Marianne Piketty

« DENSITÉ, FOUGUE, VIRTUOSITÉ, INTÉRIORITÉ ET GÉNÉROSITÉ »

Voici les termes élogieux avec lesquelles la presse accueille Marianne Piketty. De Bach à Piazzolla,
de la diminution baroque à la création contemporaine, la violoniste Marianne Piketty développe une
carrière aussi dynamique que versatile : apparitions solistes, en récital, à la tête d’un ensemble, ainsi
que dans ses nombreux projets de musique de chambre.
Diplômée au CNSM de Paris et à la Juilliard School de New York, elle est l’une des héritières de la
tradition classique du violon grâce à sa formation auprès de grands maîtres tels que Itzhak Perlman
ou Yehudi Menuhin.
En 2013, Marianne Piketty réunit autour d’elle Le Concert Idéal, ensemble à géométrie variable de
solistes et chambristes internationaux venus d’horizons aussi divers que spécialisés qui emploient
toutes leurs ressources pour explorer la musique sous toutes ses coutures, au travers du temps et de
l’espace mais aussi de ses relations avec la littérature, le théâtre et la danse.
Artiste aussi charismatique qu’incontournable, Marianne Piketty se distingue notamment par une
extraordinaire envie d’entreprendre, un goût inépuisable pour les nouvelles rencontres et la
performance, avec toujours au cœur la volonté de partage et l’esprit du collectif. La rigueur,
l’exigence et le dépassement de soi sont les maîtres mots d’une violoniste qui pratique son
instrument au pas de course, au rythme d’un athlète.

Mélanie Brégant a inauguré la classe d’accordéon au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, où elle a obtenu son prix première nommée en 2006, puis le diplôme de Perfectionnement
Soliste Instrumental en 2009. Elle est lauréate des premiers prix au concours des « Avants-Scènes »
2007, et Révélation Classique de l’Adami 2009.
Elle donne régulièrement des récitals solos de découverte de l’accordéon de concert au travers de
musiques originales russes, de musiques contemporaines et de transcriptions. Elle se produit
régulièrement dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. On a pu l’entendre à plusieurs
reprises sur France Musiques. Elle a joué en soliste à la Cité de la Musique de Paris, au théâtre du
Chatelet, à l’auditorium de Radio France, au CCB de Lisbonne, à l’opéra de Lyon, aux rencontres
contemporaines de l’Adami à Cabourg, au festival de musiques d’aujourd’hui à Shanghaï, ou encore
aux festivals les « Nuits d’Eté » , les « Estivales Musicales »…
En musique de chambre, elle est partenaire de Philippe Bourlois (duo bayanaccord),Thierry
Ravassard, Sandrine Pastor (duo claribayan), et Florent Charpentier (duo jeux d’anches)
Elle a réalisé l’adaptation musicale et est l’accordéoniste des opéras Bastien et Bastienne, de Mozart
(compagnie Opéra Théâtre) , Hansel et Gretel d’Humperdinck (compagnie Brins de Voix), et Rita de
Donizetti (compagnie En Veux-tu en Voix-là).
Elle est membre de l’ensemble In&Out, invitée des ensembles 2E2M, Court-Circuit, TM+, Vortex, Op
Cit, Instant Donné, ensemble vocal Sequence, chœur Arsys Bourgogne, ensemble 7ème Sens, Solistes
de Lyon Bernard Têtu.
Elle travaille régulièrement en collaboration avec des compositeurs. Graciane Finzi, Stéphane Borrel,
Frédérick Martin, Luca Antignani, Guy Cornut, Adrien tsilogiannis et Jean-Jacques Werner lui dédient
leur musique.
Le CD du duo « Jeux d’Anches », « Inspiration » est diffusé par le label Quantum. Ce CD a fait l’objet
d’une tournée, notamment dans huit pays d’Afrique avec CulturesFrance.
Un CD solo, « Facétie » est diffusé par le label Triton.
Elle accompagne avec le collectif In&Out la chanteuse Maria Bayo pour son récital « Latinos », qui a
été créé en 2017 à l’opéra de Madrid.
Artiste associée de l’Adami, et titulaire du Certificat d’Aptitude d’enseignement, elle est professeur au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Villeurbanne.

