THÉO OULD
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Accordéon

THÉO OULD
Théo Ould commence ses études à six ans au Conservatoire de
Marseille dont il sort en 2015 avec un premier prix d’accordéon
à l’unanimité, puis intègre le Conservatoire National Supérieur
de Paris à seize ans. Il s’y épanouit, explore de nouveaux
horizons et obtient en 2019 son prix avec les félicitations du jury.
Éclectique dans ses choix musicaux, il étend son répertoire en
faisant découvrir ou redécouvrir de nombreux compositeurs tel
que Bach ou Mozart au son de son instrument. Impliqué dans
l’évolution du répertoire de l’accordéon, il collabore avec des
compositeurs contemporains tels que Martin Matalon, Régis
Campo, Thomas Gubitsh, Luis Naon et d’autres. En 2018, il
remporte le concours Léopold Bellan et en 2019, le 1er prix à
l’unanimité Jeunes Talents de Normandie. Il est également artiste
résident du festival Opus Amadeus d’Istanbul et au Festival
d’Auvers-sur-Oise.

© Angie Kremer

Chambriste passionné, il partage la scène avec des formations peu conventionnelles voire inédites
comme le « quatuor Aeolina » (quatuor d’accordéons), le « Philia Trio » (accordéon, violon et
violoncelle) avec lequel il vient d’enregistres un album qui sortira fin 2021, ainsi qu’en duo avec le
clarinettiste Florent Héau.

SUGGESTION DE PROGRAMME
Mozart
Sonates
Haydn
Sonates, Concerto en ré majeur
Bach
Toccatas, Partita, Chaconne, Concertos,
Préludes et fugues

Soliste

Granados
Danses Espagnoles
Régis Campo
Laterna magica (création)
Piazzolla
Concerto

& autre musique rare transcrite pour accordéon

GRANADOS
Oriental

ZOLOTAREV
Sonate n°3, Final

THÉO OULD, ACCORDÉON
FLORENT HÉAU, CLARINETTE

Duo

PRÉLUDES DE DANSE

Le répertoire musical pensé par le clarinettiste Florent Héau et l’accordéoniste Théo Ould met en lumière
la frontière subtile et poreuse entre la musique dite classique et la musique populaire. Prélude de danses
propose une itinérance aux frontières de ces styles, quand les compositeurs classiques s’inspirent de leur
propres racines et font naître l’esprit de la danse.
On pense bien sûr à Bach et ses Suites de Danses, Brahms et Liszt avec leurs Danses et Rhapsodies
Hongroises ou encore Granados et De Falla pour les Danses Espagnoles. Nous voyageons à l’est, de la
Pologne de Lutoslawski à l’esprit tchèque de Martinu, des danses roumaines de Bartok jusqu’aux mélodies
du klezmer. À l’ouest, où l’Amérique sous l’influence du jazz de Bernstein rencontre le swing de Benny
Goodman. Plus au sud enfin, Piazzolla réinvente le tango, tandis que Guastavino fait chanter et danser la
pampa.
L’accordéon et la clarinette, instruments nomades par excellence se rencontrent alors pour nous faire
découvrir ou redécouvrir ces musiques du monde entier. Le titre comme préface résume ainsi ce voyage
éclectique ; Préludes pour symboliser la face classique et Danses pour la face populaire.

Béla Kovacs
Sholem Alekhem
Rov Feidman !

Gabriel Pierné
Canzonetta

PIAZZOLLA, UNE HISTOIRE DE TANGO

Anthologie Piazzolla pour célébrer le centenaire de la naissance du maître du tango nuevo.

Astor Piazzolla
Oblivion

Astor Piazzolla
Ave Maria

FLORENT HÉAU
Récompensé de plusieurs Premiers Prix dans des concours
internationaux, Florent Héau s’est vite affirmé comme l’une des
grandes figures de l’école française de clarinette.
Une brillante tradition qu’il perpétue lui-même à travers le
monde, en concert et en masterclass. Pédagogue de renommée
internationale, il enseigne aujourd’hui à l’HEMU de Lausanne
et au CRR de Paris. Il revendique une ouverture d’esprit aimant
explorer des répertoires et des oeuvres d’inspirations folkloriques.
Passionné par la musique de son temps, Florent Héau a participé
à la création d’oeuvres nouvelles de Thierry Escaich, de Karol
Beffa, de Nicolas Bacri, d’Edith Canat de Chizy et de Guillaume
Connesson. Il a notamment créé le concerto pour clarinette de
Philippe Hersant avec l’Orchestre de Bretagne.
www.florentheau.com
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PHILIA TRIO

