
 

 

 
 
 



 
 

 

LE PROGRAMME  
 
 
MERCREDI 20 MAI 
Maison de Pierre Loti – Rochefort 
 
19h - 20h - 21h Visites-Concerts 
Lyonel Schmit, violon / Henri Demarquette, violoncelle 
 
Maurice Ravel (1875-1937) – Sonate pour violon et violoncelle en ut majeur 
Allegro / Très vif – Interprétés dans la salle renaissance 
Lent/ Vif – Interprétés dans la mosquée 
 
« Loti, le Pays basque et la musique », présentation  par Bruno Vercier  
 
 
JEUDI 21 MAI 
Citadelle du Château d’Oléron 
 
21h Récital de piano – Concert commenté 
Jean-François Heisser, piano et présentation 
  
Federico Mompou (1893-1987) – Quatre chansons et danses 
Manuel De Falla (1876-1946) – L’Amour Sorcier 
Isaac Albeniz (1860-1909) – Iberia (livres 3 et 4) 
 
 
VENDREDI 22 MAI 
Salle des Fourriers / Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort 
 
14h30 « Eveil aux arts » – Concert de Musique de Ch ambre pour le jeune public 
Jonas Vitaud, piano / Henri Demarquette, violoncelle / Lyonel Schmit, violon 
 
Maurice Ravel (1875-1937) – Trio avec piano en la mineur 
 
20h30 Musique de Chambre – Concert des solistes du Festival  
Jonas Vitaud, piano / Henri Demarquette, violoncelle / Lyonel Schmit, violon 
 
Isaac Albeniz (1860 -1909) - Malaguena Op.21  
Pablo de Sarasate (1844-1908) – Romance andalouse  
Pablo de Sarasate (1844-1908) Caprice basque op. 24  
Florentine Mulsant (1962) - Trio N°2 op. 36  (Création mondiale – Comm ande du Festival) 
Enrique Granados (1867-1916) – Danse espagnole  
Manuel De Falla (1876-1946) – Danse espagnole N°1 ( extrait de « La vie brève »)  
Maurice Ravel (1875-1937) – Pièce en forme d’habanera 
Maurice Ravel (1875-1937) – Trio avec piano en la mineur 
 
SAMEDI 23 MAI 
Ecole de musique Oléronnaise – Saint-Pierre d’Oléron 
 
10h Master class de violoncelle et musique de chamb re 
par Henri Demarquette avec la participation des élèves des écoles de musique de la région 
 
 



21h Concert Symphonique 
Eglise de Saint-Georges d’Oléron 
 
Ensemble Symphonique Rocca Fortis, direction Julien Masmondet 
Henri Demarquette, violoncelle  
 
Georges Bizet (1838-1875) – Ouverture de « Carmen » 
Edouard Lalo (1823-1892) – Concerto pour violoncelle en ré mineur 
Gabriel Pierné (1863-1937) – Ramuntcho, suites N°1 et N°2 tirées de la musique de scène pour le 
drame de Pierre Loti 
 
 
DIMANCHE 24 MAI  
Jardin de la Maison de l’Empereur ou Galerie du Musée africain (selon le temps), Ile d’Aix 
 
15h30 Musique de Chambre 
Jonas Vitaud, piano / Lyonel Schmit, violon 
 
Maurice Ravel (1875-1937) – Sonatine 
Maurice Ravel (1875-1937) – Sonate pour violon et piano 
Maurice Ravel (1875-1937) – Tsigane 
Enrique Granados (1867 -1916) – Danses espagnoles N°5 « Andaluza » e t N°12 « Bolero » 
Pablo de Sarasate (1844-1908) – Habanera  
Pablo de Sarasate (1844-1908) – Carmen Fantaisie 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) – Havanaise 
 
 
LUNDI 25 MAI 
10h Auditorium du Conservatoire de Musique Rochefort (écoles primaires de Libération, La 
Providence, Beaugeay) 
14h Salle des Fêtes de Soubise (écoles primaires de Soubise, Saint-Nazaire et Port des Barques) 
 
« Maestros en herbe » – Concerts Jeune Public avec orchestre 
Ensemble Symphonique Rocca Fortis, direction Julien Masmondet 
 
Manuel De Falla (1876-1946) – L’amour sorcier (version originale de 1915) interprété et expliqué 
aux enfants 
 
