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e festival CorsiClassic est une initiative de quatre jeunes 
musiciens issus des grands conservatoires européens de 
Paris et Berlin. 

Réunis par la passion de la musique de chambre et l’envie de la 
transmettre, ils ont décidé, en 2015, de fonder un festival dans la 
région qui les a vu s’épanouir dès leurs débuts : la Corse. 

Organisé du 25 juillet au 10 août 2017, le festival CorsiClassic 
a pour ambition de faire partager la musique classique à tous 
les publics en la présentant de manière spontanée, vivante, 
débarrassée des conventions habituelles. Ainsi, chaque concert 
donne à entendre une pièce majeure du répertoire.
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du concert
lire entre les notes...

d’où vient une oeuvre ?

est ce passionnant voyage auquel le Quatuor Agate nous 
invite, en interprétant, autour d’une oeuvre principale 
majeure, des morceaux de toutes époques enrichissant 

ainsi son écoute et sa compréhension. 

Pour cette 2ème édition, Tchaïkovsky, Schumann et Debussy 
sont à l’honneur avec respectivement l’Opus 70 (« Souvenir de 
Florence »), l’Opus 41 (3ème Quatuor à Cordes) et l’Opus 10.

e festival CorsiClassic, soucieux de mettre en valeur le 
patrimoine culturel et architectural de l’Île de Beauté, se 
produit à travers toute la Corse, dans des villes et des villages 

dont les églises sont particulièrement propices à la musique de 
chambre.

Ajaccio, Afa, Bocognano, Porto-
Vecchio, Bonifacio, Tomino, et Bastia 
accueillent le Festival pour un ou deux 
concerts, permettant ainsi au public de 
découvrir dans des lieux authentiques 
et prestigieux des oeuvres et des 
formations variées.

Le quatuor Agate invite cette année deux musiciens pour former 
un sextuor qui ouvrira la saison, le 25 juillet 2017, en l’église San 
Rucchellu d’Ajaccio à18H30 autour de Tchaikovsky.

LA MUSIQUE 
PREND LE 
MAQUIS !

ajaccio

afa

bocognano

p orto-vecchio

bonifacio

tom ino

bastia

CORSICLASSIC 2017

LES VILLESles

que nous dit-elle ?

que laisse-t-elle dans son sillage ?

clés
QUATUOR
LE

Le Quatuor Agate est la réunion de quatre jeunes 
musiciens issus de parcours et d’horizons divers. 
Originaires de Paris, Marseille, Toulouse et Bordeaux, 
c’est au Conservatoire de Boulogne-Billancourt qu’ils 
se découvrent une passion commune pour la musique 
de chambre. Après avoir complété leurs cursus 
respectifs au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, c’est leur engouement 
pour la ville de Berlin et la culture musicale allemande 
qui les réunit de nouveau. 
Très vite, leur enthousiasme pour le répertoire de 
quatuor les amène à le promouvoir à différentes 
occasions et dans des lieux variés, des salles 
parisiennes au Festival « Les Floraisons Musicales »
dans le sud de la France avec des partenaires de 
renom comme Raphaël Chrétien.

C’

L
orses d’origine ou de coeur, c’est sur l’Île de 
Beauté que les musiciens ont élu résidence 
chaque été depuis 4 ans. 

L’enthousiasme et la bienveillance rencontrés, à leurs 
débuts, lors de leurs concerts à Ajaccio, Bocognano 
ou encore Peri les ont poussés, en 2015, à lancer le 
festival CorsiClassic, dont l’ambition est de diffuser la 
musique dans des lieux où la proposition classique se 
fait parfois rare.