Mélanie Brégant studied at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris when an
accordion class was created. She obtained a Superior Studies Diploma with honours, awarded unianimously
by the panel, and the Instrumental Solist Diploma, having worked with Max Bonnay and Jean-Noël Crocq.
She was awarded first prize at the Avant-Scènes competition in 2007, and the Classical Revelation award
from the ADAMI in 2009.
She regularly gives solo recitals. In chamber music she performs with Philippe Bourlois (Bayanaccord duo),
Thierry Ravassard, Jean-Philippe Grometto, Thomas Bloch, Vassilena Serafimova, Marianne Piketty,
Edouard Sappey-Triomphe, Florent Charpentier (Jeux d’Anches duo)…
She has made the musical adaptation and is the accordionist for the operas Bastien and Bastienne (Mozart),
Hansel et Gretel (Himperdinck), and Rita (Donizetti).
She is a member of the musical collective In&Out, a guest with the ensembles 2E2M, Court-Circuit, TM+,
Vortex, Op Cit, Instant Donné, the vocal ensemble Sequence, the Arsys Bourgogne choir, the ensemble
7ème sens, the Solistes de Lyon under Bernard Têtu…
She regularly works in collaboration with composers. Thierry Machuel, Stéphane Borrel, Graciane Finzi,
Luca Antignani, Guy Cornut, Adrien Tsilogiannis, Robert Pascal, Jean-Jacques Werner have dedicated their
music to her.
The CD of the duo Jeux d’Anches, Inspiration is released by the Quantum label. This CD has been the object
of a tour, notably in eight african countries with CulturesFrance. A solo CD, Facetie is distributed by the
Triton label.
The solo CD Accorgueon, with organ transcriptions, will be by the label Klarthe in 2022.
In 2017 she accompanied the singer Maria Bayo, with the In&Out collective, for her recital Latinos which
was created in 2017 at the Madrid Opera.
Awarded the Certificat d’Aptitude for teaching, she is a professor at the Conservatoire in Villeurbanne and
teaches didactics and education at the Ecole Supérieure de Musique in Lille.

