
		

	

 PROGRAMME   
1 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
   Quintette pour clarinette et cordes en La Majeur (Larghetto) 

 
   2 Bizet-Waxman 

   « Carmen – Fantasie » 
   Mikhail Zemtsov, Olga Sitkovetsky 
 
3 Felix Mendelssohn (1809-1847) 
   Sonate pour violon et piano en Fa Majeur (Allegro vivace) 
   Henryk Wieniawski (1835-1880) 
   Polonaise en La Majeur N 2 
   Fritz Kreisler (1875-1962) 
   « Caprice viennois » 
   Oleg Kaskiv, Olga Sitkovetsky 
 
4 Johannes Brahms (1833-1897) 
   Quintette pour clarinette et cordes en si mineur Op. 115 (Allegro) 
 
5 Frantz Schubert (1797-1828) 
   Sérénade 
   Alamiro Giampieri (1893-1963) 

      « Carnaval de Venise » 
      Andrew Marriner, Olga Sitkovetsky 
 
   6 Sergei Prokofiev (1892-1953) 
      « Ouverture sur les thèmes juifs » Op. 34 
        

Frédéric Lodéon – Présentation / Andrew Marriner – clarinette  
Oleg Kaskiv, Victor Dernovski – violons / Mikhail Zemtsov – alto 
Oleg Kogan – violoncelle / Olga Sitkovetsky – piano 

 
 

Au	Conservatoire	de	Paris,	Frédéric	Lodéon	obtient	les	Premiers	Prix,	à	l’unanimité,	de	Violoncelle	
et	 de	Musique	 de	 chambre.	 Seul	 Français	 à	 ce	 jour,	 il	 a	 gagné	 le	 Premier	 Concours	 International	
Rostropovitch.	 Grand	 Prix	 du	 Disque	 de	 l’Académie	 Charles	 Cros	 et	 Grand	 Prix	 de	 l’Académie	 du	
Disque	Français	en	tant	que	violoncelliste,	il	se	consacre	depuis	1990	à	la	direction	d’orchestre	avec	
grand	 succès.	 Son	 premier	 disque	 en	 tant	 que	 chef,	 à	 la	 tête	 de	 l’Orchestre	 National	 Bordeaux	
Aquitaine,	 est	 consacré	 au	Suites	 de	 Carmen	et	 à	 la	Symphonie	 en	 ut	de	 Georges	 Bizet	 (2007).	
Frédéric	Lodéon	a	participé	à	un	nombre	impressionnant	d’émissions	de	radio	et	de	télévision	:	pas	
moins	de	15	Grands	échiquiers.	En	1990,	Jacques	Chancel	lui	confie	une	série	d’émissions	mensuelles	
«	Musique,	Maestro	!	»	(FR3,	dimanche,	20h30).	Sur	France	Inter,	depuis	1992,	Frédéric	Lodéon	est	
producteur	et	animateur	de	l’émission	«Carrefour	de	Lodéon»,	pour	laquelle	il	a	reçu	les	Lauriers	du	
Club	de	l’Audiovisuel	du	Sénat	et	le	Grand	Prix	du	meilleur	animateur	radio	de	l’année	«	Anima	4	»,	
décerné	 par	 la	 Communauté	 des	 Radios	 Publiques	 de	 Langue	 Française.	 Citons	 aussi,	 sur	 France	
Inter,	les	«	Grands	concerts	de	Radio	France	»,	le	dimanche	à	21h.	Sur	France	Musique,	il	produit	de	
2000	à	2006,	«	Le	Pavé	dans	la	mare	»	et	depuis	septembre	2006,	«	Plaisirs	d’amour	»,	cette	saison,le	
samedi	 à	 14h.	 Depuis	 la	 rentrée	 2014	 son	 émission	«Carrefour	 de	 Lodéon»	 est	 programmée	 sur	
France	Musique	 du	 lundi	 au	 vendredi,	 de	 16	 à	 18	 heures.	 		 		 Frédéric	 Lodéon	 est	 Chevalier	 de	 la	

Légion	d’Honneur,	Officier	des	Arts	et	des	Lettres,	et	a	reçu	le	Prix	Richelieu	pour	son	respect	de	la	
langue	française	(2007).	

Andrew Marriner a parcouru le monde en tant que soliste, chambriste et première clarinette solo des 
orchestres britanniques parmi les plus prestigieux, comme l’Orchestre symphonique de Londres et 
l’Academy of St Martin in the Fields. Il s’est produit en concerto sous la direction de grands chefs 
d’orchestre, tels que Leonard Bernstein, Sir Colin Davis, Richard Hickox, Antonio Pappano, André Prévin, 
Mstislav Rostropovitch, Michael Tilson Thomas ou Sir Neville Marriner. Membre à la fois de l’Orchestre 
symphonique de Londres et de l’Ensemble de chambre de l’Académie, Andrew Marriner joue avec nombre 
de Quatuors à cordes, tels que les Lindsay, les Belcea, les Sine Nomine, les Orlando ou encore les Quatuor 
de Moscou et de Varsovie. En récital, il apparaît aux côtés des pianistes de renom, d’André Prévin à Alfred 
Brendel en passant par Emmanuel Ax et Andras Schiff. En formation de chambre, le clarinettiste 
britannique joue avec les violoncellistes Lynn Harrell et Steven Isserlis. Souvent présent sur les ondes de la 
BBC, Andrew Marriner a enregistré tout le répertoire pour la clarinette pour EMI, Phillips, Chandos et 
Collins Classics. Son dernier disque est consacré au Concerto pour clarinette de Mozart qu’il a gravé pour 
Pentatone Classics, sous la direction de son père, Sir Neville Marriner. Professeur très demandé, Andrew 
Marriner enseigne par ailleurs à la célèbre Académie royale de musique de Londres.	

