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DOSSIER ARTISTIQUE DE LA CROISIÈRE DANUBE MS VIVALDI 

(17-25 septembre 2023) 
 

LES ARTISTES 
 

Le Directeur artistique : Nicolas STAVY, piano 
 

 
 
 
« Nicolas Stavy impose un ton éminemment personnel, subjectif, dense et intimidant : une interprétation 
de l’extrême » (Concertonet) 
 
 
Il se produit sur de prestigieuses scènes internationales telles que le Festival de la Roque d’Anthéron, 
Festival piano aux Jacobins, Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Victoria Hall de Genève, Hong-
Kong Academy for Performing Arts, 92nd Street Y of New York Festivals Chopin à Nohant et à Bagatelle, 
Festival de l’Orangerie de Sceaux, Piano(s) Festival à Lille, Festival Berlioz, Musée d’Orsay, Salle 
Pleyel, Klavier Ruhr Festival, Casals Hall de Tokyo, Athenaeum de Bucarest, Théâtre Mariinsky de 
Saint-Pétersbourg, Victoria Hall de Genève, Hong-Kong Academy for Performing Arts, 92nd Street Y of 
New York...  Et en soliste avec de grandes formations telles que l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre Symphonique de l’Utah à Salt Lake City, l'Orchestre Philharmonique de Bucarest, 
l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de la Garde Républicaine …  
 
Ce musicien en perpétuelle soif de découverte se produit en musique de chambre avec des personnalités 
musicales telles que Cédric Tiberghien, Victor Julien-Lafferière, Karine Deshayes, le Quatuor Ébène… 
Par ailleurs, il joue régulièrement aux cotés de comédiens : Robin Renucci, Didier Sandre, Brigitte 
Fossey et Eric-Emmanuel Schmitt, avec qui il tourne un nouveau spectacle « Mme Pylinska et le secret de 
Chopin ». 
 
Il a été disciple de Dominique Merlet pendant près de 15 ans. Par la suite, les rencontres avec György 
Sebök et Alfred Brendel l’ont profondément marqué. 
Des Prix aux Concours Internationaux Chopin de Varsovie, Genève (2e Prix) et Bachauer aux USA lui 
ouvrent les portes du monde musical international. 
 
Ses derniers disques ont été salués par **** Classica, Maestro de la revue Pianiste, **** dans The 
Guardian et FFFF Télérama, 5 diapasons, coup de cœur France Musique et le prestigieux Preis der 
deutschen Schallplattenkritik  
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SUZANA BARTAL, piano 
 

 

La pianiste franco-hongroise, née à Timisoara, Suzana Bartal s’installe en 
France en 2005 où elle étudie à Paris et Lyon au Conservatoire National 
Supérieur de Musique, puis entre 2011 et 2014 à l’Université Yale (Etats-
Unis) où elle obtient son doctorat en interprétation. 
Suzana a participé à de nombreuses émissions sur ARTE, France Musique, 
Radio Classique, Europe 1, Radio France Internationale, RTBF, BR 
(Bayerischer Rundfunk), NDR (Norddeutscher Rundfunk), WDR (West 
Deutscher Rundfunk), DR (Radio Danoise), Radio Rai 3, RTS, Klassik Radio 
Autriche, ainsi qu’à la radio et télévision française, roumaine et hongroise. 
 

 
Son enregistrement de l’intégrale des «Années de pèlerinage» de Liszt, paru en mars 2020 chez Naïve, 
reçoit de chaleureuses critiques: “Ces trois disques parfaits, (..) sacrent la nouvelle prêtresse que le 
piano de Liszt attendait” (Jean-Charles Hoffelé). Salué par la critique internationale, l'album reçoit 
notamment un Prix de la Société Liszt de Budapest, les "5 étoiles" des magazines Fono Forum en 
Allemagne et Classical Source au Royaume-Uni. Il a également été choisi "CD du jour" sur Radio 
Klassik Autriche. 
 
Interprète très enthousiaste de la musique contemporaine, Suzana a collaboré avec d'illustres 
compositeurs d’aujourd’hui, tel Thomas Adès ou Eric Tanguy (dont elle crée plusieurs oeuvres), ainsi 
que le compositeur de musique de film Gabriel Yared. Elle enregistre la musique de chambre d’Eric 
Tanguy sur un album qui paraît en mai 2022 chez Erato/Warner avec comme partenaires Edgar 
Moreau, Lise Berthaud, Pierre Génisson, Alexandra Conunova et le Quatuor Diotima. 
 