C

agate

02
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Avec le soutien de Jérôme Pernoo et 
du Quatuor Danel, ils créent en 2016 
le Festival CorsiClassic, festival de 
musique de chambre qui a lieu en 
Corse. Il naît de l’envie de transmettre 
à tous les publics et de proposer 
des programmes variés et vivants là 
où la proposition de concerts se fait 
plus rare. Également très intéressés 
par la musique contemporaine, ils 
participeront en 2017 au Festival 
Quatuors à l’Ouest et auront l’occasion de jouer des pièces de Bernadette 
Clozel, Michel Boédec ou encore Stéphane Delplace en leur présence. L’année 
2017 les verra aussi se produire dans divers festivals et concerts notamment 
à Paris, accompagnés d’Alain Brunier, Berlin, Toulouse, Marseille... 
Ils se perfectionnent actuellement à la Hochschule für Musik « Hanns Eisler » 
dans la classe d’Eberhard Feltz. 

é  à bordeaux, Thomas Descamps débute le violon à l’âge de cinq ans et entre 
deux ans plus tard au conservatoire où il étudie auprès de Nathalie Descamps, 
puis de Blandine Chemin.Il entre en 2011 dans la classe de Christophe Poiget au 
Conservatoire de Boulogne-Billancourt où il suit ses conseils pendant deux ans, avant 

d’entrer brillamment au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il étudie 
depuis la rentrée 2013 avec Alexis Galperine. Il est alors récompensé d’un prix au concours 
Vatelot- Rampal.
Grand passionné de musique de chambre 
et particulièrement de quatuor à cordes, 
Thomas suit régulièrement l’enseignement 
du quatuor Danel, mais a aussi eu la 
chance de bénéficier des conseils du
quatuor Ysaye, ou encore de Eberhard 
Feltz, grand maître de cette discipline. 
Il crée avec le Quatuor Agate en 2015 
(quatuor dont il est membre fondateur) 
le festival de musique de chambre 
CorsiClassic, festival itinérant dans toute la 
Corse. Le Quatuor Agate intègre en Octobre 2016 la classe de Eberhard Feltz à la Hochschule 
für Musik « Hanns Eisler ».À plusieurs reprises, il participe à des projets d’orchestre de jeunes, 
tout d’abord avec l’orchestre français des jeunes en 2012, avant de devenir membre du 
Gustav Mahler Jungendorchester, avec lequel il joue depuis 2014. Ces projets lui ont permis 
de se produire sous la baguette de chefs de renom, comme Christoph Eschenbach, Jonathan 
Nott, et dans les plus prestigieuses salles européennes, à l’image du Musikverein de Vienne. Il 
intègre en 2016 l’académie du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Thomas joue un violon 
de Charles Coquet fait pour lui en 2012.

N

les musiciens

drien Jurkovic débute ses études musicales au CRR de Marseille où il obtient en 
2007 son premier prix de violon (mention très bien à l’unanimité) dans la classe de 
Philip Bride, puis effectue un cycle de perfectionnement de deux ans dans la classe 
de Christophe Poiget au CNR de Boulogne- Billancourt. En 2009 il intègre la classe 

d’Ami Flammer et de Frédéric Laroque au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il obtient sa 
licence avec la mention très bien. Il poursuit son master à l’académie de musique « Hanns 
Eisler » de Berlin dans la classe d’Ulf Wallin.
Il bénéficie également des conseils de 
Roland Daugareil, Jean Mouillère, Jean-
Marie Gamard, Claire Désert, Marc Coppey, 
Andràs Keller, David Alberman, le quatuor 
Jerusalem, le quatuor Ysaye. Il joue en 
orchestre sous la direction de Peter Eötvös, 
Susanna Mälkki, Thomas Hengelbrock, 
Andris Nelsons, Riccardo Chailly, Tugan 
Sokhiev, Christoph Eschenbach, Yutaka 
Sado, au sein de l’Orchestre de Paris et 
du Deutsches Symphonie Orchester Berlin dans le cadre de leurs académies. En musique 
de chambre, il se produit avec des musiciens tels que Claire Désert, Yovan Markovitch, Jean-
François Hesser, Luis Fernando Perez, ou le quatuor Arriaga dans différents festivals, en France 
et à l’étranger (Les folles journées de Nantes , ainsi que celles de Bilbao et de Tokyo, «Concertos 
Para Belém III », « Concertos Didáticos UFMG », festival d’Aix en Provence, les vacances de 
Monsieur Haydn...). Il crée avec le Quatuor Agate en 2015 le festival de musique de chambre 
CorsiClassic, festival itinérant dans toute la Corse.
Il est fréquemment invité à jouer en soliste avec l’orchestre de chambre « les Harmonies 
d’Orphée », et collabore avec des compositeurs tels que Ahmed Essyad, Benjamin Attahir, 
Ondřej Adámek, Matan Porat.
Il est actuellement violoniste tuttiste au sein du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin sous
la direction de Tugan Sokhiev. Il est lauréat du premier grand prix de la ville de Marseille, du 
prix du département des Bouches-du-Rhône, du premier prix au concours Bellan (2007), et du 
troisième prix au Concours national du Lions Club (2008).

