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UN PROGRAMME ORIGINAL

Face aux tentatives d’adaptations, de transcriptions ou de métissages, la musique de Jean-Sébastien 
Bach résiste et conserve toute la puissance et la fascination qu’elle exerce sur l’auditeur.  Ainsi, les 
Variations Goldberg, composées vers le milieu du XVIIIe siècle, considérées comme un sommet de la 
forme du thème et variations et comme l’un des premiers monuments de la musique pour clavier, ont 
été arrangées à maintes reprises au cours des dernières décennies.
Bien que pensée et écrite pour clavecin à deux claviers, c’est dans une version en trio à cordes du 
violoniste Dmitry Sitkovetsky que le violoniste Guillaume Chilemme, l’altiste Léa Hennino et le 
violoncelliste Adrien Bellom décident d’aborder cette composition. L’œuvre voit son discours enrichi 
dans cette version grâce aux nombreuses palettes de timbres des instruments à cordes qui mettent en 
évidence les différentes voix de la polyphonie.

Partenaires de musique de chambre dans diverses formations, les trois musiciens se réunissent en 
janvier 2020 autour des Variations Goldberg de J-S Bach sous l’impulsion du Centre de Musique de 
Chambre de Paris.  Ce cadre dédié leur permet d’explorer l’œuvre dans cette version pour trio à cordes 
lors d’une dizaine de concerts à la Salle Cortot. C’est dans cet esprit de recherche que le groupe décide 
d’adopter les ressources des archets baroques et cordes en boyaux filés pour se rapprocher au mieux 
de l’articulation et du timbre de la musique de Bach. Cette œuvre inépuisable et intemporelle permet 
aux trois musiciens de se réinventer au fil des concerts…

DISTRIBUTION
Guillaume Chilemme - violon

Léa Hennino - alto
Adrien Bellom - violoncelle

LES VARIATIONS GOLDBERG AU SON DES CORDES

« Ici, ce n’est pas l’œuvre qui s’encastre dans le concert mais le concert qui prend la forme de l’œuvre. 
De fait, la sonorité chaude et lumineuse de Guillaume Chilemme au violon, la détermination délicate 
et sensuelle de Léa Hennino à l’alto, la plénitude du violoncelle d’Adrien Bellom développent un temps 
musical passionnément vivant. Des épousailles à trois, chacun donnant à chaque variation son poids 
idéal de musique – qu’il accentue à coup de trilles et d’ornement le côté de toccata de la fantasque 
«  Variation 14 », chante le sublime lamento de la « Variation 21 », ou explore la poignante expressivité 
de la 25e. »

Marie-Aude Roux, Le Monde 



GUILLAUME CHILEMME, VIOLON
Premier Prix du Swedish International Duo Competition 
avec le pianiste Nathanaël Gouin, et 3ème Grand Prix ainsi 
que Prix spécial des élèves des conservatoires de Paris au 
Concours International Marguerite Long-Jacques Thibaud, 
Guillaume Chilemme figure parmi les violonistes les plus 
prometteurs de sa génération. 

Diplômé du Conservatoire de Toulouse dans la classe de 
Henri Hoffmann puis du CNSM de Paris, il perfectionne son 
jeu auprès de Stéphane Picard et d’Eckart Runge (Quatuor 
Artémis) à Berlin et de David Grimal à Sarrebruck. 

Passionné par le répertoire du quatuor à cordes, il fonde 
avec Marie Chilemme, Matthieu Handtschoewercker et 
Bruno Delepelaire, le Quatuor Cavatine avec lequel il 
remporte plusieurs prix internationaux.

Guillaume Chilemme forme un duo avec son ami 
Nathanaël Gouin. Leur discographie comporte notamment 
un album consacré aux sonates de Ravel et de Canal (Label 
Maguelone) et un enregistrement consacré à la musique 
de Schubert (Label Evidence). Par ailleurs, ils se produisent 
régulièrement en trio avec Yan Levionnois. 

Guillaume est invité dans de nombreux festivals tels que la Folle Journée de Nantes, les Sommets Musicaux 
de Gstaad, Musique à L’Empéri, le Festival de Pâques à Aix-en-Provence, le Festival de l’Orangerie de 
Sceaux, le Festival des Serres d’Auteuil, La Roque d’Anthéron ou encore le Festival de Pâques de Deauville.

Il s’y produit aux côtés de musiciens tels que Frank Braley, Andreas Ottensamer, Renaud et Gautier Capuçon, 
Raphaël Pidoux, Lise Berthaud, Paul Meyer, Emmanuel Pahud, le Quatuor Voce, Christian Ivaldi, Nicholas 
Angelich, Pierre Fouchenneret, Claire Désert, Adam Laloum, Victor Julien-Laferrière, Xavier Gagnepain, 
Emmanuelle Bertrand, Khatia Buniatishvili... 

Depuis 2016 Guillaume Chilemme est Violon solo de l’Orchestre d’Auvergne. Il est fréquemment invité 
en tant que Violon solo dans divers orchestres : l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Radio 
France, le Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Barcelone, l’Orchestre Gulbenkian de 
Lisbonne ou la Camerata de Salzbourg.

Depuis 2015, il prend part au «Adolf Busch Project», quatuor créé par Renaud Capuçon avec Edgar Moreau 
et Adrien Lamarca. Les quatre musiciens se produisent dans les plus grandes salles d’Europe (Concertgebouw 
d’Amsterdam, Musikverein de Vienne, Wigmore Hall de Londres...).

