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Présentation 
!

Nos convictions 
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!
 Que l’on connaisse la musique savamment ou non, celle-ci exalte les sens et 
réchauffe le coeur. Voici ce que visent les « Concerts de la Madeleine » : partager 
le meilleur de la musique avec le public genevois, en tâchant particulièrement 
d’attirer des spectateurs de la nouvelle génération. !
 Cette saison musicale met en avant trois éléments piliers du monde de la 
scène: d’abord les artistes mûrs et expérimentés, représentant une tradition de 
laquelle tout provient; ensuite, à l’autre extrémité, les jeunes artistes très 
prometteurs qui font et feront perdurer la musique classique et le jazz par leur 
passion et leur travail; puis enfin, des musiciens suisses, car nous pensons qu’il est 
important pour l’audience de connaître les grands artistes de leur région. !
 L’échange entre maturité et jeunesse musicales sera notamment le mot 
d’ordre lors de l’exceptionnelle Masterclass que Raul de Souza, légende brésilienne 
du trombone, offrira aux instrumentistes à cuivre de la région le 17 octobre 2015, 
la veille de son concert.  !

Concept 
!
 Nous avons choisi d’organiser notre saison en collaboration d’une part avec le 
Théâtre de la Madeleine pour son excellente acoustique, et de l’autre avec le 
Temple de la Madeleine, connu pour son histoire remontant au 15ème siècle. La 
situation exceptionnelle de ces lieux en plein centre de Genève, tout en étant de 
dimensions idéales pour le récital et la musique de chambre, permet au public 
genevois de pleinement profiter d’une riche programmation dans un cadre familier. 
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Programmation 
!!

Saison 2015-2016 
!

1. Dimanche 18 octobre 2015 à 17h 
Raul de Souza: La légende du Jazz 

Trombone et Saxophone alto: Raul de Souza 
Contrebasse: Gerson Saeki 

Piano: Leo Montana 
Guitare: Sidney Rodrigues 
Batterie: Mauro Martins 

L’ouverture de la première édition des Concerts de la Madeleine se fait avec éclat, grâce à la 
présence exceptionnelle du Maître de Jazz incontesté: Raul de Souza. En tournée mondiale à 
l’occasion de la sortie de son nouvel album «Brazilian Samba Jazz», il se produira avec son 

Quintet. !!
2. Mercredi 18 novembre 2015 à 20h 

Beethoven: Violoncelle & Piano 
Violoncelle: François Guye 

Piano: Pascal Devoyon 
Le premier concert classique de la saison sera le lieu de rencontre de deux géants européens: 

François Guye, gagnant du Concours de Genève en 1979 et solo à l’OSR depuis, et Pascal 
Devoyon, deuxième prix du Concours Tchaikovsky en 1978, actuellement professeur de 

référence et soliste de grande renommée. La soirée sera dédiée à l’immortel Beethoven: nous 
entendrons ses deux premières et deux dernières sonates pour violoncelle, programme qui 

retrace la grande évolution de son écriture. !!
3. Lundi 18 janvier 2016 à 20h30 

Mélodie Zhao & Quatuor Zéphyrin Rey-Bellet 
Piano: Mélodie Zhao 

Violoncelle: Zéphyrin Rey-Bellet 
Violons: Olivier Blache & Maya Kadosh 

Alto: Julie Risbet 
Les fameux jeunes artistes genevois Zéphyrin Rey-Bellet (élève de François Guye) et Mélodie 
Zhao (élève de Pascal Devoyon) s’associent pour un concert de musique de chambre unique 

avec le concours du quatuor à cordes de Zéphyrin, réunissant de jeunes musiciens 
internationaux éminents. Ils offriront un programme varié et passionnant : Trio de Schubert, 

Quatuor de Brahms et Quintette de Dvorák. 
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4. Dimanche 28 février 2016 à 17h 
Quatuor Eusébius:  

Violon: Aude Marchand 
Alto: Cyprien Semayne 

Violoncelle: Hanna Salzenstein 
Piano: Justin Taylor 

Le quatuor français « Eusébius », composé de jeunes entre 20 et 23 ans, interprétera en 
création mondiale le très jazzy « Quatuor pour piano » du compositeur et violoncelliste de 
22 ans Charles Frelon, ainsi que leur répertoire de prédilection comportant le meilleur de 