A

Premier violon

adrien 
jurkovic

thomas 
descamps
Second violon

près des études de violon aux 
conservatoires de Reims et 
Marseille, Raphaël intègre à Paris 
les classes d’Annick Roussin et 

Christophe Poiget. Il débute parallèlement 
l’alto auprès de Michel Michalakakos et 
intègre la même année le CNSMDP dans la 
classe de Pierre-Henri Xuereb.
Il y obtient en 2015 sa licence d’interprète 
mention Très Bien. Passionné par la 
musique de chambre, Raphaël a eu l’occasion de se produire aux côtés de partenaires 
de renom : Dong-Suk Kang, Pascal Devoyon, Raphaël Chrétien, Dejan Bogdanovic. Il est 
également membre fondateur du Quatuor Agate avec lequel il se produit en région parisienne 
ainsi que dans le sud de la France et en Corse. Il crée avec le Quatuor Agate en 2015 le festival 
de musique de chambre CorsiClassic, festival itinérant dans toute la Corse. Le Quatuor Agate 
intègre en Octobre 2016 la classe de Eberhard Feltz à la Hochschule für Musik « Hanns Eisler 
». Il a bénéficié des conseils de Yuri Bashmet, Garth Knox, François Salque, des quatuors 
Ébène et Modigliani...  Il est lauréat du Concours International Città di  Cremona, du Concours 
National des Jeunes Altistes, du Prix du Département des Bouches-du-Rhônes, des Concours 
Bellan et Tertis, et est soutenu par la Fondation « Musique et Vin au Clos Vougeot ». 
En 2016, Raphaël intègre l’académie de la Staatskapelle Berlin sous la direction de Daniel 
Barenboim. A cette occasion, il se produit dans des lieux aussi prestigieux que la Philharmonie 
de Paris, le Konzerthaus Berlin, la Philharmonie de Berlin... 
Raphaël joue sur un alto de Friedrich Alber de 2014.

A raphaël 
pagnon
Alto
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LES
é à Toulouse, Simon débute très tôt l’étude du violoncelle et du piano. Il intègre à l’âge de 
six ans le CRR de Toulouse où il obtient les premiers prix de violoncelle et de musique de 
chambre dans les classes d’Antoine Foucher et Michel Poulet. Il intègre la même année 
la classe de Xavier Gagnepain en Perfectionnement au CRR de Boulogne-Billancourt. Il 

