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L’Orchestre partout et pour tous
Directeur musical et chef principal Case Scaglione
Chef assistant pour la saison 21-22 Georg Köhler  
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Une saison avec l’Orchestre
Chaque année, l’Orchestre national d’Île-de-France s’attache  
à sillonner la région, au plus près de l’ensemble des Franciliennes  
et des Franciliens. 

L’action éducative et culturelle
L’Orchestre agit au quotidien pour faire découvrir la musique 
symphonique grâce à des actions en faveur du jeune public,  
des scolaires, des adultes, des publics dits éloignés et empêchés.
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10 709 km 
parcourus pour 
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public
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impliquées

110 
concerts

50 
villes en  

Île-de-France
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La Belle au bois dormant 
 
Direction (en alternance) Hervé Niquet, Georg Köhler 
Mise en scène et comédiens Corinne et Gilles Benizio 
(Shirley & Dino) 
Chorégraphie Philippe Lafeuille 
Compagnie La Feuille d’automne 
Costumes Claire Niquet 
Lumières Jacques Rouveyrollis  
assisté de Jessica Duclos et Elisa Millot 
Danseurs Antonin Chedigny, Jordan Deschamps,  
Mohamed Kouadri-Sameut, Jacques Vidal,  
Julien Marie-Anne 
Violon supersoliste Ann-Estelle Médouze

Louis-Ferdinand Hérold   
La Belle au bois dormant
 
Coproduction  
Opéra de Tours / Orchestre national d’Île-de-France  
en collaboration avec l’Opéra de Massy 
Sur une idée originale d’Hervé Niquet, Philippe Lafeuille et Shirley & Dino 
Création le 10 décembre 2021 à l’Opéra de Massy 
Costumes et accessoires réalisés dans les ateliers de l’Opéra de Tours
 

Ce spectacle sera donné à : 
Massy (91) - Opéra 
Vendredi 10 décembre 
Samedi 11 décembre

Versailles (78) - Opéra Royal 
Mardi 14 décembre 

Puteaux (92) - Conservatoire  
Jean-Baptiste Lully - Salle Gramont 
Mercredi 15 décembre

Colombes (92) - L’avant-Seine - Théâtre 
de Colombes 
Jeudi 16 décembre 

Yerres (91) - CEC - Théâtre de Yerres 
Vendredi 17 décembre

Maisons-Alfort (94) -  
Théâtre Claude Debussy 
Samedi 18 décembre

Herblay (95) - Théâtre Roger Barat - 
Espace André Malraux 
Dimanche 19 décembre





Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833) 
La Belle au bois dormant  
Ballet-Pantomime-Féérie

1829
créé le 27 avril 1829, à l’Académie royale de Paris - 

le 10 décembre 2021 à l’Opéra de Massy pour cette production
32 cordes, 2 flûtes dont piccolo et piccolo, 2 hautbois, 

2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, tuba, 
timbales, percussions, harpe

90 minutes

Contemporain de Gioachino Rossini, le compositeur français 
Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833) connait de son vivant  
un vif succès auprès du public. Auteur de deux symphonies  
et de quatre concertos pour piano et orchestre, il excelle  
dans le domaine lyrique. Parmi plus d’une vingtaine d’opéras, 
La Clochette ou Le Diable page (1817), Marie (1826) et L’Illusion 
(1829) retiennent durablement l’attention du public. Si son 
œuvre la plus connue reste Zampa ou La Fiancée de marbre 
(1831), Le Pré aux Clercs (1832) demeure son chef-d’œuvre  
en dépassant les 1 500 représentations à l’Opéra de Paris  
en moins de soixante ans. Hérold a également composé pour 
le ballet. Dans ce domaine, il est aujourd’hui considéré comme 
l’un des pères du ballet romantique, précédant Adolphe Adam 
(auteur de Giselle ou Les Willis, en 1841, sur un livret  
de Théophile Gautier). 
Lorsque Hérold compose la partition du ballet-pantomime  
de La Belle au bois dormant pour l’Opéra de Paris, il a déjà écrit 
la musique de quatre ballets (dont La Fille mal gardée, 1828).  
Il s’agit d’un spectacle dansé de vastes proportions (quatre 
actes) où les personnages (non chantant) sont incarnés  
par les danseurs-étoiles : l’histoire est racontée par les gestes 
et l’expression du visage des danseurs, mais sans chant.  
Le livret signé Eugène Scribe (1791-1861) s’appuie sur le conte 
de Charles Perrault. C’est la première fois que l’histoire  



