Romain Descharmes et
Pierre Fouchenneret
Lundi 17 juillet à 17h30 – Duo piano et violon
Œuvres de CHOPIN, FAURE, SCHUBERT, etc...
«Pierre Fouchenneret et Romain Descharmes font montre d’un
classicisme et d’un équilibre de chaque instant. (…) Les deux Français
adoptent un ton intériorisé et très subtil mettant bien en valeur les inflexions
par un raffinement des nuances et une expression toujours maîtrisée. (…)
Cette belle contribution mérite sans conteste le détour.» Michel Le Naour,
Classica, Novembre 2016
Né en 1980, Romain Descharmes effectue ses études au CNSMDP.
Premier Grand Prix lors du Concours International de Dublin en 2006, il
se produit alors en récital sur les scènes les plus prestigieuses : Carnegie
Hall à New York, Wigmore Hall à Londres, Salle Pleyel à Paris… En
France, il se produit fréquemment à La Roque d’Anthéron, au Piano aux
Jacobins, aux Serres d’Auteuil.
Pianiste recherché en tant que chambriste pour son écoute et sa
sensibilité, il fait également partie du groupe Quai n°5 avec lequel il a
enregistré 2 albums. Il a enregistré plusieurs disques piano seul et en
musique de chambre, tous salués par la critique. Parallèlement très
investi dans la pédagogie et la transmission, il est professeur de piano au
CRR de Paris.
Pierre Fouchenneret étudie le violon dès son plus jeune âge. À
douze ans, il est admis au Conservatoire national supérieur de musique
de Paris, où il obtient en 2002 un Premier prix à l’unanimité.
Il est l’invité régulier des studios de France musique, et se produit
en France comme à l’étranger, en soliste avec des formations telles
que l’Orchestre de l’Opéra de Nice, l’Orchestre de chambre de SaintPétersbourg... Invité par de nombreux festivals, il collabore avec un large
panel de musiciens : Hortense Cartier- Bresson, Marielle Nordmann,
Roland Pidoux, Denis Pascal, Henri Demarquette, le Quatuor Ébène…
Il est membre depuis 2012 du trio à cordes Opus 71, et fonde en
2013 le Quatuor Strada. Ses enregistrements sont régulièrement salués
par la critique.

Liens vidéo :
www.youtube.com/watch?v=1FVJIBVghhY
www.youtube.com/watch?v=0pO6Pz6HhAE

