
 
lundi 15 août 2022 > 16h00 

Place de la République  
 

 

 

Concert des Ensembles en résidence 
 

 

 
Nicolas Garrigues alto  
Rodolphe Menguy piano 
 
 
J. Brahms (1833 - 1897) 

Sonate op.120 n°2 en mi b majeur  
Allegro amabile 
Allegro appassionato  
Andante con moto 

 
 
Quatuor Igami quatuor avec piano  
 
 
W. A. Mozart (1756-1791) 

Quatuor K478 no 1 en sol mineur 

 
 
 
 

Concerts gratuits des Ensembles en résidence  
En partenariat avec la Mairie de La Roque d’Anthéron 
 
Toute la journée du 15 août, de petits impromptus musicaux vous sont proposés dans le 
village et sur la scène du Parc du Château de Florans. Vous découvrirez ainsi les jeunes et 
talentueux artistes qui ont suivi l’enseignement de maîtres prestigieux lors de leur semaine 
de master classes.  
 



 
Nicolas Garrigues alto 

Né en 1999, Nicolas Garrigues intègre à 16 ans le CNSMD de Paris dans la classe de Jean Sulem ; il suit 
dans le même temps l'enseignement de Claire Désert, François Salque et Emmanuel Strosser en musique 
de chambre. Son Master obtenu, il est admis en Diplôme d’Artiste Interprète et se perfectionne égale-
ment auprès de Tatjana Masurenko à Leipzig. Il participe parallèlement à de nombreuses master classes 
et fréquente de grandes académies internationales. Formant également un duo alto/piano avec Ro-
dolphe Menguy, il se produit régulièrement dans le cadre de festivals tels que Les Cordes en ballade en 
Ardèche, les Classiques du Prieuré en Savoie, ou C'est pas Classique à Nice. Par ailleurs et depuis toujours 
fasciné par l’orchestre, il joue régulièrement avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris, et joue depuis 2019 au 
sein du très renommé Gustav Mahler Jugendorchester, qui l'amène à se produire dans les plus grandes 
salles européennes (Philharmonie de Paris, Musikverein de Vienne...). Lauréat de la Fondation l'Or du 
Rhin et de la Fondation Safran, il a fait en mars 2022 ses débuts en tant que soliste en interprétant à la 
Philharmonie de Paris le Concerto “Der Schwanendreher” d'Hindemith. 
 

Rodolphe Menguy piano 

Né en 1997, Rodolphe Menguy bénéficie très jeune d'une formation complète : étudiant au Conserva-
toire de Boulogne-Billancourt, il est en 2015 admis à l'unanimité au CNSMD de Paris dans la classe de 
Denis Pascal et Varduhi Yeritsyan, où il achève actuellement son cursus en Diplôme d’Artiste Interprète 
classique après avoir obtenu ses diplômes de Licence et de Master, et reçu les Prix d'harmonie et de 
contrepoint. Il a par ailleurs bénéficié en master classes des conseils de nombreuses personnalités mu-
sicales - Michel Béroff, Philippe Cassard, Hortense Cartier-Bresson, Bertrand Chamayou, Claire Désert, 
Jean-François Heisser et Emmanuel Strosser... Nommé “Révélation classique” de l’ADAMI en 2018, lau-
réat 2021 de la Fondation Banque Populaire et lauréat de la Fondation de l’Or du Rhin, il reçoit en outre 
le Prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics 2021. Il se produit aujourd'hui aussi bien en soliste 
que chambriste sur des scènes prestigieuses - festivals de La Roque d'Anthéron, La Folle Journée de 
Nantes, Radio France Occitanie, les Musicales de Normandie, Pablo Casals, Opéra de Saint-Étienne, 
Théâtre des Bouffes du Nord... 

 

Prochains concerts 
17h30 > Auditorium du Parc 
Concert gratuit sur réservation 
Nicolas Guarrigues alto, Rodolphe Menguy piano 
Quatuor Igami, quatuor avec piano 
Duo Reflet, duo violon-piano 
Quintette Pelléas, quintette avec piano 
> Brahms, Prokofiev, Mozart 

 
20h00 > Auditorium du Parc 

Soirée des Ensembles en résidence 
avec la participation de Lise Berthaud, Olivier Charlier  
Emmanuel Strosser, Claire Désert et le Trio Wanderer 

> Mozart, Prokofiev, Vierne, Ravel 
Tarif D : 20€  

Gratuit pour les - 18 ans à partir d’une place plein tarif achetée 
 

 
Par respect pour les artistes et le public, nous vous remercions de ne pas quitter votre place avant la fin des bis. 
 

Retrouvez les enregistrements des artistes en vente à la boutique de disques du 
festival. 


