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Programme

Sonate No. 56 Hob. XVI/42 en ré majeur                          Joseph Haydn (1732-1809)
1. Andante Con Espressione
2. Vivace Assai

Wanderer-Fantaisie en do majeur, Op.15                     Franz Schubert (1797-1828)
1. Allegro con fuoco ma non troppo
2. Adagio
3. Presto
4. Allegro

Tancrède Émerat, piano

 

Trois romances Op.94                                                       Robert Schumann (1810-1856)
1. Nicht schnell
2. Einfach, innig
3. Nicht schnell

Julie Rivest, violon 
Tancrède Émerat, piano 

Concerto pour 2 violons en la mineur, RV 522            Antonio Vivaldi (1678-1741)
1. Allegro
2. Larghetto e spiritoso
3. Allegro

Julie Rivest, violon
Guillaume Laplante-Anfossi, violon

Tancrède Émerat, piano

Tancrède Émerat, piano
Après des études de piano au Conservatoire 
à rayonnement régional de Toulouse, 
Tancrède a poursuivi ses études supérieures 
à l’Université de Montréal auprès du pianiste 
Dang Thai Son. Il complète actuellement son 
doctorat auprès de Jimmy Brière et Jean 
Saulnier. De retour en Europe depuis septembre 2018, Tancrède explore à 
présent l’univers du pianoforte dans la classe de l’organiste, claveciniste et 
pianofortiste Yasuko Bouvard. Tancrède a été professeur à l’Ecole des Jeunes de 
Montréal. Il est aussi récipiendaire de bourses d’excellence en piano de 
l’Université de Montréal. 

Julie Rivest, violon
Julie Rivest a étudié le violon à l’université de Montréal 
et à l’Académie de musique et des arts du spectacle de 
Vienne. Elle complète présentement un Master de 
violon baroque au Conservatoire royal de Bruxelles 
dans la classe de Mira Glodeanu. Elle se produit 
régulièrement avec di�érents ensembles autant sur 
instruments modernes que baroques, notamment 
l’Orchestre symphonique de la Monnaie (Alain Altino-
glu) et Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski). Elle 
joue sur un violon Francesco Ruggeri c.1695 prêté par 
Canimex Inc. (Drummondville, Canada).

Guillaume Laplante-Anfossi, violon
Guillaume a étudié le violon auprès de Anne Robert au 
Conservatoire de Musique de Montréal de même que 
les mathématiques et la physique à l’Université de Mon-
tréal. Il s’est intéressé aux liens entre mathématiques et 
musique et a prononcé une conférence intitulée Bartók 
et le nombre d’or (disponible sur Youtube). Lauréat d’une 
bourse d’étude conjointe de la Fondation Sciences 
Mathématiques de Paris (FSMP) et du Consulat général 
de France à Québec, il complète un Master 2 en mathé-
matiques fondamentales à l’Université Paris Nord. Il 
réside à la Maison des étudiants canadiens depuis son 
arrivée à Paris en septembre 2018.


