« CORDES ET LAMES »
PERCUSSIONS
ET
QUINTETTE A CORDES
PROGRAMME « De BACH aux BEATLES »

Cette Formation originale vous fera découvrir les richesses des claviers de
percussions au travers d'un répertoire varié, de JS.BACH, A.VIVALDI, aux
BEATLES en passant par A.PIAZZOLLA, Michel LEGRAND et proposant
également des pièces originales de Richard GALLIANO, ou encore Eric SAMMUT
ou Emmanuel SEJOURNE.
Un quintette composé de brillants musiciens , solistes de l'Orchestre de la
Garde Républicaine, et chambristes. Programme : Transcription des Concertos
(extraits) pour violon de JS.BACH, A.VIVALDI pour marimba, vibraphone et quintette à
cordes, Oblivion, Libertango, et autres œuvres de A.PIAZZOLLA, Tango pour Claude, et
Valse à Margaux de R.GALLIANO, Caméléon de E.SAMMUT, Zapatéado de
P.DE.SARASATE, Hallelujah de L.COHEN,
Eleanor rigby de J.LENNON/P.Mc CARTNEY, Thèmes de M.LEGRAND...

Les Musiciens :

JEAN-FRANCOIS DUREZ
Percussionniste et pianiste de formation classique, 1er Prix à
l'unanimité du CNSM de Paris, JF DUREZ est un Musicien
éclectique, possédant de nombreuses “cordes à son arc”...
Soliste à l'Orchestre de la Garde Républicaine et à l'Orchestre
des Concerts Lamoureux, il se produit également dans de nombreuses
Comédies Musicales, accompagne des Artistes de variétés sur scène
ou en studio, et participe à de nombreux projets “jazz” qui lui
permettent de collaborer avec de grands noms de la scène française en
solo et avec son UNIVERS-JAZZ Big-Band (qu'il a créé en 1994).
Jean-François enseigne la percussion au Conservatoire du
17ème arrondissement de Paris, et au CRD de Valenciennes.
Compositeur et arrangeur, Membre de la SACEM, il est
l'auteur de nombreuses pièces pour Percussion, et de concertos pour
Percussion et piano.
Régulèrement sollicité pour divers projets, et par de nombreux
Orchestres Nationaux (Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre
National du Capitole de Toulouse, Orchestre de Lille...), JF se produit
en tant que pianiste et percussionniste, “naviguant” entre classique et
variété, en passant par le jazz....

JF DUREZ est un Musicien “classique”, mais pas tout à
fait comme les autres...

JULIE GEHAN-RODRIGUEZ
Julie Gehan Rodriguez commence le violon au CRR d'Angers dans la classe d'Yvette
Monville. Elle poursuit ses études auprès de Suzanne Gessner au CRR de Paris puis intègre le
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Marianne Piketty où elle
obtient en 2010 son Master avec la mention Très bien à l'unanimité.
Elle profite de son cursus et du programme Erasmus pour partir à Karlsruhe étudier avec
Ulf Hoelscher.
Elle participe à de nombreuses Masterclass avec de grands professeurs tels que Miroslav
Russin, Mauricio Fuks, Christian Altenburger, Roland Daugareil, Svetlin Roussev, Régis
Pasquier et Stephan Picard.
Elle se produit régulièrement au sein de formations prestigieuses comme l'Orchestre de
Paris, l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Chambre de Paris, et intègre en 2013
l'Orchestre de la Garde Républicaine.
Sa passion pour la musique de chambre l'amène à rejoindre le Quatuor Varèse en 2016.