de La Belle au bois dormant est arrangée en ballet ; il faudra 
attendre plus d’un demi-siècle, en 1890, pour que le sujet 
réapparaisse, cette fois au Théâtre Mariinsky  
de Saint-Pétersbourg, avec la musique de Tchaïkovski  
et une chorégraphie de Petipa. Créée à Paris le 27 avril 1829, 
La Belle au bois dormant de Hérold et Scribe est chorégraphiée 
par Jean-Pierre Aumer (1774-1833) et interprétée  
par Lise Noblet (rôle d’Iseult) et Marie Taglioni (rôle  
de la naïade), considérée comme la première grande ballerine 
romantique (créatrice en 1832 du ballet La Sylphide  
où apparaissent à la fois le tutu romantique et la technique  
des pointes).
La musique de Louis-Ferdinand Hérold n’est malheureusement 
plus inscrite de nos jours au répertoire des concerts  
ou des maisons d’opéra. C’est une injustice que souhaite 
réparer Hervé Niquet dans ce spectacle en restant totalement 
fidèle à la musique originale. En revanche, la partie dansée  
et chorégraphiée par Philippe Lafeuille ne recherche pas  
du tout la vérité historique. Dans leur mise en scène,  
Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley et Dino) se sont 
également amusés à détourner l’argument premier…  
Créé en 2011, ce spectacle parodique fait plonger le ballet 
romantique dans une farce impertinente proche de l’univers 
décalé et humoristique incarné par Shirley et Dino. 

 « La Belle au bois dormant de Hérold est l’un des premiers 
ballets classiques à pointes et à tutus du répertoire français.  
Il fixera le genre jusqu’au xxe siècle. Alors attention,  
c’est une œuvre à respecter car l’orchestre y est brillant,  
l’histoire de Charles Perrault envoûtante et les rythmes  
des danses enivrants. Mais comme certains ont mis  
des moustaches à La Joconde qui, forte de sa beauté rajeunie, 
survécut largement à la plaisanterie, Gilles et Corine Benizio  
(alias Shirley et Dino) et Philippe Lafeuille ont redonné couleurs  
et vie à cette Belle endormie qui ne demandait qu’à se réveiller. »  
Hervé Niquet, 2021.



- EN MIROIR DE L’ŒUVRE -
« La Belle au bois dormant encourage à ne pas avoir peur  
des dangers de la passivité. Ce conte a beau être très ancien,  
il a plus que tout autre conte un message très important  
à délivrer aux jeunes de notre époque. La plupart de nos 
adolescents – et leurs parents – redoutent une croissance  
sans histoires, où rien, semble-t-il, ne se passe ; on estime  
en général que l’on ne peut arriver à quelque chose  
que si on a un objectif bien visible. La Belle au bois dormant  
dit qu’une longue période de repos, de contemplation,  
de concentration sur soi, peut conduire et conduit souvent  
à de grandes réalisations. »
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, 1976.

- CE QUE L’ON EN A DIT -
« Hérold est le seul compositeur français dont les œuvres 
expriment le sentiment indéfini de la mélancolie ; sa musique 
respire partout une tristesse résignée et pénétrante proche  
de l’esthétique germanique. Sa phrase mélodique est toujours 
ample et flottante, jamais elle n’étreint le mot de manière  
à gêner la liberté et la grâce de son allure. Elle est à la fois 
vraie et belle, dramatique et musicale ; elle remue la foule et 
charme les connaisseurs. Ses accompagnements sont exquis, 
remplis de détails et de caprices adorables qui ajoutent à l’idée 
sans la tourmenter et sans en ternir la limpidité par des 
modulations importunes. C’est une musique aussi 
heureusement conçue que bien écrite, facile à comprendre, 
tendre, spirituelle, naïve et forte, pleine de lumière, de grâce 
et de vérité. »
Paul Scudo, Critique et littérature musicales, 1852.