Très active aussi comme chambriste, elle se produit également avec les violoncellistes Henri 
Demarquette, István Várdai, Benedict Klöckner et Aurélien Pascal, les violonistes Déborah et Sarah 
Nemtanu, Allexandra Soumm, Kristóf Baráti, Josef Spacek, Alina Pogostkina, Rosanne Philippens, 
Sayaka Shoji, l’altiste Pierre Lenert, le clarinettiste Raphaël Sévère, les Quatuors Calder, Zaïde et Van 
Kuijk ou encore le ténor Stanislas de Barbeyrac. Elle joue en soliste avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre Pasdeloup, l’Orchestre National d’Auvergne, l’Orchestre National 
d’Avignon, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre Symphonique de Joensuu, le Jyväskylä Sinfonia, 
l’Orchestre de Madère, sous la direction de chefs tels que Marzena Diakun, Adrien Perruchon,Ariel 
Zuckermann, Roberto Fores Veses, Eero Lehtimäki, Kensho Watanabe, Samuel Jean, Wolfgang Doerner 
ou Peter Oundjian. 
 
Elle est nommée directrice artistique du Festival Piano à Riom depuis 2020. 
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Les instrumentistes 

 
Guillaume MARTIGNÉ, violoncelle 
 

 
 
Le violoncelliste français Guillaume Martigné a été formé par Mark Drobinsky, lui-même disciple de Mstislav 
Rostropovitch. Il part ensuite se perfectionner aux Etats-Unis auprès de Bernard Greenhouse, fondateur du Beaux 
Arts Trio, qui l’accueille chez lui et lui offre son enseignement. Il intègre en 2003 un troisième cycle de 
perfectionnement dans la classe de Philippe Müller (CNSMD). Guillaume Martigné est aussi lauréat de sept 
concours internationaux.  
Depuis ses débuts à l’âge de treize ans, il se produit en soliste avec orchestre dans les différents concertos du 
répertoire, avec par exemple le Moscow Musica Viva (dir. Alexander Rudin), l’Orchestre Symphonique de Kazan 
(dir. Fuat Manzurov), l’Orchestre Symphonique de l’Oural (dir. Dimitri Liss).  
Par ailleurs, il a l’occasion de se produire aux côtés de musiciens tels que Martha Arguerich, Ivry Gitlis, Mischa 
Maisky, Nemanja Radulovitch, Alexandra Conunova, Alexandra Soumm… Il se produit dans des salles françaises 
telles que la Philharmonie, Radio France, le Théâtre du Châtelet, la salle Pleyel, le Théâtre des Champs Elysées… 
Il donne aussi de nombreux concerts à l’étranger dans une soixantaine de pays.  
Son disque des suites de Britten, sorti chez Klarthe, a été distingué comme un des meilleurs disques 2015 par 
France-Musique et a obtenu les quatre étoiles de Classica. Son prochain disque autour de Weinberg sortira en 
2022. Son premier film sur les suites de Bach sortira au printemps 2022. Guillaume Martigné joue un superbe 
Rogeri de 1690. 
 
 
Geneviève LAURENCEAU, violon 
 

 
 
Geneviève Laurenceau est considérée comme l'une des plus brillantes représentantes du violon français. Ses 
multiples activités de soliste, chambriste, pédagogue et directrice de festival font d'elle une musicienne 
accomplie, qui vit sa passion sous toutes ses formes. 
Elle commence le violon dès l’âge de trois ans et cet instrument, au chant proche de la tessiture humaine, prendra 
dès lors la forme et la voix de ses rêves, et ne la quittera plus. Ses maîtres Wolfgang Marschner, Zakhar Bron puis 
Jean-Jacques Kantorow façonneront une artiste aux multiples facettes, à la croisée de trois grandes écoles 
européennes du violon. 
Après plusieurs succès internationaux et un premier prix au concours international de Novossibirsk, Geneviève 
Laurenceau se produit, en France comme à l’étranger, en soliste de grands orchestres français et internationaux, 
sous la direction de chefs tels que Michel Plasson, Walter Weller, Tugan Sokhiev, François Xavier Roth, Antony 
Hermus ou Christian Arming… 
Aimant la scène, le partage, croyant profondément aux valeurs essentielles de l’art et de la musique, 
Geneviève Laurenceau est passionnée par les rencontres. En témoignent notamment son engagement dans le 
répertoire de son temps, et la création du quintette à cordes « Smoking Josephine ». Son éclectisme musical 
l’amène également à tenir le poste de violon solo de l’orchestre national du capitole de Toulouse pendant 10 ans. 
Sa discographie faisant la part belle au répertoire français, Geneviève Laurenceau  sort à l’automne 2021 un 
album consacré à Saint Saens. Elle est, depuis 2017, en charge de la classe de violon de l’Académie Philippe 
Jaroussky, à La Seine musicale (Boulogne Billancourt). Geneviève est directrice artistique du Festival 
de musique d'Obernai, fondé sous son impulsion en 2009 
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Delphine HAIDAN, Mezzo-soprano 
 

