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Artistes invités Anne Boussard cor horn
 Frank Braley piano piano
 Joseph Calleja ténor tenor
 Gautier Capuçon violoncelle cello
 Renaud Capuçon violon violin
 Joanie Carlier basson bassoon
 Bernard Cazauran contrebasse double bass
 Véronique Cottet-Dumoulin clarinette clarinet
 Cameron Crozman violoncelle cello
 Lola Descours basson bassoon
 Antoine Dreyfuss cor horn
 Dorothea Figueroa violoncelle cello
 Pierre Génisson clarinette clarinet
 Johannes Grosso hautbois oboe
 Sébastien Guedj hautbois oboe
 David Guerrier cor horn
 Renaud Guy-Rousseau cor de basset basset horn
 Romain Guyot cor de basset basset horn
 Charles Hervet violoncelle cello
 Janine Jansen violon violin
 Emmanuel Krivine chef d’orchestre conductor
 Ismaël Margain piano piano
 Armance Quero violoncelle cello
 Caroline Sypniewski violoncelle cello
 Jean-Yves Thibaudet piano piano
 Marianne Tilquin cor horn
 Sébastien Walnier violoncelle cello

Quatuor 212 David Chan violon violin
 Rafael Figueroa violoncelle cello
 Catherine Ro violon violin
 Dov Scheindlin alto viola

Solistes du Luiz Felipe Coelho violon violin
Philharmonique Wolfgang Talirz alto viola
de Berlin Romano Tommasini violon violin
 Janusz Widzyk contrebasse double bass

Jeunes Talents Florian Pichler trompette trumpet 
2018 Kang Wang ténor tenor 

18 h 30  Jeunes Talents 2018 / Orchestre Dijon-Bourgogne / Direction : 
D. Chan, Grande Halle de Beaune, gratuit

18 h 30  J-Y Thibaudet / J. Jansen / Quatuor 212, Château du Clos Vougeot

18 h  Quatuor 212, Domaine du Clos Frantin, concert privé 

18 h 30 G. Capuçon  / F. Braley / Ensemble de violoncelles,
 Château du Clos Vougeot

18 h 30 Quatuor 212, Abbaye de Saint-Vivant, concert privé

18 h  Solistes du Philharmonique de Berlin / C. Hervet / I. Margain / 
K. Wang, Bastion des Hospices, concert privé

18 h 30  Solistes du Philharmonique de Berlin / Quatuor 212 / Ensemble 
à vent / Direction : D. Chan, Église de Meursault

18 h  Orchestre des Climats de Bourgogne / Direction : E. Krivine / 
R. Capuçon / J. Calleja, Cour du château du Clos Vougeot

SAMEdi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

dimanche

dimanche

mardi

vendredi

dimanche

dimanche

23

24
25
26

27
28

29

1er

24
26
29
1er

1er

23.06 – 01.07  2018
Calendrier du festival Schedule

Les dégustations / The tastings

Les Concerts / Concerts

Le Dîner de Gala / The Gala Dinner and the Auction

17 h Ancienne Cuverie du Château du Clos Vougeot 

17 h Ancienne Cuverie du Château du Clos Vougeot 

17 h Château de Meursault

16 h Château du Clos Vougeot (uniquement sur invitation)

20 h  Grand Cellier du Château du Clos Vougeot 
 Vente aux enchères au profit des Jeunes Talents

Les artistes
 de l’édition 2018
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Après l’édition 2017 qui a célébré les 10 ans de notre festival, 
nous continuons à réunir de grands musiciens, chanteurs et 
chef d’orchestre mais aussi de jeunes talents pour cette 11e 
édition.
 Aux fidèles artistes, Gautier & Renaud Capuçon, Jean-
Yves Thibaudet, Emmanuel Krivine, le MET de New York, 
le Philharmonique de Berlin se joignent pour la première 
fois Janine Jansen et Joseph Calleja. Les Jeunes Talents de 
notre festival 2018, le ténor Kang Wang et le trompettiste 
Florian Pichler, feront l'ouverture le samedi 23 juin à Beaune. 
Nous aurons le plaisir d'écouter la Gran Partita de Mozart 
qui sera jouée à l’Église de Meursault avec 13 instrumentistes.
 Nous avons aujourd’hui le soutien de 60 domaines bour-
guignons et nous avons fait fabriquer à ce jour 16 violons, 
altos et violoncelles. Chacun de ces instruments porte le 
nom de l'un des 33 Grands Crus de Bourgogne et symbolise 
ce qui est l'essence de notre festival et qui se concrétise dans 
les rencontres passionnées entre artistes et vignerons.
 L’Orchestre des Climats de Bourgogne, sous la direction 
d’Emmanuel Krivine, réunit des solistes du monde entier et 
nos jeunes talents des éditions précédentes. Il clôturera 
notre festival avec le violon lumineux de Renaud Capuçon 
et la voix de velours de Joseph Calleja.

After celebrating our 10th anniversary in 2017, 
we continue to bring together great musicians, 
singers, and conductors, as well as young talents, 
for this 11th festival.
 Along with faithful artists Gautier & Renaud 
Capuçon, Jean-Yves Thibaudet, Emmanuel Krivine, 
the MET of New York, and the Berlin Philhar-
monic, we welcome for the first time Janine Jansen 
and Joseph Calleja. 2018 Young Talents tenor Kang 
Wang and trumpet player Florian Pichler will 
open the festival on Saturday, June 23, in Beaune. 
We will have the pleasure of hearing the Mozart's 
Gran Partita at the Meursault church with 13 
instrumentalists.
 Today, we have the support of 60 Burgundy 
domaines and 16 violins, violas and cellos have 
been made. These instruments carry the name 
of one of the 33 Grands Crus of Burgundy and sym- 
bolize the Festival essence through passionate 
encounters between artists and winemakers.
 The Orchestre des Climats de Bourgogne, 
under the direction of Emmanuel Krivine, brings 
together soloists from the entire world and our 
young talents from previous festivals. It will close 
our festival with the luminous violin of Renaud 
Capuçon and the velvet voice of Joseph Calleja.

