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SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 
20H30

Le souffle des cordes

RENAUD GARCIA-FONS



Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

RENAUD GARCIA-FONS contrebasse
KIKO RUIZ guitare
DERYA TÜRKAN kemençe
SERKAN HALILI kanun

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE :
FLORENT BRANNENS violon
AMANDINE LEY violon
AURÉLIA SOUVIGNET alto
NICOLAS SAINT-YVES violoncelle

RENAUD GARCIA-FONS 
Dirouz (Prélude pour contrebasse)

Serene walk
Anímame ! 

Qi Yun
Buleria con legno

Chiche hoop
Rock my strings

Silk Moon
Le souffle des cordes

Mamamouchi
Le bal des Haftan

Skopje melodija
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LE SOUFFLE DES CORDES

Depuis plus de vingt ans, Renaud Garcia-Fons pense la contrebasse 
comme un instrument soliste. Il a quinze albums à son actif, en tant que 
leader et compositeur, dans lesquels il produit une musique au carrefour 
des musiques du monde, du jazz, de la musique dite classique et des 
musiques traditionnelles.

Avec « Le Souffle des cordes », il a éprouvé le désir d’aller plus loin 
encore dans la rencontre des instruments classiques et traditionnels : 
crossover dans son essence, ce projet alliant à la fois composition et 
improvisation réunit des instruments à cordes issus de différentes régions 
du monde.

Le répertoire original, composé par Renaud Garcia-Fons, respecte 
l’authenticité du jeu, du style et la culture de ces instruments de traditions 
différentes. Derya Turkan et Serkan Halili représentent les musiques 
ottomanes et du Moyen Orient, Kiko Ruiz à la guitare flamenca instille la 
ferveur des rythmes du  flamenco ainsi que son lyrisme.  
Florent Brannens, Amandine Ley, Aurélia Souvignet et Nicolas Saint-Yves, 
tous membres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, s’ap-
puyant sur l’écriture de Renaud Garcia-Fons, structurent l’ensemble du 
répertoire et apportent la rigueur de la musique de chambre à l’Occiden-
tale.  
Quant à la contrebasse de Renaud Garcia-Fons, grâce à ses sonorités 
multiples et ses différents modes de jeu, elle constitue un véritable « trait 
d’union » entre ces différents mondes musicaux, mais aussi entre musique 
écrite et musique improvisée.

Renaud Garcia-Fons
CONTREBASSE

Renaud Garcia-Fons est de ces musi-
ciens qui font corps avec leur instru-
ment. Son amour de la musique s’af-
firme dès l’âge de cinq ans au travers 
du piano et de la guitare classique. 
Puis survient le coup de foudre avec 
la contrebasse. Renaud Garcia-Fons 
tombe « dans les bras de la belle » et 
se jette à corps perdu dans la pratique 
de l’instrument. Parallèlement à un 
cursus d’études classiques au conser-
vatoire (classes d’écriture, d’instrument 
et d’orchestre), il travaille avec Fran-
çois Rabbath avec qui il acquiert une 
connaissance approfondie de l’ins-
trument. Il obtient différents prix aux 
Conservatoires de Paris et d’Aubervil-
liers, et est titulaire du diplôme d’État 
de professeur de contrebasse. Depuis 
l’âge de vingt-et-un ans, Renaud Gar-
cia-Fons étudie seul, développant un 
langage et une technique singulière 
nourris de l’apport de différentes mu-
siques d’Orient et d’Occident. Renaud 
Garcia-Fons a très tôt l’idée d’ajouter 
une cinquième corde à son « arc  », 
qui n’en compte classiquement que 
quatre. Il envisage déjà la contrebasse 
en tant que soliste, entre composition 
et improvisation, et développe un lan-
gage qui n’appartient qu’à lui. Son 
style est immédiatement reconnais-
sable. Sa quête musicale le conduit à 
expérimenter de nouvelles sonorités, 
d’abord dans le jazz en intégrant 
l’ensemble du trompettiste Roger Gué-
rin, puis l’Orchestre de contrebasses, 

