
Il y a Mozart, il y a Franck et il y a… 
Ulvi Cemal Erkin ! La violoniste Nadja 
Nevolovitsch et ses complices ont à 
cœur de faire connaître plus large-
ment celui qui a été l’un des pionniers 
de la musique polyphonique turque, 
appelée à servir de tremplin à plu-
sieurs générations de compositeurs. 
Boursier du gouvernement moder-
niste d’Atatürk, Erkin a pu étudier à 
Paris avec Nadia Boulanger avant de 
s’en retourner au pays et de participer 
à l’émancipation de sa vie musicale, 
autour notamment du Conservatoire 
d’Ankara qui avait été réorganisé par 
Paul Hindemith. Une belle histoire… et 
une belle musique, portée par des in-
terprètes soucieux de défricher de 
nouveaux territoires : on entendra ici 
un Quatuor à cordes et un Quintette 
avec piano — des enveloppes clas-
siques revisitées par un esprit à che-
val entre l’Orient et l’Occident.

Née à Saint-Pétersbourg dans une 
famille de musiciens, Nadja Nevolo-
vitsch se forme auprès de Zakhar 
Bron à Lübeck et d’Igor Oïstrakh au 
Conservatoire de Bruxelles, dont elle 
devient l’assistante dès l’obtention de 
son Master en 2008. Elle bénéficie 
également des conseils de Thomas 
Brandis, Liviu Prunaru et Ivry Gitlis. 
Lauréate de plusieurs concours inter-
nationaux — Henryk Wieniawski en 
Pologne, Louis Spohr en Allemagne, 
Sion-Valais, Toshya Eto à Tokyo,  
European Competition for Young  
Soloists à Luxembourg — elle se pro-
duit aux quatre coins de l’Europe, 
ainsi qu’aux Etats-Unis, en Israël  
et au Pérou. 

W. A. Mozart : Sonate pour violon  
en piano K. 304
C. Franck : Sonate pour violon et piano
U. C. Erkin : Quatuor à cordes,  
Quintette avec piano
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Elle a été l’une des révélations des 
derniers « Masters sur les ondes » 
d’Espace 2, organisés conjointement 
par la Haute école de musique de 
Lausanne (où elle est l’élève de Letizia 
Belmondo). Anaïs Gaudemard étonne 
tant par son aplomb sur scène que 
par la richesse de son curriculum, 
déjà extrêmement fourni à un âge où 
de nombreux étudiants ne peuvent en-
core se targuer que de prestations 
solistes aux côtés d’orchestres aca-
démiques. Eclectique, son programme 
témoigne du besoin qu’ont les har-
pistes d’aller puiser dans le répertoire 
des autres instruments et en particu-
lier du piano, avec à la clé la relecture 
sous une lumière nouvelle de nom-
breux chefs-d’œuvre.

Avant Lausanne, Anaïs Gaudemard 
s’est formée à Marseille et à Lyon au-
près de Fabrice Pierre. Premier prix 
en 2012 du prestigieux Concours in-
ternational d’Israël, elle est invitée sur 
les plus grandes scènes et par des 
orchestres du calibre de l’Opéra et du 

National de Lyon, du Philharmonique 
d’Israël et du Festival de Lucerne ; à la 
clé, des collaborations avec Claudio 
Abbado, Leonard Slatkin, Kazushi 
Ono et Nir Kabaretti. Soucieuse de 
faire connaître son instrument et de 
casser les préjugés qui l’accom-
pagnent, elle travaille activement avec 
des compositeurs tels que Philippe 
Hersant et Tristan Murail, comman-
dant entre autres de nouvelles 
œuvres pour harpe et alto. Elle joue 
un instrument « Style 23 Gold » fabri-
qué sur mesure pour elle par la mai-
son Lyon & Healy de Chicago — qui  
l’a également invitée pour un concert 
cette saison et lui a offert son premier 
disque, actuellement en préparation.

C. P. E. Bach : Sonate en sol majeur
J. Brahms : Intermezzo op. 117 n° 2
C. Debussy : Clair de lune,  
Valse romantique

Dimanche 8 mars 2015
Anaïs Gaudemard, harpe