Diana Ligeti, violoncelliste
Diana Ligeti est violoncelliste et pédagogue, avec une riche
activité internationale. Elle enseigne et joue dans le monde
entier avec des partenaires prestigieux comme Martha
Argerich, Bruno Giuranna, Christian Ivaldi, Philippe
Entremont, Chang-Cook Kim, etc. Elle est membre du Trio
George Sand, et de l’Ensemble Calliopée. Diana Ligeti a
enregistré pour Arion, Polymnies, Leman classics, Japan
Chamber Music Foundation, Alphae, Warner, Elstir… des
disques qui ont remporté les éloges de la critique dont un
FFFF de « Télérama », un Choc du « Monde de la musique » et
un Diamant de « Opéra magazine ». Ses deux plus récents
albums (consacrés à Gustave Mahler et à la compositrice Graciane Finzi) font partie du top 5 sur les
plateformes de streaming.
Diana Ligeti est professeur au CNSMD de Paris, au CRR de Rueil-Malmaison et fait partie de l’équipe
pédagogique de l’ECMA (European Chamber Music Academy) et de l’Académie de musique Française
de Kyoto. (Japon). Elle enseigne aux Ecoles d’art américaines de Fontainebleau depuis 2004. En mars
2018, Diana Ligeti a été nommée directrice artistique des Ecoles d’art américaines de Fontainebleau,
seule femme à diriger cette institution centenaire, après Nadia Boulanger.
A la suite de ses études musicales commencées dans sa Roumanie natale, Diana Ligeti poursuit au
CNSM de Paris le 3ème cycle, (cycle de perfectionnement) dans les classes de Klaus Heitz (violoncelle)
et de Christian Ivaldi. (musique de chambre). Elle suit des nombreuses Master-classes de violoncelle
et de musique de chambre avec Yo Yo Ma, Janos Starker, Siegfried Palm, Radu Aldulescu, Michel
Strauss, Sigmund Nissel…..et complète ses études musicales à l’Université de Paris IV (Sorbonne) où
elle obtient une Maitrise de musicologie. Remarquée par Lord Yehudi Menuhin, elle se perfectionne à
l’International Menuhin Music Academy de Gstaad en Suisse. Diana Ligeti est titulaire du CA de
violoncelle et de musique de chambre.
Finaliste du concours de l’ARD de Munich avec Anne-Lise Gastaldi en duo, elle a gagné le 1er Grand
Prix au Concours International de violoncelle de Douai. Avec le « Trio Ligeti », elle a remporté le 1er
prix au Concours International de Musique de Chambre d’Osaka, au Japon.
Passionnée de lutherie contemporaine, Diana Ligeti joue un violoncelle de David Ayache (Montpellier
2001) et des archets de Pierre Grunberger (Paris 2010) et Emmanuel Begin (Montréal 2017).
Bio en anglais :
Diana Ligeti, cellist
Following musical studies in Romania, the cellist Diana Ligeti entered the Paris Conservatoire postgraduate program. She soon attracted the attention of Lord Yehudi Menuhin, and attended the
International Menuhin Music Academy in Gstaad (Switzerland). Ms. Ligeti also holds a Master’s
degree in Musicology from the Sorbonne Paris University.
Winner of many competitions in her native Romania, Ms. Ligeti was a finalist in the prestigious
Munich Competition, and won First Grand Prize at the Douai International Cello Competition. As a
member of the Ligeti String Trio, she won First Prize at the International Chamber Music Competition
in Osaka (Japan). Since then, Diana Ligeti has performed as a soloist and chamber musician around
the world. She has recorded for Arion, Leman Classics, the Japan Chamber Music Foundation,
Warner, Polymnies and others. Her recordings were rated with highest honors by the French and

European press. Diana Ligeti is invited for master classes in Europe, Japan and Brazil. She is a regular
member of the trio George Sand, the Calliopée chamber ensemble, and holds the solo-cello position
of the recently created Open Chamber Orchestra.
In addition to her performance activities, Diana Ligeti teaches at the Conservatoire National
Supérieur de Musique in Paris, at the American Art schools in Fontainebleau and at the RueilMalmaison Conservatoire à rayonnement regional. She plays a modern cello made by David Ayache
(Montpellier, 2001) and bows by Pierre Grunberger, (Paris, 2010) and Emmanuel Begin (Montreal
2017)
In 2018, Diana Ligeti became the artistic director of the Fontainebleau American art schools, first
women to succeed famous Nadia Boulanger.

