


Jeudi 11 Avril

programme
entrée gratuite

Salle Fauré
19h

9h30-18h30
Hall d’entrée Sous-Sol

10h-13h
Salle d’Orgue

17h30
Salle d’Orgue

14h-17h
Salle d’Orgue

Vendredi 12 Avril

Vernissage du congrès, lancement 

du Viola Rush qui aura lieu pen-

dant les 3 jours du congrès.

Exposition d’instruments et 
d’archets

Masterclasse Diederik Suys

Essai des archets du Concours 
d’archèterie devant jury

Présentation du CD des caprices 

de Paganini par Pierre Lenert



9h30-18h30
Hall d’entrée Sous-Sol

10h-13h
Salle d’Orgue

16h45
Auditorium

14h30-16h30
Auditorium

9h30-18h30
Hall d’entrée Sous-Sol

10h-11h30
Salle d’Orgue

14h30
Salle d’Orgue

12h-13h
Salle d’Orgue

Samedi 13 Avril

Dimanche 14 Avril

Exposition d’instruments et 
d’archets

Exposition d’instruments et 
d’archets

Essais d’altos des exposants 
par différents altistes et le Bor-
sarello viola quartet.

Conférence sur les archets par 

Jérôme Akoka

Concours d’alto “Serge Collot”

Masterclasse Claire Merlet

Concert des lauréat(e)s 
du concours “Serge Collot”

Présentation du petit alto finalisé du 

Viola Rush



L’association franco européenne de l’alto 
a le plaisir de vous présenter son 5ème 
congrès, viola’s  2019. Encore cette année 
l’organisation de ces trois jours n’aurait 
pas été possible sans l’accueil bienveillant 
de monsieur Xavier Delette, directeur 
du conservatoire à rayonnement région-
al de paris, qui a répondu avec enthousi-
asme à nos doléances, nous le remercions 
ainsi que toute son équipe pédagogique, 
administrative et technique.
Le congrès proposera des master-class 
données par Diederik Suys, professeur à 
l’Ecole de Gand et 2ème soliste à l’Opéra 
de Paris, et par Claire Merlet, professeure 
au CRR de Rueil.
Soucieux de soutenir le développement de 
la facture moderne de l’alto, Anne-Aurore 
Anstett, Jacques Borsarello, Bastien Bor-
sarello et Alexandre Cremet, membres du 

bureau, ont sollicité les luthiers et leurs 
associations (l’ALADFI) pour organis-
er un concours d’archèterie, qui se veut 
différent des autres concours. L’attribu-
tion de plusieurs prix par des jurys de 
référence (luthiers et altistes), récompen-
sant ainsi les qualités sonores d’un archet, 
celles de la lutherie ainsi que son impact 
sur le public, honoreront donc quatre 
archetier(e)s.
Nous remercions ici les membres du jury 
pour leur participation.
Les lauréats recevront des lots de la part 
de nos généreux sponsors.
Un stand de production des adhérents 
sera à la disposition des visiteurs (parti-
tions, disques et livres).

Nous vous souhaitons 
un très bon viola’s 2019 !

Un mot du bureau



Jeudi 11 Avril

Salle Fauré
19h

Lancement de “Viola Rush”

Pendant toute la durée du congrès une équipe composée de jeunes luthier(e)s, 

“coachées” par un “vétéran”, fabriqueront un alto de petite taille. Il sera présentés 

après le concert de clôture, finalisé (si possible) en blanc. Il sera offert au CRR de 

Paris qui le prêtera à de jeunes altistes.

Le bois est offert gracieusement par Bois de Résonnance, Jean Marie Lehmann, 

https://www.bois-de-resonance.ch/

Vernissage de Violas 2019



Masterclasse avec Diederik Suys

Né à Gand en 1966, Diederik Suys étudie 

avec Ervin Schiffer et André Gertler au 

Conservatoire Royal de Bruxelles et à la 

Chapelle Reine Elisabeth avant de se perfec-

tionner en troisième cycle au Conservatoire 

National Supérieur de Paris auprès de Gérard 

Caussé. 

Après avoir reçu de nombreuses distinc-

tions dans des concours nationaux et inter-

nationaux tels que Dexia Classics, Tenuto, Maurice Vieux, Nicanor Zabaleta, Maurice 

Ravel et Lionel Tertis, il intègre ensuite successivement plusieurs orchestres dont 

l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Ensemble Intercontemporain et l’Or-

chestre National de l’Opéra de Paris dont il occupe actuellement le poste de second 

alto solo. 

En tant que chambriste, il joue avec des solistes de renommée internationale comme 

Bruno Pasquier, Christian Tetzlaff, Marie Hallynck, Pierre-Laurent Aimard, Toots 

Tielemans, Jean-Claude Vanden Eynden, Lorenzo Gatto, … Diederik Suys est direc-

teur artistique du «Wichelen Festival» et du label UT3-Records. Ses enregistrements 

ont été salués dans la presse internationale (Diapason, Monde de la Musique, Klara, 

ResMusica etc…).