l’Orchestre national de Jazz dirigé 
par Claude Barthélémy. Il est aussi 
complice de Nguyên Lê, Sylvain Luc, 
Paquito D’Rivera, Michel Portal, Didier 
Lockwood… Proche de la tradition du 
flamenco qu’il étudie et transpose à 
la contrebasse, il collabore avec Da-
vid Dorantes, Esperanza Fernandez, 
Gerardo Nunez, Carmen Linares, 
etc., mais aussi avec Angélique Iona-
tos (Grèce), Dhafer Youssef (Tunisie), 
Huong Tanh, (Vietnam) Kudsi Erguner 
(Turquie), Soriba Kouyaté (Mali), le trio 
Chemirani (Iran), entre autres, dans la 
sphère des musiques du monde. En 
2012, il est le premier contrebassiste 
à obtenir le « Giraldillo de Oro » de 
l’interprétation musicale de la Biennale 
Flamenco de Séville. Soliste virtuose, 
il est également compositeur. On lui 
doit notamment des pièces pour qua-
tuor à cordes commandées par France 
Musique dans le cadre de l’émission 
Alla Breve (Création mondiale), Mun-
dus Imaginalis (imaginé pour le Scot-
tish Chamber Orchestra et l’Ensemble 
de Basse Normandie), le générique 
de l’émission Les Racines du ciel sur 
France Culture, une nouvelle parti-
tion pour le film muet d’animation de 
Lotte Reiniger Les Aventures du Prince 
Achmed (commandée en 2011 par 
le Kurt Weill Festival en Allemagne), 
la musique du ballet de Sergio Simon 
Quelque chose de Carmen créée à 
l’Opéra de Limoges avec les musiciens 
de Linea del Sur. Sur la scène inter-
nationale, Renaud Garcia-Fons joue 
dans les festivals de jazz et de world 
music dans le monde entier (Montréal, 
Melbourne, Vancouver, Rotterdam, 
Helsinki, Sao Paolo...). Son dernier 
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spectacle, «  La Linea Del Sur  », en-
registré lors du festival Jazz sous les 
Pommiers, a été diffusé sur la chaine 
Mezzo. En 2011 il a enregistré dans 
un prieuré du XIIe siècle situé à Marce-
vol, dans le midi de la France, l’album 
«  Solo  » dans lequel avec sa seule 
contrebasse il voyage à travers tous 
les styles musicaux qui l’inspirent. En 
2014, il a reçu le Prix de la meilleure 
musique originale au Festival du film 
de Luchon pour la musique du téléfilm 
Le Premier été. « Silk Moon », enregis-
tré en duo avec le joueur de kemençe 
Derya Turkan, est sorti la même année 
(e-motive records). En 2015, un autre 
album en duo voit le jour, « Paseo a 
dos », avec le pianiste gitan-andalou 
Dorantes. En 2016, il signe un album 
hommage à sa ville natale, Paris, inti-
tulé « La Vie devant soi », et en 2019 
sort  « Farangi », avec Claire Antonini 
au théorbe, un voyage entre baroque 
et Orient.

Kiko Ruiz
GUITARE

Kiko Ruiz est né à Toulouse en 
1966. Dès l’âge de huit ans, il 
tombe amoureux de la guitare et 
de la musique. Il s’est produit avec 
les plus grands artistes de flamenco 
parmi lequels Duquende ou Espe-
ranza Fernandez. Il collabore avec 
Renaud Garcia-Fons depuis Arcoluz 
et La Linea Del Sur. Sa curiosité pour 
les cultures du monde l’amène à bâ-
tir des projets avec des artistes de 
différents pays  : Abed Azrié, Yas-

mine Levi, Ravi Prasad par exemple. 
Kiko Ruiz a sorti trois albums sous 
son nom  : «  Cuerda y Madera  » 
(1998), « Cachito de Vida » (2004) 
et « Compaseando » (2014). La gui-
tare flamenca est un instrument d’ac-
compagnement du cante (le chant 
flamenco) et du baile (la danse 
flamenco) avant de pouvoir devenir 
aussi, très récemment, un instrument 
soliste. La guitare classique d’au-
jourd’hui fut créée en Espagne par 
les castillans au Xe siècle. La forme 
moderne est apparue dans ce pays, 
après différentes évolutions des gui-
tares latines et mauresques, sans 
doute en passant par la vihuela.