Edito

Aubert de Villaine
Bernard Hervet
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Programmation 
et terroir 

Programming and Terroir 

I am often asked how I come up with programs for concerts, 
which is a very good question but not one that necessarily 
has a simple answer.
 When the question comes from someone who knows wine, 
I smile, because I can then easily explain that it is very much 
like choosing wines for a special dinner. A truly thoughtful 
selection goes well beyond simply offering a handful of good 
wines.Properly chosen, the wines will not only complement 
the dishes with which they are served, but also present some 
kind of logical progression or comparison/contrast. But at 
the end of the day, sometimes the most unlikely pairings can 
work brilliantly; there can be an underlying connection that 
is not obvious on paper, but becomes apparent when experi-
enced in context.

Similarly, concert program-
ming at its best goes beyond 
the tried-and-true formula 
of “overture, concerto, and 
symphony”. That formula is 
successful because it pro-
vides a distinct beginning, 
middle, and end. In other 
words, it offers a true pro-
gression. But it is not the 
only possible road map; and 
today, more than ever, alter-

nate routes are often preferable to keep programming fresh 
and interesting. The point is that there must be an internal 
logic to the program, an underlying terroir if you will, that 
binds the musical thread together.
 After last summer’s enormously successful 10th edition of 
Musique & Vin, one might quite reasonably ask what the 
next 10 years hold in store for the festival. If it not too pre-
sumptuous for me to suggest that, after 10 years, our music has 
itself become one of Burgundy’s fabled terroirs, then we can 
think of each successive season as a new vintage: bringing 
something familiar each time; but always shining the light 
on new possibilities or on a facet that may have hitherto been 
hidden.
 Thank you for joining us for our 11th season, and enjoy 
the music – and the wine!

On me demande souvent comment je bâtis les pro-
grammes pour les concerts. C’est une très bonne 
question mais la réponse n’est pas si simple.
 Si la question vient d’un amateur de vins éclairé, 
je souris puisque je peux facilement expliquer que 
c’est comme choisir les vins pour une occasion spé-
ciale. Une sélection vraiment réfléchie va bien 
au-delà de la dégustation de quelques bons vins. 
Quand ils sont bien choisis, les vins complètent non 
seulement les plats qu’ils accompagnent, mais pro-
posent également une forme de progression logique 
ou de comparaison / contraste. En fin de compte, les 
combinaisons les plus improbables peuvent fonc-
tionner à merveille ; sans doute par un lien sous-
jacent qui n'est pas évident sur le papier mais qui le 
devient quand on l'expérimente dans son contexte.
 De même les meilleurs programmes de concerts 
transcendent la formule éprouvée « ouverture, 
concerto, symphonie ». Certes, cette formule fonc-
tionne bien puisqu’elle prévoit un début, un milieu 
et une fin. En d’autres termes elle offre une véritable 
progression. Mais ce n’est pas l’unique feuille de 
route : aujourd'hui plus que jamais, on préfère sou-
vent les itinéraires secondaires pour que la program-
mation reste rafraîchissante et intéressante. En effet, 
un programme doit avoir une logique interne, un ter-
roir sous-jacent si vous voulez, qui déroule le fil 
musical.
 Après le succès considérable de la 10e édition de 
Musique & Vin l’été dernier, chacun peut se deman-
der à juste titre ce que les dix années à venir réservent 
au festival. S'il n'est pas trop présomptueux de ma 
part de suggérer que, dix ans après, notre musique 
est devenue l'un des terroirs légendaires de Bour-
gogne, ainsi peut-on considérer chaque saison suc-
cessive comme un nouveau millésime. Qui apporte 
chaque fois quelque chose de connu mais qui tou-
jours éclaire de nouvelles possibilités ou une facette  
restée cachée jusqu'ici.
 Merci de vous joindre à nous pour la 11e édition 
afin de partager ensemble musique et vin !

Le nouveau nom de cet ensemble, composé d’instrumentistes du grand orchestre 
du Metropolitan Opera de New-York, rend hommage à ses racines (212 est l’indica-
tif de ny) et à son attachement à la ville de Beaune, dont le code postal est 21200 et 
où il a donné son premier concert en 2012 à l’occasion du festival Musique & Vin au 
Clos Vougeot. Les interprétations du quatuor sont remarquables par leur vitalité, leur 
tempérament saisissant, la précision de leurs attaques mais surtout par leurs quali-
tés expressives et par leur sens de la mélodie, tirés de leur longue expérience du 
monde de l’opéra. Leur large répertoire va de Mozart, Beethoven et Schubert à 
Ravel, Debussy, Tchaikovsky, Shostakovitch et la deuxième École de Vienne.

David Chan, 
directeur artistique, 
artistic director

Quatuor 212

The new name of this ensemble, composed of instrumenta-
lists from the legendary orchestra of the Metropolitan 
Opera in New York, pays homage to its roots (212 is the 
telephone area code of ny) and its attachment to the city 
of Beaune, whose postal code is 21200 and where it gave 
its first concert in 2012 on the occasion of the Musique & 
Vin Festival at Clos Vougeot.

The performances of the quartet are remarkable for their 
vitality, their striking temperament, the precision of their 
attacks, but above all for their expressive and vocal qua-
lities drawn from their long experience in the opera world. 
Their broad repertoire ranges from Mozart, Beethoven, 
and Schubert to Ravel, Debussy, Tchaikovsky, Shostako-
vich, and the Second Viennese School.

Quartet 212
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David Chan, violoniste super-soliste de l’orchestre 
du Metropolitan Opera de New-York, mène une car-
rière de soliste, chambriste, chef d’orchestre, péda-
gogue et se produit sur les plus grandes scènes 
musicales internationales. Directeur musical du 
Montclair Orchestra, il collabore régulièrement avec 
les orchestres de la Juilliard School de New York et 
du Mannes Conservatory ainsi qu’avec le Pacific 
Music Festival au Japon. Pour cette saison, il a plu-
sieurs engagements comme chef invité en Amérique 
et en Europe.

David Chan, a violinist and concertmaster with the 
Metropolitan Opera Orchestra in New York, has a career 
as a soloist, chamber musician, conductor, teacher, and per-
forms at major international music venues.  Music Direc-
tor of the Montclair Orchestra, he regularly collaborates 
with the orchestras of the Juilliard School in New York and 
the Mannes Conservatory as well as the Pacific Music Fes-
tival in Japan.  For this season, he has several engagements 
as guest conductor in America and Europe.