Depuis 2015 Diederik enseigne l’alto et la musique de chambre au « School of  Arts 

– Ghent » le conservatoire de sa ville natale.

Vendredi 12 Avril
10h

Salle d’Orgue



Finale Publique - Concours d’Archeterie 

Vendredi 12 Avril
14h

Salle d’Orgue

Présentation par Pierre Lenert de sa tran-
scription des Caprices de Paganini pour alto, 
à l’occasion de la sortie de son CD.

Présentation et concert autour de l’enregistrement de Paganini’s Complete 
Caprices par Pierre Lenert alto.

Programme:
Robert Schumann
Contes de Fées

Niccolo Paganini
Caprices 1, 2, 5, 9, 24.
La Campanella

Pierre Lenert - alto
Ariane Jacob - piano

Présentation de Kéita Tanaka, élève à l’école Normale de Paris dans la classe 
de Pierre Lenert qui va interpréter le caprice N°7

Discutions avec pierre Lenert sur la méthode pour interpréter les caprices de 
N. Paganini à l’alto.

Le disque de Pierre Lenert sera mis à disposition lors du congrès Viola’s 2019

https://www.paganinicaprices.net/

17h
Salle d’Orgue



« Dans le sillage du merveilleux archet de Pierre Lenert » Jacques Doucelin, Le Figaro

Apprécié pour « ses interprétations de haut vol, d’une pureté d’intonation, d’une égalité de ton 

et d’une aisance confondante » (Costin Cazaban, Le Monde de la Musique), Pierre 

Lenert est actuellement le seul altiste en Europe à avoir relevé le défi d’en-

registrer les 24 Caprices de Niccolo Paganini à l’alto chez Paraty depuis l’in-

tégrale interprétée par Emmanuel Vardi en 1965 chez Epic.

Né en France dans une famille de musiciens, Pierre Lenert a eu comme pre-

mier maître son propre père, Jean Lenert. Il entre à 16 ans au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Michèle Auclair au 

violon et de Colette Lequien à l’alto. Il étudie ensuite auprès de Yuri Bashmet 

en France et avec Hatto Beyerle en Allemagne.

Sa rencontre avec Yehudi Menuhin sera déterminante : sous sa direction, il 

va interpréter Harold en Italie de Berlioz et le Concerto de Bartok, et devenir 

soliste de sa Fondation. Pierre Lenert est également Lauréat de la Fondation 

Philipp Morris, ainsi que de grands concours internationaux : Lionel Tertis 

(Ile de Mann, Royaume-Uni), Markneukirchen (Allemagne), Maurice Vieux 

(France).

« Avec Pierre Lenert, la musique monte d’un ton grâce à une interprétation splendide de la part 

de l’altiste français, sûr, lyrique et capable de doter son phrasé d’une perfection continue. » (El 

Periodico, Barcelone). Sa carrière internationale de chambriste s’ouvre avec 

le Festival Marlboro (USA), où il joue aux côtés de ses illustres aînés, Rudolf  

Serkin, Paul Tortelier, David Soyer et Isidor Cohen. Depuis, il a été l’invité 

des prestigieux Festivals de Kuhmo (Finlande), G. Enesco (Bucarest), aux 

BBC Proms Chamber Music (Londres), aux Schubertiades (Autriche), etc. 

Ses partenaires sont Joshua Bell, Martin Frost, Radovan Vlatkovitch, Augustin 

Dumay, Isabelle Faust, Hervé Joulain, Viktoria Mullova, Alexandre Tharaud, 

Cédric Tiberghien, Patrick Messina, Jeff  Cohen, Eliane Reyes, Alissa Margulis, 

Alban Gerhardt, Marie Hallynck, etc. Il est membre du JB Vuillaume String 

Trio depuis 2005.

« Soliste au talent fou et à la virtuosité sans faille » (Georges Masson, Le Républicain 



Lorrain), Pierre Lenert est invité dans le monde à jouer en soliste : Chine 

(Pékin), Japon (Tokyo, Nagasaki, Fukuoka), Taiwan, Russie (Moscou), 

Ukraine (Kiev), Hongrie (Budapest), Roumanie (Bucarest), Allemagne 

(Sarrebruck), Royaume-Uni (Londres), Italie (Bologne), Belgique (Bruxelles), 

France ( Paris, Lille, Metz, Strasbourg ) accompagné de remarquables orches-

tres tels que l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, l’Orchestre de la 

Radio Hongroise, l’Orchestre Philarmonique de Sofia, le Kyushu Symphony 

Orchestra, l’Orchestre de la Camerata d’Athènes, l’Orchestre du Gran Teatro 

del Liceo, etc., et sous des directions prestigieuses, telles celles de Armin 

Jordan, Myung Wung Chung, James Conlon, Philippe De Chalendar, Frédéric 

Chaslin, Edmond Colomer, Jacques Mercier, Fumiaki Miyamoto, Augustin 

Dumay, etc.

Passionné très tôt par le répertoire lyrique, Pierre Lenert est, depuis ses 19 ans, 

Premier Alto Super Soliste de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris.