 
MARDI 26 MAI 
10h Citadelle du Château d’Oléron (écoles primaires de Saint-Trojan, Le Château et Saint-Pierre) 
14h Casino de Fouras (écoles primaires de Fouras et de l’Ile d’Aix) 
 
« Maestros en herbe » – Concerts Jeune Public avec orchestre 
Ensemble Symphonique Rocca Fortis, direction Julien Masmondet 
 
Manuel De Falla (1876-1946) – L’amour sorcier (version originale de 1915) interprété et expliqué 
aux enfants 
 
 
MERCREDI 27 MAI 
Auditorium du Conservatoire de musique de Rochefort 
 
19h « Concours d’écriture » - Concert-lecture 
Ponctuations musicales par les élèves du conservatoire et lectures  
des élèves des écoles primaires du département 
 



 
JEUDI 28 MAI  
10h Salle des fêtes de Breuil-Magné (écoles primaire de Breuil-Magné) 
14h et 15h Salle Omnisports de Tonnay-Charente (école primaire de Tonnay-Charente) 
 
« Maestros en herbe » – Concerts Jeune Public avec orchestre 
Ensemble Symphonique Rocca Fortis, direction Julien Masmondet 
 
Manuel De Falla (1876-1946) – L’amour sorcier (version originale de 1915) interprété et expliqué 
aux enfants 
 
 
SAMEDI 30 MAI  
Eglise de Saint-Pierre d’Oléron 
 
21h Concert de Clôture - Concert Symphonique 
Ensemble Symphonique Rocca Fortis, direction Julien Masmondet 
Didier Sandre, récitant  
 
Gabriel Pierné (1863-1937) – Ramuntcho, musique de scène pour le drame de Pierre Loti, 
adaptation pour récitant et orchestre de Didier Sandre et Julien Masmondet 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Tarifs des concerts  
(sauf concert au Théâtre de la Coupe d’Or) 
 
 
Tarif unique : 15€ 
  
Visites-concerts Maison de Pierre Loti : 10 €  
Réservation obligatoire auprès de la Maison – Groupes limités à 20 personnes maximum par visite 
 
Gratuité :  élèves des écoles de musique de moins de 18 ans et enfants de moins de 11 ans 
 
Master classes et Concert-Lecture du 27 mai : entrée libre 
 
Billetterie à l’entrée de la salle ½ heure avant le s concerts 
 
 
Renseignements et Réservations : 05 46 47 11 39 
 
Office de tourisme de Saint-Pierre d’Oléron  : 05 46 47 11 39 
 
Théâtre de la Coupe d’Or (Concert du 22 mai)  : 05 46 82 15 15 
 
Maison de Pierre Loti  : 05 46 99 16 88 
 
 
E-mail : contact@festival-mppl.com 
Site Internet : www.festival-mppl.com 
 
 



LES ARTISTES 
 

 
JULIEN MASMONDET, CHEF D’ORCHESTRE  
ET DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL 

 

Chef d’orchestre français né en 1977, Julien Masmondet a 
commencé ses études musicales par la percussion et le piano. 
A partir de 1997, il étudie à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris, l’analyse, l’écriture et la composition avec Michel Merlet, 
l’orchestration auprès de Janos Komives ainsi que la direction 
d’orchestre dans la classe de Dominique Rouits. En 2002, il 
obtient le diplôme supérieur de direction d’orchestre à 
l’unanimité avec les félicitations du jury puis poursuit sa 
formation dans le cadre du cycle de perfectionnement. 
 
Depuis, Julien Masmondet mène une carrière de chef 
d’orchestre invité en France et à l’étranger. Il a notamment 
dirigé l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre 
Symphonique du Conservatoire de Strasbourg, l’Ensemble 
Sillages, le Deutsches Filmorchester Babelsberg à Berlin; a 
participé comme chef associé au Young Janáček 
Philharmonic, orchestre de jeunes européens et comme chef 

assistant auprès de Jan Latham-Koenig à l’Orchestre National de Strasbourg et de Jean-Yves 
Ossonce au Grand Théâtre de Tours. 

