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Jacques-Antoine de Mignaux (seconde moitié du XVIII

e
 siècle) 

Œuvre IV, Sonate en trio n.2 pour harpe, clavecin et violon 

Allegro comodo – Andantino - Allegretto 

 

Joseph Antonin Stepan (1726 – 1797) 

Sonate n.1 en Do Majeur 

Allegro - Polonaise – Andante cantabile 

 

Sofia Dussek (1775 – 1847) 

Variations pour harpe et violon ad libitum 

sur le thème « Ma mia crudel Tiranna » Opus 7 

 

Aurélien Dumont (1980) 

Eglog, sur un poème de Dominique Quélen, 2011 

 

Louis-Charles Ragué (avant 1760 – après 1793) 

Œuvre VIII, Duo n.2 en Mib Majeur 

Andantino – Rondo allegretto 
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le fonds Pierre-Bassot 

 
 

Personne morale intermédiaire 

entre l’association et la 

fondation, le Fonds de dotation 

est un organisme servant à 

capitaliser des biens de toute 

nature en vue de la réalisation de 

projets d’intérêt général. 

Déclaré le 27 juillet 2009 à la 

Préfecture de Moulins et publié 

au Journal Officiel du 22 août 

2009, le Fonds Pierre-Bassot 

est le premier fonds de dotation 

créé dans l’Allier et le premier 

dédié à la musique classique et 

au patrimoine en France. Il a son 

siège à l’hôtel de Conny, à 

Moulins. 

 

 

Les buts du Fonds de dotation Pierre-Bassot  

 aider les jeunes talents de la musique classique (prioritairement ceux titulaires d’un premier prix 

des Conservatoires Nationaux de Musique et de Danse de Lyon et de Paris, ou d’un diplôme étranger 

équivalent) dans leur parcours de professionnalisation, par tous moyens : organisation de concerts, 

enregistrements, prix, bourses, résidence d’artiste ; 

 aider des organismes à but non lucratif poursuivant le même objet, afin de favoriser la diffusion de 

la musique classique auprès du plus grand nombre, notamment dans le périmètre géographique de 

l’ancienne province historique du Bourbonnais (actuel département de l’Allier) ; 

 entretenir et enrichir les collections faisant l’objet de la 

dotation initiale du Fonds, ainsi que les biens qu’il recevra 

par la suite : instruments et partitions de musique, 

collections en rapport avec la musique et le patrimoine, en 

particulier celui lié au Bourbonnais (œuvres, objets d’art, 

fonds spéciaux, fonds documentaires, etc.) ; 

 mettre à la disposition des musiciens, chercheurs ou 

organismes à but non lucratif qui en feront la demande, 

sous réserve de l’accord du conseil d’administration, des 

biens issus des collections détenues par le fonds ; 

 faire, à terme, de l’Hôtel de Conny, lieu de son siège 

social, de par son aménagement et son ouverture 

conditionnelle au public, un lieu patrimonial vivant mais 

conservant, autant que possible, le caractère d’une demeure 

historique privée, dans laquelle les musiciens et le public 

aient, à des fins de recherche ou de délectation, la 

jouissance de collections et d’ensembles décoratifs 

adéquats à l’esprit et à l’époque de la musique classique ;  

 développer des partenariats avec tout organisme d’intérêt 

général poursuivant des activités similaires ou connexes. 

Une vue de l’exposition : De la musique avant toute chose !... Collections musicales du Fonds 
Pierre-Bassot à Moulins, Moulins, Hôtel du Département, 18 janvier-1er mars 2013. 

Photographie Laetitia Guyot. 

Escalier d’honneur de l’hôtel de Conny à Moulins 
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Pierre Bassot (Moulins, 29 juillet 1964 – Bessay-sur-Allier, 5 janvier 2008), mélomane et flûtiste, 

conseiller économique, chef d’entreprises puis administrateur du Centre national du costume de scène 

de Moulins, a déployé une intense activité au service de la musique classique et des musiciens : 

classement et inventaire du fonds de la Société des Amis de la musique à Moulins, constitution de 

bases de données matérielles et immatérielles, création de sites internet, collecte d’anciennes partitions 

de musique, rassemblement de documentation musicale et acquisition d’instruments, enseignement, 

concerts, reprise et direction artistique du festival Les Solistes de demain à Moulins, etc. Il avait une 

prédilection pour la musique française, et souhaitait consacrer ses moyens à la réhabilitation d’œuvres 

et de compositeurs tombés dans l’oubli, tout en aidant de jeunes interprètes.  

