec la pianiste Raminta Nerverdauskaité et se 
produit régulièrement en concert avec le violoncelliste Ladislav Szathmary; Duo "Tutticelli" 

Ladislav SZATHMARY, violoncelliste
A débuté le violoncelle à Bratislava en Slovaquie dans la classe de Juraj FAZEKAS où ses études musicales furent couronnées par 
des 1ers prix brillamment remportés lors de plusieurs concours nationaux. Il a participé aux Masters Classes avec Miklos PERENYI 
en Hongrie et Klaus HEITZ en France. Arrivé en France en 1991 il se perfectionne dans la classe de Jean HUCHOT, Marc-Didier 
THIRAULT et Jean-Marie GAMARD. Après avoir été membre du Gustav Mahler Jugend Orchester, sous la direction de Claudio 
ABBADO, il se produit dans de nombreux pays du monde en tant que soliste et chambriste et enregistre pour différentes 
maisons de disques telles que Harmonia Mundi – Radio France, Pavane et Koka Media. Il participe sans cesse à des formations de 
musique de chambre en mettant sa passion et son expérience d’instrumentiste et de chambriste à leur service. Il est membre du 
trio à cordes Kupka et du trio Des Roses (clarinette, violoncelle, piano). 
http://ladislav.szathmary.free.fr/

25€

Duo Tutticelli
Biographie des 

Artistes

http://tutticelli.free.fr 