 
 Sensible à la musique de son temps, il collabore activement avec des compositeurs 
vivants, il a ainsi créé des œuvres de Jean-Louis Agobet, Michel Delage, Carlos Graëtzer, Olivier 
Florio. Il s’intéresse à toutes formes de dialogues entre les arts, ce qui le conduit à diriger 
régulièrement des concerts-lectures, ciné-concerts et à enregistrer des musiques de films (« Les 
Brigades du Tigre » éditée par Milan Records). D’autre part, il travaille depuis plusieurs années à 
la redécouverte et la promotion d’œuvres rarement jouées en programmant et dirigeant des 
compositeurs tels que Ropartz, Koechlin, Caplet, Pierné… 

 
Parallèlement, Julien Masmondet accorde une large place à la pédagogie. Il est 

actuellement professeur chargé des classes d’orchestre au Conservatoire de Clichy-la-Garenne et 
a la responsabilité d’un stage d’initiation et de perfectionnement à la direction d’orchestre organisé 
par le Conseil Général des Hauts-De-Seine et l’Ariam Ile-de-France. Depuis août 2007, il enseigne 
la direction d’orchestre et la pratique orchestrale lors des Festiv’Académies, Rencontres 
Internationales d’Eté dans le Limousin. Considérant la pédagogie comme l’essence de son métier, 
il s’emploie à transmettre sa passion pour la musique aux enfants et dirige ainsi de nombreux 
concerts pour le jeune public, répétitions ouvertes aux scolaires, projets fédérateurs… 

 
Julien Masmondet s’investit également dans l’élaboration de projets culturels. Il est le 

fondateur et le directeur artistique du Festival « Musiques au Pays de Pierre Loti » en Charente-
Maritime. Dans ce cadre, il dirige régulièrement l’Ensemble Symphonique Rocca Fortis, qui 
regroupe les meilleurs professionnels de la région, et collabore avec des artistes prestigieux tels 
que Alain Meunier, Yves Henry, Gilles Henry, Gabriel Gorog et Marie-Christine Barrault, Sonia 
Petrovna. Ses projets pour 2008 comptent notamment, l’organisation de la 4ème édition du Festival 
qu’il souhaite développer pour qu’il devienne un évènement incontournable dans le paysage 
musical français, la direction de plusieurs concerts en Charente-Maritime à la tête de l’Ensemble 
Symphonique Rocca Fortis qui auront pour but de diffuser la musique classique sur l’ensemble du 
département, et ses engagements en tant que chef invité. 
 



DIDIER SANDRE, COMEDIEN  
ET PRESIDENT D’HONNEUR DU FESTIVAL 

 

Didier Sandre a participé aux grandes aventures du théâtre 
subventionné de ces vingt dernières années avec Catherine 
Dasté, Michel Hermon, Bernard Sobel (Dom Juan, La Tempête, 
Le Précepteur, Les Paysans), Jorge Lavelli (Conte d'Hiver, 
Maison d'Arrêt), Jean-Pierre Miquel (Sur les ruines de Carthage, 
Contre-Jour), Jean-Pierre Vincent (Le Mariage de Figaro), 
Maurice Béjart (Le Martyre de Saint-Sébastien, La IXème 
Symphonie), Giorgio Strehler (L'Illusion, Concerto à 4 voix), 
Patrice Chéreau (Peer Gynt, Les Paravents, La Fausse 
Suivante), Luc Bondy (Terre étrangère, Le Chemin solitaire, 
Phèdre) et Antoine Vitez (L'Ecole des femmes, Tartuffe, Dom 
Juan, Le Misanthrope, Le Soulier de Satin).  

En 1987, le Syndicat de la critique lui a décerné son prix du 
meilleur acteur pour "Madame de Sade" de Mishima, "Le 
Mariage de Figaro" de Beaumarchais et le "Soulier de Satin" de 
Claudel.  

Au théâtre privé, il a joué "Partage de Midi" de Claudel, "Célimène et le Cardinal" de Jacques 
Rampal, "Contre-jour" de Jean-Claude Brisville. En 1996 il a reçu le Molière du meilleur acteur 
pour le rôle d’Arthur Goring dans "Un Mari idéal" d’Oscar Wilde.  

