Les Préludes de Pont-Aven
Invitent le «Quintette Naïri»
_______________________
Après la magnifique prestation à l’Automne 2013 du « TRIO
ATANASSOV » ovationné par les nombreux mélomanes présents,
LES PRÉLUDES DE PONT-AVEN invitent une formation talentueuse,
le « QUINTETTE NAÏRI ».
Ce quintette à cordes est né de la rencontre entre HAÏK DAVTIAN,
violoniste et chef d’orchestre de l’ensemble « NAÏRI » et quatre de ses
musiciens. Tous partagent la même passion pour la musique de
chambre. La richesse du programme du quintette, constituée au fil des
années, conjugue répertoire classique, créations et musiques issues
des traditions arméniennes, géorgiennes, russes ou hongroises.
Le quintette s’est produit régulièrement dans de nombreuses villes, et
tournées, notamment au Moyen Orient ( Abu Dhabi, Dubaï, Doha ),
Israël.

Haïk DAVTIAN, Violoniste
Disciple de Yakov Rabinovitch et de Leonid Kogan, l’artiste mène une
double carrière de violoniste concertiste et de chef d’orchestre.
Originaire de Moscou, Haïk Davtian vit en France depuis 1993. Titulaire
d’un premier prix de violon, de musique de chambre et de direction
d’orchestre du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, il se produit
comme soliste dans les pays de l’Est (Russie, Ukraine, Biélorussie,
Arménie, Pologne, Hongrie), en Amérique (New-York, Boston,
Washington, Toronto) et en France.
Chef invité par plusieurs orchestres des pays de l’Est, ( orchestre
philharmonique d’Arménie, l’orchestre de la radio et de l’opéra d’Arménie
dont il est le chef permanent durant plusieurs années, l’orchestre
national de Lettonie, l’orchestre symphonique d’Oulianovsk en Russie,
Sinfonietta de Sofia ), Haïk Davtian est aussi, en 1994, le fondateur de
l’Orchestre de Chambre Lyrique de Paris. il a créé l’ensemble NAÏRI
avec lequel il a donné de très nombreux concerts.
Artiste complet, Haïk Davtian enseigne au conservatoire de Strasbourg.
Le public de Pont-Aven a eu l’occasion d’apprécier la grande sensibilité
et la virtuosité de HAÏK DAVTIAN, lors du concert du printemps 2012, au
cours duquel il se produisait en compagnie du pianiste et compositeur
ARTHUR AHARONIAN.

Lucie BESSIERE, violoniste
Née à MADAGASCAR, Lucie Bessière poursuit au Conservatoire
National de Région de CAEN des études musicales parallèlement
à ses études scientifiques. Prix d’excellence de violon et d’analyse
musicale à l’unanimité, elle obtient en 1989 un 1er prix de musique
de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de PARIS.
Soutenue par le Conseil Régional de BASSE -NORMANDIE, elle
effectue en 1991 un 3e cycle de perfectionnement à la Royal
Academy of Music de LONDRES et remporte le Croft Prize en
musique de chambre.
Membre de nombreux orchestres et ensembles, elle se passionne
pour la musique contemporaine et enregistre notamment avec
l’Ensemble HELIOS les principaux quatuors avec flûte du XXe
siècle. En 2003 elle écrit et joue, avec le magicien Benoît DATTEZ
et la percussionniste Béatrice REPECAUD, le spectacle «Le Violon
de Crémone ». En 2004, elle devient membre du quintette à cordes
« NAÏRI ».
Elle enseigne le violon à l’Ecole Nationale de Musique du VAL
MAUBUEE.
Tsvétélina ALADJEM-TOMOVA, altiste
débute ses études musicales dans sa ville natale de Vratza, en Bulgarie.
En 1988, elle est lauréate d'un premier prix du Conservatoire National
Supérieur de Sofia. La même année elle remporte en quatuor le premier
prix au Concours National de musique de chambre
"Diane d'or".
Après son arrivée en France elle travaille au sein de l'Orchestre
Symphonique d'Europe, le Sinfonietta de Paris et autres ensembles de
musique de chambre. Elle est membre du quatuor Hélios avec lequel
elle se produit régulièrement en concert. Elle est l’altiste de quintette à
cordes « Naïri » qu’elle a rejoint en 2005.
Tsvétélina ALADJEM-TOMOVA est professeur au Conservatoire de
musique et danse de Vincennes.

Sophie RIBRAULT, violoncelliste
débute ses études musicales à NIORT en 1976 puis les poursuit au

Conservatoire National de Région de TOURS. Elle intègre la classe
d’Erwan FAURE au Conservatoire National de Région
d’AUBERVILLIERS-LA COURNEUVE et obtient en 1992 un 1er prix
de violoncelle.
Parallèlement elle rejoint l’ensemble de violoncelles TEMPO DI
CELLO avec lequel elle participe à de très nombreuses tournées au
sein des Jeunesses Musicales de France, ainsi qu’à de nombreux
festivals (festival SAINT- DENIS, quinzaine du violoncelle à
MONTREAL…), ce qui la conduira à jouer avec Mstislav
ROSTOPOVITCH et Luis CLARET.
En 1994 elle obtient un 1er prix de violoncelle à l’unanimité de la
Ville de PARIS ainsi qu’un 1er prix de musique de chambre. Elle
participe dès lors à plusieurs formations de chambre et est membre
du quintette à cordes NAÏRI. Elle enseigne actuellement le
violoncelle en région parisienne .
Véronique GAUTHERON, contrebassiste
effectue au Conservatoire National de Région de VERSAILLES de
brillantes études musicales, couronnées en 1991 par un prix
d’excellence de contrebasse puis par une médaille d’or de formation
musicale à l’Ecole Nationale de Musique de CRETEIL.
Elle participe alors en tant que contrebassiste à plusieurs
formations orchestrales parisiennes.
Sa formation très complète la dirige également vers le chant, et elle
obtient, en 1999, le Diplôme d’Etat de direction d’ensembles
vocaux.
Véronique GAUTHERON est un des membres fondateurs du
quintette à cordes Naïri, avec lequel elle effectue de nombreux
concerts et enregistrements en FRANCE et à l’étranger.
Elle est actuellement professeur de contrebasse aux
Conservatoires de MONTROUGE ,SURESNES et VERRIERES LE
BUISSON.
Le programme du concert sera composé du quintette en sol majeur
d’Antonin Dvorak, et d’oeuvres de A. Spendiarian, Bela Bartok et S.
Tsintdzadze
L’église de Nizon servira encore d’écrin pour ce concert qui
débutera à 20h30.
Nul doute que cette soirée apportera son lot d’émotion aux amoureux de
la musique.

Les billets sont disponibles à l’Office du Tourisme de Pont-Aven , aux
Espaces Culturels Leclerc de Concarneau et Quimperlé, au prix de :
15 € pour les adultes ;
10 € pour les étudiants ;
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’ association :
« Les Préludes de Pont-Aven » :
Adhésion annuelle : 20€ ( scolaires 10 € )
Couple : 30€ ;
Membres bienfaiteurs : au delà de 50 € ( déductibilité fiscale de 66 %)
contact@lespreludesdepontaven.com
Site Internet : www.lespreludesdepontaven.com