Brahms et de Mozart. !!
5. Dimanche 24 avril 2016 à 17h 

Marc Perrenoud: Swiss Jazz 
Piano: Marc Perrenoud 

Marc Perrenoud, produit du terroir car bien suisse, déploiera ses talents lors du dernier 
concert Jazz de la Saison. Il est l’un des plus prometteurs jeunes pianistes de jazz émergents 

en Suisse. Le public romand a eu le plaisir de l’applaudir en solo lors du Montreux Jazz 
Festival. 
!
!

6. Dimanche 15 mai 2016 à 17h 
Ensemble D-Cadences 

Musiciens de l’OSR 
Solistes: Julie et Camille Berthollet 

Formé exclusivement de musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande, le prestigieux 
Ensemble D-Cadences clôturera la première Saison des Concerts de la Madeleine. Il 

présentera, entre autres, le célèbre Octuor de Mendelssohn et accompagnera les deux jeunes 
prodiges soeurs Berthollet dans le Double Concerto de Bach pour couronner le concert. !!
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!
Concert 6 

!
!

Jeunesse, quand tu nous tiens… !
 Notre quatrième concert du 28 février 2016 mettra en avant de jeunes 
interprètes âgés de 20 à 23 ans qui forment le quatuor Eusébius (piano, violon, 
alto, violoncelle), et Charles Frelon, compositeur de 22 ans. Mais la jeunesse seule 
n’est pas à la clé de leur exploit: en effet, du travail acharné, un grand talent et une 
musicalité hors du commun leur a permis de faire fructifier leur amitié et leur 
collaboration au fil des années.  !!

Une création !
 Issu d’Angers (France) comme les fondateurs du Quatuor Eusébius, Charles Frelon, 
jeune compositeur quasi autodidacte né à Berlin, violoncelliste et théologien de 
formation, dédie à ces derniers son premier Quatuor pour piano. Après avoir 
expérimenté, entre autres, le style franco-romantique dans une Grande sonate pour piano 
composée à l’âge de 15 ans, et muri dans le style post-romantique dans une Symphonie 
intitulée « Werther » écrite entre 19 et 21 ans, Frelon explore cette fois la combinaison 
des techniques d’écriture classiques avec la musique improvisée. Sur les pas de Gershwin 
et de Piazzola, le jeune artiste met sa profonde connaissance des instruments au service 
de rythmes jazz et de mélodies évocatrices. !
 Le lendemain de leur concert au Temple de la Madeleine, le quatuor enregistrera 
un CD avec le même programme que la veille avec le soutien d’amis professionnels et 
bénévoles. Cette réalisation servira à la fois aux interprètes et au compositeur de « carte 
de visite », support clé pour la poursuite de leur carrière. 

!
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Biographies des artistes 
Quatuor Eusébius 

