


Le 22 novembre 2019 à 20h

GRANDE FÊTE ANNIVERSAIRE SALLE GAVEAU !

CONCERT/ÉVÉNEMENT 

pour fêter les 20 ans de Philomuses,

 L’Association « au service de l’Art sous toutes ses formes »



ESPACE PHILOMUSES, ESPACE DE CRÉATIVITÉ 
De nombreux artistes tels que le pianiste Thomas Enhco, le Quatuor 
Anches Hantées, la percussionniste Vassilena Serafimova et d’autres 
artistes de tous âges, de tous horizons, connus ou non - mais toujours 
talentueux ! - sont passés par cet endroit magique appelé l’ESPACE 
PHILOMUSES au cœur de Paris. Toujours sélectionnés avec soin par 
Chantal Stigliani, directrice artistique et pianiste - concertiste, ils 
ont été confrontés à un public averti pour avoir un retour sur leur 
travail, que ce soit celui du musicien, du peintre ou du comédien. 
En 2017, Chantal Stigliani reçoit la distinction de Chevalier des 
Arts et des Lettres.

DÉCOUVERTE DE JEUNES TALENTS ET
ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE
Les plus jeunes, repérés dans les concours internationaux ou 
écoutés dans des endroits privés parfois improbables sont invités 
et produits plusieurs fois sur plusieurs années dans une idée de 
suivi complet jusqu’au moment où ils sont présentés à ceux qui 
prendront le relais : agents artistiques, directeurs de festivals, de 
théâtre, etc.

PRODUCTION ET OUVERTURE À TOUS LES ARTS
Les professionnels connus ont pu rôder leur programme avant de 
le jouer sur les grandes scènes publiques, les étudiants de même 
avant les examens ou concours internationaux, les plasticiens ont 
éprouvé le regard des amateurs et collectionneurs (après avoir été 
sélectionnés par des commissaires d’exposition et critiques d’art), 
les comédiens ont testé l’écoute d’un texte joué sans effets de 
théâtre… Comme dans les salons d’autrefois, de belles rencontres 
ont eu lieu, constructives et inspirantes. 



DÉMOCRATISATION DE L’ART
Cette écoute attentive a permis à nombre d’entre eux d’être 
épaulés pour avoir des bourses, d’être guidés dans toutes les 
étapes difficiles de l’apprentissage de leur cheminement artistique. 
Souvent issus de milieux très défavorisés, ils font grandir leur 
passion par un travail assidu qu’ils peuvent mesurer aux retours 
du public en se produisant à l’Espace Philomuses.  

AINSI GAVEAU LE 22 NOVEMBRE VA ÊTRE UN GRAND 
MOMENT

Certains de ces jeunes, connus internationalement aujourd’hui, en 
pleine carrière, reviennent pour jouer à cette belle fête ! 
Certains viennent de très loin comme Miyuji Kaneko de Tokyo, 
Sasha Boldachev de Saint Pétersbourg, d’autres de Sofia, de 
Vienne, de Copenhague…
Nos artistes français n’ont pas manqué ce rendez-vous : Thomas 
Enhco, Le duo Bouclier, le quatuor Anches Hantées…  



MUSICIENS



Thomas Enhco, piano
Vassilena Serafimova, marimba
Thomas Enhco, 30 ans, pianiste de jazz. 
Incroyable musicien de la dynastie des 

Casadesus, éduqué en musique classique, élevé 
par Didier Lockwood dans le ventre du jazz, qui 

a déjà 15 ans de carrière derrière lui malgré son jeune âge. Il 
joue sur tous les continents, en soliste et en musique de chambre 
avec sa famille, avec jazz band, compose et forme un duo avec 
une de nos jeunes talents (ci-dessous), apprécié dans le monde 
entier.

Vassilena Serafimova, percussionniste, 34 ans. Recrutée à l’âge 
de 17 ans au concours de Sofia « Music and Earth » remarquable 
musicienne, elle est venue à 18 ans s’installer à Paris où elle a fait 
un parcours rapide et sans faute, de concerts en radios, concours 
internationaux, cursus au CNSMDP, bourse Banque Populaire… 
Aujourd’hui elle mène une carrière internationale, en soliste, inspire 
des créations de compositeurs contemporains. Elle a créé un groupe 
de douze percussionnistes dans le but de former un nouveau public 
pour la musique d’aujourd’hui avec des sons nouveaux, jazz avec 
Thomas Enhco, duo avec clarinette et musique électronique… ce 
qui ne l’empêche pas de jouer divinement bien Mozart, Bach ou 
Piazzola sur ses marimbas.



