Société Historique et Littéraire Polonaise / Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans • 75004 Paris

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

PROGRAMME

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

►

www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

►

evenements.shlp@bplp.fr • 01 55 42 91 87

HUBERT TOUZERY commence le violon 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 félicitations du jury. Après un an de perfectionnement au
CRR de Paris dans la classe de Bertrand Cervera 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.