Biographie
Bio française
Dana Ciocarlie : un « ouragan venu de Roumanie », titrait récemment l’American Record Guide. En
2018, elle fait partie des 3 finalistes nommés aux Victoires de la Musique Classique avec son Intégrale
pour
piano
seul
de
Robert
Schumann.
Cette somme parue en un coffret de 13 CD chez le label La Dolce Voltai a reçu un accueil unanime de
la critique (Choc de l’année 2017 de la revue « Classica », Grand Prix de la presse musicale
internationale 2018, Top 10 des meilleurs disques 2017 revue Billboard Japan…). Dana Ciocarlie
possède un vaste répertoire tant en solo qu'en musique de chambre, qui s’étend de Bach aux
compositeurs d’aujourd’hui. Elle a crée plus d’une cinquantaine d’oeuvres, dont plusieurs lui sont
dédiées. Elle joue sous la direction de chefs tels que Lawrence Foster, Frédéric Chaslin, Christian
Zacharias… Dana bénéficie d'un tempérament de feu et son jeu aux couleurs solaires se traduit par
un engagement musical total. Après ses récents passages à Carnegie Hall, au Gewandhaus et à La
Roque d’Anthéron, elle est une invitée régulière des plus importantes manifestations de la scène
internationale.
Dana Ciocarlie est professeur de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Lyon. Elle est conseillère musicale du Festival International de piano à SaintUrsanne (Suisse)
Bio en anglais
In 2018, Dana Ciocarlie is finalist nominated in « Victoires de la musique » annual National Award in
France, for her live recording of the complete Schumann piano works. This monumental production
has been recorded in 15 concerts in Pariss, it was released in 2017 for the french label La Dolce Volta
/Harmonia Mundi, and received numerous prizes: The International Crtics Award, »Choc de l’année »
grand prize of « Classica » Magazine (France), « Joker » distinction from « Crescendo » magazine in
Belgium…
Endowed with a quick-witted and mercurial temperament, combined with generosity and
commitment, Dana Ciocarlie has a vast repertoire ranging from Johann-Sebastian Bach to
contemporary composers. Some of these, including Edith Canat de Chizy, Horatiu Radulescu, Karol
Beffa, Dan Dediu, Jacques Lenot, Frédéric Verrières, Nicolas Bacri and Helena Winkelman have
written specially for her.
Since January 2017, she had been endorsed Yamaha Official Artist by Yamaha Music Europe GmbH.
Dana Ciocarlie currently teaches at the faculty of the Lyon’s Conservatoire National Supérieur de
Musique (National Academy of Music in Lyon).
Dana Ciocarlie’s numerous recitals and concerts with orchestras throughout the world have taken
her to the Japan, United States, Canada, Russia, Indonesia, Philippines, Singapore and she is annually
touring in China since 2007. She has performed in most European countries and in France - her
country of residence—, concerts have taken her to in Paris: Théâtre des Champs-Elysées, L’Olympia,
Salle Gaveau, Cité de la Musique, the Orsay Museum, the Auditorium du Louvre; and in La Roque
d'Anthéron International Piano Festival, La Folle Journée in Nantes. In Germany she performed in
Gewandaus Lepzig, in Schumann Festspiele in Zwickau, in Schloss Elmau’s Chamber Music Week, in
WDR concert season (June 2019), in Usedom Festival. Among her favorite musical partners figure the
conductors Lawrence Foster, Horia Andreescu, Christian Badea, Yoav Talmi, Frédéric Chaslin, pianists
Christian Zacharias, Anne Quéffelec, Philippe Bianconi, violonists Ayako Tanaka, Gilles Apap, Nicolas
Dautricourt, Marianne Piketty,, the violoncellists Alexandre Kniazev, Ophélie Gaillard and Marc
Coppey, french horn player David Guerrier and the string quartets Diotima and Talich, the Berlin

Philharmonic String Quintet. . She is a much appreciated guest of France Musique radio channel,
where she had a regular show going with musicologist Jean Pierre Derrien between 2001 and 2017.
Her 15 recordings were highly acclaimed by the specialised musical press who recognised in her the
humility of the great and compared her musicality even to that of Wilhelm Kempff and Clara Haskil.

Bio
Clément Sozanski est un jeune altiste ayant grandi à Besançon. Son parcours d'études
supérieures commence au Conservatoire (C.R.R.) et au Pôle Superieur de Paris, il est par la
suite diplomé du Conservatoire National Supérieur de Lyon et de la Haute École de Musique
"Felix Mendelssohn" à Leipzig.
Formé par Françoise Gnéri et Tatjana Masurenko, il cherche à développer un jeu singulier et
vocal, notamment en musique de chambre. Cette discipline qu'il affectionne particulièrement
pour son répertoire et son caractère intime le pousse à rejoindre plusieurs ensembles
constitués, parmi lesquels le Collectif Fractales, le Septet Bouclier, le groupe fusion
traditionnel algérien Koum Tara, et le Quatuor Émana.