pour tout renseignement : 

Fonds Pierre-Bassot, hôtel de Conny, 28 rue de Bourgogne, 03000 Moulins 

 

 

le festival « Les Solistes de demain » 

 

Le Fonds Pierre-Bassot a choisi comme principal partenaire de son mécénat musical, le 

festival associatif bourbonnais Les Solistes de demain (ex Festival Classique-Junior), dont 

Pierre Bassot a assuré la direction artistique de 2005 à 2008. 

Le festival « Les Solistes de demain » est géré par l’Association pour la Promotion de la 

Musique et du Patrimoine en Bourbonnais (A.P.M.P.B.). C’est un festival associatif ne 

fonctionnant que par le bénévolat. Reconnu comme festival départemental par le Département 

de l’Allier, il bénéficie annuellement de sa subvention. 

Le festival a pour but de promouvoir de jeunes talents de la musique classique à leur sortie 

des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris et de 

Lyon, en cycle de perfectionnement et au tout début de leur carrière. Il doit leur permettre de 

se préparer aux concours internationaux en acquérant l’expérience de la préparation d’un 

programme et celle de la scène, tout en offrant au public un concert d’une qualité constante 

dont la garantie est la filière d’excellence que constituent les deux Conservatoires nationaux. 

Le répertoire des concerts ne privilégie aucune époque. Les œuvres s’échelonnent de la 

période baroque aux œuvres tonales du XX
e
 siècle. Les Solistes de Demain ne sont pas un 

festival « à thème ». La seule ligne de conduite est de faire découvrir des œuvres rares et de 

jeunes talents. Les concerts programment donc une musique de chambre variée. Alternent des 

récitals de piano, des duos (flûte et harpe, violon et piano, violoncelle et piano), des trios 

(violon, violoncelle et piano - flûte, violoncelle et piano), des quatuors à cordes, des quintettes 

ou des formations plus rares. L’équipe du festival s’attache tout particulièrement à 

« défricher » la musique de chambre française souvent méconnue et à faire découvrir, ou 

redécouvrir, des musiciens injustement oubliés, servis par le brio de « solistes de demain » au 

talent déjà confirmé. A côté d’un répertoire connu ou plus convenu, la programmation du 

festival contient des œuvres rares ou très peu exécutées. 

Parallèlement à la promotion des jeunes talents, l’association a pour but la valorisation du 

Patrimoine. C’est pourquoi, délaissant les salles de spectacle aseptisées et molletonnées, les 

concerts se déroulent dans des lieux historiques du Bourbonnais. Grâce au Fonds Pierre-

Bassot, les concerts d’hiver du Festival peuvent être organisés en son siège à l’hôtel de Conny 

à Moulins. Le Fonds Pierre-Bassot met aussi à la disposition des musiciens un hébergement, 

un riche fonds de partitions de musique anciennes et des instruments comme son clavecin 

Dowd. Les musiciens qui se produisent dans le festival peuvent ainsi être accueillis pour des 

sessions de répétition, voire bénéficier du partenariat du Fonds avec le label disquaire 

Eurydice pour des projets d’enregistrement.      
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Portrait en cire du dauphin 
Louis-Auguste, futur Louis XVI, 1772 

 Coll. fonds Pierre-Bassot, hôtel de Conny 

«  Un air de bohème dans le salon de Marie-Antoinette » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette fin de XVIII
e
 siècle, le salon cristallise tout ce que peut priser la bonne société. À la 

recherche du « bon goût », artistes et hommes de lettres ou de sciences se côtoient dans une 

ambiance intime où la musique tient une place de choix. 

Harpiste et claviériste, la reine Marie-Antoinette encouragea tout au long de sa vie ces 

moments d’échange et de partage, et fut ainsi la dédicataire de nombreuses œuvres, comme les 

trios de Jacques-Antoine de Mignaux, compositeur Ordinaire de la musique du Roy entre 

1762 et 1785. 