Derya Türkan
KEMENÇE

Derya Türkan est né à Istanbul en 
1973. Il est diplômé de la classe de 
violon d’İhsan Özgen au Conser-
vatoire de musique de l’Université  
d’Istanbul en 1995. Après avoir 
joué pendant sept ans avec l’en-
semble musical dirigé par Necdet 
Yaşar, il entre à l’Orchestre de la ra-
dio nationale, ce qui lui donne l’oc-
casion de se produire avec de nom-
breux artistes turcs tels que Alâadin 
Yavaşça, Bedri Sıdkı Sezgin, Niyazi 
Sayın et Erol Deran. Depuis 1992, 
il joue avec le groupe Kudsi Ergüner 
et avec le groupe Anatolian dirigé 
par İhsan Özgen, avec lesquels il 
tourne dans toute l’Europe comme 
aux États-Unis. Derya Türkan a joué 
dans des albums de Kudsi Erguner 

tels que «  Islam Blues », « Ottoma-
nia  », « Osmanlı Davulları  », «  La 
banda Allaturca » et « Tac Mahal ». 
Il a également donné de nombreux 
concerts en tant que soliste. En 
1997, il a publié « Ahenk  » avec 
Murat Aydemir, et «  İstanbul’dan 
Mektup » avec l’artiste grec Sokratis 
Sinopulos. Il a fondé le groupe İn-
cesaz avec Cengiz Onursal et Mu-
rat Aydemir. En 2001, il a publié 
« Fuad » avec l’artiste de duduk ar-
ménien Djivan Gasparyan et Erkan 
Oğur. Sa discographie comprend 
aussi «  Ahenk  » (volume 2) avec 
Murat Aydemir, «  Minstrels Era  » 
avec Renaud Garcia-Fons et Ugur 
Isık et « Silk Moon » avec Renaud 
Garcia-Fons. Le kemençe est un ins-
trument de musique traditionnel turc. 
Il s’agit d’un instrument à cordes 
frottées de 45 à 60 cm en bois de 
noyer à trois cordes. il trouve son 
origine aux bords de la mer Noire, 
notamment à Trabzon, la plus im-
portante ville turque sur les bords de 
la mer Noire.

Serkan Halili
KANOUN

Serkan Halili fait ses études de mu-
sique et de kanoun au ITU (Conser-
vatoire national turc de musique) et 
à la Haliç (Université de sciences 
sociales), auprès d’İhsan Özer, 
Şehvar Beşiroğlu et Erol Deran. De-
puis lors, il joue régulièrement en 
Europe et en Amérique du Nord 
avec des artistes et des ensembles 

de premier rang tels que la légen-
daire chanteuse Kani Karaca, le Is-
tanbul Oriental Ensemble dirigé par 
le fameux percussionniste Burhan 
Öçal ainsi que l’Orchestre philhar-
monique d’Istanbul et l’Orchestre 
symphonique d’État de Bursa. De-
puis 2012, il est membre de l’En-
semble Kudsi et a joué au Brésil, en 
Norvège, en Belgique et au Liban. 
Parmi ses collaborations artistiques 
récentes figurent notamment sa par-
ticipation à la Istanbul Symphony du 
pianiste et compositeur Fazil Say, 
avec le Tokyo Symphony Orchestra 
en tournée au Japon et Allemagne 
avec le Brandenburg Staatsorches-
ter, dirigé par Howard Griffiths. 
Serkan Halili ne joue pas seulement 
le kanoun dans le style classique 
de la musique turque et ottomane 
mais étend son jeu vers la musique 
contemporaine occidentale, le ladi-
no, le rembetiko. Dans son atelier, 
il ne cesse d’expérimenter de mul-
tiples styles comme le jazz, ou la 
pop. Le kanun turc est un instrument  
à cordes pincées et comprend 26 
rangées de 3 cordes. Il se joue sur 
les genoux en position assise, en 
pinçant les cordes avec deux pics 
en écaille de tortue (un pour chaque 
main) ou avec les ongles.
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MUSICIENS DE L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO 
FRANCE

Florent Brannens
VIOLON

Florent Brannens est né à Paris. Il 
obtient un Premier Prix de virtuosité 
au Conservatoire de Lausanne dans 
la classe de Pierre Amoyal, ainsi 
qu’un Premier Prix de musique de 
chambre.  Violon à l’Orchestre sym-
phonique du Rhin, il devient en 1995 
co-soliste à l’Orchestre de l’Opéra 
national de Lyon. Depuis 1996, il fait 
partie de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France. Il est membre fon-
dateur du Quatuor Renoir, avec lequel 
il obtient plusieurs prix internationaux 
(notamment au Concours international 
de quatuor à cordes de Londres), et 
avec lequel il a effectué plusieurs tour-
nées à travers le monde.