« On a voulu faire d’Hérold un artiste inquiet et malheureux. 
Les biographes, à cet égard, se sont copiés l’un l’autre. C’est 
une tradition de toute fausseté. N’étant encore que 
pensionnaire de l’école de Rome, il avait débuté avec éclat sur 



la première scène de l’Italie. De retour en France,  
il n’avait pas tardé à s’y faire un nom avec l’opéra populaire  
de La Clochette (1817). Depuis Marie (1826), il occupait  
une place déjà grande parmi les maîtres français. À deux 
reprises il avait sauvé le théâtre avec Zampa (1831)  
et Le Pré-aux-Clercs (1832). Il s’était marié selon son gré ;  
il aimait passionnément sa femme ; la naissance de trois 
enfants, au bout de quatre ans de l’union la plus fortunée,  
lui avait fait savourer les joies de la paternité : c’était donc  
un homme parfaitement heureux. Le point noir dans ce tableau 
riant, ce fut le mal terrible de poitrine dont il se vit mourir  
à l’âge de 42 ans. Très gai dans sa première jeunesse,  
son caractère, avec les années, avait tourné au sérieux,  
à la rêverie ; mais les réflexions profondes et le travail de l’art 
avaient sans doute plus de part à ce changement que  
les circonstances matérielles de l’existence. Si son caractère 
avait glissé à la mélancolie, c’est que son génie s’était replié  
sur lui-même. Fils, époux et père, Hérold se délassait  
dans ses devoirs et sa tendresse des fatigues comme des périls 
de la vie d’artiste. Il avait la gloire, il avait le bonheur : la vie 
seule, qui eût été belle et bonne, lui a manqué. »
Benoît Jouvin, Hérold, sa vie et ses œuvres, 1868.

Textes sélectionnés par Corinne Schneider



Dimanche 30 janvier à 16 h 30  
Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez

et aussi le 23 janvier à Massy (91),  
le 29 janvier à Vélizy-Villacoublay (78)



Hervé Niquet direction
C’est en suivant l’enseignement  
de Marie-Cécile Morin, élève de 
Marguerite Long et de Maurice Ravel, 
amie de Samson François, qu’Hervé 
Niquet développe son goût pour  
le travail sur les partitions originales 
et la recherche des intentions 
premières du compositeur.
Fort d’une formation complète  
de claveciniste, organiste, pianiste, 
chanteur, compositeur, chef  
de chœur, chef d’orchestre associée 
à une expérience décisive de chef  
de chant à l’Opéra de Paris auprès 
d’artistes tels que Rudolf Noureev  
et Serge Lifar, Hervé Niquet aborde 
le métier de musicien comme  
un chercheur, préférant revenir  
aux sources pour dépasser  

les conventions et les usages.
En 1987, il fonde Le Concert Spirituel 
avec pour ambition première de faire 
revivre le grand motet français. 
Depuis, Le Concert Spirituel s’est 
imposé sur la scène internationale 
comme l’un des ensembles  
de référence dans l’interprétation  
de la musique baroque, élargissant 
son répertoire à tous les styles et 
tous les genres, de la musique sacrée 
à l’opéra en passant par la sinfonie, 
redécouvrant les œuvres connues et 
inconnues des compositeurs français, 
anglais ou italiens de cette époque.
Dans le même esprit et postulant 
qu’il n’y a qu’une musique française 
sans aucune rupture tout au long des 
siècles, Hervé Niquet dirige les 



grands orchestres internationaux 
avec lesquels il explore les 
répertoires du xixe siècle et du début 
du xxe siècle, tels que l’Orchestre 
symphonique de Montréal, 
l’Orchestre de Kanazawa, le Sinfonia 
Varsovia, l’Orchestre  
du Staatstheater de Nürnberg, 
l’Orchestre Royal Philharmonique  
de Liège… 
Son esprit pionnier dans  
la redécouverte des œuvres  
de cette période l’amène à participer 
à la création du Palazzetto Bru Zane 
– Centre de musique romantique 
française à Venise en 2009 avec 
lequel il mène à bien de nombreux 
projets.
Passionné par l’opéra, Hervé Niquet 
est régulièrement invité à diriger  
des œuvres lyriques. Il collabore avec 
des metteurs en scène aux 
esthétiques aussi diverses que 
Marianne Clément, Georges 
Lavaudant, Gilles et Corinne Benizio 
(alias Shirley et Dino), Joachim 
Schloemer, Julien Lubek et Cécile 
Roussat, Christian Schiaretti pour 
Castor et Pollux de Rameau au 
Théâtre des Champs-Élysées, 
Christoph Marthaler...
Comme directeur musical du Chœur 
de la Radio flamande et premier chef 
invité du Brussels Philharmonic, 
Hervé Niquet a été très impliqué 
dans la collection discographique des 
cantates du Prix de Rome sous l’égide 
du Palazzetto Bru Zane, avec, à ce 
jour, des volumes consacrés entre 