poursuit ensuite ses études au Conservatoire de Paris dans la classe de Thomas Duran.
Très attaché à la musique de chambre, 
Simon se produit dans diverses salles 
parisiennes et en province comme la Salle 
Bleue de l’Espace Croix-Baragnon et lors 
des festivals « Les Floraisons Musicales »,
« Musike » avec des partenaires comme 
Raphaël Chrétien, Jean-Bernard Pommier 
ou Jérôme Pernoo. Il crée avec le Quatuor 
Agate en 2015 le festival de musique de 
chambre CorsiClassic, festival itinérant dans 
toute la Corse. Le Quatuor Agate intègre en 
Octobre 2016 la classe de Eberhard Feltz à la Hochschule für Musik « Hanns Eisler ».
Il a pu bénéficier des conseils de Philippe Muller, Lluis Claret, Sung Won Yang, Jens Peter 
Maintz, Xavier Philips, Jérome Pernoo, Jean Guihen Queyras, Nicolas Altsteadt, Troels Svane, 
Claire Désert, Jean-Frédéric Neuburger, Stephan Picard ou encore les Quatuor Ebène, Danel et 
Voce lors de nombreuses académies internationales (Musicalp, Musicalta, ProQuartet...).
Également passionné par le métier d’orchestre, Simon participe à l’Académie de l’Orchestre 
de Paris en 2015. Il a la chance de jouer sous la direction de chefs comme Sir Simon Rattle, 
Christoph von Dohnányi, Paavo Järvi, Tugan Sokhiev, Yutaka Sado dans des salles comme la 
Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus Berlin, la Philharmonie de Paris, la Salle Pleyel, la Salle 
Gaveau, le Lisinski Hall de Zagreb, la Halle aux Grains...
Simon étudie actuellement à la Hochschule für Musik « Hanns Eisler » de Berlin dans la classe 
de Stephan Forck. Simon joue un violoncelle de Patrick Robin de 2003.

N

simon
iachemet
Violoncelle

ssey Nadaud commence l’alto à l’âge 
de 6 ans au sein de l’association 
parisienne Vivaldi puis au CRR de Paris. 
Il est admis en 2013 au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris 
(CNSMDP) dans la classe de Sabine Toutain 
et de Christophe Gaugué ou il obtient sa 
licence en 2016 à avec la mention Très Bien 
à l’unanimité du jury.
Il a participé à de nombreuses académies dont la Summer Academy in Cervo, le Festival Pablo 
Casals, les Rencontres internationales de Saint-Cézaire, où il a pu profiter des conseils de 
professeurs tels que David Gaillard, Jean Sulem, Harmut Rohde, Bruno Pasquier...
Il a eu l’occasion de se produire lors de divers festivals, dont les Tons Voisins à Albi, le Wagner 
Geneva Festival, le Festival de Musique en Côte de Nacre, le Festival Berlioz, le Festival Sonates 
d’Automne aux côtés de Philippe Berrod, Denis Pascal, Eric Lacrouts, Raphaël Pidoux et sous 
la direction de chefs tels que Paavo Jarvi, Mathias Pinscher, Daniele Gatti ou encore Christoph 
Eschenbach. Issey joue un alto fait pour lui datant de 2012 du luthier parisien Charles Coquet.

I issey
nadaud
Alto

artistes invités

1er programme P.I. Tchaikovsky

R. Schumann

C. Debussy

2ème programme

3ème programme

u trio au sextuor, de Bach à Tchaikovsky, ce programme vous fera entendre des 
chefs-d’oeuvres de la musique classique, écrits en hommage à des mécènes, des 
protecteurs ou des muses. Quelle a été leur influence ? Comment transparait-elle 
dans ces oeuvres ? 

Cette soirée s’articulera autour du Sextuor à cordes 
« Souvenir de Florence » opus 70 de P.I. Tchaikovsky.

D

out instrumentiste passe sa vie à tenter de reproduire l’instrument naturel par 
excellence : la voix humaine. Comment arriver, avec un archet et des cordes, à 
reproduire l’expressivité de la voix de Pavarotti ou de Fischer-Dieskau ? 

Ce programme sera conçu autour du 3ème Quatuor à cordes 
de R. Schumann, grand maître du Lied.

T

eorges Bizet avec son opéra Carmen, Brahms avec ses danses hongroises, Mozart 
avec sa marche turque, tous les compositeurs à travers l’histoire de la musique 
ont tenté de s’approprier les folklores de pays étrangers. Du simple pastiche à la 
sublimation d’une mélodie traditionnelle, ce programme se veut un voyage à travers 

les époques et les continents.

Il s’articulera autour du Quatuor à cordes Opus 10 de C. Debussy.