Née autrichienne, Marie-Antoinette n’avait sans doute pas oublié son professeur de musique à 

Vienne, Joseph Antonin Stepan. Originaire de Bohème, royaume soumis à l’Empire 

d’Autriche, J.-A. Stepan était très réputé. L’édition d’un recueil de ses sonates publiée en 

France en 1773, soit trois ans après l’arrivée de la dauphine à Paris, le prouve. 

En 1786, Jan Ladislav Dussek est un jeune pianiste et compositeur de 26 ans venu de Prague 

afin de rencontrer la reine. Suite à leur rencontre, J.-D. Dussek deviendra l’un des musiciens et 

compositeurs favoris de Marie-Antoinette. Gageons que la jeune reine n’aurait pas boudé les 

airs variés de son épouse, Sofia Dussek, elle-même fille d’une grande lignée de harpistes 

originaire de Bohème et installée à Paris. 

Le Trio Dauphine, au-delà de son désir de restitution d’un répertoire spécifique, n’a pas hésité 

à traverser les siècles pour réinventer son salon. Créée en 2011, la pièce Eglog d’Aurélien 

Dumont, s’appuyant sur le poème éponyme de Dominique Quélen, pose un regard 

d’aujourd’hui sur ce XVIII
e
 siècle finissant, épris naïvement de nature et bientôt bouleversé par 

l’Histoire. 

Enfin, Louis-Charles Ragué, harpiste et compositeur, tiendra une place particulière dans ce 

programme. À l’apogée de sa notoriété en 1782 selon la presse parisienne de l’époque (Revue 

et Gazette musicale de Paris), il se retirera définitivement aux environs de ...Moulins ! 
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le trio Dauphine 

 
Séduites par l’originalité des timbres de nos trois instruments associés et par l’univers qu’elle 

révélait, nous nous sommes rassemblées autour d’une formation et d’un répertoire abandonné à 

l’aube du XIX
e 
siècle. Une sonorité unique ressort de l’alliance du clavecin et de la harpe tandis 

que le violon prouve sa virtuosité par son rôle tantôt mélodique, tantôt d’accompagnement. 

Avoir entre les mains des partitions pour la plupart jamais rééditées ni rejouées ajoutant à notre 

plaisir d’interprètes, c’est avec joie que nous avons constaté que non pas un mais plusieurs 

compositeurs s’étaient intéressés à cette formation. Certains se révélaient même étroitement liés 

à la cour et à Marie-Antoinette (Hinner, de Mignaux). 

Par un travail de recherche à la Bibliothèque Nationale de France, le Trio Dauphine interprète 

un répertoire méconnu spécifique à sa formation de trio notamment en réhabilitant la musique 

de compositeurs tels que C.-L. Ragué, J.-A. de Mignaux. Mais il profite aussi de toutes les 

palettes sonores que permet cette association d’instruments en donnant toute leur place aux 

duos, tels ceux écrits par J.Baur, J.-B. Cardonne, J.-B. Cardon ou Hinner, ainsi qu’à certaines 

pièces solistes allant de J.-P. Rameau pour le clavecin à J.-A. Meyer pour la harpe. C’est donc 

naturellement que nous avons l’envie d’intégrer cette formation, à ce jour non répertoriée au 

CDMC (Centre de Documentation sur la Musique Contemporaine), dans l’actualité musicale. 

En ce sens, le Trio Dauphine entreprend une démarche de commandes auprès de compositeurs. 

En interprétant cette musique lors de nos premiers concerts, nous avons rencontré un public 

réceptif et enthousiaste. Effectivement, la musique de Salon de la fin du XVIII
e
 siècle en 

France, et plus précisément à Paris, apporte fraicheur et spontanéité, et parfois même une touche 

d’humour ! À l’affiche, plusieurs programmes du Trio Dauphine : « Hommage à la Dauphine », 

« Le temps d’un salon musical », « Promenade musicale au petit Trianon »... Adoptant une 

formation originale qui réunit la harpe simple mouvement, le clavecin et le violon baroque, le 

Trio Dauphine s’attache depuis 2009 à l’interprétation de la musique française de la deuxième 

moitié du XVIII
e
 siècle. C’est par la redécouverte du compositeur Charles-Louis Ragué que 