Le Quatuor Eusébius a été constitué en 2014 à l'initiative de trois amis issus du 
Conservatoire d'Angers : Aude Marchand au violon, Cyprien Semayne à l'alto et Justin 
Taylor au piano, qui décident alors de partager une aventure musicale avec la jeune 
violoncelliste parisienne Hanna Salzenstein. Ces musiciens talentueux poursuivent leurs 
études dans des écoles renommées comme les Conservatoires Nationaux Supérieurs de 
Musique de Paris et Lyon ainsi que l'École Supérieure de la Reine Sofia à Madrid. C'est en 
constatant le succès de leurs deux premiers concerts à la Chapelle des Ursules à Angers 
que le jeune ensemble décide de continuer à explorer le vaste répertoire du Quatuor avec 
Piano. Le Quatuor Eusébius a donc eu l'opportunité de se retrouver plusieurs fois dans 
l'année afin de se produire en concerts au festival du Domaine de Bré où il est invité en 
résidence. 
 Avec les oeuvres de Mozart, Schumann ou encore Brahms, le Quatuor Eusébius 
propose une interprétation ambitieuse et passionnée de ces classiques du quatuor pour 
piano. 
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Charles Frelon 
 Né à Berlin en 1993 dans une famille française mélomane, Charles Frelon 
commence à cinq ans l’étude du violon. À onze ans, il décide de se mettre au violoncelle – 
qui devient son instrument de prédilection.  
 C’est jeune adolescent et dans un internat où la musique comptait plus que  les 
heures de classe pour Charles, que ce dernier fait la connaissance de l’organiste et 
écrivain Marc Brunerye, organiste sacré champion d’improvisation de France, qui l’initie à 
l’harmonie et au contrepoint.   Frelon découvre les grandes symphonies austro-
germaniques en assistant aux répétitions du Berliner Philharmoniker et approfondit l’art 
de l’orchestration grâce aux chefs-d’oeuvres de Berlioz, Rimsky-Korsakov ou encore 
Widor. C’est à l’âge de 15 ans que le jeune « musicophile » compose son premier grand 
opus, une sonate pour piano en ré bémol majeur, jouée à maintes reprises à travers 
l’Europe par divers pianistes.  
 Après avoir obtenu son baccalauréat, Charles Frelon, tout en continuant à 
composer et à travailler son violoncelle, s’inscrit en faculté de théologie à l’Université 
d’Angers. Il se recentre ensuite sur la musique en composant et créant sa première 
symphonie, une musique à programme d’une durée de 45 minutes sur le thème du 
Werther de Goethe.  
 Outre la sonate pour piano et la symphonie Werther, son catalogue comporte à ce 
jour plusieurs Ouvertures pour orchestre, un recueil de pièces pour piano solo, une 
Grande messe et un quatuor pour piano. 
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Organisation 
!

Direction des Concerts de la Madeleine 
!
Charles Frelon 
Directeur artistique et administratif 

Mélodie Zhao 
Co-Directrice artistique 

!
International Music Masters Association 

!
 Organisatrice des Concerts de la Madeleine, l’International Music Masters 
Association (IMMA, à but non lucratif) se donne la charge de produire des 
musiciens de grande renommée et de promouvoir de jeunes artistes d’exception, un 
double-but qui se rejoint lorsque l’IMMA les présente au public suisse dans des 
cadres conviviaux – bien que prestigieux par le choix des artistes – et des prix 
abordables. Elle s’engage également à offrir de bons cachets aux jeunes musiciens 
qu’elle invite afin de les soutenir dans leur parcours. 
 L’IMMA est présidée par la pianiste Mélodie Zhao. Son Comité comprend M. 
Charles Frelon, violoncelliste, Mme Howe-Yin Zhao, traductrice et entrepreneur, 
ainsi que Mme Ileana Büschi, avocate au barreau de Genève. 
 Parmi les membres d’honneur figurent entre autres M. André Piguet, Vice-
Président des Amis de l’Orchestre de la Suisse Romande, et Madame Martine Hahn, 
tous deux fondateurs et membres principaux de l’agence genevoise bénévole 
« Crescendo: Promotion de jeunes artistes d’exception ». 
!
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Budget 
(sous réserve de modifications) 

Concert n°4 
Quatuor Eusébius 

Tarifs 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Dépenses Recettes

Cachets 3200

Transports 500

Hôtel 560

Repas 300

Location Temple de la Madeleine 825

Piano (location, transport & accordage) 1500

Graphisme 1150

Impressions 1000

Publicité 1000

Personnel (billetterie etc.) 300

Vente de billets 2750

Vente de programmes 90

TOTAUX 10335 2840

Bénéfice -7495

Plein Réduit 
AVS, chômage, AI

Cat. 1 45 40

Cat. 2 35 30

Etudiants musique 8

Etudiants, -18 12
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Ils nous ont déjà soutenu: 

!
!



Mélodie Zhao 
Rue St-Prothais 2B 
CH-1162 St-Prex 

+49 151 4055 5132 
melodiezhao@gmail.com

Charles Frelon 
Laböerstrasse 307 

D-13357 Berlin 
+49 151 7282 4525 

charlesfrelon@gmail.com
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