Catherine Ro est violoniste au sein de l’Orchestre 
du Metropolitan Opera. Elle se produit régulière-
ment en formation de chambre et en récital soliste en 
Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Elle fait ses débuts 
avec le Los Angeles Philharmonic sous la direction 
d’Esa-Pekka Salonen et joue depuis avec de nom-
breux orchestres américains. Elle a enseigné à la Juil-
liard School et au Festival d’Aspen comme assistante 
de Dorothy DeLay.

Catherine Ro is a violinist with the Metropolitan Opera 
Orchestra. She regularly performs in chamber groups and 
in solo recital in Europe, Asia, and the United States.  She 
made her debut with the Los Angeles Philharmonic under 
the direction of Esa-Pekka Salonen and has since performed 
with many American orchestras. She has taught at the Juil-
liard School and the Aspen Festival as an assistant to Doro-
thy DeLay.

Encensé par le New York Times comme un altiste 
extraordinaire, Dov Scheindlin mène une carrière 
internationale de musicien de chambre et de soliste 
aux côtés des plus grands orchestres. Il est membre 
associé de l’orchestre du Metropolitan Opera et 
joue régulièrement avec l’Orchestre de chambre 
Orpheus. Il enseigne à l’université de Princeton. 

Celebrated by the New York Times as an extraordinary 
violist, Dov Scheindlin leads an international career as 
a chamber musician and soloist with the greatest 
orchestras.  He is an associate member of the Metropolitan 
Opera Orchestra and regularly performs with the 
Orpheus Chamber Orchestra . He teaches at Princeton 
University.

Lauréat de plusieurs concours internationaux, 
Rafael Figueroa est aujourd’hui l’un des violoncel-
listes les plus recherchés de sa génération. Il donne 
de nombreux concerts ou récitals de musique de 
chambre et est invité dans le monde entier par d’im-
portants festivals. Rafael Figueroa occupe le poste 
de premier violoncelle du Metropolitan Opera 
Orchestra.

Winner of several international competitions, Rafael 
Figueroa is today one of the most sought-after cellists of 
his generation. He gives many concerts and chamber music 
recitals and is invited around the world by important fes-
tivals.  Rafael Figueroa holds the position of Principal 
Cello of the Metropolitan Opera Orchestra.

Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade n˚9 en ré majeur « cor de postillon », 
k. 320 

Joseph Haydn
Concerto pour trompette 
en mi bémol majeur 

Gioacchino Rossini 
Pas de six (Guillaume Tell ) 

Wolfgang Amadeus Mozart
“Per pietà, non ricercate”, k. 420 

Giuseppe Verdi
“Dei miei bollenti spiriti” (La Traviata) 

Gioacchino Rossini 
“Asile héréditaire… Amis, amis” (Guillaume Tell)

Programme
 du Festival

18 h 30
Concert gratuit 
des Jeunes Talents 2018
présenté par Pierre Charvet, compositeur 
et directeur adjoint de France Musique

Florian Pichler, trompette
Kang Wang, ténor

Orchestre Dijon-Bourgogne 

David Chan, direction musicale

samedi 23 juin

Grande Halle de Beaune

9
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Edvard Grieg 
Sonate n˚2 pour violon et piano 
en sol majeur, Op. 13

Claude Debussy 
Sonate pour violon et piano en sol mineur 

Ernest Chausson 
Concert pour violon, piano et quatuor 
à cordes, Op. 21 

Joseph Haydn
Quatuor en ré majeur « La grenouille », 
Op. 50 n˚6

Franz Schubert 
Quatuor en la mineur “Rosamunde”, 
d. 804

dimanche 24 juin

Château du Clos Vougeot

17 h Dégustation dans l’Ancienne Cuverie
18h30 Concert 

  Janine Jansen, violon 
  Jean-Yves Thibaudet, piano

Quatuor 212
David Chan et Catherine Ro, violons
Dov Scheindlin, alto
Rafael Figueroa, violoncelle

lundi 25 juin

Domaine du Clos Frantin, Albert Bichot, 
Nuits-Saint-Georges

18h Concert sur invitation

Quatuor 212
David Chan et Catherine Ro, violons
Dov Scheindlin, alto
Rafael Figueroa, violoncelle

Ludwig van Beethoven 
Variations en mi bémol majeur sur un thème de 
La flûte enchantée, WoO 46

Ludwig van Beethoven 
Sonate en sol mineur pour violoncelle et piano, 
Op.5 n°2

Œuvres de Johannes Brahms, Astor Piazzolla, 
Giovanni Sollima pour ensemble de violoncelles

Leoš Janáček
Quatuor n˚2 « Lettres intimes »

Franz Schubert 
Quatuor en la mineur “Rosamunde”, d. 804

mardi 26 juin

Château du Clos Vougeot

17 h Dégustation dans l’Ancienne Cuverie
18 h 30 Concert 

  Gautier Capuçon, violoncelle
  Frank Braley, piano

Ensemble de violoncelles
Gautier Capuçon
Cameron Crozman
Dorothea Figueroa
Charles Hervet
Armance Quero
Caroline Sypniewski 
Sébastien Walnier

mercredi 27 juin

Abbaye de Saint-Vivant

18 h 30 Concert sur invitation

Quatuor 212
David Chan et Catherine Ro, violons
Dov Scheindlin, alto
Rafael Figueroa, violoncelle
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Felix Mendelssohn 
Concerto pour violon en mi mineur, Op. 64

Georges Bizet
“Je crois entendre encore” (Les pêcheurs de perles)

Giuseppe Verdi
“Ah la paterna mano” (Macbeth)

Charles Gounod
“Salut! demeure chaste et pure” (Faust)

Ludwig van Beethoven 
Symphonie n˚7 en la majeur, Op. 92

dimanche 1er juillet

Château du Clos Vougeot

16h Dégustation sur invitation
18h Concert dans la cour du Château
20h  Dîner de gala dans le Grand Cellier 

et vente aux enchères

Renaud Capuçon, violon
Joseph Calleja, ténor

Orchestre des Climats 
de Bourgogne 

Emmanuel Krivine, direction musicale

vendredi 29 juin

Château de Meursault

17h  Dégustation
18h30 Concert à l’église de Meursault

Solistes du Philharmonique de Berlin
Luiz Felipe Coehlo, Romano Tommasini, violons
Wolfgang Talirz, alto
Janusz Widzyk, contrebasse

