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Les concerts Cantabile  remercient  

L’amiral Bernard Rogel pour son accueil en l’Hôtel de la Marine, 

Les Ecrivains de Marine, 

et Son Excellence Daniel Rondeau pour leur confiance, 

Emmanuelle Bertrand pour sa présence, 

et les Maisons Champagne Henriot et Bouchard Père-et-fils  

pour leur soutien. 

 

 

 

 

 

           

 

   Jean-François Deniau Ecrivain de Marine (1928-2007) 

La mer est ronde - « Naviguer de nuit » 
 

   Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

Suite pour Violoncelle N° 2. BWV 1008 en ré mineur (1721) 

Prélude,  Allemande, Courante 
 

   Bernard Giraudeau Ecrivain de Marine (1947-2010) 

Les Dames de nage - « Je peux voir la canopée » 
 

   Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

Suite pour Violoncelle N° 2. BWV 1008 en ré mineur (1721) 

Sarabande, Menuet 1 & 2, Gigue 
 

   Pierre Loti (1850-1923)  

Mon frère Yves - « La chute des gabiers » 
 

   Pascal Amoyel (né en 1971) 

Itinérance (2003) Lento. Prégnant, du fond des âges 

 

  Pierre Schoendoerffer Ecrivain de Marine (1928-2012) 

L’aile du papillon « Naufrage » 
 

   Gaspar Cassado (1897-1966)  

   Suite pour violoncelle (1925) 

1. Preludio-Fantasia. Andante, 2. Sardana (danza). Allegro giusto 

3. Intermezzo e danza finale. Lento ma non troppo 



 

Emmanuelle Bertrand, violoncelle 

Elue Artiste de l’année 2011 par le magazine Diapason et les auditeurs de France 

Musique, Diapason d’Or de l’année pour son disque Le violoncelle parle, Emmanuelle 

Bertrand a été révélée au grand public par une Victoire de la Musique en 2002. 

Formée par Jean Deplace et Philippe Muller dans les Conservatoires Nationaux 

Supérieurs de Musique de Lyon et de Paris, lauréate du Concours International 

Rostropovitch, elle remporte le Premier Prix du Concours de Musique de Chambre du 

Japon à Tokyo en 1996, le Prix de l’Académie Internationale Maurice Ravel, et devient 

lauréate de la Fondation d’Entreprise Natexis. 

En 1999, sa rencontre avec le compositeur Henri Dutilleux est déterminante : « Son 

interprétation m’a immédiatement comblé par la transparence de la sonorité, la rigueur 

rythmique, la perfection technique, le brio du jeu. Je n’hésite pas à dire qu’il s’agit pour 

moi d’une véritable révélation ». 

Son goût pour la création contemporaine lui a permis de créer des œuvres dont elle est 

aussi dédicataire et parmi lesquelles figurent celles d’Edith Canat de Chizy, de Pascal 

Amoyel, de Bernard Cavanna (Shanghai Concerto). En 1997, elle crée au Japon la 4ème 

Suite pour violoncelle seul de Nicolas Bacri, et en 2000, elle donne en 1ère audition 

mondiale la dernière œuvre pour violoncelle seul de Luciano Berio : Chanson pour Pierre 

Boulez. En 2002, elle s’est vue décerner le Grand Prix de la Critique par le Syndicat 

Professionnel de la Critique Dramatique et Musicale récompensant la « Révélation 

Musicale de l’Année ». 

Passionnée de musique de chambre, membre de l’ensemble des Violoncelles français, elle 

se produit en duo avec le pianiste Pascal Amoyel. En 2005-2006, ils créent ensemble le 

concert théâtral Le Block 15, mis en scène par Jean Piat, qui restitue les témoignages de 

deux musiciens sauvés par la musique lors de la seconde guerre mondiale. Son nouveau 

spectacle, Maurice Maréchal : Carnets de guerre, rend hommage au grand violoncelliste 

français. Ces deux programmes font l’objet d’une adaptation pour la télévision française. 

En tant que soliste, on a pu l’entendre avec l’Orchestre Symphonique du Grand 

Montréal, l’Orchestre National d’Ukraine, l’Orchestre Symphonique d’Etat de Moscou, le 

BBC National Orchestra of Wales, l’Orchestre Symphonique de Busan (Corée), l’Orchestre 

Musica Vitae de Suède, l’Orchestre Symphonique de Québec, l’Orchestre Symphonique 

de la RTV de Slovénie, l’Orchestre Symphonique de Wuhan, les Orchestres Nationaux de 

Lille, d’Ile de France, de Lorraine, les Orchestres Philharmoniques de Strasbourg, de 

Monte Carlo… 

Ses enregistrements parus chez harmonia mundi en solo et en duo avec le pianiste 

Pascal Amoyel ont tous été distingués par la critique nationale et internationale : Cannes 

Classical Award, Diapason d’Or de l’année, Choc de Classica, ffff de Télérama 10 de 

Répertoire-Classica… 

Emmanuelle Bertrand est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et dirige le Comité 

Artistique du Festival de Violoncelle de Beauvais. 

 

 

 

Mathilde Coste, directrice artistique des concerts CANTABILE 

Sa première formation à l’I.E.P. de Paris (service public 1989 et DEA d’économie 1991) la 

conduit à faire de la recherche au CERNA, centre de recherche en économie à l’Ecole des 

Mines de Paris (1992-1996) sur l’émergence du capitalisme dans la Russie post-

soviétique. Elle travaille notamment avec Jacques Attali et Jean-Paul Fitoussi sur la 

réforme économique et la réforme de l’Etat du Tatarstan (1994-95). 

Sa passion pour les arts du spectacle vivant l’amène à se former à partir de 2002 auprès 

de Blanche Salan (Atelier International de Théâtre 2002-2004), Steve Kalfa (Atelier de 

l’Ouest 2004-2005), Zygmunt Molik (héritage de Grotowski, 2005-2008), Nicolaï Karpov  

du GITIS de Moscou (héritage de Meyerhold et biomécanique 2008), en passant par une 

pratique régulière du yoga, de la méthode Feldenkrais, et du chant (avec Jean-Christophe 

Benoît). 

Après une expérience dans la Compagnie la Yole de Pascale Oyer à Beauvais en 2008, 

elle fonde les concerts CANTABILE en 2009 avec Geoffroy Couteau, Fériel Kaddour et 

Emmanuelle Swiercz, auxquels sont venus se joindre Alain Bonardi et Pauline Buet. Elle 

dirige depuis lors la saison des concerts CANTABILE aujourd’hui établie au Théâtre 

Adyar. 

Elle conçoit également des concerts « sur mesure » pour des opérations de 

communication des entreprises. 

Au cœur de sa direction artistique, se situe la volonté d’adjoindre à la musique dite 

« classique » le discours nécessaire pour la rendre accessible à tous : commentaires 

explicatifs proposant des clés d’écoute et débarrassés du vocabulaire technique, grands 

textes de la littérature constituant un écho aux œuvres musicales, créations musicales 

représentant une translation dans l’univers contemporain des œuvres du passé, et même 

chansons de variété et du répertoire populaire permettant de décloisonner les genres. 

Elle met en scène et dirige les comédiens associés à ses spectacles. Son expérience lui 

permet aussi d’intervenir comme comédienne.  

Elle a publié un essai-fiction « Ecoutez Billie » à la NRF en oct. 2006, chez Gallimard. 


