
Virginie CONSTANT
Elle a obtenu les plus grandes distinctions en tant que soliste et chambriste : Prix 
spécial du Concours Européen des musiques d'Ensembles à Paris (FNAPEC) en 
1997, Premier Grand Prix au concours de musique française de Guérande avec 
le pianiste Cédric Tiberghien en 1998, lauréate du concours de violoncelle Maria 
Canals en 1998 et du concours de musique de chambre de Florence en 2004, 
Prix de la meilleure interprétation de l'œuvre contemporaine au 4ème concours 
de musique de chambre de Weimar. 
En 2001, elle  crée le  Trio Elégiaque (avec le  pianiste  François Dumont ;  le 
violoniste Philippe Aiche vient ensuite rejoindre le Trio), avec lequel elle mène 
une  belle  carrière  et  a  enregistré  une  discographie  très  saluée  par  la  presse 
musicale.  
Très engagée au sein du Quatuor  Ponticelli, quatre violoncellistes  qui se sont 
reconnus un même engagement comme  interprètes et pédagogues, elle a créé 
avec  eux  les  rencontres  annuelles  de  violoncellistes  «  Ponticelli  »,  dans  le 
village médiéval de Flavigny en Bourgogne. Ce Quatuor a enregistré un CD 
d'oeuvres peu connues de J.S Bach "L’Orgenbüchlein"  qui sortira bientôt.
Elle enseigne au Pont Supérieur de Rennes et au Conservatoire de Vincennes.
Avec  le  pianiste  Simon  Zaoui,  elle  a  créé  ce  concert  de  musique  issue  des 
traditions hébraïques et  a choisi  Pornic pour sa première; il  fera l’objet d’un 
prochain enregistrement et d’une tournée de concerts.
.

Simon ZAOUI
Après  avoir  été  l'élève  d'Alain  Planès  et  de  Claire  Désert  au 

Conservatoire de Paris,  il  se perfectionne également auprès de Menahem 
Pressler et d'Aldo Ciccolini qui dira de lui : " Il est une révélation pour moi :  
je suis ému parce qu'il s'est révélé un pianiste avec une imagination, un sens du  
style (...), une précision étonnante, une richesse d'images et je voudrais lui faire  
mes voeux les plus sincères". Lauréat des concours de Brest et de Guérande, du 
concours Jean Francaix, ses partenaires du musique de chambre sont les Quatuor 
Modigliani,  Ebène,  Psophos  entre  autres,  il  se  consacre  avec  bonheur  à  la 
musique de chambre, notamment celle de Fauré, dont il est un fervent interprète 
ainsi  que  la  musique  française  du  XXème  siècle.  Il  a  collaboré  en  tant 
qu'arrangeur et interprète au spectacle de  James Thierrée,  La Grenouille avait  
raison, en tournée mondiale à partir d'avril 2016.
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Le  Sablier du Temps

A l’image du sablier dans lequel coule le Temps de l’Histoire et  
dont  nous  sommes  les  grains,  ce  concert  nous  fera-voyager  à  
travers  les  manifestations  diverses  et  plurielles  de  la  culture  
hébraïque, au rythme d’œuvres profanes et sacrées. 



Joseph ACHRON  (1886-1943)
Mélodie hébraïque op. 33 
Compositeur et violoniste russe d’origine juive, il émigre aux USA en 1925, où 
il fut, un ami d’Arnold Schoenberg. Il tentera, sa vie durant de développer une 
véritable musique juive et compose cette mélodie en 1911. 

Eugène YSAYE   ( 1858-1931)
Rêve d'enfant
Ce  violoniste,  compositeur  et  chef  d'orchestre  belge  fut  renvoyé  du 
Conservatoire  de  Liège  pour  insubordination.  Henri  Vieuxtemps,  un  des 
meilleurs violonistes belges de l'époque, le remarque, le fait travailler. Il suit son 
mentor  à  Paris  à  16  ans.  En  1879,  le  violoniste  Joseph  Joachim  lui  fait 
rencontrer les Schumann et il joue avec Clara. Il compose cette pièce en 1901. Il 
deviendra Conseiller musical de la Reine Elisabeth de Belgique qui créera le 
"Concours Ysaÿe" devenu maintenant  le  " Concours musical international Reine 
Elisabeth de Belgique"

Traditionnel, Oyfn Pripetchik   Liturgique 
 arrangement J.-C. Masson
 Classique de la musique populaire juive, chanson sur l'alphabet.

Lazare SAMINSKI  (1882-1955). 
Conte hébraïque n°1 op. 17 (pour piano solo) 
Compositeur  et  chef  d'orchestre  russe,  il  étudie  à  Moscou  avec  Rimsky 
Korsakov. Etudiant, il s'intéresse déjà à la musique juive traditionnelle. Entre 
1911 et  1914, il  participe à la "collecte" de chants religieux en hébreu et  de 
chansons yiddish.
En 1919, il donne des récitals de musique russe et juive en France puis émigre 
aux Etats Unis en 1920, où il compose ce conte.
Son oeuvre est restée en grande partie méconnue.