Quatuor 212
Dov Scheindlin, alto
Rafael Figueroa, violoncelle

Ensemble à vent
Johannes Grosso, Sébastien Guedj, hautbois
Pierre Génisson, Véronique Cottet-Dumoulin, 
clarinettes
Romain Guyot, Renaud Guy-Rousseau, cors de basset
Lola Descours, Joanie Carlier, bassons
David Guerrier, Anne Boussard, 
Antoine Dreyfuss, Marianne Tilquin, cors
Bernard Cazauran, contrebasse

David Chan, direction musicale

Wolfgang Amadeus Mozart
Grande Sestetto Concertante 
en mi bémol majeur, k. 364

Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade n˚10 en si bémol 
majeur “Gran Partita”, k. 361

jeudi 28 juin

Bastion des Hospices

18 h Concert sur invitation

Solistes du Philharmonique de Berlin 
Luiz Felipe Coehlo, violon
Wolfgang Talirz, alto
Janusz Widzyk, contrebasse

Charles Hervet, violoncelle 
Ismaël Margain, piano
Kang Wang, ténor

Franz Schubert
3 Klavierstücke, d. 946

Franz Schubert
Ständchen (extrait de Schwanengesang, d. 957)

Franz Schubert 
Quintette en la majeur « La Truite », d. 667

12
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Les dégustations

The tastings

Le festival allie avec brio les grands vins 
de Bourgogne et les grands musiciens. En 
prélude aux délices musicaux concoctés 
par les artistes, il offre au public l’occasion 
de savourer les vins délicieux des plus 
fameux domaines bourguignons. Ces 
dégustations se déroulent dans les cadres 
emblématiques de l'ancienne Cuverie du 
Château du Clos Vougeot et les caves du 
Château de Meursault. Une quarantaine 
de domaines partenaires présentent leurs 
vins et partagent un moment de convivia-
lité avec les festivaliers.

The festival brilliantly combines the great wines 
of Burgundy and great musicians. As a prelude 
to the musical delights concocted by the artists, it 
offers the public the opportunity to savor deli-
cious wines of the best winemakers and Estates. 
These tastings take place in the emblematic set-
tings of the Ancienne Cuverie of the Château 
du Clos Vougeot and the cellars of the Château 
de Meursault. Some forty domains, partners of 
the event, present their wines and share friendly 
time with the public.

1. Caves du Château de Meursault
 The Cellars of the Château de Meursault

2. Dégustation dans L'Ancienne Cuverie 
 au Château du Clos Vougeot
 Tasting in the Ancienne Cuverie, 
 at the Château du Clos Vougeot

Le Dîner
de Gala

The Gala Dinner

Le dîner de gala, organisé dans le Grand 
Cellier du Château du Clos Vougeot à 
l’issue du concert de l’Orchestre des Cli-
mats de Bourgogne, reflète l’âme de ce 
festival dans lequel se côtoient les plus 
grands musiciens d’aujourd’hui, des per-
sonnalités du monde du vin, des jeunes à 
la carrière prometteuse, des mécènes et 
des philanthropes. Le raffinement et la 
convivialité composent cette soirée au 
cours de laquelle se déroule la vente aux 
enchères, animée par Anthony Hanson, 
de crus prestigieux et d'objets d'art géné-
reusement offerts. Les sommes ainsi 
récoltées alimentent les initiatives menées 
en faveur de la nouvelle génération de 
musiciens, soit le Fonds Instrumental et 
la Bourse Jeunes Talents.

The Gala Dinner, presented in the Grand Cellier of 
the Château du Clos Vougeot after the concert by 
the Orchestre des Climats de Bourgogne, reflects 
the soul of the festival, which brings together the finest 
musicians of the day, well-known personalities of the wine 
world, young people with promising careers, patrons, and 
philanthropists. The evening is refined and convivial, and 
features the auction of prestigious wines and objects of art 
generously offerered, presented by Anthony Hanson. The 
funds raised are used to support initiatives for the benefit 
of the new generation of musicians, such as the Instrumen-
tal Fund and the Young Talent Scholarship.

1

2
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La Bourse
Jeunes Talents

The Young 
Talents
Scholarship

Parce que la transmission est au cœur de ses ambitions, Musique & 
Vin au Clos Vougeot a mis en place une bourse destinée à aider finan-
cièrement deux musiciens chaque année. Elle leur permet par diffé-
rents canaux d’avancer sur le chemin de la professionnalisation : en 
finalisant leurs études dans des institutions prestigieuses, en partici-
pant à des master-classes auprès de grands maîtres, en passant des 
concours internationaux ou en enregistrant un disque. 
 Également programmés pendant le festival, ces jeunes interprètes 
investissent le devant de la scène et y exposent leur talent. Ils ont alors 
l’opportunité de côtoyer des artistes et pédagogues d’envergure qui leur 
transmettent leur expérience de la scène, les conseillent et les encou-
ragent pour leur carrière prometteuse. Ils sont nombreux à revenir, 
preuve que les liens entre Musique & Vin et ces jeunes talents sont forts : 
après Lisette Oropesa auprès de Bertrand Chamayou en 2017, Ismaël 
Margain partagera le concert du 28 juin avec les solistes du Philhar-
monique de Berlin. Grâce à ses mécènes et partenaires, Musique & Vin 
s’engage aujourd’hui à donner toute sa place à la jeune génération de 
musiciens.
 Pour 2018, les lauréats sont le 
trompettiste Florian Pichler et le 
ténor Kang Wang. Ils se produiront 
avec l’Orchestre Dijon-Bourgogne 
sous la direction de David Chan, le 
23 juin, sous la Halle de Beaune.
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2017 Young 
Talents News
Valentin Cotton, piano
•  Concert at Radio France as part of the 

program "Young Generation Performers" 
presented by Gaëlle Le Gallic

•  Recitals in Switzerland & Savoie
•  Recital for the Piano Festival in 

Saint-Ursanne
•  Beginnings with the orchestra 

of Bienne (Switzerland) planned for 2019

Ying Fang, soprano
•  Pamina (Die Zauberflöte) 

at the Zurich Opera
•  Noémie (Massenet's Cinderella) at the 

Metropolitan Opera in New York
•  Morgana (Handel’s Alcina) at the 

Washington National Opera
•  Adina (Donizetti’s The Elisir of 

Amore) at the Vancouver Opera
•  Soloist in Schumann's Das Paradies 

und die Peri with the Los Angeles 
Philharmonic

•  Engagement at the Verbier Festival for a 
solo recital and Mahler's Symphony no. 4