Théo Ould, accordéon
François Pineau-Benois, violon
Lisa Strauss, violoncelle

Trio

Le Philia Trio est né de l’amitié de trois
jeunes musiciens partageant une sensibilité
musicale et un désir d’explorer ensemble de
nouvelles sonorités.
Issus du CNSM de Paris, le violoniste François
Pineau-Benois, l’accordéoniste Théo Ould et
la violoncelliste Lisa Strauss ont pu fomenter
les contours de cette aventure artistique
inédite.
Ayant su garder leurs personnalités tout en
créant une esthétique commune, les Philia
ont su apporter une singularité dans le
monde de la musique classique.
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Revisitant un vaste répertoire composé
d’oeuvres de Beethoven, Stravinsky, Vivaldi

ou encore Prokofiev, l’ensemble nous donne à entendre ou à réentendre ces pièces dites « classique » tout en
leur donner un nouveau souffle.
Défenseurs de la musique des créateurs de leur temps, le trio collabore avec des compositeurs de premier plan
tels que Régis Campo ou Graciane Finzi. La soif de mêler différents genres artistiques mènent naturellement
ces compagnons de route à travailler étroitement avec les réalisateurs Romain Winkler et Yvan Schreck.
En octobre 2019, le prix d’honneur ainsi que le prix du public du concours International Léopold Bellan leur
sont décernés. Les trois musiciens sont eux-mêmes lauréats de nombreux prix internationaux et sont soutenus
par la fondation d’entreprise “Banque Populaire”.
Multipliant les expériences nationales et internationales, le groupe n’a de cesse de développer son activité et
de susciter l’intérêt du public et des acteurs du milieu musical.
Les Philia sont soutenu par le Festival d’Auvers-sur-Oise avec lequel ils enregistrent leur premier album qui
paraîtra en 2021.
LISA STRAUSS

Diplômée du CRR de Paris puis du CNSMP, Lisa Strauss étudie auprès d’Annie
Cochet, d’Hélène Dautry et de Michel Strauss.
Elle participe à des masterclass avec des maîtres tels que Johannes Moser, Gary
Hoffman, Gryphon trio ou encore le Quatuor Ebène. Elle se produit dans de
grands festivals tels que l’Ottawa Chamberfest, les journées Ravel de Montfortl’Amaury, Musique de Chambre à Giverny… et participe à la session d’ECMA à
Prades. Elle a joué le concerto de Saint-Saëns en 2020 sous la direction de JeanJacques Kantorow. Depuis 2017, elle est artiste résidente au sein de la fondation
« Villa Musica Rheinland-Pfaltz », en Allemagne.

FRANÇOIS PINEAU-BENOIS

Diplômée du CNSMP à 19 ans, François se perfectionne ensuite à l’Ecole
Normale de Musique Cortot de Paris avec Régis Pasquier.
Il est lauréat de la Fondation Banque Populaire et de Safran pour la Musique ainsi
que de plusieurs prix internationaux. Il s’est produit en tant que soliste avec des
orchestres symphoniques et de chambre en France et à l’étranger et a collaboré
avec des chefs d’orchestre tels qu’Igor Verbitsky, Nicolas Krauze, Constantin
Rouits, Evgenij Bushkov, Mikhail Golikov ou encore Stefan von Cron Catalano.
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PHILIA TRIO

Théo Ould, accordéon
François Pineau-Benois, violon
Lisa Strauss, violoncelle

Trio

PROGRAMME DE L’ALBUM

RÉPERTOIRE

Vivaldi / Arr. Thibaut Trosset
La Follia

Mozart
Sonates en mi mineur, fa majeur et la majeur

Prokofiev / Arr. Thibaut Trosset
Toccata en ré mineur

Bach
Sonates en do mineur et fa mineur

Beethoven
Trio op.1 no.1 en min majeur

Stravinsky
La Suite italienne

Arvo Part
Frates

Piazzolla
Les Quatres Saisons de Buenos Aires

Régis Campo
Tweet (création)
Open Time (création)

Haydn
Trio en la majeur

Antonio VIVALDI
La Follia

Astor PIAZZOLLA
L’automne

LIEDER

Franz SCHUBERT / Richard WAGNER
Programme conçu avec la soprano Valentine Martinez autour des lieder
de Schubert et Wagner arrangés par Bertrand Cavanna.
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