 Ernst BLOCH     ( 1880-1959)
 Voix dans le désert (1935)
 Compositeur, violoniste,  élève  d'Ysaÿe,  chef  d'orchestre et pédagogue  suisse 
 naturalisé  américain,il  s’installe  aux Etats  Unis  en  1916,  revient  en  Europe 
entre 1930 et 1939 avant de retourner en Amérique à cause de la montée du 
nazisme.  Son catalogue (près de 80 partitions) touche à tous les genres. Un 
grand nombre de ses œuvres est d’inspiration hébraïque sans jamais renier ni 

l’aspect savant de son art ni l’identité de son langage hautement personnel. Voix 
dans le désert est une œuvre qui, lorsqu’elle est interprétée, l'est toujours en sa 
version orchestrée.  Or,  la  version  originale  est  une  suite  symphonique  pour 
violoncelle  et  piano  (datée  de  1935)  mais  elle  n’est  jamais  jouée.  Bloch 
considérait cependant cette page comme une oeuvre profonde .

Serge KAUFMANN    né en 1930
Mantana  pour violoncelle solo 
Compositeur et poète, mais aussi homme de radio et de télévision (il fut, tour à 
tour journaliste, producteur et réalisateur), Serge Kaufmann  a fait ses études 
classiques au « Collège Calvin » de Genève et ses études musicales à la « Schola 
Cantorum »  de  Paris.  S’il  a  beaucoup  composé  pour  l’image  (plus  de  150 
musiques de films), son œuvre n’en aborde pas moins tous les genres musicaux 
avec une apparente prédilection pour les instruments à cordes. 
Mantana, dédiée à Virginie Constant, a été composée en 2015.

Liturgique (traditionnel) Ruzu D’Shabbos, 
arrangement J.-C. Masson

Moishe WEINBERG (1919-1996)
Sonate pour violoncelle solo :Adagio / Allegretto / Allegro ; 
Né à Varsovie, il y étudie au Conservatoire de 1929 à 1939. Lorsque les nazis 
envahissent  la  Pologne,  il  est  le  seul  de  sa  famille  à  pouvoir  atteindre  la 
Biélorussie où il apprend la composition. En 1943, Chostakovitch découvre ses 
partitions. De  cette période naîtra une éternelle amitié entre les deux musiciens. 
Dans les années 60, époque où ses oeuvres sont créées par les grands interprètes 
russes comme   David Oistrakh, Mstislav Rostropovitch,  il compose la Sonate 
pour violoncelle solo dédiée à Rostropovitch. Il laisse une oeuvre immense. Son 
style peut être rapproché de celui de Dmitri Chostakovitch ou de Béla Bartók, 
avec  des  éléments  empruntés  au  folklore  musical  juif.  Il  a  composé  de 
nombreuses  musiques  de  films  dont  celle  de  "Quand  passent  les  cigognes" 
Palme d'or à Cannes en 1958.

Kurt WEIL   (1900-1950)
Tango Habanera
Très jeune, il joue du piano et compose; il étudie la musique à Berlin et suit les 
cours  de  Busoni.Il  compose  des  opéras  et  collabore  avec  Brecht  pour  créer 
"l'Opéra de quat'sous" en 1928. En 1933, les nazis prennent le pouvoir et ses 
origines juives l'obligent à quitter son pays natal où ses oeuvres sont frappées 
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d'un autodafé. Il vit alors à Paris où il compose Tango Habanera . 
Il part aux Etats Unis en 1935.
Que ce soit en Allemagne, en France ou en Amérique, son expression musicale 
pleine  de  contrastes  a  toujours  étonné  par  une  diversité  associant   avant-
gardisme et assimilation de la tradition. Peu de gens savent que des standards de 
jazz, comme Speak Low et September Song, ou le tango français "Youkali "sont 
issus de la plume de Weill.  

Gideon KLEIN  (1919 - 1945)
Berceuse
Pianiste  et  compositeur  tchèque,  il  donne  son  premier  concert  à  14  ans  et 
démarre une carrière de pianiste brutalement stoppée par les nazis qui l'envoient 
dans différents camps de concentration dès 1941. Il continue d'y composer.
Berceuse est un arrangement d'un choeur de femmes hébraïques écrit en 1943.
Il décède en janvier 1945, alors qu'il travaillait dans une mine près du camp 
d'Auschwitz.
Cette berceuse magnifie la vie qui ne pourra jamais être éradiquée, ni par la 
haine, ni par la folie des hommes.

          Prochain Concertino de Pornic  le samedi 15 avril 2017  
        Augustin Dumay (violon)    François Dumont  (piano)   

          Mozart, Schumann, Brahms, Ravel
       Réservations  :  02 40 82 04 40
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  Les Concertinos de Pornic sont réalisés par l'Association Musica Pornic en 
partenariat avec la Ville de Pornic, le Crédit Mutuel, le Casino de Pornic,  avec  
la collaboration de l'Hôtel Alliance thalassothérapie et de l'Office de tourisme.
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