CONCERTSJEUNES TALENTS
Mercredi 11 juillet 2012
18h45 Chapelle de l’Herbe
CONCERT ENREGISTRE PAR LS100 OLYMPUS

Margaux Novelli
Julie Alcaraz
RECITAL PIANO
PROGRAMME MUSICAL
Klavierstücke numéros 2 et 3 - Brahms,
tarentelle (extraite de Venezia e Napoli) - Liszt
L'Isle Joyeuse - Debussy
…..
Concerto italien J.S. Bach
4e ballade - F. Chopin,
Alborada del gracioso M.Ravel

Originaire de Bayonne, Julie ALCARAZ intègre de conservatoire à rayonnement régional à l'age de Sept ans dans la
classe de Sylvie Rambaud. Après l'obtention de son UV du
DEM en 2005, elle se perfectionne auprès d'Olivier Gardon
au CRR de paris où elle intègre le cycle supérieur. C'est en
septembre 2010 qu'elle rentre au conservatoire supérieur
de musique et de danse de Paris dans la classe d'Hortense
Cartier-Bresson où elle est actuellement en 3e année.
Son parcours musical a été rythmé par de multiples
concerts, notamment en 2008 au Japon, en soliste et musique de chambre, plusieurs concerts en soliste à l'Athénée
de Bordeaux, un concerts soliste et musique de chambre
au Temple de Pau en faveur d'une association de lutte
contre les tumeurs cérébrales, un concert quatre mains au théâtre de l'île St Louis à Paris, puis
plus récemment un concert en musique de Chambre au grand Palais à Paris. Elle a également
eu l'occasion de travailler avec de nombreux pianistes concertistes de renom comme Jacques
Rouvier, Prisca Benoît, Brigitte Engerer, Marie Françoise Bucquet, Abdel Ramhan el Bacha
ainsi que Dominique Merlet. Elle détient aussi un prix de violoncelle du CRR de bayonne, et
suit actuellement une formation de chanteuse lyrique.

Margaux Novelli, née en 1995, entre au Conservatoire du Centre
de Paris, en éveil musical à l’age de 4 ans et commence la Clarinette à 7 ans dans la classe de Philippe Montury.
Elle débute le piano dans la classe de Igor Lavrov en 2005, et
prépare le concours d’entrée au CNR de Paris avec Karen Locquet.
Elle intègre la classe de Judy Chin et en 2006, participe au «
XXIXe Concorso Internazionale de Esecuzione Pianistica cat.very
young » à Agropoli en italie, avec la « grande valse Brillante n°1 »
de Chopin et remporte le premier prix.
Elle collectionne les premiers prix à différents concours nationaux
et internationaux (Flame, St Quentin en Yvelines, Lagny, Chatou…), dont le IXe Concours National de piano de Merignac en
mars 2007 où elle obtient une première mention à l’unanimité,
1ere nommée dans la catégorie brevet, ainsi que le prix public. Margaux a participé à des académies
d’été à Biarritz, et Arcachon où elle a travaillé avec Hervé N’Kaoua. Elle est actuellement en Cycle Spécialisé, au CRR de Paris dans la classe de Chantal Fraysse. PHOTO D AUZAC

