




















> LUNDI 10 FÉVRIER - 18h30
Laetitia Grisi & Julien Martineau - Récital solo et quatre mains
Laetitia Grisi et Julien Martineau connaissent bien l’auditorium Joseph Kosma. 
En effet, ils sont respectivement professeur et accompagnateur au CNRR de Nice.
Laetitia Grisi, née à Nice, effectue ses études musicales au CNRR dans la classe de
Christine Gastaud et obtient son Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) en piano en 1996.
En 2001, elle est admise au CNSMD de Lyonet y obtient son Diplôme National
d’Études Supérieures Musicales (DNESM) en 2005. 
Julien Martineau poursuit ses études musicales au CNR d’Angers, au CNR de Boulogne-Billancourt. 
Il rejoindra à son tour le CNSMD où il obtient son DNESM en 2005, mention très bien, à l’unanimité,
avec les félicitations du jury. Ensemble, ils reçoivent en décembre 2006 le deuxième Prix du Concours
International de piano à quatre mains de Valberg. 
Ils joueront, à l’occasion de ce concert, un récital solo et à quatre mains autour de Schubert, Bach,
Crumb et Ravel.                                                                                                           
Pré concert : Hugo Delor
Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR 
à partir d’une semaine avant la date de l’événement et dans la limite du nombre disponible

> LUNDI 10 MARS - 18h30
Éliane Reyes
Personnalité éclatante de la scène musicale d’aujourd’hui, la pianiste belge Éliane Reyes, également
d'origine franco-mexicaine, a commencé à étudier le piano avec sa mère et reçoit dès l’âge de cinq ans le
Prix César Franck des mains de Jörg Demus. Elle suit un cursus au sein du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris (3e cycle), du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, de la
“Chapelle Musicale Reine Élisabeth”, de la Hochschule der Künste de Berlin et du Mozarteum de Salzbourg,
qui lui valent chaque fois les plus hautes récompenses. 
Lauréate de plusieurs concours internationaux, Éliane Reyes s’adonne à une carrière de soliste et
de chambriste reconnu tant pour sa palette sonore reflétant sa sensibilité à fleur de peau que pour son
tempérament passionné. Parallèlement, elle enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris.
Pré concert : Alain Pietka
Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR 
à partir d’une semaine avant la date de l’événement et dans la limite du nombre disponible

> LUNDI 12 MAI - 18h30
Laurent Cabasso
Laurent Cabasso obtient le Premier Prix de Piano et de Musique de Chambre du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris dès l’âge de 18 ans, où il fut l’élève d’Yvonne Loriod, Jean Hubeau, Ventsislav
Yankoff et Christian Ivaldi. 
Lauréat de grands concours internationaux (Prix Géza Anda de Zürich en 1982, Tokyo en 1983, finaliste
du Concours Clara Haskil à Vevey en 1987), il entame alors une importante carrière musicale. 
Sa démarche artistique privilégie une grande liberté d’expression mais aussi un profond respect du style
et de l’esprit des œuvres, donnant à son jeu la dimension sincère et authentique qui le caractérise.
Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR 
à partir d’une semaine avant la date de l’événement et dans la limite du nombre disponible
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