Amandine Ley
VIOLON

Née à Strasbourg en 1981, Aman-
dine Ley entre en 2000 au Conser-
vatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris dans la classe 
d’Olivier Charlier. Il obtient en 2004 
son Premier Prix de violon, et en 2005 
son Prix de musique de chambre avec 
le Trio Arcadis. Elle intègre l’Universi-
té de Graz et obtient son diplôme de 
soliste en 2006. Elle travaille réguliè-

rement au sein d’orchestres tels que le 
Jugend Mahler Orchester, où elle a 
travaillé sous la baguette de Claudio 
Abbado, ou le Südwestrundfunk de 
Freiburg… Depuis 2007, Amandine 
Ley est membre de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France.

Aurélia Souvignet- 
Kowalski
ALTO

Née à Lyon en 1977, Aurélia Sou-
vignet-Kowalski commence par le 
violon. Elle obtient une médaille d’or 
en 1994 et un Premier Prix en 1995 
au CNR de Lyon. Elle se passionne 
ensuite pour l’alto et entre au CNS-
MD de Lyon. En 2000, elle obtient le 
DNSM (alto et chant) ainsi qu’un Prix 
de musique de chambre. De 1998 
à 2000, elle a été membre de l’Eu-
ropean Union Youth Orchestra. De 
2000 à 2002, elle se perfectionne à 
l’Universität für Musik und Darstellende 
Kunst de Vienne. Elle a été membre 
de l’Orchestre d’Auvergne de 2001 
à 2005, d’abord en tant que tuttiste 
puis comme alto solo. En 2005, elle 
intègre l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France.

Nicolas Saint-Yves
VIOLONCELLE

Né en 1979 à Caen, Nicolas Saint-
Yves commence ses études musi-

cales au CNR de Caen. Il entre en 
1999 au CNSMD de Lyon et ob-
tient en 2003 le Certificat d’études 
supérieures. Il est membre de l’Or-
chestre national du Capitole de Tou-
louse de 2003 à 2007. En 2004, 
il remporte le Prix spécial pour 
l’interprétation d’une œuvre espa-
gnole au Concours international de 
violoncelle Luis Claret (Espagne). Il 
travaille le violoncelle baroque de 
2004 à 2007 avec Alain Gervreau 
et Tormod Dalen et intègre en 2007 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France. Il poursuit parallèlement 
une activité de musique de chambre 
et fait partie depuis 2010 du Trio 
Arcadis.
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL,  
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

RÉALISATION DU PROGRAMME / GRAPHISME 
HIND MEZIANE, PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRFESSION REPROGRAGPHIE RADIO FRANCE 
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SAISON 19/20

Le samedi au Studio 104

À partir de 12 €

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

JAZZ À
RADIO FRANCE

SA. 21 SEPTEMBRE  20H30 
DAS KAPITAL 
« Vive la France » 
BOJAN Z TRIO avec NILS WOGRAM

SA. 12 OCTOBRE  20H30 
ANDY EMLER MEGAOCTET 
ANDY EMLER & GUESTS

SA. 9 NOVEMBRE  20H30 
GUILLAUME DE CHASSY SOLO 
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 
direction FRÉDÉRIC MAURIN 
« Rituels »

SA. 7 DÉCEMBRE  20H30 
DAS RAINER TRIO 
MARC DUCRET 
« Lady M »

SA. 18 JANVIER  20H30 
CLOVIS NICOLAS & FREEDOM SUITE 
CÉCILE McLORIN SALVANT

SA. 25 JANVIER  20H30 
MICHEL LEGRAND JAZZ 

SA. 22 FÉVRIER  20H30 
JÉRÔME SABBAGH &  
GREG TUOHEY GROUP 
JOHN SURMAN STRING PROJECT

SA. 29 FÉVRIER  20H30 
RENAUD GARCIA-FONS 
LE SOUFFLE DES CORDES 
Musiciens de l’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SA. 14 MARS  20H30 
TRIO VIRET 
JIM BLACK AlasNoAxis

SA. 25 AVRIL  20H30 
ANTOINE PIERRE URBEX 
STEVE COLEMAN FIVE ELEMENTS

SA. 9 MAI  20H30 
SYLVAIN RIFFLET TROUBADOURS 
LAURENT DE WILDE NEW MONK TRIO

SA. 27 JUIN  20H30 
CHRISTOPHE MARGUET  
HAPPY HOURS QUARTET
YARON HERMAN TRIO
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