 

Titulaire d’une Maîtrise de Musicologie à l’Université de la Sorbonne, 
d’un prix au CNSMP et de plusieurs récompenses au sein de concours 
internationaux, Delphine Haidan intègre par la suite l’Ecole d’Art Lyrique 
. 
  
Elle se produit aussi bien à l'opéra, qu’en récital, en France et dans le 
monde sur des scènes prestigieuses, parmi lesquelles, l’Opéra Bastille, le 
Musée d’Orsay, l’Opéra Comique, l’Opéra de Bordeaux, le Capitole de 
Toulouse, le Théâtre des Champs-Élysées, le Festival de Glyndebourne, la 
grande salle du Conservatoire Tchaikovsky de Moscou, le Konzerthaus de 
Vienne ou encore le London Royal Albert Hall… 
 
 

 
 
Delphine Haidan s’est fait remarquer dans de nombreuses productions telles que Les Contes 
d’Hoffmann (la Muse/Nicklausse), à l’Opéra Bastille et Zurich, La Damnation de Faust (Marguerite), à 
Moscou et  Kiev  et plus récemment dans L’Enfant et les Sortilèges à la Scala de Milan et à Seattle, ainsi 
que dans Pélleas et Mélisande (Geneviève) à Tokyo.  
 
Sa discographie comprend de nombreux enregistrements : Lakmé avec Nathalie Dessay et Michel 
Plasson,« Harmonieuses dissonances »  d’Eric Montalbetti sorti chez Alpha en 2020,  « Symphonie pour 
la vie » (soutien aux soignants - Warner) et son dernier enregistrement  
«Deux Mezzos sinon rien» (Klarthe) avec Karine Deshayes, récompensé d’un CHOC Classica. 
 
Au cours de l’été 2021, Delphine Haidan est engagée au Festival Berlioz dans Les Troyens à 
Carthage dans le rôle d’Anna, sous la direction de Francois Xavier Roth avec l’Orchestre des Siècles. 
 
Le début de la saison 21/22 sera marqué par la production d’Eugène Onéguine au Théâtre des Champs-
Élysées dans le rôle de Filipievna dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig. 
Delphine Haidan donnera également de nombreux récitals tout au long de la saison. 
 
Parmi ses autres projets : une série de concerts « Deux Mezzos sinon rien » aux côtés de Karine 
Deshayes avec l’Orchestre d’Avignon dirigé par Debora Waldman. 
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Gabriella BODA-RECHNER, cheffe de chœur 
 

 
 
Née en Hongrie en 1958, Gabriella Boda, fille d’un pasteur et d’un(e) médecin, est diplômée du 
Conservatoire National de Debrecen à la suite d’études poussées en direction de chœur, pédagogie et 
piano. Elle devient chef de chœur, professeur de formation musicale et de chant, et sous toutes les 
latitudes met son énergie, son charisme et ses compétences au service de la musique et de la promotion 
de la méthode Kodály. C’est l’ensemble d’une carrière atypique longue de 41 ans et son engagement 
pour l’éducation chorale des enfants de la banlieue parisienne qui lui ont valu cette décoration, proposée 
par Nadia Hai, Ministre déléguée à la Ville, et par Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture. 
 