Quatuor de clarinettes 
Anches Hantées

Elise Marre, Nicolas Châtelain, Romain 
Millaud et François Pascal.
Nous les avons entendus pour la première fois en 
concert très confidentiel dans une maison de retraite parisienne. 
Suivi habituel, productions diverses, ils viennent du CNSMDP, sauf 
l’un d’entre eux, Toulousain. Trois CDs à leur actif aujourd’hui, ont 
inventé le concert-Bande dessinée avec la complicité de Geluck, 
le père du Chat. Ils ont enregistré deux CDs pour les enfants avec 
des contes et ils préparent une forme de concert dédiée aux 
malentendants. 

Julien Bouclier, violon
 Dimitri Bouclier, accordéon

Deux Savoyards passionnés de musique, que 
nous connaissons depuis quatre ans, entendus 

pour la première fois au festival « musique et patrimoine ». Nous 
les avons produits plusieurs fois, sur France-Musique, présenté à 
la Bred Banque Populaire pour une bourse de trois ans qui leur a 
permis des engagements renouvelés à chacun de leurs concerts et 
l’enregistrement de leur premier CD.



Miyuji Kaneko, piano

Miyuji Kaneko, 30 ans, pianiste mi-hongrois mi-
japonais. Il viendra tout spécialement de Tokyo. 

Il a été repéré dans un concours international en 
Grèce quand il avait 14 ans. Nous l’avons suivi, 

invité et produit plusieurs fois sur plusieurs années 
et fait jouer à France Musique et aux Folles journées de Tokyo. Il 
poursuit une magnifique carrière internationale de soliste.  

Jacob Shaw, violoncelle
Jacob Shaw, 30 ans, violoncelliste britannique 
de l’école Menuhin de Londres. Il a été 
découvert à l’âge de 17 ans. Ensuite, il a créé 
avec ses parents un festival de musique de chambre 
à cordes en Charente. Aujourd’hui Jacob a ouvert une fondation 
d’aide aux jeunes talents à Copenhague. Il viendra du Danemark 
avec son partenaire de musique de chambre pour une tournée qui 
se poursuivra après à la Salle Gaveau. 



Zornitsa Iliaronova , violon

Zornitsa Iliaronova, 25 ans, violoniste bulgare. 
Recrutée au concours international « Music and 
Earth »  à l’âge de 14 ans, nous l’avons invitée à 
jouer à la salle Gaveau pour une journée spéciale 
dédiée à la Bulgarie en 2010, puis plusieurs fois à Philomuses et France-
Musique. Elle a gagné plusieurs grands concours internationaux qui 
lui ouvrent les portes d’une belle carrière internationale. Elle viendra 
spécialement de Sofia.

Martin Ivanov, piano
Martin Ivanov, 29 ans, pianiste bulgare, recruté 
au concours international de Sofia à l’âge de 

18 ans. Il a joué plusieurs fois à Philomuses, pour 
France Musique en 2015 et repéré sur les ondes, il 

a été invité à jouer au festival Chopin l’intégrale des 
valses. Il viendra de Vienne où il habite maintenant, jouant partout 
en Europe en soliste et musique de chambre. 



Sasha Boldachev,  harpe

Sasha Boldachev, 28 ans, harpiste russe.
Brillantissime instrumentiste, il adapte des 

partitions d’orchestre qu’il joue seul sur sa 
harpe. Nous l’avons découvert il y a cinq ans en 

concert après qu’il a gagné une bourse sur trois ans à la Fondation 
Bred Banque Populaire. Il travaille beaucoup avec le théâtre 
Mariinski. Il viendra spécialement de Saint-Pétersbourg. 

 

Bertrand  Hainaut, clarinette
Bertrand  Hainaut fut membre du quatuor 
Anches Hantées pendant dix ans. Il parcourt 
le monde avec ces musiciens, adaptant 
de nombreuses pièces musicales pour cette 
formation particulière. Depuis 2013, il se 
consacre à l’enseignement (titulaire du CA). Il est professeur au 
conservatoire Paul Dukas dans le 12ème arrondissement de Paris 
et à Fontenay-sous-Bois. Il écrit de nombreuses transcriptions pour 
le répertoire des instruments à vent et signe des critiques dans le 
magazine Diapason.



COMÉDIENS



Emilie Chevrillon
Philosophe de formation mais habitée par 
l’amour de l’Art depuis toujours, elle joue 

du piano, chante, danse, ce qui lui permet de 
jouer dans des comédies musicales. 

