
FESTIVAL MUSIQUES D’UN SIÈCLE 
 

Week-end de Pentecôte : 26 - 27 - 28 mai 2023 
 

• VENDREDI 26 MAI :  20H30  ESPACE CULTUREL : LA HALLE - 26220 DIEULEFIT 
 

«  LOCO CELLO »  JAZZ, CLASSIQUE ET CREATIONS, 
 

François Salque, violoncelle 
Samuel Strouk, guitare 
Jérémie Arranger, contrebasse 

 
- Œuvres De Django Reinhardt, Astor Piazzolla, Stephane Grappelli,  Piotr Tchaïkovski, Samuel Strouk... 

  Petit extrait : https://youtu.be/MXQI-FnlsQU 
 

« LOCO CELLO » (le violoncelle en folie) projette des éclairages inédits sur le jazz, le classique, le tango et les 
musiques traditionnelles d’Europe centrale par d’étonnantes cascades sonores ponctuées d’explosions 
folkloriques évocatrices ! 
 Avec plus de quarante albums acclamés par la presse, auréolé des plus hautes récompenses (Victoires de la 
musique, Diapasons d’Or de l’année, Chocs du Monde de la musique, plus de 10 premiers prix internationaux…), 
FRANÇOIS SALQUE fait aujourd’hui référence. Son charisme, sa sensibilité et sa virtuosité époustouflante l’ont 
conduit à se produire dans plus de 70 pays. Quant à SAMUEL STROUK, sa polyvalence lui permet d’aborder avec 
aisance de multiple langages musicaux et l’a amené à collaborer avec les plus grands orchestres européens. Ces 
deux créateurs seront soutenus par le groove envoûtant du jazzman Jérémie Arranger ! 
« Un souffle extraordinaire » Concerto.net 

 
Billetterie en ligne et Info :  
 https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/loco-cello-musiques-un-siecle 
• Plein tarif : 25 € 
• Tarif réduit (adhérents, pré-vente avant 10er mai) 20€ 
• Tarif spécial dieulefitois : adultes : 18 €   
• Tarif Jeunes : 10€ (- 26 ans) 

 Tarif -12 ans : gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMEDI 27 MAI :  20H30 - EGLISE ST PIERRE - 26220 DIEULEFIT 

 
TRIO À CORDES , DU ROMANTISME A NOS JOURS 

 
Saskia Lethiec, violon,  
Hartmut Rohde, alto,  
François Salque, violoncelle 
 

 - SCHUBERT, Trio en si bémol majeur 
- BEETHOVEN, Trio à cordes opus 9 nº1 
- ÉLISE BERTRAND, Sonate op 8, pour violon et violoncelle 
- BEETHOVEN, Trio à cordes opus 9 nº3 
 

Billetterie en ligne et Info : 
https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/trio-a-cordes-musiques-d-un-siecle 

• Plein tarif : 20 € 
• Tarif réduit (adhérents, pré-vente, 
• Tarif Jeunes : 10€ (- 26 ans) 
• Tarif -12 ans : gratuit 

 
 
DIMANCHE 28 MAI : 17H00 : TEMPLE PROTESTANT - 26220  DIEULEFIT 
 
« LE CLAVIER ET LE VIOLON AU FIRMAMENT »  
 Bach, Haëndel, Robin 
 
Jean-Baptiste Robin, orgue 
Saskia Lethiec, violon 
 

- BACH, Préludes, fugues, partitas, toccatas et sonates 
- Jean-Baptiste ROBIN, Solo nº 2 et 3 pour orgue  
- HAËNDEL, Sarabande, Variations & Partita 
- BACH, Choral de la Pentecôte 

 
Billetterie en ligne et Info 
https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/bach-a-nos-jours-musiques-un-siecle 

• Plein tarif : 20 € 
• Tarif réduit (adhérents, pré-vente avant 1er mai) :15€ 
• Tarif Jeunes : 10€ (- 26 ans) 
• Tarif -12 ans : gratuit 

 
 POUR TOUT LE FESTIVAL : TARIF ET RESERVATION : 

