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MAÏTÉ LOUIS
Personnalité atypique du monde de la musique classique, Maïté LOUIS marque les esprits 
par son jeu bouleversant et son extraordinaire présence scénique.
Lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux (1er prix aux Golden Classical 

MusicAwards à New York, 1er prix du Concours International Grand 
Prize Virtuoso Competition à Rome, 2ème prix du Concours 

International Glazounov, Prix d’Honneur de France Musique…), 
maintes fois encensée par ses pairs, elle partage son temps 
entre sa carrière de soliste sur les grandes scènes classiques 
et la musique traditionnelle
irlandaise, une autre de ses facettes artistiques.
Son extrême virtuosité mêlée à une expressivité et 
à une sensibilité musicale hors du commun servent 

merveilleusement toute l’étendue du grand répertoire 
classique. Son dernier CD « Inspirations » (Continuo Classics, 

2018) illustre ses magnifiques qualités stylistiques. Elle prépare 
actuellement l’enregistrement d’un CD « Dans les jardins d’Espagne » 

autour de Sarasate, De Falla et Granados.
Son livre « Le violon, du plaisir à l’excellence » préfacé par Alexis GALPÉRINE, est paru en 
janvier 2019 aux Éditions DELATOUR.
Ses maîtres, d’Ivry GITLIS à Nejmi SUCCARI et Jean-Pierre WALLEZ, voient en elle une 
immense artiste dès son plus jeune âge, et bien qu’une voie toute tracée s’ouvre à elle, Maïté 
choisit à sa sortie de la HEM de Genève à 18 ans de quitter les sentiers battus et d’enrichir sa 
personnalité musicale par d’autres voies.
Elle étudie alors la musique traditionnelle irlandaise et le violon baroque (elle sera pendant 
plusieurs années co-soliste aux Musiciens du Louvre), s’intéresse également à la musique 
tzigane, au tango et au jazz, en parallèle d’un travail classique intensif.
Cette particularité de parcours, ce refus d’entrer dans le moule préfabriqué des solistes, 
cet attachement à trouver la musique au cœur de chaque chose, font d’elle l’artiste unique 
et riche qu’elle est aujourd’hui. Le 10 mai 2019, elle remporte le 3ème prix du Concours 
international Rising Star de Berlin et jouera le 26 juin à la Philharmonie de Berlin.
Quelques uns de ces concerts : Carnegie Hall (New York), Parco della Musica (Rome), Festival 
Berlioz, Festival d’Auvers sur Oise, Grand Odéon à Paris, festival des Musiques Rares, salle 
Cortot à Paris, Festival Multirythmes, Bonlieu Scène Nationale d’Annecy, Festival d’Evian, 
Festival Interceltique de Lorient, Festival Jeunes Talents, Palais des Congrès de Megève, 
Académie de Villecroze, Archipel Scène Nationale de Guadeloupe…
Quelques uns de ses partenaires : les chefs Marc MINKOWSKI, Jean-Christophe KECK, 
Donatus KATKUS, Nicolas BROCHOT ; les musiciens Ivry GITLIS, Patrice, FONTANAROSA, 
Marie-Annick NICOLAS, Jacques CHARPENTIER, Olivia RUIZ, Maurice BAQUET, Gilles SERVAT, 
Didier LOCKWOOD ; les compositeurs Graciane FINZI, Philippe HERSANT, Arvo PÄRT ; le 
danseur Jean-Claude GALLOTTA…
Quelques orchestres qui l’ont invitée : Orchestre des Concerts Colonne, San Christofer 
Chamber Orchestra de Vilnius, Orchestre de chambre des Hautes Alpes, Ensemble Vauban, 
Orchestre Symphonia Medica, Ensemble Cuivres en Dombres…

Maïté joue actuellement un violon de 1777 de Jacobus HORIL (Rome) et un violon moderne 
du maître luthier Pierre CAUDAL.