autres à Claude Debussy, Camille 
Saint-Saëns, Gustave Charpentier  
et très récemment Charles Gounod 
et la résurrection du Tribut de Zamora. 
Avec le disque Visions, Hervé Niquet 
et Véronique Gens ont reçu de 
nombreuses récompenses en France 
et à l’étranger (élu Recording of the 
year par ICMA et Best Recording – 
solo recital par les International 
Opera Awards).  
En 2019, Hervé Niquet reçoit le Prix 
d’honneur « Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik » pour la qualité et 
la diversité de ses enregistrements.
Sa démarche comprend aussi une 
grande implication personnelle dans 
des actions pédagogiques auprès de 
jeunes musiciens (Académie 
d’Ambronay, Jeune Orchestre de 
l’Abbaye aux Dames, Schola 
Cantorum, CNSMD de Lyon, McGill 
University à Montréal, et via le 
parrainage du département de 
musique ancienne du CNSMD de 
Paris) ou à travers de multiples 
master-classes et conférences. 
Transmettre le fruit de son travail sur 
l’interprétation, les conventions de 
l’époque et les dernières découvertes 
musicologiques, mais également sur 
les réalités et les exigences du métier 
de musicien, est pour lui essentiel.

Hervé Niquet est Commandeur  
des arts et des lettres et Chevalier  
de l’Ordre national du Mérite.



Georg Köhler direction
Georg Köhler dirige des opéras, des 
concerts et des ballets à travers 
l’Europe. Il a récemment été réinvité 
aux orchestres symphoniques de 
Bâle, Thessalonique et Göttinger.

Depuis 2016, Georg a dirigé des 
productions de I Pagliacci et Hansel  
et Gretel dans les maisons d’opéra  
de Pilzen et Meiningen, ainsi  
que Madame Butterfly, La Traviata,  
La Flûte enchantée à Pilzen et Teplice, 
Mort à Venise (ballet) au Théâtre  
de Bâle et Die Formel au Théâtre  
de Bern.

En répertoire symphonique, Georg  
a travaillé notamment avec  

les orchestres de la Tonhalle Zurich, 
du Gstaad festival, symphonique  
de Bamberg, philharmonique  
de Stuttgart et le Junge Deutsche 
Philharmonie. Georg a étudié  
la direction à Stuttfart avec Per Borin 
et Johannes Schlaefli à Zurich,  
où il a obtenu son diplôme  
avec les honneurs.

Il a participé à des masterclass  
de chefs éminents, tels  
que Bernard Haitink,  
Esa-Pekka Salonen, David Zinman  
et Jaap van Zweden.



Corinne et Gilles Benizio  
se rencontrent en 1982 à l’université  
de Théâtre - Paris iii.

En 1985, ils sont à l’origine  
de la création de l’association  
« Achille Tonic ».
Leur parcours s’enrichit des 
rencontres avec Ariane Mnouchkine, 
Howard Buten, Carlo Boso,  
Monika Pagneux, Pierre Etaix,  
Jean-Christophe Averty….
Dès 1987, avec la compagnie Achille 
Tonic, ils imaginent des spectacles  
sur le thème du music-hall.

En 1988, on découvre pour la 
première fois dans le cadre du festival 

du Off à Avignon les personnages  
de Shirley et Dino. Ces personnages 
récurrents jalonnent leur parcours 
théâtral.