Récemment, il a joué "Dîner entre amis" de Donald Marguliès, Becket dans "Becket ou l’honneur 
de Dieu" de Jean Anouilh, et "Les Couleurs de la vie" de l’auteur australien Andrew Bovell. En 
Avignon pendant le Festival 2001,  et Paris au Théâtre de Chaillot, il était Titus dans "Bérénice" de 
Racine mis en scène par Lambert Wilson aux côtés de Kristin Scott Thomas. En 2003, il a incarné 
le rôle du Laboureur dans le "Laboureur de Bohême" de Johannes von Saaz au TNP de 
Villeurbanne et au Théâtre des Gémeaux à Sceaux dans la mise en scène de Christian Schiaretti.   

Au cinéma, on a pu le voir dans "Petits arrangements avec les morts" de Pascale Ferrand, "Conte 
d’automne" d’Eric Rohmer et "Le Mystère Paul" d’Abraham Segal. Parmi de nombreux téléfilms, 
dont "Passion interdite", "Deux frères", "L’enfant éternel", "Une famille formidable", il était Louis 
XIV dans le film réalisé pour la télévision par Nina Companeez "L'allée du Roi" et tout récemment 
dans "Saint-Germain ou la Négociation" de Gérard Corbiau avec Jean Rochefort. 

Passionné de musique, il participe à de nombreux concerts qui intègrent un récitant dans des 
oeuvres de répertoire (L'Histoire du Soldat – Stravinsky-Ramuz, Le Martyre de Saint-Sébastien – 
Debussy-d'Annunzio, Egmont – Beethoven-Goethe, le Roi David – Honegger-Morax, La trahison 
orale – Maurizio Kagel-Claude Seignolles, Les mains déliées – Michel Decoust-Azéma, Les 7 
dernières Paroles du Christ – Haydn-Saint Mathieu), ou construits spécifiquement pour la scène 
(Une saison en enfer - Rimbaud-Liszt, Les liaisons dangereuses – Laclos-Scarlatti, Poète et 
musicien - Lamartine-Chopin etc…) Il a travaillé ainsi avec l'Orchestre des Concerts Pasdeloup, 
l'Orchestre de Paris, l'Ensemble Inter-Contemporain, l'Orchestre de Poitou-Charentes, sous la 
direction de Pierre Boulez, Myung Wung Chung, David Robertson, Franz Brüggen, Sylvain 
Cambrelaing, Jean-François Heisser, Jean-Claude Pennetier etc… Il travaille également 
régulièrement avec des solistes tels que Abdel Rahman El Bacha, Alexandre Tharaud, Jeff Cohen, 
Pascal Rogé, Mathieu Papadiamandis, Jean-Marie Sénia ou des formations de musique de 
chambre telles que le Quatuor Ludwig ou Sine Nomine ou le baryton François Le Roux. 

Il a interprété le rôle de Moricet dans "Monsieur Chasse" de Georges Feydeau au printemps 2004 
au Théâtre du 8eme à Lyon, puis en tournée dans toute la France, et le reprendra au Théâtre des 
Célestins à Lyon début novembre 2005.  



JEAN-FRANCOIS HEISSER, PIANISTE 
 

 

 

A l'image de son instrument, Jean-
François Heisser vit la musique de façon 
polyphonique et pratique le piano seul, 
concertant ou en formation de chambre en 
contrepoint de l'enseignement et de la 
direction artistique de festival ou 
d'orchestre.  
 
Homme de réflexion autant que de 
sensibilité, né en 1950, il est de ces 
pianistes rares qui avancent sans ornières 
et sans autres compromis que ceux 
concédés à la musique. 
 

Sa formation au Conservatoire national supérieur de musique de Paris porte le sceau de cette 
ouverture d'esprit : disciple du grand Vlado Perlemuter récemment disparu, il complète son 
Premier Prix de piano des plus hautes récompenses en musique de chambre, en 
accompagnement et en écriture.  
 
Ses succès aux concours internationaux de Vianna da Motta (Lisbonne) et Jaen (Premier Prix, 
Espagne) lui attirent l'estime de tous, aujourd'hui partagée par des chefs tels que Dutoit, Conlon, 
Tilson Thomas, Krivine, Chung, Mehta, Segerstam et des orchestres tels que l'Orchestre de Paris, 
l'Orchestre Philharmonique et l'Orchestre National de Radio France, l'Orchestre de la suisse 
Romande, le London Symphony Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre de la 
Tonhalle de Zürich... 
 