Ses liens avec le mouvement A Cœur Joie datent de 1995 : Marcel Corneloup, alors Président d’A Cœur 
Joie International, la nomme « Déléguée A Cœur Joie au Maroc » et l’associe au projet de formation 
chorale des futurs professeurs de musique marocains. Avec Yves Parmentier, elle contribue à la création 
du Chœur National du Maroc, et accueille avec son second mari, Alain Rechner, la Cigale de Lyon et 
l’ensemble A Capella pour deux tournées exceptionnelles en 1997 et 1998. Le chœur d’enfants de la 
Chanterie de Rabat participe aux Choralies de Vaison-la-Romaine. 
 
Par la suite, ayant été investie par le Président de la Hongrie de la mission de « répandre la méthode 
Kodály de par le monde », après quatre ans passés à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de 
l’opéra de Paris, elle poursuit son activité en Chine puis en Inde, pays où son mari est en charge du 
réseau de l’Alliance Française entre 2002 et 2010. Avec le Conservatoire National de Musique de Chine 
elle forme les futurs chefs de chœurs chinois, et avec la Fondation Neemrana, elle dirige les chœurs 
d’opéras à New-Delhi. 
 
Rentrée en France en 2010, elle s’implique dans le domaine associatif. Pendant 10 ans, elle est chef de 
chœur pour le« Chœur Départemental de la Sarthe » et « Les chœurs de la Pléiade » (Elancourt). En 
parallèle elle fonde pour l’Association Pour la Musique à Saint Quentin-en-Yvelines (APMSQ) la 
Maîtrise de Trappes et participe avec plusieurs chefs d’orchestre, dont Pierre Calmelet, à la réalisation 
annuelle d’un grand spectacle mettant sur scène près de 300 enfants des écoles de Saint-Quentin. Depuis 
2019, elle est chargée de faire chanter les enfants des écoles et du conservatoire de Suresnes (92). 
 
Spécialiste très expérimentée de la « méthode Kodály » qu’elle pratique depuis son enfance, elle en fait 
partout la base de sa pédagogie et de la formation qu’elle dispense aux professeurs de musique et aux 
chefs de chœurs, en France, en Egypte, Tunisie, Maroc. Elle réussit particulièrement à bien motiver et à 
faire progresser les publics scolaires, notamment dans les quartiers difficiles, les enfants handicapés ou 
autistes, les personnes malades, en leur faisant redécouvrir leur patrimoine musical et en les ouvrant à 
des créations classiques et contemporaines. 
 
Chef de chœur et pédagogue reconnue en France comme en Hongrie, Gabriella Boda-Rechner a reçu de 
nombreuses distinctions hongroises et françaises : Prix Kodály (1988), Chevalier des Arts et Lettres 
(1999), Pro Cultura Hungarica (2010), Croix d’or du Mérite de Hongrie (2019), et Chevalier de la 
Légion d’Honneur (2022).  
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Christian LORANDIN, conférencier 
 

 
	
 
Pianiste professionnel et professeur de piano diplômé d’Etat, Christian Lorandin mène une carrière 
comme soliste et chambriste avec de nombreux interprètes. Il enseigne à Rouen, où il habite, et à l’Ecole 
française de piano de Paris. 
 
Il poursuit un Master de recherches à l'Université de Paris-Sorbonne ayant comme sujet « Les pianistes 
français dans l’industrie du disque 78 tours entre 1925 et 1940 » et prépare un livre sur la vie de György 
Cziffra. 
 
Médias : Il collabore depuis 1991 à La Lettre du Musicien et à la revue Piano. Ses critiques sont 
également appréciées sur les sites ResMusica, Concertonet, et ClassiquInfo. En 1996, la Région Haute-
Normandie lui confie une émission hebdomadaire d’actualités musicales classiques dans un magasine 
télévisé diffusé sur France 3 Haute-Normandie et sur l’antenne régionale de Radio-Classique. Invité à 
l’émission de Frédéric Lodéon « Carrefour de Lodéon » pour une émission en hommage à Cziffra.  
 