LAURE FRANZ
Laure Franz débute le violon à 7 ans à
Sarreguemines. Après un cursus complet au
Conservatoire de Metz, elle intègre le
Conservatoire de Région de Paris en 2002 pour se
perfectionner auprès de Philippe Aiche et
Frédérique Laroque ainsi qu’avec le Quatuor
Ysaÿe pour la musique de chambre. Elle obtient en
2007 le Prix de Cycle Supérieur à l’unanimité puis
continue sa formation au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la
classe de quatuor de Marc Coppey.
Depuis son plus jeune âge, Laure Franz partage sa
passion entre l’orchestre et la musique de chambre
(sonate, quatuor et diverses formations).
Après avoir été membre de l’Orchestre de l’Opéra
de Marseille, elle est depuis 2010 violoniste de
l’Orchestre de la Garde Républicaine et joue
régulièrement au sein de l’Orchestre de l’Opéra de
Paris.
ANNE-SOPHIE LIBRA
Née en 1987 près de Marseille, Anne-Sophie Libra
débute l'alto à l'âge de 7 ans au conservatoire d'Istres, et
poursuit ses études musicales au CRR de Marseille puis
au CNSM de Paris dont elle sort diplômée d'un Master
d'alto en Juin 2014.
Elle obtient en 2008 le Premier prix du Concours
National des Jeunes Altistes, ce qui lui donne l'occasion
de se produire en soliste l'année suivante.
Titulaire depuis 2012 de l'Orchestre Lamoureux et
membre de l'Orchestre de la Garde Républicaine depuis
2017, elle se produit également en France et à l'étranger
au sein de nombreux ensembles et orchestres comme
l'Orchestre de Paris, l'Orchestre de Chambre de la
Nouvelle Europe, le Concert Olympique, l'Opéra de
Paris.
Anne-Sophie se produit régulièrement en musique de
chambre, notamment au sein du quatuor Les Célestines.
Elle est invitée en 2011 à jouer en soliste la symphonie
concertante de Mozart avec l'orchestre du CRD de
Gennevilliers puis avec l'orchestre de Marly-le-Roi.
Elle enseigne actuellement l'alto au conservatoire de
Bagneux.

JULIE SEVILLA-FRAYSSE
Julie a étudié au CNSM de Paris et à la
Chapelle Reine Elisabeth auprès de Roland
Pidoux et Gary Hoffman. Elle se produit en
soliste avec orchestre, en récital (Mexique,
Belgique, Congo, Maroc... ) et en musique
de chambre avec des musiciens comme
Abdel Rahman el Bacha, Régis Pasquier,
Nicolas Angelich... Membre du Trio
Werther jusque 2010, primé au Concours
de Lyon et invité à la Roque d'Anthéron, et
lauréate de la Fondation Banque Populaire,
Julie a enregistré un premier album,
"Folklore", paru en 2016.
Julie joue un violoncelle Testore de 1750.
www.juliesevillafraysse.com

PHILIPPE BLARD
Originaire de l'Ile de la Réunion, Philippe Blard intègre
le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris et en sort récompensé par un premier prix de
contrebasse en 1996.
Dès lors, son activité professionnelle est partagée entre
une carrière de musicien d'orchestre, musicien de
chambre et de soliste.
Il interprète régulièrement les concertos phares du
répertoire : Concerto de Bottesini pour contrebasse seule
ou double concerto avec violon, Dragonetti,
Dittersdorf...
Contrebasse solo aux orchestres de la Garde
Républicaine de Paris, orchestre qu'il intègre en 1995,
Philippe Blard traverse la planète d'est en ouest, se
produisant régulièrement au Japon, en Chine, à
Singapour, en Corée du sud, au Canada, aux Etats
Unis...
Il aborde l'intégralité des œuvres de musique de
chambre incluant la contrebasse au sein de l'octuor de
France. Ses nombreuses prestations l'amènent à jouer
sur les plus grandes scènes nationales et internationales :
New-York, Boston, Tokyo, Montréal...
Il fait partie pendant 10 ans de l'orchestre LES
SIECLES sous la direction de François-Xavier Roth,
avec lequel il effectue aussi de multiples
enregistrements discographiques.
Il collabore actuellement avec l'Orchestre de PoitouCharentes dirigé par JF Heisser et a rejoint très
récemment l'Ensemble Convergences qui accompagne
Romain Leleu dans ses tournées internationales.
Il est le directeur musical des Cordes Enchantées,
ensemble de la région du Gâtinais qu'il habite avec
lequel il participe au rayonnement de la musique auprès
de publics variés.

FICHE TECHNIQUE
–
–
–
–
–

4 chaises + 1 siège contrebasse (Chaise haute)
10 pupitres
1 vibraphone + 1 marimba 5 octaves (Possibilité de prêt par la Maison
BERGERAULT, coût du transport à la charge de l'organisateur)
2 tables à baguettes (plateaux en mousse)
Loge à proximité de la scène (espace pouvant accueillir 6 personnes)

Son : Suivant la salle, la Formation jouera en acoustique de préfèrence, si besoin de
sonorisation, la fiche technique sera envoyée ultérieurement.
Eclairages : à l'appréciation du technicien de la salle (ambiance colorée et
« chaleureuse »...)

Contact JF DUREZ : Email : francois.durez@orange.fr
0682136859
jeanfrancoisdurez.com

