Maison de Balzac – Un dimanche en musique

DUO MUSICAL
CHEZ MONSIEUR DE BALZAC
Concert
à la Maison de Balzac par
Nicolas Draps, violoniste
Francis Mourey, violoncelliste

© Stéphane Piéra/ Roger Viollet

Dimanche 20 juin à 15 h

En introduction à la Fête de la musique, la maison de Balzac reçoit l’association
franco biélorusse « La Vie en musique – LVEM » fondée par Georges Sosnovski,
une façon pour la maison de Balzac de s’inscrire également dans l’Année FranceRussie.
« La Vie en musique – LVEM » organise des concerts de musique classique et des
cours de musique selon la méthode russe, très appréciée et reconnue dans le
monde entier. Ces cours s’adressent en premier lieu aux plus jeunes. Ces deux
activités sont complémentaires car dans chaque concert organisé par
l’Association, se côtoient sur la scène les plus éminents professionnels et les
élèves. Des œuvres célèbres se marient en une alliance subtile à d’autres moins
connues. Elle a également à coeur de faire entendre au public français la musique
traditionnelle slave.

PROGRAMME
Beethoven, duo en do majeur
Bach, suite n°1 en sol majeur pour violoncelle seul
Breval, duo op.19 n°4
Sosnovski, Cinq fleurs pour la petite Salomé
Haendel, Passaglia
Ysaye, sonate n°3 pour violon seul
Rossini, 6 duos extraits du Barbier de Séville

Tarifs : plein tarif : 15 € ; tarif réduit : 10 €
Sur réservation au 01-55-74-41-80 ; dans la limite des places disponibles
Durée : 1h30

Nicolas DRAPS, violon,
Né à Grasse, Nicolas y apprend le violon à l’âge de 10 ans au Conservatoire municipal.
L’année suivante il poursuit ses études musicales au Conservatoire Arthur Grumiaux de
Charleroi, dans la classe de Paul Krasucki. Il obtient en 1999 le prix J-P Demacq de la ville
de Charleroi, octroyé aux artistes méritants. La même année il est admis au Conservatoire
royal de musique de Bruxelles dans la classe de Jean Herve, ancien élève d’Arthur
Grumiaux. En 2002 il obtient le premier prix de violon. L’année suivante il entre en licence
dans la classe d’Endre Kleve, directeur de l’Orchestre Philharmonique de Liège, et il
obtiendra son diplôme avec Grande Distinction en juin 2006.

Françis MOUREY, violoncelliste, organiste.
Après de brillantes études au Conservatoire national régional de Dijon, il obtient un diplôme
d’études musicales mention très bien à l'unanimité dans la classe de violoncelle de Laurent
Lagarde ; il poursuit ses études auprès de Marie Hallynck au Conservatoire Royal de
Bruxelles. En 2003, il devient lauréat à l'unanimité du prix Raynaud-Zurfluh et en 2006, il
reçoit le prix Comte de Kerckhove de Denterghem. Alors que le 1er prix du Concours
Servais 2009 lui est décerné.

Le concert est organisée par :
Véronique Prest
responsable du service culturel et pédagogique
Tél: 01-55-74-41-91
veronique.prest@paris.fr

Contact presse :
Candice Brunerie
chargée de la communication
Tél: 01-55-74-41-95
candice.brunerie@paris.fr
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