- Tarif réduit : Pré-vente  
- Autres tarifs : En ligne sur Hello Asso ou à l’Office de Tourisme de Dieulefit ou encore par courrier postal (Pradel 

association) 
- A l’entrée 
-  

->POUR RÉSERVER : 
- En ligne (tous les tarifs) : Hello Asso->(QRcode) 
- Par courrier postal : adressé à Pradel Association  
- A l’office de tourisme de Dieulefit  (+1€)  
- A l’entrée : chèque ou espèce 
à Remarque : Le placement est libre (non numéroté) 
 
 
 
 
 
 



Biographies : 
 
 

 
  

 
 

Diplômé de l'université de Yale et du 
Conservatoire de Paris, FRANÇOIS SALQUE 
est, très jeune, primé dans les concours 
internationaux (Genève, Tchaïkovsky, Munich, 
Rostropovitch, Rose...).  « La sensibilité et la 
noblesse de son jeu » alliées à « un charisme et une 
virtuosité exceptionnelle » (Pierre Boulez) lui 
permet de remporter pas moins de dix premiers 
prix et autant de Prix spéciaux. Ses concerts l'ont 
déjà mené dans plus de soixante-dix pays et ses 
disques en soliste et en musique de chambre en 
compagnie de Paul Meyer, Emmanuel Pahud, 

Eric Le Sage ou Alexandre Tharaud ont été salués par la presse (Diapasons 
d'Or de l'année, Chocs du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, Prix de 
l'académie Charles Cros, Victoires de la Musique, Palme d'Or de la BBC…). 
 

Son engagement pour la musique de notre temps lui a valu de nombreuses 
dédicaces de compositeurs contemporains, notamment de Thierry Escaich, 
Karol Beffa, Jean-Baptiste Robin, Nicolas Bacri, Jean-François Zygel, Jean-
Frédéric Neuburger, Krystof Maratka ou Bruno Mantovani. Il est également 
à l'origine de nombreuses créations, mêlant inspirations contemporaines et 
musiques traditionnelles et enregistre deux albums particulièrement originaux 
en duo avec l’accordéoniste de jazz Vincent Peirani.  
 

François Salque enseigne aujourd’hui le violoncelle à la Haute École de 
musique de Lausanne et la musique de chambre au Conservatoire de Paris. 
Sa profondeur musicale, sa technique et son éclectisme en ont fait une 
personnalité incontournable du monde de la musique.  
 

François Salque joue un magnifique violoncelle italien du 18e siècle « Galliano 
» généreusement mis à sa disposition par Bernard Magrez. 
 

« Fantaisie et liberté. Son glorieux et maîtrise totale… Un Salque aux phrasés vibrants et 
intenses. » Diapason 
 

« Un interprète particulièrement sensible qui interprète la musique de notre temps avec une 
grande intelligence » (Henry Dutilleux) 
 

« Un souffle extraordinaire » Concerto.net 
 

 
 
 

MUSIQUES D’UN SIÈCLE À DIEULEFIT 
 

Samedi 27 mai à 20h30 | Église Saint Pierre 
 

. 
 
 

 
 
 
 

Franz SCHUBERT (1797-1828) 
Trio à cordes en si bémol majeur D.471 

 
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 

Trio à cordes nᵒ 3 en sol majeur opus 9 nᵒ 1 
Adagio - Allegro con brio 

Adagio ma non tanto e cantabile 
Scherzo: Allegro 

Presto 
 

Élise BERTRAND (née en 2000) 
Sonate opus 8 pour violon et violoncelle 

 
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 

Trio à cordes nº5 en ut mineur opus 9 nº3 
Allegro con spirito 

Adagio con espressione 
Scherzo : Allegro molto e vivace 

Finale : Presto 
 
 

 

DU ROMANTISME À NOS JOURS 
 

Saskia LETHIEC, violon 
Harmut ROHDE, alto 

François SALQUE, violoncelle 
 
 

 