Clara Izambert, Marie Van Rhijn et Maud Giguet décident d’explorer ensemble le patrimoine 

musical français de 1760 à 1789, période marquée par l’évolution du goût à la charnière entre le 

style baroque et classique. Si son nom fait référence à la pièce pour clavecin de Jean-Philippe 

Rameau « La Dauphine », il évoque naturellement Marie Antoinette, musicienne reconnue et 

muse des compositeurs de musique « de salon », et plus largement fait référence au personnage 
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du Dauphin, héritier d’une France pleine d’une grâce accomplie et d’une rare élégance. Par un 

travail de recherche à la Bibliothèque Nationale de France, le Trio Dauphine interprète un 

répertoire méconnu spécifique à sa formation de trio mais profite aussi des diverses possibilités 

que laisse entrevoir ce trio instrumental : les duos et les solos. En résidence à la Bibliothèque 

François Lang de l’Abbaye de Royaumont (mai/juin 2011), le Trio Dauphine se concentre sur 

l’aspect musicologique et historique de sa formation, soutenu par la musicologue Michelle 

Garnier Panafieu. Il enrichit notamment son répertoire par la découverte de recueils de 

Chansons de J.-B. de Laborde qu’il interprète en collaboration avec la Soprano Maïlys de 

Villoutreys. 

 

Le Trio Dauphine a été sélectionné pour les « Fringe Concerts » du MA Festival à Bruges et 

Festival Oude Musiek Utrecht 2011. Il s’est produit sur des scènes reconnues telles l’Abbaye de 

Royaumont, l’Hôtel de Soubise (Jeunes Talents), les Châteaux de la Motte Tilly et de Vaux-le-

Vicomte, au Festival Sinfonia en Périgord. Il s’est produit en 2012 aux festivals Frisson 

Baroque, Thé Baroque, au Museum Vlesshuis d’Anvers mais aussi dans le cadre des concerts 

du Salon de Musique en Franche-Comté. Le Trio Dauphine entreprend des actions 

pédagogiques auprès des conservatoires afin de faire découvrir sa période musicale de 

prédilection (Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, EMM de Deuil-la-Barre, 

Communauté d’Agglomération du Calaisis). Convaincues que l’esprit du salon, entendu comme 

lieu de rencontre et de partage, est indémodable, les membres du Trio Dauphine ont souhaité 

intégrer la musique contemporaine à leur projet. Leur première création « Eglog » est une 

œuvre du compositeur Aurélien Dumont, commande de la Fondation Delacour et ayant obtenu 

soutient de la SACEM. Le premier disque du Trio Dauphine, enregistré à l’Orangerie du 

château de la Motte Tilly en décembre 2010, est édité chez le label ARION en partenariat avec 

le Centre des Monuments Nationaux (CMN). Le Trio Dauphine est soutenu par la Fondation 

Marcelle et Robert Delacour. 

 

Née en 1981 à Cherbourg, Maud Giguet se forme auprès de 

Jean-Walter Audoli au Conservatoire National de Région de 

Caen avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris en 2002 dans les classes de Régis Pasquier 

puis de Mickaël Hentz dont elle sort diplômée en 2006. 

Très tôt attirée par la musique ancienne, elle suit les conseils de 

Stéphanie-Marie Degand et se lance, parallèlement  à ses études 

en violon moderne au CNSMDP, à la découverte du violon 

baroque et plus largement des instruments historiques. 

Rapidement elle intègre le Concert d’Astrée, sous la direction 

d’Emmanuelle Haïm. Soucieuse néanmoins d’achever sa 

formation, elle est admise une seconde fois au CNSMDP dans 

la classe de violon baroque et  se perfectionne durant deux ans 

auprès de François Fernandez. 

Riche de cette double formation, Maud Giguet a aujourd’hui le plaisir de se produire avec des 

ensembles aussi variés que le Concert d’Astrée, Les Arts Florissants, Le Cercle de 

l’Harmonie, la Simphonie du Marais, La Chambre Philharmonique, l’Orchestre de Saint-

Étienne ou l’Orchestre des Champs-Élysées. 

Passionnée de musique de chambre, elle se produit régulièrement au sein des Solistes 

d’Astrée ainsi qu’avec le Trio Dauphine. 