Because transmission of musical technique and talent is at the heart of its 
ambitions, Musique & Vin au Clos Vougeot has set up a scholarship to 
give financial help to two musicians each year. It allows them to advance 
on the path to a professional musical career through different channels: by 
finalizing their studies in prestigious institutions, by participating in mas-
ter classes with great masters, by passing international competitions, or by 
recording a disc.
 The festival programming includes events allowing these young per-
formers to take the spotlight and show their talent. They then have the 
opportunity to rub shoulders with major artists and teachers who trans-
mit their stage experience, give advice, and encourage the newcomers in 
their promising careers. Many winners come back, proof that the links 
between Musique & Vin and these young talents are meaningful: after 
Lisette Oropesa's concert with Bertrand Chamayou in 2017, Ismaël 
Margain will take part in the concert on June 28, 2018, with the soloists 
of the Berlin Philharmonic. Thanks to its patrons and partners, Musique 
& Vin is committed today to give wide exposure to the younger genera-
tion of musicians.
 For 2018, the winners are trumpeter Florian Pichler and tenor 
Kang Wang. They will perform with the Orchestra Dijon-Burgundy 
under the baton of David Chan on June 23, 2018, in the Halle de Beaune.
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L’actualité
des Jeunes 
Talents 2017 
Valentin Cotton, piano
•  Concert à Radio France dans le 

cadre de l’émission « Génération 
Jeunes Interprètes » présentée 
par Gaëlle Le Gallic

•  Récitals en Suisse et en Savoie
•  Récital pour le Festival Piano à 

Saint-Ursanne
•  Débuts avec l’orchestre de Bienne 

(Suisse) prévus en 2019

Ying Fang, soprano 
•  Pamina (Die Zauberflöte) à l’Opéra 

de Zurich
•  Noémie (Cendrillon de Massenet) 

au Metropolitan Opera de New York 
•  Morgana (Alcina de Haendel) 

au Washington National Opera
•  Adina (L’Elisir d’Amore de Donizetti) 

à l’Opéra de Vancouver
•  Soliste dans Das Paradies und die Peri 

de Schumann avec le Los Angeles 
Philharmonic

•  Engagement au festival de Verbier 
pour un récital soliste et la symphonie 
n°4 de Mahler



Florian Pichler,
trompette, trumpet

Né en 1995 en Autriche à Gaishorn am See, 
Florian Pichler reçoit ses premiers cours de 
trompette à l'âge de 6 ans de son père  et à l’école 
de musique locale. Il poursuit ses études à l’Uni-
versité de Musique de Graz auprès de Franz 
Tösch et Hans Peter Schuh (membre de l’or-
chestre philharmonique de Vienne), puis il se 
perfectionne à l’Universität für Musik und dars-
tellende Kunst de Vienne dans la classe de Hans 
Plank.
 Premier Prix 2011 au Concours Prima la 
Musica, Florian Pichler joue avec les orchestres 
de l'Opéra national et de l'Opéra populaire de 
Vienne, l'ORF et l'Orchestre Philharmonique 
de Vienne.
 De 2014 à 2016, il est deuxième trompette au 
sein de l’Orchestre Philharmonique de Berlin et 
depuis janvier 2018 il est membre permanent de 
l’orchestre de l’Opéra de Francfort. 
 Florian Pichler se produit régulièrement en 
soliste en Europe et en Asie.

Florian Pichler, born in 1995 in Gaishorn am 
See, Austria, received his first trumpet lessons at 
the age of 6 at the local music school and from his 
father. He completed a preparatory course at the 
University of Music Graz with Franz Tösch and 
Hans Peter Schuh (Vienna Philharmonic), 
before completing his studies with Hans Plank at 
the University of Music and Performing Arts 
Vienna. 
 In 2011, he won the First Prize in Prima la 
Musica Competition. He’s played with several 
orchestras in Vienna such as Wiener Staatsoper, 
Volksoper Wien, ORF and Philharmonic.
 From 2014 to 2016 he was a member of the 
Berlin Philharmonic Orchestra and since 
January 2018 he holds the position as principal 
trumpet at the Frankfurt Opera and Museum 
Orchestra.
 As a soloist, Florian Pichler performs in 
Europe and Asia regularly.

Lauréats
2018

18 19



Le Fonds 
Instrumental

Kang Wang,
ténor, tenor

D’origine sino-australienne, le ténor Kang Wang 
est membre du Lindemann Young Artist Deve-
lopment Program du Metropolitan Opera de 
New York, qui encourage les jeunes artistes les 
plus talentueux en dispensant une formation 
musicale spécialisée, en leur offrant la possibilité 
de travailler des rôles d’opéra dans leur intégra-
lité et de les interpréter sur scène. 
 À ce titre il a chanté Elvino (La Sonnambula), 
Narraboth (Salomé), le 1er prisonnier (Fidelio) et, 
en 2017-2018, il est Mitrane (Semiramide), Arturo 
(Lucia di Lammermoor) et soliste dans le Requiem 
de Verdi. Pour cette même saison il est engagé 
comme soliste dans le Stabat Mater de Rossini 
avec le London Philharmonic et dans Elias de 
Mendelssohn avec le San Antonio Symphony.
 Son répertoire s’enrichit de rôles qu’il a pu 
chanter lors de sa formation au Queensland 
Conservatorium en Australie, à l’opéra-studio 
du Théâtre de Bâle en Suisse et à l’International 
Vocal Arts Institute de Virginie : Nathanaël (Les 
Contes d'Hoffmann), le chœur masculin (The Rape 
of Lucretia), Rinuccio (Gianni Schicchi), Tom 
Rakewell (The Rake’s Progress), Nemorino (L’elisir 
d’amore) et Don José (Carmen).
 Ses talents prometteurs sont récompensés 
lors de concours lyriques. Finaliste du Cardiff 
Singer of the World Competition, du Mc Donald 
Operatic Aria Competition et de l’Italian Opera 
Foundation Australia Scholarship, il a également 
remporté le prix du public du Dame Joan Suther-
land National Vocal Award et du Dallas Opera 
Guild Vocal Competition.