SASKIA LETHIEC, Lauréate de 
concours internationaux Ferras-Barbizet 
et Enesco à Bucarest, elle s’est formée au 
Conservatoire de Genève (classe de J. P 
Wallez), au CNSMD de Paris (trois cycles 
de perfectionnement, quatuor à cordes, 
soliste et sonate), à la Hochschule de 
Cologne (classe de Mihaela Martin). Elle 
a suivi en plus de nombreuses master-class 
de Walter Levin, Hatto Beyerle, Miriam 
Fried, Maurice Hasson. 
Elle est l’invitée de différentes formations 

de chambre et orchestres, se produit dans de nombreux Festivals et Salles de 
concerts, Festival des Arcs, Colmar, Flâneries musicales de Reims, Folles 
journées de Nantes et Tokyo, l’Orangerie de Sceaux, l’Hôtel des Invalides, 
Musée d’Orsay, Concertgebouw d’Amsterdam, Victoria Hall de Genève, 
Tonhalle de Zurick, Philharmonie de Varsovie, Rodolphinum de Prague, 
Tonhalle de Zurick, Festival de Guadalajara, Seoul National Art Center. 
Elle fonde avec Jérôme Granjon le Trio Hoboken en 2003 avec lequel ils 
enregistrent plusieurs disques. Leur dernier disque en duo, « Sonates 
françaises » Fauré-Saint-Saëns -Franck est paru chez Cascavelle en septembre 
2021 et a été chaleureusement accueilli par la presse, 5 étoiles Classica. 
 Ils codirigent le Festival Erard Paris depuis 2022 et prépare un nouvel 
enregistrement entourés de Vinciane Béranger et David Louwerse pour 2023. 
En 2017 elle fonde le quatuor Lugha avec Michel Pozmanter, Raphaële 
Semezis et Maximilien Porché pour donner l’intégrale des quatuors de Haydn 
et de Mozart sur sept ans au Temple de Montrouge et à l’Eglise Réformée de 
la Rencontre à Paris. 
Depuis 2003 elle est co-directrice avec François Salque du Festival Musique 
d’Un Siècle qui programme essentiellement des œuvres du 20ème et 21ème 
siècle et invite des compositeurs comme Thierry Escaich, Krystof Maratka, 
Philippe Raynaud, Jean-Baptiste Robin, Betsy Jolas. 
Titulaire du CA, elle est professeur au CRR de Versailles, invitée à donner 
des master-class en Asie et lors d’académie comme les Arcs et Belle-Île. 
 
 
  
 
 

MUSIQUES D’UN SIÈCLE À DIEULEFIT 
 

Dimanche 28 mai à 17h | Temple protestant 
 

. 
 
 

 
 
 
 
 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Prélude et fugue en la mineur BWV543 (transcription pour violon & orgue) 
 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Partita nº3 BWV 1006 pour violon seul « Preludio en mi majeur » 
& Jean-Baptiste ROBIN (né en 1976), Solo nº2 pour orgue  
 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Partita nº3 BWV 1006 « Gavotte en Rondeau en mi majeur » 
& Jean-Baptiste ROBIN, Solo nº3 pour orgue 
 

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
Sarabande et variations  
& Johann Sebastian BACH  
Partita nº2 BWV 1004 pour violon « Sarabande en ré mineur » 
 

Johann Sebastian BACH  
Choral « Komm, heiliger Geist, Herre Gott » 
Prélude et fugue BWV 541 en sol majeur pour orgue 
 

Sonate en trio nº5 BWV 529 « Adagio » (transcription pour violon & orgue) 
 

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 (transcription pour violon & orgue) 
 

 

BACH 
LE CLAVIER & LE VIOLON AU FIRMAMENT 

 

Saskia LETHIEC, violon 
Jean-Baptiste ROBIN, orgue 

 



PRADEL ASSOCIATION 
Tel : 06 79 72 93 95 - classicarpa26@orange.fr 

255, rue des Remparts – 26160 Le Poët-Laval 
Adhésion 2023 Pradel Association : 15 € -www.classicarpa.com 

 
 
 