Sous la baguette de Louis Langrée, il donne l'intégrale des concertos de Beethoven ; en 2001, il 
joue le premier concerto de Brahms à l'occasion d'un des derniers concerts du Maître E.Svetlanov. 
En septembre 2002, dans le cadre du Festival "Piano aux Jacobins", il donne en création 
mondiale, l'oeuvre pour piano solo de Philippe Manoury "La Ville". Sa curiosité toujours en éveil 
inspire saisons de concerts et festivals, parmi lesquels La Roque d’Anthéron,  Montreux, Kuhmo, 
Bratislava, Turin...  
 
Passionné par la musique espagnole, il consacre un coffret de six disques devenus références aux 
œuvres pour piano de Falla, Albéniz, Granados, Mompou et Turina (Erato, 1996). Il enregistre 
également Schumann, Bartók, Debussy, Dukas (Diapason d'Or de l'année, sélectionné par 
Télérama parmi les meilleurs disques de l'année) et Beethoven (Naïve, 2000). 
 
Il joue régulièrement avec les Quatuors Prazak, Lindsay et Ysaÿe. Avec Marie-Josèphe Jude, il 
partage le répertoire à quatre mains ou à deux pianos, et notamment les Danses hongroises de 
Brahms (Naïve, 2001); avec le violoniste et chef Peter Csaba, il renouvelle l'interprétation des 
deux sonates de Bartók, éditées en une version saluée par tous (Praga Digitals, 2001); en 
quintette, il prépare l'enregistrement de "La Truite" de Schubert avec le Quatuor Prazák tout en 
travaillant régulièrement avec les Lindsay et les Ysaÿe. 
 
Depuis 1991, Jean-François Heisser transmet son expérience au CNSM de Paris. Il préside 
également l'Académie Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz et assure la programmation des 
Soirées musicales d'Arles. En 2000, il a repris la direction artistique de l'Orchestre régional Poitou-
Charentes, choix encouragé dès la première année par le succès retentissant des concerts de La 
Folle Journée (Nantes) et de La Roque-d'Anthéron. 

 

 



 
LYONEL SCHMIT, VIOLONISTE 

 

 

 

Lyonel SCHMIT s’éveille au violon à l’âge de 7 ans, grâce à 
l’enseignement de Patricia Reibaud. Dès sa jeune adolescence il 
participe à de nombreux concours qu’il remporte (Ufam, Lutèce, 
Nerini,…) et termine ainsi ses études au Conservatoire de Metz 
couronnées par une médaille d’or à l’unanimité avec félicitations du jury 
dans la classe d’André Pons. Récompense qui lui ouvre, à 14 ans, 
pour son premier grand récital, les portes du célèbre Arsenal de Metz.  
 
S’en suivent les concours d’entrée aux conservatoires de Paris et de 
Lyon. Le choix lui est offert : ce sera Paris dans la classe de Devy Erlih. 
Après y avoir obtenu les plus hautes récompenses, il se perfectionne 
en 3eme cycle dans la classe de Régis Pasquier. Il remporte alors le 
premier concours des Avants-scène et s’octroie l’honneur d’être 
entendu en soliste à la cité de la musique.  

 
Dès lors, plusieurs fondations le soutiennent (Cziffra, Charles Oulmont, Drouet-Bourgeois, Zilber, 
Fond instrumental Français,…) et grâce à ce soutien, ce jeune virtuose de 21 ans se distingue 
dans différents concours internationaux. Il est lauréat du concours R.Lipizer en Italie, obtient entre 
autre le prestigieux prix Bach à l’unanimité du concours Tibor Varga en Suisse, et remporte le 
concours européen pour jeunes solistes. 
 
