
Sérénade mélancolique – P.I. TchaïkovskI

vIolon, PIano

Sonate en do mineur H.XVI n°20 – J. haydn

PIano

1er mouvement du Concerto pour violon – anTonín dvorák

vIolon, PIano

Scherzo n°3 op 39 – F. choPIn

PIano

Partita II, Chaconne – Bach

vIolon

Étude op 42 n°5 – a. scrIaBIne

PIano

Cantabile – PaganInI

vIolon, PIano

11 juillet 2018 • 19h00
entrée libre 

C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

a le plaisir de vous inviter au concert de

Hubert TOUZERY - violon

Édouard CHARRIÈRE - piano

www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

evenements.shlp@bplp.fr • 01 55 42 91 87
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HUBERT TOUZERY commence le vIo-
lon à l’âge de 7 ans au crd de cannes dans la 
classe de mIchel leuTeuré PuIs à ParTIr du deuxIème 

cycle dans la classe de Jérôme mège. Il oBTIenT 
son dem avec menTIon Très BIen avec les FélIcITa-
TIons du Jury. aPrès un an de PerFecTIonnemenT au 
crr de ParIs dans la classe de BerTrand cerve-
ra Il InTègre en 2017 le conservaToIre naTIonal 
suPérIeur de ParIs dans la classe d’amI Flammer  

eT FrédérIc laroque.

Il a ParTIcIPé à des classes d’éTé avec suzanne 
gessner, gérard PouleT eT, au curTIs InsTITuTe, 

avec Ida kavaFIan. 

Il FaIT ParTIe de l’orchesTre FrançaIs des Jeunes 
dePuIs l’éTé 2017.

ParallèlemenT à ses éTudes de vIolon, huBerT éTudIe 
le PIano avec PrIsca BenoîT.

Il a oBTenu un Bac s avec menTIon TB eT esT en 
lIcence de musIcologIe à la sorBonne eT en lIcence 

de BIologIe à l’unIversITé PIerre eT marIe curIe.

  ÉDOUARD CHARRIÈRE 
commence le PIano en 2006 PuIs InTègre en 2011 
le conservaToIre gaBrIel Fauré - ParIs 5ème - où 
Il éTudIe avec evelIna BorBeI. 

Il a éTé PrImé au concours InTernaTIonal de 
PIano de Bach au Jazz à la schola canTorum 
en 2013, aux 25e eT 26e concours Flame au 
crr de ParIs en 2014 eT 2015, eT lauréaT du 
concours InTernaTIonal de PIano de vulaInes sur 
seIne en 2015. 

Il ParTIcIPe dePuIs PlusIeurs années à l’académIe 
InTernaTIonale de musIque de TIgnes – musIcalP - 
où Il a reçu les enseIgnemenTs de Bruno rIguTTo, 
markus groh, cécIle hugonnard-roche, 
laurenT caBasso eT olIvIer PeyreBrune. Il 
consacre égalemenT une ParTIe de sa FormaTIon 
à la musIque de chamBre. 

en 2017, Il oBTIenT son dIPlôme d’éTudes 
musIcales de PIano au crr de ParIs avec la 
menTIon Très BIen eT les FélIcITaTIons du Jury eT son 
BaccalauréaT scIenTIFIque avec menTIon.

la même année Il esT admIs à l’unanImITé au 
conservaToIre naTIonal suPérIeur de musIque 
eT de danse de ParIs dans la classe d’emmanuel 
sTrosser eT cécIle hugonnard-roche. 