Shirley & Dino



Philippe Lafeuille chorégraphie
Philippe LAFEUILLE est danseur, 
chorégraphe et metteur en scène. 
Artiste pluridisciplinaire  
et polymorphe, chacune  
de ses créations est un terrain de jeux  
où se mêlent tous les genres : danse, 
théâtre, humour, arts plastiques … 
Il entame sa carrière de chorégraphe 
en fondant la Cie Chicos Mambo. 
Avec cette première compagnie,  
il réalise ce qu’il aime le plus : faire  
de la danse une comédie ! Après de 
nombreuses créations, en 2014  
il crée TUTU et en 2019 CAR/MEN. En 
2011, il crée aussi une seconde 
compagnie : la Cie La Feuille 
d’Automne avec sa première création 

Cendrillon, ballet recyclable. 
Il est régulièrement sollicité en tant 
que chorégraphe ou metteur en 
scène sur différents projets. En 2011, 
il crée le solo On t’appelle Vénus... 
pour Chantal LoÏal ainsi que le duo 
Boadicea pour deux interprètes du 
CNSMDP. En 2012, il collabore avec 
la Cie du Théâtre du Cristal pour la 
création de Lointain Intérieur. En 
2013, il crée Le Bal des Princesses pour 
le CND et part en Chine travailler 
avec la Cie de cirque de Tianjin pour 
la création Alice de Fabrice Melquiot. 
En 2016, avec La Clé des chants  
il chorégraphie l’opérette Dédé.  
En 2017, il met en scène une création 



hip-hop avec la Cie Wanted Posse  
et crée TUTU péi avec les élèves du 
CRR de la Réunion. En 2018, il 
chorégraphie la création La Sextape 
de Darwin avec la metteuse en scène 
Brigitte Mounier et met en scène 
Oumpapa avec le quatuor D’Cybèles.



Faire vivre le répertoire symphonique 
partout et pour tous en Île-de-France 
et le placer à la portée de chacun, 
telles sont les missions de l’orchestre.
Formé de 95 musiciens permanents, 
résident à la Philharmonie de Paris, 
l’Orchestre national d’Île de-France 
donne chaque saison une centaine de 
concerts sur tout le territoire et offre 
ainsi aux Franciliens la richesse d’un 
répertoire couvrant quatre siècles de 
musique. 
L’Orchestre mène une politique 
artistique ambitieuse et ouverte, 
nourrie de collaborations régulières 
avec de nombreux artistes venus 

d’horizons divers. Il promeut et 
soutient la création contemporaine 
en accueillant des compositeurs en 
résidence tels qu’Anna Clyne, Dai 
Fujikura ou encore Guillaume 
Connesson, pour des commandes 
d’œuvres symphoniques, de 
spectacles lyriques ou contes 
musicaux venant enrichir son 
répertoire.
En 2019, Case Scaglione est nommé 
directeur musical et chef principal. 
Fervent défenseur de la mission de 
l’orchestre, il aime partager sa 
passion du répertoire symphonique 
au plus grand nombre. 

Orchestre national d’Île-de-France
Case Scaglione, directeur musical 
Orchestre résident à la Philharmonie de Paris



Orchestre national d’Île-de-France
Case Scaglione, directeur musical 
Orchestre résident à la Philharmonie de Paris

Fier d’être l’un des vingt orchestres 
au monde les plus impliqués dans 
l’action culturelle, l’Orchestre 
imagine et élabore des actions 
éducatives créatives qui placent 
l’enfant au cœur du projet 
pédagogique – notamment à travers 
de nombreux concerts participatifs 
et spectacles musicaux pour toute la 
famille.
L’orchestre mène une politique 
dynamique en matière d’audiovisuel 
et, à ce titre, s’est équipé d’un grand 
studio d’enregistrement high tech 
situé aux portes de Paris.
Depuis 2016, une série 
d’enregistrements est parue chez 
NoMadMusic : Bel canto amore mio 
(2016), un album consacré à Manuel 
De Falla (2017), La Bien-Aimée de 
Darius Milhaud et L’Oiseau de feu 

d’Igor Stravinski (2018), Ludwig,  
un album consacré à Beethoven avec 
le pianiste Cédric Tiberghien (2018) 
et un autre dédié à Gustav Mahler 
avec le baryton Markus Werba 
(printemps 2019). Sont parus en 
janvier 2021 (NoMadMusic) deux 
enregistrements sous la direction  
de Case Scaglione : la Symphonie n°3 
« Eroica » de Beethoven et un disque 
Wagner avec la mezzo Michelle 
DeYoung et le ténor Simon O’Neil.
L’Orchestre est fréquemment l’invité 
de prestigieux festivals en France  
et à l’étranger.