PROPOSITIONS DE PROGRAMME 2019

Programme pour violon seul
J-S Bach : partita N°3 en mi Majeur
Reger : sonate n°1 op.91
Ysaye : sonate n°2 op.27

Programme « Sonates françaises »
Le XIXème siècle à Paris
Debussy : sonate
Fauré : sonate n°2
Franck : sonate

Programme« Dans les jardins d’Espagne »
Sarasate : Romance andalouse
Kreisler : La Gitane
Granados : Chanson Catalane
De Falla : Suite populaire Espagnole
Sarasate : Introduction et Tarentelle
De Falla : Danse Espagnole
Sarasate : Airs Bohémiens

Programme duo violon-guitare 
Piazzolla : histoire du tango
De Falla : danse de la vie brève
De Falla : chansons populaires espagnoles 
Sarasate : Romance Andalouse
Paganini : Cantabile
Schubert : Arpeggione

Programme 3 B
Trois grands compositeurs, trois époques, 
trois oeuvres incontournables du grand 
répertoire violon-piano.
Bach : Sonate BW 1017 en do mineur
Beethoven : Sonate n°5
Brahms : Sonate n°1

Programme Musique des Pays de l’Est
Musiques traditionnelles, populaires ou sa-
vantes.
Tchaikovsky : Méditation
Rachmaninov : Vocalise
Suk : Un poco triste
Bartok : Danses roumaines
Glazounov : Méditation
Wieniawski : Polonaise de concert

Programme Musique Sacrée
Possibilité de programme avec orgue
Bloch : Nigun
Part : Fratres
Bach : Aria de la Passion selon Saint Matthieu
Messiaen : Louange à l’immortalité de Jésus

Programme Beethoven
L’intégrale des sonates de Beethoven : Possi-
bilité de jouer l’intégrale en 3 concerts ou
deux ou trois sonates au choix 



DATES DE CONCERT 2019 
24 janvier : Emission Opus sur Accent 4 avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg
1er /2 mars : Masterclass - Conservatoire de Toulon
5 mars :  Carnegie Hall à New York - Violon seul
24 mars : Concert violon seul «Inspirations»
Eglise Notre Dame des Vignes à Sassenage
30 mars : L’Héliodome à Cosswiller - Violon piano avec N. Martin
31 mars : La Poterie à Muttersholtz - Violon piano avec N. Martin
11 avril : Piano Croses à Gaillard Violon Piano
28 avril : Casino de Briançon - Orchestre des Hautes Alpes
5 mai : Musée en Musique à Grenoble - Trio Contrastes
26 mai : Orchestre Casino de Briançon - Orchestre des Hautes Alpes 
29 juin : Chapelle d’Epfig - Concert violon seul «Inspirations»
4 juillet : Villard Saint Pancrace  - Ensemble Vauban
18 octobre : Scènes musicales Ackermann (Saumur) Violon seul «Inspirations» 

Eugène Ysaÿe (1858-1931) : Sonate “Obsession” - Max Reger (1873-1916) : Sonate n°1 Op.91 - 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Partita n°3
Sortie : septembre 2018

«La troisième partita de Johann Sebastian Bach est une cathédrale 
d’architecture imposante, un chef d’oeuvre de lumière et de spiri-
tualité, une union céleste de l’âme et de l’esprit. Ceux qui ont dé-
siré s’en inspirer ont dû en escalader les immenses piliers, épouser 
les contours de ses ornementations, se fondre dans sa perfection 
calligraphique et mélodique.
Plus encore, en saisir le discours, et en filigrane, son harmonie et sa 
polyphonie parfois simplement suggérées, effleurées, et dont l’ima-
gination doit sans cesse redessiner les contours. Mais par-dessus 
tout, il leur aura fallu poursuivre sans trêve cette quête d’un absolu, 
et tenter sans relâche d’y pénétrer plus avant afin de s’approcher 
toujours plus de ce qui reste pourtant hors d’atteinte. 
C’est l’ambition qui a porté Eugène Ysaÿe et Max Reger dans l’écri-
ture de ces deux sonates. C’est l’ambition qui m’a portée dans cet 
enregistrement. Inspiration commune, que chacun a éclairée à la 

lumière de son caractère, de son expérience, de sa spiritualité. 
Il m’aura fallu endosser la vision personnelle de chacun de ces compositeurs afin de pouvoir 
extraire la substantifique moelle de leurs oeuvres, sans les dénaturer et sans me perdre dans 
mes propres évocations. De nombreux questionnements sont apparus, semblant se multiplier à 
chaque tentative de trouver un chemin vers la compréhension et la liberté. Ils m’auront aidée à 
tendre vers l’équilibre délicat entre la vérité profonde de ces textes et ma sensibilité personnelle. 
Cet enregistrement est une révérence de l’humble musicienne devant ces chefs d’oeuvre, qui don-
nera à l’auditeur, je l’espère, la vision de ce mouvement en incessant perfectionnement.»

Maïté Louis

CONCERT 
ÉVÉNEMENT

 Philharmonie de Berlin 
le 26 juin 2019