Conférences :  
A la Cité de la Musique, Paris. (Présentation de films d’archives pianistiques) 
Pour « Classique en Images » au Louvre,  Paris. (Présentation de films d’archives pianistiques) 
Pour le festival « Chopin chez George Sand » à La Châtre, « Chopin et la critique française » 
A la Fondation Cziffra, Senlis 
A la Cathédrale de Rouen, dans le cadre d'un Festival Marcel Dupré 
 
Rédacteur : Il rédige l’essentiel des notes des livrets de la collection Piano 21 (Cyprien Katsaris), ceux 
de la pianiste Véronique Bonnecaze ainsi que les notes de programme pour le festival « Liszt en 
Provence », la programmation annuelle de l’Ensemble (Orchestre régional de Normandie), concerts du 
Moulin d’Andé, Festival Marcel Dupré. Il est l’auteur de très nombreux articles sur le piano, les 
pianistes, le répertoire et les compositeurs dans la revue Piano. 
 
Avec notre association : en novembre 2021, à l'Institut Liszt de Paris,  pour le centième anniversaire de 
la naissance de György Cziffra, en collaboration avec Lisztomanias International, il anime une table 
ronde avec une dizaine de pianistes tous lauréats de la Fondation Cziffra. 
En novembre 2022, il coordonne, en collaboration avec Lisztomanias International, l’Association des 
Amis de l’Institut hongrois, l’Institut Liszt et un conférencier hongrois spécialiste de Cziffra, M. Cselenyi, 
une conférence et une exposition de sa collection personnelle de documents sur la vie et les concerts de 
maestro hongrois devenu français György Cziffra. 
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Concert le 25 septembre dans un « csarda » (auberge) de Kalocsa lors du déjeuner, 

avec l’Ensemble tzigane Sarkozy, Yanis Benabdallah et Katalin Vámosi. 
 

  
 

 

 
 

L’Ensemble Louis (Lajos) Sárközy jr. 
Louis Sárközy jr. est né à Budapest dans une famille de musiciens. Il commence le violon avec son père alors qu'il 
n’a que trois ans. Dix ans plus tard, il est pris dans le programme préparatoire pour enfants surdoués de 
l'Académie de musique Franz Liszt de Budapest. 

Il est 1er prix de nombreux concours nationaux et internationaux, dont le concours Zathureczky (en 2002 et en 
2009), Telemann en 2005 et Lavotta en 2014. Il est également 1er prix du Concours international de violon jazz 
Gábor Radics en 2006, à la suite duquel il publie son premier album « I am only fifteen » à l’âge de 15 ans. En 
2014, il reçoit le Prix Junior Prima qui récompense les talents exceptionnels hongrois. 

Il a appris la musique tzigane hongroise au sein de l’ensemble de son père, puis a fondé sa propre formation, 
appelée Louis Sárközy jr. et son Ensemble, dont membres sont Louis Sárközy Jr. (premier violon), Lajos Sárközy Sr. 
(deuxième violon), Gyula Bóni (alto), Rudolf Sárközy (contrebasse) et Gyula Csík (cymbalum). 

Ils animent depuis six ans les soirées dans le plus ancien restaurant de Budapest nommé Százéves Étterem 
(restaurant centenaire), où des artistes de renommée internationale affluent pour les écouter, notamment les 
musiciens de Philharmonique de Berlin, Gidon Kremer, Béla Szakcsi Lakatos, Tim Ries, Nigel Kennedy, Leonidas 
Kavakos et de nombreuses célébrités de Hollywood et artistes du monde entier. 

L’ensemble est l’invité régulier des plus prestigieux festivals de Hongrie (Kaposfest, Festival Academy, Festival 
Cziffra), mais se produit également dans de nombreux autres pays tels que l’Allemagne, la France, la Belgique, 
l’Italie, le Pays-Bas, la Norvège, le Japon et les Etats-Unis.  

Ils ont collaboré avec de nombreux musiciens et ensembles de renommée mondiale tels que Kristóf Baráti, Elemér 
Balázs, Kálmán Oláh, Andreas Ottensamer, Marouan Benabdallah, István Kohán, Tony Lakatos, Didier Lockwood, 
Jojo Mayer, Tim Ries, et l’Orchestre symphonique de la radio hongroise. 

Salué par la critique, l’ensemble perpétue la tradition musicale hongroise et tzigane dans sa forme la plus 
authentique. 

En juin 2019, Louis Sárközy jr. a donné un concert « Rhapsodie », autour de F. Liszt, pour les Lisztomanias 
International à Budapest, avec au piano Marouan Benabdallah.  

Le concert du 25 septembre 2023 sera son premier concert avec les chanteurs hongrois Yanis Benabdallah et 
Katalin Vámosi, concert spécialement conçu pour les croisiéristes de notre association. 