Il enseigne au Conservatoire du XIIe arr. de Paris et au sein de l’International Menuhin Music Academy 
(Suisse). 

Il joue un violon de Nicolas Lupot «Quatuor Château Pape Clément» de 1795 mis à disposition par Bernard 
Magrez.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE



LÉA HENNINO, ALTO
Léa débute son apprentissage au CRR de Paris dans 
la classe de Carole Dauphin, puis intègre le CNSM 
de Paris où elle étudie auprès de Sabine Toutain et 
Christophe Gaugué.

Afin d’enrichir sa formation, Léa est sélectionnée pour 
participer à de prestigieuses académies internationales 
comme Krzyzowa Music for Europe (Pologne), Kronberg 
«Cello Plus» (Allemagne), Ravinia Steans Music 
Institute (USA), Verbier Festival Academy (Suisse), IMS 
Prussia Cove (Angleterre), Aurora Chamber Music 
(Suède), Encuentro de Santander (Espagne) où elle 
se produit lors de concerts et masterclass avec Tabea 
Zimmermann, Antoine Tamestit, Kim Kashkashian, 
Lars Anders Tomter, Thomas Rieble, Veronika Hagen, 
Pamela Frank, Miriam Fried, Ferenc Rados, Gabor 
Takacs-Nagy, Hatto Beyerle. 

Enrichie de ces nombreuses rencontres, Léa remporte des prix lors de Concours en France, Allemagne, 
Luxembourg et devient lauréate de la Yamaha Music Foundation of Europe, de la Fondation Meyer et 
de l’Adami. 

Elle est une invitée régulière du Centre de musique de chambre de Paris. La troupe réinvente le concert 
sous forme de spectacle où les musiciens jouent de mémoire et valorisent le répertoire par une mise en 
espace dirigée par le violoncelliste Jérome Pernoo.

Reconnue comme l’une des altistes les plus prometteuses de sa génération, Léa est une partenaire 
de musique de chambre recherchée. Elle collabore avec des artistes tel que Quatuor Modigliani, Eric 
Le Sage, Emmanuel Pahud, Paul Meyer, Nicolas Dautricourt, Adam Laloum, Francois Salque, David 
Kadouch, Edgar Moreau, Nicholas Angelich, Gautier Capuçon, Yan Levionnois, Nelson Goerner, Marc 
Coppey ou Anne Queffelec.

En 2016, elle fait ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique de Hradec Kralové en République 
Tchèque dans le Concerto-Rhapsodie de Martinü et joue la Symphonie concertante de Mozart avec 
l’Orchestre de chambre de Toulouse en 2018. En 2019, l’Orchestre de Picardie l’invite à tenir la partie 
d’alto solo du Poème symphonique de Don Quichotte de Strauss dirigé par Arie Van Beek. 

Depuis 2016, Léa est également artiste associé d’I Giardini, collectif d’artistes engagés réunis par le 
pianiste David Violi et la violoncelliste Pauline Buet autour d’une sensibilité́ commune. 

Léa joue un alto de Charles Coquet fait pour elle en 2014 et un archet de Thierry Doison. 



ADRIEN BELLOM, VIOLONCELLE

Après avoir étudié dans la classe de Jérôme Pernoo au 
CNSM de Paris, puis au Mozarteum de Salzbourg auprès 
de Clemens Hagen ainsi qu’à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth en Belgique, Adrien Bellom poursuit 
actuellement une activité soutenue de chambriste. 

Il est membre fondateur du quatuor avec piano Abegg 
et du quatuor à cordes Lachrymae. Il est aussi le 
violoncelliste du Trio Medici (2e prix des concours 
internationaux Joseph Haydn et de Melbourne). Il se 
produit aussi régulièrement en sonate avec son frère 
Guillaume Bellom. 

On a ainsi pu l’entendre au Festival de Bel-Air, au Festival de la Roche-Posay, au Festival des Arcs, 
aux Journées Ravel de Monfort-l’Amaury, au Festival de Deauville, au Festival de La Prée, au Festival 
Debussy, au Palazetto Bru Zane à Venise, aux Sommets Musicaux de Gstaad, à Flagey, à l’Auditorium 
du Louvre ou à la Philharmonie de Paris. Il se produit aux côtés de nombreuses personnalités musicales 
comme Pierre Fouchenneret, Charlotte Juillard, Marie Chilemme, François Salque, Yan Levionnois, 
Ismaël Margain ou Philippe Bernold.

Adrien fait partie depuis 2015 de la troupe du Centre de Musique de Chambre de Paris en résidence à 
la Salle Cortot, sous la direction artistique de Jérôme Pernoo.

Après avoir intégré l’Académie de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France et l’Académie de 
l’Orchestre de Paris, il joue désormais au sein de différents orchestres de chambre, tels que l’Ensemble 
Appassionato ou les Forces Majeures. 

En tant que violoncelliste du Trio Medici, il a participé à l’enregistrement du coffret CD Anton Reicha 
publié chez Outhere Music !, en coproduction avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et le Palazetto 
Bru Zane, sorti en septembre 2017. Il a également participé à l’enregistrement du coffret CD autour 
de la musique de chambre de Fernand de La Tombelle (Collection « Portraits » | Bru Zane) sorti en 
novembre 2019.

Il est lauréat de la Fondation Banque Populaire depuis 2016, lauréat de la Fondation l’Or du Rhin 
depuis 2018 et musicien résident à la Fondation Singer-Polignac. 
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