G

concerts illustrés et commentés

é dans une famille de musiciens, Giacomo 
Oudin commence le violoncelle avec son 
père, Christophe Oudin, avant d’étudier 
dans les Classes de Nadine Pierre puis 

de Matthieu Lejeune au CRR de Saint-Maur 
des Fossés où il obtient son Diplôme d’études 
musicales mention Très Bien à l’unanimité en Juin 
2012 puis son prix de perfectionnement mention 
très Bien l’année suivante. À la rentrée 2013, il 
Intègre le Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, dans la classe de Michel Strauss puis de 
Marie-Paule Milone. Giacomo a également reçu les conseils de Raphäel Pidoux, François Salque, 
Marc Coppey, Eric Picard, Xavier Philipps, Stephan Forck et Thierry Brodard, Philippe Ferro, Pierre 
Moraguès, Claire Désert, Jean-François Ballèvre ainsi que les quatuors Talich et Artis en musique 
de chambre. Giacomo se perfectionne également en improvisation et musique du monde auprès 
d’artistes tels que Vincent Courtois, Ibrahim Maalouf et Vincent Segal. En 2016, Giacomo devient 
professeur au sein du dispositif Social DEMOS de la Philharmonie de Paris.

N giacomo
oudin
Violoncelle
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PRATIQUES PRATIQUES
programme Réservez vos places Nous suivre

INFOS INFOS
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AJACCIO, 25 Juillet 18h30 - Église San-Rucchellu
Autour du sextuor : TCHAIKOVSKY, Opus 70 : « Souvenir de Florence » CorsiClassic propose durant cette édition 2017 plusieurs 

concerts gratuits. L’adhésion à l’association permet également 
d’obtenir des tarifs préférentiels sur les autres concerts.

AJACCIO, 8 Août 18h30 - Église San-Rucchellu
Autour du quatuor : SCHUMANN, Opus 41 n°3

AFA, 27 Juillet 21h00 - Église Saint-Antoine de Padoue
Autour du quatuor : DEBUSSY, Opus 10

BOCOGNANO, 29 Juillet 21h00 - Église Sainte-Lucie
Autour du sextuor : TCHAIKOVSKY, Opus 70 : « Souvenir de Florence »

SAINT-FLORENT, 30 Juillet 21h30 - Cathédrale du Nebbio
Autour du sextuor : TCHAIKOVSKY, Opus 70 : « Souvenir de Florence »

BOCOGNANO, 10 Août 21h00 - Église Sainte-Lucie
Autour du quatuor : DEBUSSY, Opus 10

PORTO-VECCHIO, 1er Août 21h00 - Église Saint-Jean-Baptiste
Autour du sextuor : TCHAIKOVSKY, Opus 70 : « Souvenir de Florence »

BONIFACIO, 2 Août 21h30 - Église Saint-François 
Autour du quatuor : SCHUMANN, Opus 41 n°3

TOMINO, 4 Août 21h30 - Église San Nicolao
Autour du quatuor : SCHUMANN, Opus 41 n°3

BASTIA, 5 Août 21h30 - Cathédrale Sainte-Marie
Autour du quatuor : DEBUSSY, Opus 10

https://fr-fr.facebook.com/corsiclassic/https://www.helloasso.com/associations/corsiclassic

nos partenaires

nous contacter
JEANNE FOURNIER BARTOLI 
(PRÉSIDENTE)
06 61 78 89 94
corsiclassic@gmail.com
8, Rue Lentonnet 
75009 Paris

ADRIEN JURKOVIC
+49 17 68 78 71 055
adrien.jurkovic@outlook.com
78, rue Jules Moulet
13006 Marseille

RAPHAËL PAGNON BARTOLI
06 25 85 52 85
raphpagnon@gmail.com
33, rue d’Alger
13006 Marseille

THOMAS DESCAMPS
06 61 01 05 52
tho.descamps@gmail.com 
68, rue Ducau
33000 Bordeaux

SIMON IACHEMET
06 76 31 62 96
iachemetsimon@gmail.com
4, Rue Bourdelle
31300 Toulouse

Réalisation dossier et photos © Paul Blanchard