Sa carrière prend alors un essor international qui le conduit dans des salles prestigieuses telles 
que le Concertgebouw d’Amsterdam, le Barbican Hall de Londres, le Suntory Hall de Tokyo, le 
théâtre Colon de Buenos Aires, mais aussi en France à l’Arsenal de Metz, salle Gaveau, théâtre 
du Chatelet, Cité de la musique... . Il apparaît également sur France-Musique, France-Culture, 
dans l’émission Musique au Cœur sur France Télévision ainsi que sur Mezzo 
 
Son esprit curieux et ses choix éclectiques lui permettent d’être invité comme violon solo au sein 
de l’orchestre de chambre d’Auvergne et de l’orchestre de l’Opéra de Marseille, mais également 
au sein du Nouvel Ensemble de Montréal et de l’ensemble Sillages, solides représentants de la 
musique d’aujourd’hui. Sous une autre facette, Lyonel Schmit compose un recueil de musique 
tzigane paru aux éditions Lemoine et un conte musical commandé par le festival Musikalia. Une de 
ses aventures les plus originales est le programme Piazzolla Forever qu’il présente avec 
l’accordéoniste Richard Galliano au sein de son septet. Le disque « Piazzola for ever » est sorti en 
2004 chez Dreyfus. 
 
Lyonel Schmit se produit le plus souvent dans un répertoire classique de musique de chambre aux 
côtés de grands artistes tels que Gérard Caussé, Augustin Dumay, Henry Demarquette, Michel 
Dalberto, Dmitri Makhtin, Vahan Mardirossian…mais la musique contemporaine occupe une place 
importante dans son épanouissement artistique. Il a enregistré un disque dédié à Jean-Luc Hervé, 
sorti en 2005.  
 
Il partage également une complicité de plus de 10 ans avec le compositeur Florentine Mulsant. Au 
printemps 2007, ce travail est couronné, avec la collaboration d’Henri Demarquette, par un 
enregistrement. Ce disque est édité chez AR-RESE. 
 

 
 
 
 



HENRI DEMARQUETTE, VIOLONCELLISTE 
 

Henri Demarquette est né en 1970, et entre à 13 ans au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il étudie 
avec Philippe Muller et Maurice Gendron. Titulaire d'un Premier Prix 
à l'unanimité, il travaille également avec Pierre Fournier et Paul 
Tortelier, puis, avec Janos Starker à Bloomington aux Etats-Unis. 
 
Familier de la scène dès l'âge de 14 ans, sa carrière débute à 17 
ans par un récital au Théâtre du Châtelet et une émission télévisée 
enregistrée par France 3 avec la pianiste Hélène Grimaud. Il est 
aussitôt remarqué par Sir Yehudi Menuhin qui l'invite à jouer sous 
sa direction le Concerto de Dvorak à Prague et à Paris. 
 
Depuis sa carrière prend un essor international qui le conduit dans 
de nombreuses capitales accompagné des plus grands orchestres 
français ou étrangers, et en compagnie de ses partenaires de 
musique de chambre privilégiés : Brigitte Engerer, Michel Dalberto, 
Dmitri Makhtin, Gérard Caussé. 

 
Cette saison, Henri Demarquette se produira notamment avec le London Philharmonic Orchestra, 
le Musikalische Akademie de Mannheim, la Neue Philharmonie Westfalen, l'Orchestre National 
d'Ile de France, l'Orchestre de Bretagne, L'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, La 
Philharmonie de Lorraine, L'Orchestre de Pau-Béarn, l'Orchestre Colonne... avec lesquels il 
interprétera entre autreles concertos de Schumann, Dvorak, Tchaïkovski et Haydn, Dutilleux, 
Prokoviev, Chostakovitch, Greif et Beethoven. Il jouera en récital, avec Brigitte Engerer, Michel 
Dalberto, et en solo donnera plusieurs intégrales des suites de Bach. 
 
Esprit curieux, Henri Demarquette, aborde régulièrement la musique contemporaine, et se plait à 
défendre des oeuvres rares.  
  
Il travaille en étroite collaboration avec les grands compositeurs actuels et suscite des oeuvres 
nouvelles de la part de ses proches, notamment Olivier Greif qui lui dédie son concerto " Durch 
Adams Fall" crée à la salle Pleyel en 2000 sous la direction de Marc Minkowski. Il sera également 
le dédicataire du concerto de Pascal Zavaro. En outre, il s'occupe de l'Association MUSIKALIA 
dont le double but est de transmettre aux enfants l'amour de la musique et d'organiser à la Cité de 
la Musique (Paris) le Festival tous publics du même nom. 
 