Of Chinese-Australian ancestry, the tenor Kang 
Wang is a member of the Lindemann Young Artist 
Develpment Program of the Metropolitan Opera 
of New York, which encourages highly-talented 
young artists by providing specialized musical 
training, giving them the opportunity to attend 
daily rehearsals and advanced studies, and to per-
form on stage.
 In this capacity, he sang Elvino (La Sonnam-
bula), Narraboth (Salomé), the First Prisoner 
(Fidelio) and, in 2017-2018, he is Mitrane (Semi-
ramide), Arturo (Lucia di Lammermoor) and a 
soloist in Verdi’s Requiem. For the same season he 
is engaged as soloist in Rossini’s Stabat Mater 
with the London Philharmonic and in Mendels-
sohn’s Elias with the San Antonio Symphony.
 His repertory has been enriched by roles that he 
was able to sing during his training at Queensland 
Conservatorium in Australia, at the Opera Stu-
dio of the Theater Basel in Switzerland, and at the 
International Vocal Arts Institute of Virginia:  
Nathanaël (Les Contes d'Hoffmann), the male 
chorus (The Rape of Lucretia), Rinuccio (Gianni 
Schicchi), Tom Rakewell (The Rake’s Progress), 
Nemorino (L’elisir d’amore) and Don José 
(Carmen).
 His promising talents are also rewarded in 
operatic competitions.  A finalist of the Cardiff 
Singer of the World Competition, of the McDo-
nald Operatic Aria Competition, and of the 
Italian Opera Foundation Australia Scholarship, 
he also has won the Dame Joan Sutherland 
National Vocal Award and the Dallas Opera 
Guild Vocal Competition.
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The Instrumental Fund

Florian Blot joue depuis 
2017 un violon de Gunther 

Siefert et termine ses études au 
Pôle Supérieur Paris Boulogne- 

Billancourt.
Florian Blot has played a violin by 

Gunther Siefert since 2017 and is com-
pleting his studies at Pôle Supérieur 

Paris Boulogne-Billancourt.
Kai Ono joue depuis 2017 un violon 
de Stefan Peter Greiner et est actuel- 
lement en 3e année au cnsmdp.
Kai Ono has been playing a violin by 
Stefan Peter Greiner since 2017 and is cur-
rently in the 3rd year at the cnsmdp.
Adèle Théveneau joue depuis 2015 
un violoncelle de Gunther Siefert 
et est actuellement en 2e année au 
cnsmdp.
Adèle Théveneau has played a cello 
by Gunther Siefert since 2015 and is 

currently in the 2nd year at the 
cnsmdp.
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Comment se construit la relation avec un nouvel ins-
trument ?

fb Le changement entre mon ancien violon et celui 
qui m’a été prêté s'est opéré petit à petit. Économie 
d'énergie, recherche de timbre, de nuances… Non pas 
un coup de foudre mais la découverte d'un nouveau 
partenaire et cela s'est fait assez rapidement.

ko J'ai tout de suite senti le grain de son à la fois 
brillant et chaleureux du violon de Stefan Peter 
Greiner. Il m'a cependant fallu un temps d'adapta-
tion, au bout d'environ trois mois je me suis senti à 
l'aise avec ce violon.

at Pour moi c’est différent, le violoncelle était tout 
neuf, il n’avait jamais été joué. Il a fallu six mois envi-
ron pour qu’il s’ouvre et qu’il donne toutes ses 
possibilités. 

Quelles sont les différences entre votre précédent ins-
trument et celui prêté par le fonds instrumental ?

fb Les différences majeures [avec mon ancien vio-
lon] sont le timbre, la rondeur, un meilleur équilibre 
et une douceur dans tous les registres. En revanche, 
moins de brillance et une lumière plus intime dans le 
son. Je dirais qu'il convient parfaitement à la musi- 
que de chambre et au jeu d'orchestre mais moins au 
répertoire soliste. 

ko Mon ancien violon avait une sonorité légère-
ment acide qui ne me convenait pas vraiment. Le 
violon qui m'est prêté a une richesse de timbre que 
mon ancien violon ne pouvait m'offrir. De plus, il est 
magnifique.

at On a vendu mon violoncelle précédent car 
c’était un bon violoncelle d’étude mais il n’était plus 
adapté, il ne correspondait plus à mes attentes. Les 
qualités de ce nouveau violoncelle sont la puissance 
et la projection. Il sonne bien tout seul, je n’ai pas 
besoin de beaucoup le solliciter pour qu’il réponde ! 
Il a aussi un timbre homogène et intéressant. Tout 
le monde le trouve très bon dans mon entourage.

Qu’est-ce que ce nouvel instrument a changé dans 
votre vie de musicien ? 

fb Cet instrument m'a principalement apporté une 
plus grande confiance sur scène, une confiance en 
mon instrument, sur qui je peux compter. Je ne suis 

plus seul à faire le boulot ! Et je trouve cela très rassu-
rant. Ce violon et mon jeu m'ont valu de très beaux 
compliments de la part de nombreuses personnes 
dont des chefs d'orchestre comme Matthieu Herzog.

ko Il m'a permis de m'épanouir bien mieux dans le 
milieu de la musique.

at Je n’ai pas eu besoin de changer de façon de jouer 
avec ce nouveau violoncelle, le travail s’est fait dans la 
continuité. Ce violoncelle est une vraie aide, je ne 
pourrais pas faire ce que je fais aujourd’hui avec l’an-
cien. Surtout, c’est avec lui que j’ai passé le concours 
d’entrée au cnsmdp en 2016 et c’est en partie grâce à 
lui que j’ai réussi ! 