Pierre Lenert est encore Directeur Artistique du Festival International de 

Musique de Chambre « Sérénade » ainsi que du Festival « Le Goût de la 

Musique ».

En outre, Pierre Lenert accorde une grande importance à la musique d’aujo-

urd’hui. La création de partitions nouvelles lui tient à cœur. Il est dédicataire 

des œuvres de Michiru Oshima (Concerto pour alto « Voix de la Vie »), Edison 

Denisov, Thierry Pecou, Graciane Finzi, Marc Bleuse, Antoine Duhamel, Ian 

Wilson.

Au disque, « son sens naturel du Bel Canto, sa superbe maîtrise instrumen-

tale et la luminosité de ses timbres donnent à chaque pièce charme et éclat... 

Avec un style élégant, plein de fantaisie et de bonne humeur » (Diapason), 

sa discographie comporte l’intégrale de l’œuvre pour alto et piano de Henry 

Vieuxtemps, ainsi que plusieurs disques récital consacrés à la musique de 

Carl Reinecke, Niccolo Paganini, Félix Mendelssohn, Georges Enesco, Jean 

Françaix, et Darius Milhaud.

Pierre Lenert joue actuellement le magnifique alto de Jean-Baptiste Vuillaume 

de 1865, « Comte Cheremetièv ».



Essai des altos des exposants 

Essais publics d’altos des 
exposants du congrès, par le 
Borsarello viola quartet, Jacques 
Borsarello, Laurent Daurelle, 
Gabriella Bannura et Ane Asplin 
Gauslaa et des altistes invités.

Samedi 13 Avril
10h

Salle d’Orgue

11h30
Salle d’Orgue

Conférence sur l’archeterie du XVIIIe siècle 
par Jérôme Akoka

“Archetiers et musiciens à Paris au 18ème Siècle”
Né d’une famille de musiciens, Jérôme Akoka 

effectue ses études à Paris, Budapest, Moscou et 

Sienne, puis commence à jouer en soliste et en 

musique de chambre ainsi que comme violon solo 

dans différents groupes. Il se produit avec orchestre 



Concours d’alto Serge Collot

Le premier Concours Serge Collot est organisé afin de proposer aux étudiants de 

chaque fin de cycle, la possibilité de présenter une œuvre aboutie avec piano devant 

un jury composé d’altistes venus d’horizons différentes, professeur(e)s, concertistes 

etc.. Les candidat(e)s se produiront le samedi 13 avril 2019. Les lauréats primés par-

ticiperont au concert de clôtures le dimanche 14 avril à 14h30.

14h30
Auditorium

et en récital en France, aux USA, en Allemagne, Italie, Israël, Espagne, Argentine ... et 

enregistre plusieurs disques salués par la critique. Plusieurs compositeurs font appel à 

lui pour la création de leurs œuvres. Après avoir fait partie du quatuor Simon, il rejoint 

le quatuor Orpheus pour une carrière internationale jusqu’en 2008. Violon Solo de la 

Deutsche Kammer Akademie depuis 2004, il est aussi chef  invité de cette formation. 

Dans le domaine de la musique ancienne, il intègre le concert d’Astrée après avoir 

dirigé l’Ensemble Fragonard dont il est le fondateur. Il participe aux activités de la 

Chambre Philharmonique et du Cercle de l’Harmonie. Il est directeur artistique de la 

programmation musicale de l’Abbaye Port-Royal des Champs.

Jérôme Akoka est membre de l’Ensemble Prometheus 21



Dimanche 14 Avril
10h

Salle d’Orgue

Masterclasse avec Claire Merlet

Diplômée du Conservatoire National Supérieur 

de Lyon en 1990, après avoir suivi les classes de 

Gérard Caussé, Tasso Adamopoulos et Zoltan Toth, 

Claire Merlet rejoint le Banff  Center of  the Arts 

(Canada) pour un cycle de perfectionnement, puis 

la Hochschule de Essen (Allemagne) auprès du Pr. 

Vladimir Mendelssohn. Soliste au sein des ensembles 

2e2m et Alternance, elle participe aux plus grands 

festivals en France, en Europe, en Asie et outre-Atlantique. Sa curiosité l’amène égale-

ment vers les univers du théâtre-musical, de l’improvisation, et elle collabore avec des 

chorégraphes et metteurs en scène tels que Dominique Pifaly, Dominique Boivin, 

Bruno Chevillon, Jacques Rebotier, Gilles Zaeppfel.

Concert: lauréat(e)s Concours Serge Collot

Présentation des altos du Viola Rush

14h30
Auditorium

16h45
Auditorium



Grand merci a Yan Ullern et Pierre 
Nehr pour leur aide à l’organisation du 

concours d’archeterie !

Yan Ullern, 49 Rue de Rome 
75008 Paris - France

Pierre Nehr, 35 Rue de la Clef 
75005 Paris - France

pierrenehr.com

Grand merci également au Luthier 
de la Forêt - Bastien Borsarello et 

Alexandre Crémet.
luthierdelaforet.com

Merci aux petites mains !