Créé en 1974, l’Orchestre national 
d’Île-de-France est financé  
par le conseil régional d’Île-de-France 
et le ministère de la Culture.



Directeur musical
Case Scaglione

Chef assistant
Georg Köhler

Premiers violons 
supersolistes
Ann-Estelle Médouze
co-soliste 
Alexis Cardenas
 
Violons solos
Bernard Le Monnier
Clément Verschave

Violons
Flore Nicquevert, 
cheffe d’attaque
Domitille Gilon, cheffe 
d’attaque, co-soliste
Maryse Thiery, 2nd solo
Yoko Lévy-Kobayashi, 
2nd solo
Virginie Dupont,  
2nd solo
Grzegorz Szydlo,  
2nd solo
Jérôme Arger-Lefèvre
Anne Bella
Marie Clouet 
Émilien Derouineau
Laëtitia Divin
Isabelle Durin
Sandra Gherghinciu
Maria Hara
 

Bernadette 
Jarry-Guillamot
Mathieu Lecce
Delphine Masmondet
Laurent-Benoît Ostyn 
Marie-Anne 
Pichard-Le Bars 
Marie-Laure Rodescu
Stefan Rodescu
Sakkan Sarasap 
Pierre-Emmanuel 
Sombret
Eurydice Vernay
Justina Zajancauskaite
... 

Altos
Renaud Stahl, 1er solo
Benachir Boukhatem, 
co-soliste 
David Vainsot, 2nd solo
Ieva Sruogyte, 2nd solo
Sonia Badets
Raphaëlle Bellanger
Claire Chipot
Frédéric Gondot
Guillaume Leroy
Saya Nagasaki 
Lilla Michel-Peron
François Riou

Violoncelles
Natacha Colmez-
Collard, 1er solo
Raphaël Unger, 
co-soliste
 

Bertrand Braillard,  
2nd solo
Elisa Huteau, 2nd solo
Renaud Déjardin
Frédéric Dupuis
Camilo Peralta
Anne-Marie Rochard
Bernard Vandenbroucque
...

Contrebasses
Pauline Lazayres, 
co-soliste
Pierre Maindive,  
2nd solo
Philippe Bonnefond
Florian Godard
Pierre Herbaux 
Jean-Philippe Vo Dinh 
...

Flûtes
Hélène Giraud, 1er solo
Sabine Raynaud, 
co-soliste 
Charlotte Bletton
Nathalie Rozat, 
piccolo 

Hautbois
Luca Mariani, 1er solo 
Jean-Philippe 
Thiébaut, co-soliste
Hélène Gueuret
Paul-Edouard Hindley, 
cor anglais

Clarinettes
Jean-Claude Falietti, 
1er solo
Myriam Carrier, 
co-soliste
Benjamin Duthoit, 
clarinette basse
Vincent Michel, petite 
clarinette

Bassons
Frédéric Bouteille,  
1er solo
Gwendal Villeloup
Cyril Exposito, 
contrebasson
…

Cors
Robin Paillette, 1er solo
Tristan Aragau, 
co-soliste
Annouck Eudeline 
Marianne Tilquin
Jean-Pierre 
Saint-Dizier

Trompettes
Yohan Chetail, 1er solo
Nadine Schneider, 
co-soliste et cornet 
solo
Daniel Ignacio Diez 
Ruiz
Alexandre Oliveri

L’Orchestre



Trombones
Patrick Hanss, 1er solo
Laurent Madeuf,  
1er solo
Sylvain Delvaux
Matthieu Dubray

Contretuba / 
tuba-basse
…

Timbales
Florian Cauquil
 
Percussions
Georgi Varbanov,  
1er solo
Pascal Chapelon
Andreï Karassenko

Harpe
Florence Dumont 

Présidente
Florence Portelli

Trésorier
Hervé Burckel de Tell

Direction
Fabienne Voisin  
directrice générale
Alexis Labat  
administrateur 
Alexandra Aimard  
assistante de direction

Programmation
Anne-Marie Clec’h 
conseillère artistique

Production
Production des 
concerts
Alice Nissim  
responsable de la 
production 
Xavier Bastin  
chargé de production
Maria Birioukova 
responsable du 
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