Elle a suivi aussi l’expérience « Pyxis » au sein de 
Philomuses et fonde sa propre compagnie « l’Obtus Obus » en 
compagnie de Coralie Maniez, scénographe. Emilie a joué dans 
de nombreuses pièces classiques (Molière, Dostoïovski, Tchekov…), 
des créations (le Regard de Schisgall, l’Habilleur de Donald 
Harwood avec la compagnie Laurent Terzieff, Un monde en vrac 
de Stéphanie Tesson, La Putain du dessus d’Antonis Tsipianitis…) a 
mis en scène les contes de Ionesco. Sociétaire à La Huchette où elle 
joue l’Élève de La Leçon. Elle est membre du jury au Prix Laurent 
Terzieff avec qui elle a joué et collaboré. 

Stéphanie Tesson
Comédienne remarquable, dramaturge, metteur 
en scène de talent, Co-Directrice du théâtre de 
Poche-Montparnasse, chroniqueuse de théâtre 
à l’Avant-Scène, elle est une boule d’énergie 
à l’imagination en ébullition permanente. Elle 
partage ses dons avec la dynastie exceptionnelle que compose sa 
famille, Philippe son père, critique d’art, Marie-Claude sa mère, 
directrice du Quotidien du Médecin, Daphné sa sœur comédienne 
et dramaturge, Sylvain son frère, écrivain… Stéphanie a été un 
« Merle Blanc » d’Alfred de Musset étonnant et inoubliable à 
Philomuses, dans la forêt des sculptures de bois de Joëlle Rapp 
et Jorge Hernandez. En dehors des créations qu’elle a écrites et 
souvent mises en scène telles que Revue d’un monde en vrac, À nous



d’œuf... elle a inventé cette promenade si poétique dans le 
Potager du Roy au château de Versailles, parsemée de comédiens 
qui l’animent.

Jean Haderer
Jean Haderer se forme à l’École Nationale 
de Théâtre de Mulhouse puis avec Véronique 

Nordey à Paris et à l’atelier de recherche 
théâtrale de Jerzi Grotowski avec Anne Zénour 

à Sienne. Depuis 2015, il chemine avec la Cie Pôle 
Nord comme comédien et participe à l’édification d’un festival à 
Villeréal comme dramaturge et auteur. Il mène des ateliers d’études 
théâtrales pour comédiens et danseurs notamment hébergés par 
le Ballet du Rhin. Il travaille régulièrement avec l’Opéra Bastille 
comme acteur pantomime.

Rémy Parasquive, humoriste
Après une licence en conception-rédaction 
publicitaire à Sup de Pub-Paris, il s’oriente 
vers sa passion de toujours, l’humour. Écriture 
de one-Man Show, chroniques hebdomadaires 
sur Web-radio, courts métrages, improvisations 
sont devenus son quotidien. Après six ans de 
théâtre à l’école de la Rue Blanche avec Francine Walter (il a 
joué dans des créations mais aussi Shakespeare !), il se consacre 
à son goût pour l’écriture en tenant une page de Comic Strips 
humoristiques sur internet, mi-absurde mi-humour noir, qu’il alimente 
chaque semaine depuis deux ans (Prime Slime). Il est aussi Show 
runner sur une série d’animation pour l’Europe sur le même ton 
« Cosmic Jam ». 



PEINTRE



Frédéric Flejo
Nous l’avons connu en 2006 dans une mansarde 
qui surplombait les jardins de Notre-Dame, 
volant de temps en temps quelques heures à 
son travail de graphiste pour s’adonner à sa 
passion, la peinture. Nous lui avons permis sa 
première exposition à l’Espace Philomuses, ce qui l’a fermement 
décidé à s’investir dans ce monde artistique qui le tiraillait. 
Depuis, d’expositions personnelles (à Paris, Guérande, Nantes, 
Metz entre autres) en expositions collectives (galerie Schwab 
Beaubourg, Vittel (Médaille d’or au 33ème salon international 
en dessin/pastel/aquarelle) Lorient (1er Prix Société des Beaux-
Arts), en passant par des installations très remarquées à Metz 
plusieurs années consécutives, à Saarbrücken en Allemagne, à 
Sarreguemines, à Gaveau pour les 10 ans de Philomuses, il est 
invité plusieurs fois en résidence en France et aux USA. Frédéric 
Fléjo est un peintre unique, sans compromis, exigeant et très 
engagé dans son Art. 
Pour les 20 ans de Philomuses, il nous présente une performance 
en direct sur la scène de la Salle Gaveau.



PHILOMUSES
www.philomuses.wordpress.com
Chantal Stigliani : stigliani.chantal@gmail.com
Mobile : +33 (0)6 63 28 89 20
55, Quai des Grands Augustins
F- 75006 PARIS

PRESSE ET COMMUNICATION
Bettina Sadoux : bettina.sadoux@bs-artist.com
BSArtist Communication
www.bs-artist.com
Mobile : +33 (0)6 72 82 72 67 
119, Av de Versailles
F-75016 PARIS