Oleg Kaskiv est né en 1978 à Kremenetz, petit village d'Ukraine. A sept ans il commence l'étude du violon 
sous la direction de ses parents, eux-mêmes violonistes, puis intègre le Conservatoire de Lviv " M. 
Lysenko National Academy of Music ". En 1996, Oleg obtient une bourse pour étudier en Suisse auprès de 
la célèbre " Académie internationale de musique Menuhin " (IMMA) dans la classe du Professeur Alberto 
Lysy, lui-même formé par Lord Yehudi Menuhin dont il fut le premier élève. Ainsi, la grande tradition 
romantique du violon fut-elle transmise à Oleg en ligne directe par Alberto Lysy. Aujourd'hui, Oleg 
Kaskiv est soliste et directeur artistique de l'IMMA. A travers le monde, il a joué notamment avec le 
Camerata Lysy, le Camerata de Lausanne, l'Orchestre Symphonique de Zurich, l'Orchestre national de 
Belgique, l'Orchestre symphonique de Montréal et le Sinfonieorchester de Baden-Baden. Oleg Kaskiv est 
lauréat de nombreux grands concours internationaux de violon tels le Concours international de musique 
Reine Elizabeth (Belgique), les Concours Oistrakh et Kotorovych (Ukraine), le Concours Spohr 
(Allemagne), le Concours de Montreal (Canada), le Premio Lipizer (Italie), le Concours Niredgazi (Japon), 
le Concours Dvarionas (Lithuania) et le Concours Molinari Competition (Suisse) 

Né à Saint-Pétersbourg, Victor Dernovski y donne à 9 ans son premier concert avec orchestre 
symphonique, dans la prestigieuse salle de la Philharmonie. Au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, il 
est l’un des rares élèves du grand Leonid Kogan. A partir de 1986, il fait partie des Solistes de Moscou 
dirigés par Yuri Bashmet et se produit dans les plus grandes salles au Japon, aux Etats-Unis, et en Europe. 
Avant de s’installer à Mulhouse en 1997, où il est premier violon solo de l’Orchestre Symphonique, Victor 
Dernovski a occupé le poste de violon supersoliste à l’Orchestre National de Lyon sous la direction 
d’Emmanuel Krivine. Il est également invité en tant que violon solo par l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre « The Hallé » de Manchester. En soliste avec orchestre, en récital et en formation de musique 
de chambre, il est l’invité de festivals renommés, notamment en Allemagne, en France, en Finlande, en 
Russie aux Etats-Unis, récemment au Wigmore Hall de Londres. Il joue un violon de Nicolas Gagliano de 
1750, prêté par Monsieur Philippe Faure. 
 
Mikhail	Zemtsov	est	un	des	altistes	les	plus	en	vue	aujourd'hui	en	Europe,	il	a	déroulé	une	carrière	
brillante	 dans	 différents	 domaines	 :	 comme	 soliste,	 chambriste,	 enseignant,	 professeur	 et	 chef	
d'orchestre.	 Il	 a	 participé	 à	 de	 nombreux	 festivals	 internationaux	 dans	 le	 monde	 entier	 comme	
partenaire	 de	 Bella	 Davidovitch,	 Boris	 Berezovsky,	 Sarah	 Chang,	 janine	 Jansen,	 Julian	 Rachlin,	
Nobuko	Imai.	Mikhail	a	enregistré	de	nombreux	CDs	chez	Sony	Masterworks,	Ottavo,	Tower	Records,	
Deutsche	Welle.	Son	CD	solo	"	La	dernière	rose	de	 l'été"	à	été	classé	numéro	deux	au	 top	50	de	 la	
chaîne	 radio/TV	 néerlandaise	 TROS.	 En	 2010	 Mikhail	 a	 créé	 le	 Zemtsov	 Viola	 Quartet	 avec	 son	
épouse	 Viola,	 leur	 fille	 Dana	 et	 son	 frère	 Alexandre.	 Les	 apparitions	 de	 M.	 Zemtsov	 en	 solo	
comprennent	 des	 représentations	 avec	 l'orchestre	 de	 musique	 de	 chambre	 du	 conservatoire	 de	
Moscou,	 avec	 les	 orchestres	 nationaux	 symphoniques	 de	 Mexico,	 d'Estonie	 et	 de	 Lituanie,	le	
Philharmonique	 de	 Luxembourg,	 le	 Wiener	 Volksoper,	 le	 Hamburger	 Symphoniker,	 le	 Stavenger	
Symphony	Orchestra	(Norvège),	l'Ontario	Symphony	(Canada),	le	Residentie	Orkestr	(Pays	Bas)	sous	
la	 direction	 de	 Jaap	 Van	 Zweden,	 Neeme	 Jarvi,	 Dmitri	 Kitaenko	 et	 Leif	 Segerstam.	 Mikhail	 a	
commencé	à	l'âge	de	5	ans	à	prendre	des	leçons	de	violon	données	par	sa	mère	Ludmila	Levinson,	
après	il	a	étudié	l'alto	et	la	composition	au	conservatoire	Tchaikovsky	de	Moscou	(Prof.	G.	Odinetz	et	
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