Cette ouverture d'esprit se reflète dans une discographie éclectique, couronnée de nombreuses 
distinctions en France et à l'étranger. Il a enregistré l'intégrale des sonates de Beethoven avec 
Michel Dalberto en DVD (Armide), l'intégrale de l'oeuvre de Chopin avec Brigitte Engerer (Intrada), 
les Suites pour violoncelle seul de Bach (collection Etoiles du Festival d'Auvers sur Oise), les deux 
trios de Beethoven pour clarinette violoncelle et piano avec Florent Heau et Jérôme Ducros (Zig-
Zag Territoires),les deux concertos de Haydn avec l'orchestre de chambre de Toulouse (Verany), 
un enregistrement consacré à la musique de chambre d' Eric Tanguy (Transart Live), la Rhapsodie 
pour violoncelle et orchestre de G.Ropartz avec l'orchestre de Bretagne dirigé par K.Karabits 
(Timpani), la Légende de Jean Cras avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg (Timpani), le 
Violoncelle Romantique avec François Frédéric Guy (Verany), un disque consacré à Jean Françaix 
avec l'orchestre de Bretagne dirigé par le compositeur. 
  
A paraître en 2006, l'intégrale de l'oeuvre pour violoncelle et piano de James Mac Millan avec le 
pianiste Graham Scott (Deux-elles). Son dernier CD "L'invitation au voyage" en duo avec Brigitte 
Engerer a reçu de très bonnes critiques de la presse, consacré aux compositeurs français, il est 
récemment sorti chez Warner Classics. 
 
Henri Demarquette joue un violoncelle du luthier italien Goffredo Cappa de 1697 et un archet de 
Persois de 1820.  



 
JONAS VITAUD, PIANISTE 

 
 
Né en 1980, Jonas VITAUD commence le piano à 6 ans et l'orgue à 11 
ans. A 12 ans, il obtient le Prix d'Honneur (piano) au concours « 
Royaume de la Musique » de Radio France et joue en concert avec 
l'Orchestre de la Garde Républicaine. Lauréat de la Fondation 
TARAZZI et de la Fondation DROUET-BOURGEOIS (Fondation de 
France), il obtient au CNSMD de Paris 4 Premiers Prix: piano, (classe 
de Brigitte ENGERER), musique de chambre, (classe de Christian 
IVALDI), accompagnement au piano (classe de Jean KOERNER), et 
harmonie (classe de Jean-Claude RAYNAUD). Il est admis à 
l’unanimité en Cycle de perfectionnement, et reçoit de la Fondation 
Alfred REINHOLD de Leipzig un piano queue BLÜTHNER. 
 
Lauréat de plusieurs concours internationaux, tant en musique de 
chambre (1er prix au Concours de musique de chambre de Lyon en 
2006, 3ème prix au Concours de trio de Trieste en mai 2007, 3ème prix 

au concours de l'ARD de Munich en septembre 2007) qu'en solo ( 5ème prix au Concours 
Beethoven de Vienne en 2001), il se produit  en France dans les festivals et lieux suivants  : 
Flâneries de Reims, Musicales de Saint Côme, Orangerie de Sceaux, Journées Ravel à Montfort 
l'Amaury,  Festival de Cordes-sur-Ciel, Festival de Pâques de Deauville, Festival de Noirlac, 
festival de Sully sur Loire, Festival de   la Roque d'Anthéron, Piano en Valois, Journées Portes 
Ouvertes de Radio France, Capitole à Toulouse, Nuits Romantiques du lac du Bourget , Fêtes 
Musicales de Nohant etc ... A l'étranger, il joue en Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pologne 
, Russie, Turquie , Iran, Japon,  Chine et Thaïlande. 
 
Il a joué avec des partenaires tels Aldo CICCOLINI, Augustin DUMAY, Brigitte ENGERER, Laurent 
KORCIA, Philippe CASSARD, Alexandre THARAUD, les quatuors Debussy et Ebène. Passionné 
par la musique contemporaine, il  travaille avec des compositeurs comme Henri DUTILLEUX,  
Thierry ESCAICH, Györgi KURTAG, Philippe HERSANT ou Christian LAUBA (dont il crée le triple 
concerto). Parmi les partenaires avec lesquels il développe une complicité particulière, le violoniste 
Julien Dieudegard et  la violoncelliste Noemi Boutin (avec lesquels il fonde le trio Cérès), la 
soprano Yumiko Tanimura, la mezzo Janina Baechle,  le violoncelliste Henri Demarquette,  
l'organiste et compositeur Thierry Escaich,  le pianiste Bertrand Chamayou.  
 