Après avoir rendu cet instruement, que ferez-vous ? 
Comment en choisirez-vous un nouveau ?

fb Avant de comparer tel ou tel instrument en fonc-
tion de ma future carrière, j'ai à cœur de trouver le 
partenaire idéal pour la période actuelle de ma vie. Il 
pourra changer (ou pas) avec le temps, mais quoi qu'il 
en soit, la rencontre avec un instrument est peut-être 
similaire avec celle d'une personne, notre plus intime 
ami. Confiance, écoute, imagination, conseils, 
secrets… Celui-ci tend à faire partie intégrante de 
notre vie et nous permettre d'exprimer avec le plus 
de sincérité possible le discours d'une âme. Financiè-
rement : concours, bourse, prêt… Il faudra une 
solution sur le moment si le coup de foudre s'opère ! 

ko Au terme du prêt je ne pourrai assurer financiè-
rement l'achat d'un violon de qualité correspondant 
à mes attentes, il me faudra réfléchir à d'autres 
possibilités.

at J’espère garder ce violoncelle encore un peu ! Je 
serai triste de l’abandonner. Je ne pourrai pas 
retourner à un instrument moins bon. Je souhaite-
rais en acheter un autre, c’est un investissement 
mais il faut le faire un jour. J’aimerais aller essayer les 
autres violoncelles du luthier qui a fait celui qui 
m’est prêté. 

How do you establish a relationship with a new 
instrument?

fb The change between my previous violin and the one 
lent to me took place little by little. Saving energy, looking 
for timber and nuance… It was not love at first sight, but 
the discovery of a new partner and that happened rather 
quickly.

ko I immediately felt the brilliant and warm sound of 
Stefan Peter Greiner’s violin. However, it took a while to 
adapt – after about three months I felt comfortable.

at For me it’s different – the cello was brand new and had 
never been played. It took about six months for it to open 
and express itself. 

What are the differences between your previous instru-
ment and the one lent to you by the Instrumental Fund?

fb The major differences are the timbre, the roundness, 
better balance and sweetness in all registers. On the other 
hand, less brilliance and a more intimate light in the sound.  
I would say that it is perfectly suited to chamber music and 
orchestral playing, but less to the solo repertoire. 

ko My previous violin had a slightly acidic sound that 
didn’t really suit me. The violin that was lent to me has a 
richness of timbre that my old violin couldn’t offer. Plus, it’s 
gorgeous.

at We sold my previous cello because it was a good cello for 
studying but no longer met my expectations. The qualities of 
this new cello are power and projection. It sounds good all 
alone – I don’t need to work to get it to respond! It also has 
a homogenous and interesting timbre. Everyone around me 
finds it very good.

What has this new instrument changed in your life as a 
musician? 

fb This instrument gives me greater confidence on stage, a 
confidence in my instrument, on which I must be able to 
rely. I am not alone to do the job! And I find this very reas-
suring. This violin and my playing have earned very nice 
compliments from a number of people, including conductors 
such as Matthieu Herzog.

ko It allows me to flourish much better in the music 
business.

at I didn’t need to change my way of playing with this 
new cello; the work was done in continuity. This cello is a 
real help; I couldn’t do what I’m doing today with the old 
one. Above all, I played the new cello at the cnsmdp 
entrance exam in 2016, and it is partly thanks to the cello 
that I passed ! 

After having returned this instrument, what will you do ?  
How will you choose a new one?

fb Before comparing this instrument or that instrument 
for my future career, I feel that I need to find an ideal 
partner for the current stage of my life. It could change (or 
not) with time, but, anyway, the encounter with an instru-
ment is, perhaps, similar to meeting a person, our most 
intimate friend. Trust, listening, imagination, advice, 
secrets… it tends to be an integral part of our lives and 
allows us to express with the greatest possible sincerity the 
speech of a soul. Financially, competition, scholarship, loan; 
it must come together suddenly for love at first sight ! 

ko At the end of the loan I may not be able financially to 
buy a violin of the quality needed to reach my goals; I must 
think of other possibilities.

at I hope to keep this cello a little longer ! I will be very sad 
to abandon it. I could not go back to a lesser instrument. I 
would hope to buy another; it’s an investment but I must do 
it some day. I would like to try other cellos by the luthier 
who made this one. 
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Les Orchestres

Placé sous la direction musicale de Gergely Madaras, 
l’Orchestre Dijon-Bourgogne est polymorphe : 
orchestre symphonique, il accompagne des solistes 
à la carrière internationale, se produit à l’opéra de 
Dijon et propose des formats de musique de 
chambre. Sa curiosité artistique transparaît égale-
ment dans les programmes qu’il propose. C’est avec 
la même énergie qu’il défend le grand répertoire et 
des œuvres contemporaines ou moins connues. 
Convaincu que la musique n’existe pas seulement 
dans les salles de concert, l’orchestre rend visite 
aux établissements scolaires, s’invite à l’hôpital et 
initie les enfants des quartiers à la pratique instru-
mentale. Parmi ses actions « hors les murs » il est 
partenaire de Musique & Vin au Clos Vougeot.

Chiefly under the musical direction of Gergely Madaras, 
the Orchestra Dijon-Bourgogne is polymorphic: as a sym-
phony orchestra, it accompanies soloists of international 
renown, it plays in the pit of the Dijon Opera, and it offers 
programs of chamber music. Its artistic curiosity is also 
reflected in the programs that it offers. It defends the great 
repertoire and contemporary or less famous works with the 
same energy. Convinced that music does not exist only in 
concert halls, the orchestra visits schools and hospitals, and 
introduces neighborhood children to instrumental practice. 
Among its activities “outside the walls”, it is a partner of 
Musique & Vin au Clos Vougeot.

Quand un même orchestre réunit des musiciens des 
plus grandes phalanges européennes et améri-
caines, des solistes et des jeunes talents, c’est une 
histoire inédite qui se raconte. Chacun met au ser-
vice de cet ensemble éphémère son expérience et 
ses qualités musicales, sous la baguette et l’impul-
sion de chefs renommés, tels que Stéphane Denève, 
Hans Graf, Andrew Litton, Maurizio Benini et 
Charles Dutoit.
Pour le concert du 1er juillet 2018, c’est à Emmanuel 
Krivine qu’incombe cette belle responsabilité. Il 
sera entouré du violoniste Renaud Capuçon et du 
ténor Joseph Calleja.

L'Orchestre 
Dijon-Bourgogne

The Orchestras

L'Orchestre
des Climats
de Bourgogne
When one orchestra brings together musicians from the best 
European and American groups, soloists and young talents, 
something new is created. Each musician brings his/her 
experience and musical gifts to the service of this temporary 
ensemble, under the baton and drive of renowned conductors 
such as Stéphane Denève, Hans Graf, Andrew Litton, Mau-
rizio Benini and Charles Dutoit.
For the concert on July 1st, 2018, Emmanuel Krivine will 
bear this great responsibility. The performance will include 
violinist Renaud Capuçon and tenor Joseph Calleja.



