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Modernités françaises découle des 
affinités électives entre deux bril-
lants interprètes ayant en commun 
une spécialisation pour ce répertoire 
spécifique. 

En 2019, David Petrlik est consacré 
diapason d’or pour son interprétation 
avec l’ensemble Messiaen du Qua-
tuor pour la fin des temps. Depuis 
2017, Clémentine Dubost enseigne 
les particularités de la musique 
française auprès des étudiants mu-
siciens du Middlebury College (Ver-
mont, USA) 

David Petrlik  et Clémentine Dubost 
se sont produits en duo au Olin C. 
Robinson Concert Hall de Middel-
bury College (USA), au Rens Lipsius 
Studio ou encore, dans le cadre de 
l’émission de musique live Classique 
sur Canapé, à Paris. 

  Les chemins de David Petrlik 
et Clémentine Dubost se croisent 
alors qu’ils sont encore tout jeunes. 
Tous deux originaires d’Auvergne, 
ils se rencontrent au Conservatoire 
de Clermont-Ferrand avant de pour-
suivre leur route à Paris, Lyon et Ge-
nève. 

C’est leur amour pour la musique 
française qui les réunit des années 
plus tard, quelques temps après la 
sortie du disque Modernités Fran-
çaises  de David Petrlik, et alors que 
Clémentine Dubost est directrice 
musicale à l’École Française d’été 
du Middlebury College (Vermont, 
USA). Ils se produisent pour la pre-
mière fois ensemble au Concert 
Hall du Middlebury College en 2019 
dans un programme autour de De-
bussy, Ravel, Messiaen, et Chaus-
son.
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"Deux ovations ont
salué l’exceptionnelle
performance de David
Petrlik et Clémentine
Dubost hier soir (...)
Sublime (...) Le
vertige s’est imposé
au public"

LA GAZETTE 
École Française de
Middlebury



Oeuvre empreinte d’un romantisme 
presque wagnérien, elle est inspirée 
par la nouvelle d’Ivan Tourgueniev «le 
chant de l’amour triomphant» (1881), 
récit fantastique dans lequel une mé-
lodie jouée au violon produit un en-
voûtement.

Sonate pour violon et piano 
Claude Debussy (1862-1918)

 Composée entre 1916 et 1917, 
la Sonate pour piano et violon sera 
le testament musical de Debussy. 
Écrite et créée par la compositeur 
alors qu’il est déjà très malade, elle 
sera sa dernière œuvre achevée, et 
l’occasion de sa dernière apparition 
publique avant sa mort. Il dira à son 
sujet qu’elle « sera intéressante à 
un point de vue documentaire de ce 
qu’un homme malade peut écrire du-
rant une guerre ». 

 Modernités françaises est un 
programme de musique française 
autour des compositeurs embléma-
tiques de cette période charnière que 
fut le XXème siècle – du post-roman-
tisme d’Ernest Chausson aux harmo-
nies novatrices du jeune Messiaen, 
en passant par l’inspiration améri-
caine chez Ravel et l’ultime opus de 
Claude Debussy. Des œuvres auda-
cieuses qui toutes signent l’entrée de 
la musique française dans la moder-
nité. Un voyage sans retour.

          
Poème op. 25
Ernest Chausson (1855-1899)

 Dédié au célèbre violoniste 
belge Eugène Ysaÿe en 1896, le 
Poème d’Ernest Chausson est une 
des très rares œuvres solistiques 
écrite par le compositeur français. 
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lumière, elle va aussi chercher l’ins-
piration du côté de la musique améri-
caine, avec un «blues» qui atteste de 
la curiosité du compositeur pour les 
sonorités venues d’ailleurs. 

La sonate clôture ce concert avec 
son Perpetuum mobile qui défie l’en-
durance des violonistes avec quatre 
minutes de doubles-croches ininter-
rompues, et un accompagnement de 
piano dont la noirceur et la virtuosité 
ne sont pas sans rappeler un certain 
Concerto pour la main gauche...

>> À découvrir : Le duo Petrlik-Dubost 
interpétant le Poème d’Ernest Chausson 
– Vidéo réalisée avec le soutien de la 
Fondation Singer-Polignac                    
 

Œuvre d’une grande liberté d’écri-
ture et d’une grande modernité, on 
y retrouve en condensé toutes les 
grandes inspirations et œuvres du 
compositeur, depuis les Préludes 
pour piano jusqu’à La Mer.