Il participe régulièrement à des émissions sur France Musique ou Radio Classique. Jonas VITAUD 
est lauréat  de  la fondation Natexis Banques Populaires. Un disque du  trio Cérès (chez 
Oehmsclassics) consacré à la musique française (Fauré, Ravel, Hersant) sortira très 
prochainement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENSEMBLE SYMPHONIQUE ROCCA FORTIS, 
ORCHESTRE EN RESIDENCE AU FESTIVAL 

 
 

Créé en Décembre 2004, l’Ensemble Symphonique Rocca Fortis, a pour principal objectif 
de réunir  des musiciens professionnels, en majorité enseignan ts en Charente-Maritime et 
dans la région, au sein d’un orchestre de haut niveau. Tous les musiciens qui composent cette 
formation ont pour devise : Passion, Enthousiasme, Exigence artistique, Plaisir de partager la 
musique. 

 
A mi-chemin entre la formation de chambre et l’orchestre, L’Ensemble Symphonique Rocca 

Fortis  réunit une trentaine de musiciens. L’effectif à géométrie variable s’adapte aux besoins des 
œuvres interprétées. L’orchestre propose un répertoire symphonique et lyrique très varié allant 
du XVIIème siècle à nos jours, en interprétant des pièces majeures du répertoire classique, des 
œuvres et des compositeurs rarement joués ainsi que des opéras, oratorios, ou bien encore des 
œuvres mêlant la musique à la littérature.  

 

 
 

Ensemble Symphonique Rocca Fortis dirigé par Julien Masmondet, Rochefort, 2006 
 
Tous les programmes, qu’ils soient thématiques ou franchement éclectiques, incluent des 

œuvres concertantes et des œuvres vocales pouvant solliciter l’intervention de partenaires 
spécifiques : ensembles vocaux, grands chœurs ou artistes reconnus invités à titre exceptionnel. 
L’orchestre a pu ainsi travailler sous la direction de chefs renommés tels que Julien Masmondet et 
Michel Piquemal, accompagner des artistes aussi prestigieux que Alain Meunier, Gilles Henry, 
Gabriel Gorog ainsi que la comédienne Marie-Christine Barrault, et collaborer avec le Grand 
Chœur de l’Abbaye aux Dames de Saintes pour plusieurs concerts en Charente-Maritime. 

 
L’Ensemble Symphonique Rocca Fortis s’est fixé pour mission d’élargir l’audience de la 

musique classique auprès du plus grand nombre et mène particulièrement des actions en 
direction du  jeune public  en participant à des concerts éducatifs, des répétitions ouvertes aux 
scolaires et des interventions dans les écoles. L’orchestre encourage et aide l’épanouissement des 
jeunes instrumentistes par la mise en place d’une formation au métier de musicien d’orchestre 
qui a pour but d’encadrer des élèves de 3ème cycle des écoles de musique et conservatoire par des 
professionnels. 

 
Invité chaque année au Festival Musiques au Pays de Pierre Loti où l’orchestre a obtenu 

un vif succès, l’Ensemble Symphonique Rocca Fortis poursuit sa résidence au Festival et son 
travail sous la direction de Julien Masmondet avec lequel il prépare une saison musicale en 
Charente-Maritime à partir de 2008-2009. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 
 

Le Festival « Musiques au Pays de Pierre Loti » est  organisé par : 

 

L’Association Musique au Pays de Pierre Loti : 

Siège social : 2 rue de Rulong - 17310 Saint-Pierre d’Oléron 

Adresse de correspondance : 5 rue Debrousse - 75116 Paris 

N° SIRET : 481 282 895 00012 / Licence N° 143882 

Site Internet  : contact@festival-mppl.com / Email :  www.festival-mppl.com 

 

Direction artistique : Julien Masmondet 

06 65 06 60 59 / julien1masmondet@yahoo.fr 

 

Gestion et comptabilité : Estelle Bartenieff 

06 13 24 28 38 / ebartenieff@gmail.com 

 

Contact presse: Aurélie Bargat 

06 87 84 38 99 / aurelie.bargat@hotmail.fr 

 


