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« J’ai puisé dans ce qui est de plus universel dans les thèmes de Georges Gershwin. J’ai opté pour la meilleure 
forme orchestrale qui serait la plus digne d’un concert de « salon parisien ». 
 
Alors, tout en gardant ce caractère particulier très joyeux et jazzy de l’esprit de Georges Gershwin, j’ai 
exercé un style d’écriture où l’on va rencontrer le genre de Purcell, le contrepoint de Bach, les expressions de 
Vivaldi, les harmonies de Debussy… 
 
Par ailleurs, à partir de deux mélodies très connues comme « Swanee » et « A Foggy Day», j’ai créé un 
medley dont la trame musicale est le thème principal de « Un Américain à Paris » qu’il a composé dans ce 
propre palace. » 

 
 
Touve R.Ratovondrahety exploite tous les styles de musique depuis le baroque au rock en passant 
par la musique romantique, ethnique et le blues. 
 
Avec son Premier Prix d’orgue de Conservatoire, il est titulaire des Grandes Orgues de Sainte-
Céclie à Paris et Pianiste à l’Opéra de Paris.  
 
Parmi ses compositions, « Ponce Variations » est créé au Carnegie Hall à New-York en Novembre 
2014, "Tang’ Or » est chorégraphié par Roland Petit pour Zizi  Jeanmmaire et Eric Vuan, « La 
passion de Jeanne d’ Arc » (masterpiece de 1h30) pour Choeur, cuivres, orgue et violoncelle a été 
rejouée en 2014 au Festival International de Stresa après sa création en 2012 au Le Giornate del 
Cinema Muto de Pordenone (Italie). Il a composé les musiques de films de Leslie Villaume 
sélectionnés aux Short Corner du Festival de Cannes (2013 et 2014). 
 
 



 
Le Quatuor Parisii 

 
 

 

Arnaud Vallin, premier violon  
Doriane Gable, second violon  
Dominique Lobet, alto 
Philippe Martignoni, violoncelle

 
 
Créé au début des années 80 par quatre étudiants du Conservatoire National Supérieur de Paris, 
tous premiers prix d’instrument et de musique de chambre, le Quatuor Parisii a récemment 
célébré son trentième anniversaire : on mesure ainsi le chemin parcouru au cours de ces trente 
années d’aventures musicales et humaines d’une richesse et d’une intensité peu communes.  
La clé de voûte de son itinéraire, l’art de la recherche du son parfait combiné à la conviction que la 
musique doit vivre de l’intérieur, lui est léguée par son maître Maurice Crut, brillant représentant 
de la grande tradition franco-belge et membre du célèbre Quatuor Pascal. L’apprentissage des 
premières années voit cet héritage fructifier au contact des quatuors Melos, Amadeus et Lasalle 
pour être consacré à l’occasion des concours internationaux d’Evian et de Munich, que le Quatuor 
Parisii remporte en 1987. Les plus grandes séries de musique de chambre s’ouvrent alors à lui et il 
se produit dès lors dans plus d’une centaine de concerts par an, dans plus de 80 pays. 
 
 
Les chanteurs  

 
Floriane Jourdain 
 

 

 
 
Diplômée du Conservatoire d’art dramatique 
de Toulon, dans la classe d’Alain Terrat, 
Floriane Jourdain obtient les premiers prix 
de diction, d’interprétation en comédie 

moderne et en tragédie classique. Elle se 
forme au chant lyrique au Conservatoire 
d’Avignon. Son répertoire est très varié, avec 
des concerts classiques (mélodies françaises 
avec Mike Allan, pianiste), opérette (« Les 
dessous de la Vie parisienne, écrit et mis en 
scène par Béatrix Tarquini), jazz (avec le jazz 
band So Jazz, tournées régulières en France et 
en Suisse), ainsi que le groupe Génération 
Woodstock depuis 2004 (tournées en France 
et à Monaco). Elle a enregistré plusieurs titres 
avec le Studio Hyperion. Au théâtre, elle a 
interprété des rôles lyriques (Le journal d’un 
fou, mise en scène d’Andonis Vouyoucas), 
des rôles appartenant au répertoire classique 



(Racine, Molière, Shakespeare) mais aussi 
contemporain. Elle incarne le rôle-titre de 
Bérénice et celui de Mlle Else dans les mises 

en scène de Jean-Claude Nieto. Elle est 
également la Célimène du Misanthrope mis 
en scène par Laetitia Leterrier. 

 
Vivien Simon 
 

 

 
 
Vivien Simon se forme  en chant au sein du 
Jeune Chœur de Paris dirigé par Laurence 
Equilbey et au théâtre à  l’Ecole d’Art 
Dramatique Charles Dullin.  
Il chante en chœur sous la direction de 
Laurence Equilbey, Philippe Herreveghe, 
Suzanna Malki (Jeune Chœur de Paris), 
Geoffroy Jourdain (Cris de Paris) et en 

ensemble un par voix sous la direction de 
Simon-Pierre Bestion (Europa Barocca et 
Luce del Canto) et plus récemment Tiago 
Simas Freire (Capella Sanctae Crucis).   
Dans un autre registre, il a également travaillé 
avec Nosfell sur le conte musical le Lac au 
Vélies, en live Salle Pleyel et à la Cité de la 
musique puis en enregistrement studio. 
En 2014, il fonde le Collectif Ubique avec 
Audrey Daoudal et Simon Waddell, 
compagnie artistique pour la création 
pluridisciplinaire. Leur première création 
originale, Hansel et Gretel, a été sélectionnée 
pour la saison 2015-2016 des Jeunesses 
Musicales Françaises. Lors de l’inauguration 
de la Fondation Vuitton, il participe à la 
performance d’Olivier Bear. Il a récemment 
chanté en soliste dans le cadre du Grand 
Sympodium de la Schola Cantorum de Bâle.

Vincent Vogt 
 

 

 
 

Vincent Vogt a commencé ses études au 
Conservatoire et à la Faculté de musicologie 
de Strasbourg avant d'intégrer le Centre de 

Musique Baroque de Versailles. Il a chanté 
sous la direction de Ton Koopman pour 
Radio France, Vincent Dumestre à 
l'Académie Sainte Cécile de Rome, ainsi que 
pour Jérôme Corréas à l'Opéra Royal de 
Versailles. Il a participé à plusieurs 
enregistrements discographiques. Il a été 
soliste pour la messe de l'Ordre de Malte au 
Château de Versailles, pour l'Oratorio de 
Noël de Saint-Saëns ainsi que pour le Te 
deum de Charpentier. Il a interprété le rôle de 
Don Alfonso dans « Cosi Fan Tutte » en 2013 
ainsi qu'Antonio dans « Le Nozze di Figaro » 
de Mozart. 

 

 

 

 
 

Nous vous souhaitons un agréable moment musical 


