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Barbier de Séville : Ouverture   Gioacchino Rossini
Andante maestoso / Allegro vivo / Più mosso

Concerto pour violon et orchestre
en ré Majeur, op. 35   Erich Wolfgang Korngold
Moderato nobile / Romanze / Allegro vivace
soliste | Yves Desmons

Concerto pour piano et orchestre
en la mineur, op. 16   Edvard Grieg
Allegro molto moderato / Adagio / Allegro moderato molto e marcato
soliste | Mélanie Bracale

Direction | Jean Philippe 
Dambreville



Yves Desmons
Violoniste

Mélanie Bracale
Pianiste

Née à Marseille le 28 Juin 1999, Mélanie est une enfant très réservée, 
sa mère l’inscrit dès ses dix-huit mois dans une classe d’éveil musical, 
au cours de laquelle elle essaye quelques temps plus tard un 
piano aperçu par hasard dans une salle. Elle commence l’étude 
du piano à l’âge de 4 ans et ne fut tentée par aucun autre 
instrument. A l’âge de cinq ans, elle intègre le Conservatoire 
de Marseille, dans la classe d’Annie Ghirardelli. Elle 
intègre en 2013 la classe de Michel Bourdoncle au 
Conservatoire d’Aix-en-Provence en cycle spécialisé.
Elle participe régulièrement à des Master Classes avec 
les plus grands : Jacques Rouvier, Roger Muraro, Konstantin 
Lifschitz, Carlos Roqué Alsina, Bertrand Chamayou, ….
En 2009 elle obtient le 1er prix du concours international Flame.

Depuis son entrée au Conservatoire d’Aix, elle a eu l’occasion de 
participer à de nombreux concerts avec orchestre.
Elle réalise son premier concert avec orchestre à l’âge de 15 ans en 
interprétant le 1er concerto de Beethoven sous la direction de Jean Philippe 
Dambreville.
Mélanie a obtenu son diplôme d’études musicales en piano à l’unanimité avec les 
félicitations.

Fruit de la grande école Française de violon, brillamment diplômé 
de l’École Normale de Musique de Paris et du C.N.S.M. de Paris, Yves 

Desmons a été formé par Marie-Louise Hurel, Gérard Jarry, Pierre 
Amoyal, Jean Moullière, Régis Pasquier et Alain Moglia.

En 1988, il est nommé Super Soliste de l’orchestre de l’Opéra 
de Marseille, un poste qu’il occupera pendant 19 ans.

Titulaire du C.A, il se consacre pleinement à 
l’enseignement du violon au C.N.R de Marseille et 

mène parallèlement une carrière internationale de 
concertiste avec de nombreuses tournées à l’étranger : 

Antilles, Brésil, Chine, Afrique, USA…

Depuis plus de 40 ans, l’orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur sillonne les routes de sa région et pose 
ses instruments, le temps d’un concert, dans des salles de spectacle, des établissements scolaires, des églises,des 
théâtre de verdure ou sur des scènes éphémères au coeur de la nautre, toujours le même enthousiasme.
L’Orchestre cherche constamment à offrir au public des programmes innovants et audacieux, menés par des 
artistes de renom et de qualité. C’est ainsi que l’Orchestre a été dirigé par des chefs tels que Michel Plasson, 
Georges Prêtre, Vladimir Spivakov ou encore Arie van Beek et qu’il a pu accompagner des solistes comme Mstislav 
Rostropovitch, Maurice André, Martha Argerich, Barbara Hendricks, et plus récemment Nemanja Radulovic, David 
Kadouch, Romain Leleu, Ibrahim Maalouf, Camille Berthollet ou encore Khatia Buniatishvili, qui, à la demande des 
37 musiciens qui composent cette phalange, a accepté de devenir en 2015 la marraine de l’Orchestre de Cannes.
Fondé en 1975, l’Orchestre, qui a reçu en 2005 une Victoire d’honneur pour l’ensemble de son travail, est aujourd’hui 
dirigé par Benjamin Levy ; il succède à Wolfgang Doerner (2013-2016) et Philippe Bender (1976-2013).

En Juin 2016 elle obtient le prix jeune talent Gabriel Dussurget et interprète à l’occasion le 2ème concerto de 
Rachmaninof avec l’Orchestre Symphonique du Conservatoire Darius Milhaud.
En octobre 2016 elle obtient le 1er prix du niveau supérieur du Concours International de Nice.
En avril 2017, elle accompagne la master classe d’Edgar Moreau au Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, et 
remporte quelques jours plus tôt le Concours des Révélations présidé par Olivier Belamy.
En septembre 2017, elle commence l’enseignement au pôle supérieur d’Aix-en-Provence avec Georges 
Pludermacher.
En juin 2018, Mélanie interprète le 2ème concerto de Schostakovich avec l’Orchestre de Chambre de Marseille au 
premier Festival de Tourves, sous la direction de Jean Philippe Dambreville.
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L’Ecrin musical vous propose 

Vendredi 24 mai 2019 à 20h30 - Auditorium Campra
Sonates pour Violoncelle et piano
avec Frédéric lagarde et mélanie Bracale

Jeudi 30 mai au Dimanche 2 juin 2019
Festival de Tourves - 2ème édition