Bio anglaise
Clément Sozanski is a young violist who grew up in Besançon. His musical higher education
began at the Conservatoire (C.R.R.) and at the Pôle Superieur in Paris, he later graduated from
the Conservatoire National Supérieur in Lyon and the Hochschule für Musik und Theater
"Felix Mendelssohn" in Leipzig.
Trained by Françoise Gnéri and Tatjana Masurenko, he seeks to develop a singular and vocal
style, particularly in chamber music. This discipline, which he particularly likes for its
repertoire and its intimate character, pushes him to join several constituted ensembles,
including the Collectif Fractales, the Septet Bouclier, the traditional Algerian fusion group
Koum Tara, and the Quatuor Émana.

Qingzhu Weng is the unanimous winner of the first prize and three special prizes in the
Mirecourt International Violin Competition in 2021 and a first prize winner of the Ysaye
International Violin Competition. He is also a prize winner at the Bach Competition Leipzig,
the Jascha Heifetz Competition, the Tibor Junior Competition, the Kloster Schöntal
Competition and the Ton und Erklärung Competition.
Qingzhu Weng has been studying with Prof. Krzysztof Wegrzyn at the Hanover University of
Music, Drama and Media since 2014 and has received masterclasses from Ana
Chumachenko, Ning Feng and Friedemann Eichhorn. He has performed as a soloist with
numerous orchestras including the Loh-Orchester, the Pforzheim Chamber Orchestra, the
Kremerata Baltica, the Frankfurt Radio Symphony, the Kammerphilharmonie Frankfurt, the
NDR Radiophilharmonie and the Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, with conductors
and musicians such as Andrew Manze, Elias Grandy, Nicolas Krüger, Timo Handschuh,
Gábor Hontvári, Svetlin Roussev, Yuzuko Horigome and David Orlowsky.
Qingzhu Weng has been part of the Live Music Now Hannover e. V. scholarship program
since November 2019. He is currently playing a violin made by Joseph Gagliano in 1785,
provided to him by the foundation "Deutsche Stiftung Musikleben".

Qingzhu Weng est le gagnant unanime du premier prix et de 3 prix spéciaux du concours
international de Violon de Mirecourt 2021. Il a également gagné le premier prux du concours
international de violon d’Ysaye. Il a également gagné des prix lors de diverses compétitions :
Bach Competition de Leipzig, le concours de Jascha Heifetz, le concours Tibor Junior, le
concours Kloster Schöntal et le concours Ton et Erklärung.
QingZhu Weng a étudié avec le Professeur Krzysztof Wegrzyn à l’université de Musique, de
drame et des médias de Hanover depuis 2014. Il a suivi des masters classes avec Ana
Chumachenko, Ning Feng and Friedemann Eichhorn. Il a aussi joué en tant que soliste avec
de nombreux orchestres comme le Loh-Orchester, le Pforzheim Chamber Orchestra, le
Kremerata Baltica, le Frankfurt Radio Symphony, le Kammerphilharmonie Frankfurt, le NDR
Radiophilharmonie et le Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz avec des chefs
d’orchestres et musiciens tels que Andrew Manze, Elias Grandy, Nicolas Krüger, Timo
Handschuh, Gábor Hontvári, Svetlin Roussev, Yuzuko Horigome et David Orlowsky.
Qingzhu Weng fait partie du programme de bourse du Live Music Now de Hanover depuis
novembre 2019. Il joue actuellement sur un violon réalisé par Joseph Gagliano en 1785,
fourni par la fondation "Deutsche Stiftung Musikleben".