Thème et variations 
Olivier Messiaen (1908-1992)

 Offerte en cadeau de mariage 
à sa femme, le Thème et Variations 
pour violon et piano du jeune Olivier 
Messiaen est une des premières 
œuvres emblématiques du style du 
compositeur. On y retrouve notam-
ment la dimension méditative et 
profondément métaphysique de son 
œuvre, qui se rapproche par de nom-
breux aspects de son monumental 
Quatuor pour la fin des temps.

Sonate pour violon et piano
Maurice Ravel (1875-1937)

 Fruit d’une longue genèse de 
cinq ans, la sonate pour violon et 
piano de Maurice Ravel explose les 
genres de la musique classique. 
Fidèle à l’œuvre du compositeur, à 
sa finesse harmonique et à ses mé-
lodies qui jouent avec l’ombre et la 

Poème op.25 pour violon 
et piano
Ernest Chausson 

Sonate pour violon et piano
Claude Debussy 

Thème et Variations 
Olivier Messiaen 

Sonate pour violon et piano
Maurice Ravel
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DAVID PETRLIK

la pièce virtuose. En 2017, David est 
lauréat du concours Felix Mendelssohn 
à Berlin et du prix «André Hoffmann» 
pour la meilleure interprétation de la 
pièce de M. Toshio Hosokawa avec 
Alexandre Kantorow au Festival «Les 
Sommets Musicaux de Gstaad». Il 
est en outre lauréat de la Fondation 
Safran, de l’Adami et de la bourse Hu-
guet-Bourgeois de la Fondation de 
France. Il vient récemment d’être nom-
mé « Génération Spedidam ».

Il se produit lors de récitals dans plu-
sieurs pays européens et en tant que 
soliste avec le Prague Radio Sympho-
ny Orchestra, le Kremerata Baltica, 
l’Orchestre Philarmonique Classique 
de Bonn, le Staatorchester Rheinische 
Philharmonie, le Mannheim Chamber 
Orchestra, l’Orchestre d’Auvergne, 
le Moravian Philharmonic Orchestra 
Olomouc, l’Orchestre Philarmonique 
de Pardubice, l’Orchestre Philarmo-
nique du Maroc, le Kaunas City Sym-
phony Orchestra, l’Orchestre lyrique 
du Théâtre d’Avignon et l’Orchestre de 
Caen. 

  David Petrlik obtient son Master 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris avec 
les félicitations en 205 et poursuit sa 
formation dans le cycle d’excellence 
« Konzertexamen » à l’Université des 
Arts de Essen. La même année, il par-
ticipe à la Seiji Osawa International 
Music Academy de quatuor à cordes 
en Suisse, où il côtoie et joue avec des 
musiciens tels que Pamela Franck, 
Nobuko Imaï, Sadao Harada et Seiji 
Ozawa, son fondateur.

En 2016, David est sélectionné par 
Gidon Kremer pour participer au pro-
gramme « Chamber music connects 
the world » et joue avec Steven Isserlis, 
Christian Tetzlaff et Gidon Kremer.      

Il remporte des premiers prix aux 
Concours Internationaux Kocian (Ré-
publique Tchèque), Flame (Paris), et 
est lauréat du concours Jasha Hei-
fetz (Lituanie), Ginette Neveu (France), 
avec, à deux reprises, le prix du public, 
ainsi que du concours en Italie Rodolfo 
Lipizer, où il obtient le prix spécial pour 
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Passionné par la musique de chambre, 
David est artiste en résidence à la 
Fondation Singer-Polignac au sein de 
l’Ensemble Messiaen, où il joue régu-
lièrement avec Raphaël Sévère, Théo 
Fouchenneret et Volodia Van Keulen. 
Il est parallèlement en résidence à la 
Fondation allemande « Villa Musica 
Rheinland-Pfalz ». 

En 2016, David reçoit le prix «André 
Boisseaux» qui lui permet d’enregistrer 
son premier disque avec Itamar Golan 
au piano, ce disque paraîtra au Label 
Soupir en Septembre 2017. S’en suivra 
un second enregistrement l’année sui-
vante avec l’Ensemble Messiaen pour 
le label Mirare, récompensé notam-
ment d’un Diapason d’Or et d’un Choc 
Classica.
                          