Informations pratiques
Useful information

Réservation
Booking

Tarifs

Itinéraire
Directions

Contact

Billets en vente à partir d’avril / tickets available from April 
sur internet www.musiqueetvin-closvougeot.com
par email  contact@musiqueetvin-closvougeot.com
sur place  au Château du Clos Vougeot et au Château de Meursault
 
Concert des Jeunes Talents 23 juin Gratuit / free

Concert seul  24, 26 et 29 juin 30€ 
   1er juillet 50€ 

Concert et dégustation   
des vins des grands domaines 
de Bourgogne  24, 26 et 29 juin 60€

Concert and tasting of Great 
Burgundian Domains wines

Dégustation / Tasting  1er juillet sur / by invitation

Château du Clos de Vougeot – 21640 Vougeot – tel. + 33 (0)3 80 62 86 09

rn74  Suivre le panneau indiquant 
le Château :

-  après Nuits-Saint-Georges 
en venant de Beaune 

-  avant Nuits-Saint-Georges 
en venant de Dijon

a31 En venant de Dijon :
Sortie Nuits-Saint-Georges, puis, 
direction Dijon, suivre le panneau 
indiquant le Château.
   En venant de Beaune :
Sortie Nuits-Saint-Georges, puis, 
direction Dijon, suivre le panneau 
indiquant le Château.

Hermance de Trémiolles, Musique & Vin au Clos Vougeot 
Communication, medias et relations presse 
tél. +33 (0)6 67 86 13 07 
e-mail hermance.detremiolles@musiqueetvin-closvougeot.com
site www.musiqueetvin-closvougeot.com

rn74 Follow the signs to the Castle:
- after Nuits-Saint-Georges from Beaune
- before Nuits-Saint-Georges from Dijon

a31 From Dijon:
Exit Nuits-Saint-Georges, then direction 
Dijon, follow the sign to the Château

 From Beaune:
Exit Nuits-Saint-Georges, then towards 
Dijon, follow the signs to the Château

Château de la Tour
Château de Meursault
Château du Moulin à Vent
Clos des Lambrays
Domaine Armand Rousseau
Domaine Bertagna
Domaine Billaud-Simon
Domaine Bonneau du Martray
Domaine Bruno Clair
Domaine Chandon de Briailles
Domaine Castagnier
Domaine Christian Moreau
Domaine Comte Sénard
Domaine d’Ardhuy
Domaine de Montille
Domaine Denis Mortet
Domaine de Villaine
Domaine David Duband
Domaine des Perdrix
Domaine Dujac
Domaine Faiveley
Domaine Georges Roumier
Domaine Henri Gouges
Domaine Jean Grivot
Domaine Lafarge
Domaine Leflaive
Domaine Meo-Camuzet
Domaine Michel Gaunoux
Domaine Mongeard-Mugneret
Domaine Mugneret-Gibourg
Domaine Perrot-Minot 
Domaine Pierre Morey
Domaine Raveneau
Domaine Roulot
Domaine Simon Bize
Domaine Thibault Liger-Belair
Domaine Tollot-Beaut
Domaine Trapet
Maison Albert Bichot
Maison Joseph Drouhin

Ainsi que tous les domaines, maisons de 
vins et autres généreux donateurs de la 
vente aux enchères organisée de main de 
maître par Anthony Hanson, Master of 
Wine.

So as all domains, wine houses and generous 
donors for the auction that is remarkably orga-
nized by Anthony Hanson, Master of Wine.

Anthony Hanson
Assurances Groz – Allianz Dijon
Château du Clos de Vougeot
Château de Gilly
Dégustation & Sélection
Groupe Renault Guyot
Grand Hôtel La Cloche 
Hostellerie de Levernois
Hôtel de la Poste
Hôtel Ibis Beaune
Hôtel le Cèdre 
Hôtel le Cep
Hôtel Restaurant Le Richebourg
La Paulée de New York
La Ville de Beaune
Mairie de Gilly les Citeaux
Orchestre Dijon Bourgogne

Domaines
partenaires 
Partner Estates

Partenaires 
Partners
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www.musiqueetvin-closvougeot.com n° licences  3-1100521 / 2-1100522

Société civile du Domaine 
 de la Romanée Conti
Confrérie des chevaliers du Tastevin
Domaine Faiveley

Fondateurs
Founders

Équipe 
Team

Burgundy School of Business
Cassis Gabriel Boudier
Champagnes Salon Delamotte
Château de Meursault
Château du Moulin à Vent
Clos des Lambrays
Confrérie des Chevaliers du Tastevin
Dijon Céréales
Dijon Congrexpo
Domaine de la Romanée Conti
Domaine Faiveley
Faiveley Transport
Famille Boisset
Ficofi
Frederick Wildman and Sons Ltd
Maison Albert Bichot
Société Générale
Tonnellerie François Frères
Tonnellerie Taransaud
Wilson Daniels

Aubert de Villaine, président
Bernard Hervet, directeur
David Chan, directeur artistique
Daniel Weissmann, secrétaire général et directeur 
 de l’orchestre des Climats de Bourgogne
Robert Sutherland, bibliothécaire 
Nathalie Chain, coordination générale
Hermance de Trémiolles, communication
 et production
Alexandra Balestié, administration
Martine Lepetitpas, régie générale
Jean-Marc Souillot, régie technique
Françoise Racot, mécènes et vip

Arvind Sodhani
Bruce Allen
Greg & Julie Pelling
Jim Finkel
Jim Wallick
Joe Tsai
John Brincko
Joseph J. d’Ambrosio
Kay Hesselink
Krishna Tammana
Legatis
Louis Ng
Michelle Ong et David Cheung 
Mike Wu
Omar Khan
Pearl of Burgundy
Pierre Chen
Sadde Commissaire Priseur 
Vivian Lim

Mécènes privés & fonds 
instrumental 
Donors & instrumental fundMécènes 

Sponsors

rédaction  Hermance de Trémiolles  
© photographies : Julien Becker (couverture), 
Jean-Louis Bernuy, Bénédicte Manière, 
Christophe Fouquin, Nobuo Mikawa (p. 6), 
Sara Wilson (p. 10), Romain Bassene (p. 24).
© design graphique Laureline Berger  
fabrication La Fabrik Singulière 