Victoria Wong was born in 1998 in Sydney, Australia and started learning the violin with
Rachel Miller at the age of four. From 2006 onwards, she studied under Prof. Goetz
Richter until she moved to Germany in 2013, where she attended the Landesgymnasium
für Musik in Dresden and studied under Jörg Fassmann. In 2015, Victoria began her
Bachelor’s degree with Prof. Ulf Wallin at the Hochschule für Musik Hanns Eisler and since
2018 has studied with Prof. Nora Chastain at the University of the Arts Berlin.
In recent years, Victoria has been invited to several music festivals such as the Musik an
der Tonstraße, Weimarer Meisterkurse, Bravo International Music Academy, International
Summer Academy Ettal, Youth Classics, Musik auf Schloss Filseck and Viersener
Musiksommer. She has participated in masterclasses with Lisa Batiasvhilli, Ulf Hoelscher,
Kyung Sun Lee, Michael Ma, Cheng Shen and Donald Weilerstein. As an avid chamber
musician, she has collaborated with Nora Chastain, Paul Coletti, Stefan Forck, Francis
Gouton, Tim Kliphuis, Wolfgang Kühnl, Yukako Morikawa, Nikolaus Resa, Haeri Suh and
Ulf Wallin.
Victoria has been a recipient of the Australian Music Foundation Award and is currently an
awardee of the Freunde Junger Musiker Berlin Foundation as well as the Paul-Hindemith
Society Berlin. She is the winner of the 25th Gyarfas Competition Berlin and a prizewinner
at the Mirecourt International Violin Competition (2021), International Michael Hill
Competition (2019), International Arthur Grumiaux Competition (2018) and the
International Max Rostal Competition (2015). She has appeared as a soloist with the
Akademisches Orchester Leipzig, the Jenaer Philharmonie, the JSO Dresden, the JSO
Berlin, the Konzerthausorchester Berlin, the Orchestre de l'Opéra national de Lorraine and
the Youth Classics Orchestra. Performances and recitals have brought her to some of the
finest halls including the Gewandhaus Leipzig, Haus der Berliner Festspiele, Konzerthaus
Berlin, Philharmonie Berlin, Semperoper Dresden, Shanghai Oriental Art Center, Sydney
Opera House, Weimarhalle and Wigmore Hall.

Victoria Wong est née en 1998 à Sydney, en Australie et a débuté l’apprentissage du
violon avec Rachel Miller à l’âge de 4 ans. Dès 2006, elle a étudié auprès du Professeur
Goetz Richter jusqu’à son départ en Allemagne en 2013. En Allemagne, elle fréquente le
lycée de Musique à Dresden et a étudié auprès du professeur Jörg Fassman. En 2015,
Victoria a débuté son diplôme de Bachelor avec le professeur Ulf Wallin à l’université de la
musique de Hanns Eisler et depuis 2018, elle a étudié avec la professeure Nora Chastain
à l’université des Arts de Berlin.
Récemment, Victoria a été invité à de nombreux festivals de musique comme le Musik an
der Tonstraße, Weimarer Meisterkurse, Bravo International Music Academy, International
Summer Academy Ettal, Youth Classics, Musik auf Schloss Filseck et Viersener
Musiksommer. Elle a participé à des masters classes auprès de Lisa Batiasvhilli, Ulf
Hoelscher, Kyung Sun Lee, Michael Ma, Cheng Shen et Donald Weilerstein. En tant
que musicienne de chambre passionnée, elle a collaboré avec Nora Chastain, Paul
Coletti, Stefan Forck, Francis Gouton, Tim Kliphuis, Wolfgang Kühnl, Yukako Morikawa,
Nikolaus Resa, Haeri Suh et Ulf Wallin.
Victoria a été destinataire du prix de la fondation de Musique d’Australie et elle est
actuellement une lauréate de la fondation Freunde Junger Musiker de Berlin ainsi que de
la Paul-Hindemith Society Berlin.Elle est la gagnante de la 25ème édition du concours
Gyarfas de Berlin et une gagnante du concours international de Violon de Mirecourt
(2021), le concours internationale Michael Hill (2019), le concours international Arthur
Grumiaux (2018) et le concours international Max Rostal (2015). Elle est apparue comme
soliste avec Akademisches Orchester Leipzig, the Jenaer Philharmonie, the JSO Dresden,
the JSO Berlin, the Konzerthausorchester Berlin, the Orchestre de l'Opéra national de
Lorraine et the Youth Classics Orchestra. Les performances et récitals lui ont permis de
jouer dans les meilleurs salles comme le Gewandhaus Leipzig, Haus der Berliner
Festspiele, Konzerthaus Berlin, Philharmonie Berlin, Semperoper Dresden, Shanghai
Oriental Art Center, Sydney Opera House, Weimarhalle et Wigmore Hall.