Il joue actuellement sur un violon de 
Petrus Guarnerius de 1702 « ex Schu-
bert » prêté par la Fondation « Villa Mu-
sica Rheinland-Pfalz ».                                    

  

David s’est produit en tant que concer-
tiste dans de prestigieuses salles 
de concerts et festivals comme la 
«Grande Salle Pierre Boulez» de la 
Philharmonie de Paris, l’Auditorium 
du Louvre à Paris, l’Auditorium de «La 
Seine Musicale» à Paris, le « Victoria 
Hall » à Genève, le « Smetana Hall » 
à Prague, la Fondation Louis Vuitton 
à Paris, le « National Philarmonic Hall 
» à Vilnius, le « Peterhouse » Théâtre 
à Cambridge, le « Beethoven » Hall à 
Bonn, le Festival de la Roque d’Anthé-
ron, le « Bratislava Music Festival », le 
Festival de Pâques et l’Août musical de 
Deauville, le Festival de la Chaise-Dieu, 
le Festival « Printemps des Alizés » et 
le Festival du Périgord Noir. 

Il bénéficie des conseils avisés de Va-
dim Repin, Léonidas Kavakos, Pinchas 
Zukerman, Vadim Gluzman, le Trio 
Wanderer et Christian Ivaldi à l’occa-
sion de différentes Master Classes.

En musique de chambre, il a l’occasion 
de se produire aux côtés de Nicho-
las Angelich, Gidon Kremer, Philippe 
Jaroussky, Steven Isserlis, Christian 
Tetzlaff, Karine Deshayes, Jean-Frédé-
ric Neuburger, Itamar Golan, Marc Cop-
pey, Claire Désert, Eric Le Sage, Boris 
Garlitsky, Emmanuel Strosser, François 
Salque, Jonas Vitaud, Raphaël Sévère, 
Amaury Coeytaux, Guillaume Bellom, 
Vassily Sinaïsky, Laurent Martin et 
Thomas Hoppe.
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lesquels : le Concert Hall of the Middle-
bury College (États-Unis), le Steinway 
Hall de Lausanne (Suisse), le Festi-
val les Soirées de Chazeron (Royat, 
France), la Salle Witkowsky (Lyon, 
France), la Maison de la Culture de 
Clermont-Ferrand (France), la Bourse 
du Travail (Lyon, France), le Spazio 
Dante (Parme, Italie), la Salle du Li-
gnon (Vernier, Suisse), l’Amphithéâtre 
de l’Opéra National de Lyon (France), 
le Hall du Piano (Valence, France), le 
Théâtre Kantor de l’Ecole Normale Su-
périeure de Lyon (France), etc. 

Elle est également diffusée sur la ra-
dio nationale Suisse RTS-Espace 2, la 
radio lyonnaise Les Enfants du Rhône 
ou encore, ENSpectacteur.

Musicienne éclectique, Clémentine 
est à l’initiative de plusieurs spec-
tacles alliant musique et théâtre tels 
« Marin mon cœur » avec le Collectif 
les Rêves Rient en 2017 et « Madame 
Schuman  » en 2020. Elle est égale-
ment auteure compositeure interprète 
de style folk.

 Clémentine est diplômée d’un 
Bachelor of Arts en piano (2014) et 
d’un Master en Interprétation (2016) 
de la Haute Ecole de Musique de Ge-
nève, dans la classe de la pianiste 
Suisse Sylviane Deferne. Elle se per-
fectionne auprès du pianiste Cédric 
Pescia, obtenant en 2018 un deu-
xième Master en Pédagogie Instru-
mentale. 

Au cours de ses études, elle bénéficie 
des conseils des grands Menahem 
Pressler (Beaux-Arts Trio), Alain Pla-
nès (Ensemble intercontemporain, 
Paris), Romano Pallotini (CNSMD de 
Paris), Kalman Drafi (Académie Franz 
Liszt, Budapest), Albert Tiu (Conser-
vatoire de Singapour), Marie-Josèphe 
Jude (CNSMD de Lyon), etc. 

Clémentine se produit en récital solo, 
concerto et dans différentes forma-
tions de musique de chambre. 

On a ainsi pu l’entendre dans de nom-
breuses et prestigieuses salles et fes-
tivals en France et à l’étranger, parmi 
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Toï Toï Management 
contact@toitoiprod.com 

06 82 29 38 99  
www.toitoiprod.com 
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