
19 décembre 2019 • 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 en hommage

à Wanda WOLSKA-CONUS (1919-2012)

Byzantinologue, Maître de recherche au CNRS
Membre bienfaiteur de la SHLP

Créatrice du Fonds d’édition qui porte son nom

en présence de Mme ALEXANDRA CONUS BROCHARD
arrière-petite fille de Serge Rachmaninoff

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE / BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS
6, quai d’Orléans • 75004 Paris

S. RACHMANINOFF 
Vocalise 

I. POLDOWSKI – WIENIAWSKA
Tango

A. KHACHATURIAN
Adagio et Bacchanale du ballet 
Spartacus

A. BEACH 
Romance

S. RACHMANINOFF
Danse hongroise

M. MOSZKOWSKI
Guitare

H. WIENIAWSKI
Polonaise en Ré Majeur

PrOGrAmme

Marielle Le Monnier
piano 

Beata Halska
violon
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Marielle le Monnier

Marielle le Monnier débute le piano à six ans 
avec sa grand-Mère barbara Halska, professeur 
à l’acadéMie supérieure frédéric cHopin de 
varsovie, qui lui transMet sa passion pour le 
piano. après l’obtention d’un preMier prix de 
perfectionneMent au conservatoire de versailles 
dans la classe de françois cHaplin, elle obtient 
un diplôMe national supérieur du Musicien puis 
un Master d’artiste-interprète avec distinction 
au conservatoire supérieur flaMand de bruxelles 
dans la classe de daniel bluMentHal.
Marielle le Monnier est MeMbre de l’enseMble 
les solistes de versailles avec lequel elle se 
produit régulièreMent en soliste et en Musique de 
cHaMbre. elle est l’invitée de festivals tels que la 
saison de Musique de cHaMbre de l’orcHestre 
national d’Île de france et de l’orcHestre 
pHilHarMonique de nice, le festival Jeunes 
talents de paris, dans lequel elle se produit avec 
rapHaël pidoux aux arcHives nationales de 
paris, le festival roMantique de buc, le festival 
sacrée Musique ! de guyancourt ou encore 
le Festival international de nowy sącz. elle se 
produit égaleMent en récital à l’auditoriuM du 
Musée cHagall de nice, à la cité universitaire 
de paris, au tHéâtre national bel ébat, au 
tHéâtre de saint-quentin-en-yvelines, à la salle 
Maurice ravel de levallois-perret, à l’Hôtel de 
ville et à la catHédrale de versailles, au tHéâtre 
des variétés de Monaco ou encore à la salle 
cortot à paris.
très investie dans les actions visant à rendre la 
Musique accessible au plus grand noMbre, elle 
crée des concerts pédagogiques qui perMettent 
cHaque année à plus de 1000 enfants de découvrir 
la Musique classique.

Beata Halska

violoniste polonaise, beata Halska a acquis une 
renoMMée internationale coMMe soliste en enre-
gistrant en création Mondiale discograpHique 
le concerto d’a. tansMan avec l’orcHestre 
syMpHonique de la radio de varsovie. la presse 
accueille avec entHousiasMe ses sorties des cd 
en leur décernant cinq diapasons, 4 étoiles 
dans classica ou bien des articles élogieux dans 
tHe strad ou Musicologies.
son développeMent artistique est Marqué 
par les célèbres pédagogues J. Jankielewicz, 
H. szeryng, y. MenuHin, g. poulet. 
elle obtient le preMier prix de violon au 
conservatoire national supérieur de Musique de 
paris dans la classe de J. fournier. elle obtient 
les grands prix aux concours internationaux 
de naples et brescia.
elle Joue dans les salles aussi prestigieuses que 
la résidence du président de la république, le 
tHéâtre des cHaMps elysées, l’opéra coMique, 
la salle gaveau, la pHilHarMonie de varsovie, le 
gewandHaus de leipzig, le suntory Hall de tokyo.
beata Halska obtient le prix de la fondation 
de france et fait partie des artistes soutenus par 
la fondation MenuHin et la fondation pHilip 
Morris.
elle a été élue MeMbre de l’acadéMie des arts, 
des sciences et des lettres de versailles.
beata Halska Joue sur un beau violon de 1837 
fait par J. b. vuillauMe.