Ne posant aucune frontière à son univers musical, elle collabore depuis 2007 avec le jeune 

compositeur Aurélien Dumont, à titre personnel pour la création de son opéra « La Villa des 
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Morts » ou de son quatuor avec flûte « Gruau d’Agrumes », ou en compagnie du Trio 

Dauphine. 

 

 

Clara Izambert commence la harpe au Conservatoire de Saint 

Maur et rencontre trois années plus tard, Marielle Nordmann, 

avec qui elle ne cessera jamais de travailler par la suite.  En 

2010, elle obtient brillamment son master de harpe au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la 

classe d’Isabelle Moretti ainsi que le cycle supérieur de musique 

de chambre dans les classes de David Walter et Michel 

Moraguès.  

Suite à sa rencontre avec le compositeur et organiste Eric 

Lebrun, elle crée et enregistre à la harpe (Bayard Musique) les 

Vingt Mystères du Rosaire, aux cotés du compositeur, de 

Philippe Bary au violoncelle et Andréa Garnier au violon.  

 

Marie van Rhijn commence le clavecin à Calais dès l’âge de sept 

ans. Claviériste complète, elle étudie le clavecin et le clavicorde dans 

la classe d’Ilton Wjuniski au CMA 17e/CRR de Paris, mais aussi 

l’orgue et le pianoforte. Elle enrichit sa formation lors d’un séjour 

Erasmus au Royal College of Music à Londres avec Terrence 

Charlston et Jane Chapman, ainsi que lors de masterclass avec 

Huguette Dreyfus, (Académie de Villecroze 2008), Pierre Hantaï et 

Christophe Rousset.  

En 2012, elle obtient son Prix de master de clavecin et basse continue 

au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les 

classes d’Olivier Baumont et de Blandine Rannou. En 2011, elle est 

la claveciniste sélectionnée pour les tournées de l’Orchestre Français 

des Jeunes en 2011 et 2012 sous la direction de Reinhard Goebel, et 

obtient aussi le  deuxième prix à la Harpsichord Broadwood competition, Londres, UK.   

Elle se distingue également en incarnant le rôle de Marie-Antoinette au clavecin dans le film 

de Claude Ribbe Le Chevalier de Saint-George.  

Intéressée par différents répertoires, elle collabore régulièrement à des créations avec des 

compositeurs, et a aussi exploré d’autres instruments, pratiquant le violon, la percussion et le 

chant. Ce goût pour le travail vocal l’amène  à être chef de chant au stage de S
t
 Antonin Noble 

Val en 2010, sous la direction de Jean Michel Hassler, et à accompagner en 2011 les 

masterclass de Guillemette Laurens et de Paul Eswood à l’Académie du Festival du 

Comminges.  

Elle est aussi répétitrice pour les Arts Florissants pour la production David et Jonathas au 

Festival d’Aix en Provence 2012.  

Passionnée par la musique de chambre, elle est cofondatrice du Trio Dauphine et de 

l’ensemble Sépia (récompensé par les aides Paris Jeunes Talents en 2009 et 2010). 

Marie van Rhijn a reçu en 2007 la bourse Charles de Gaulle du British Council of Northern 

Ireland, et obtient en 2010 sa licence de musicologie à l’Université de la Sorbonne. Soutenue 

par les fondations SYLFF (Japon) et Meyer, elle figure également parmi les  lauréats du 

Fonds Tarrazzi et de l’Adami. Elle intègre l’ensemble Les Nations réunies, avec lequel elle 

obtient en 2011 le Premier Prix à l’International Early Music competition à Middleburg (NL).  

Elle se produit régulièrement en tant que soliste aux Fenton House et Handel House à Londres 

ainsi qu’à l’Abbaye de Valloires. 
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FONDS PIERRE-BASSOT 

le festival « Les Solistes de demain » 

« … la valeur n’attend point le nombre des années »  (Corneille) 
 

Créé en 1988 sous le nom de Festival Classique Junior, le Festival Les Solistes de Demain a pour but de promouvoir de jeunes 

musiciens issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse de Paris et de Lyon, en cycle de perfectionnement 

et au tout début de leur carrière. Il est l’un des plus anciens festivals français consacrés aux Jeunes Talents ! Au fil des saisons, il a 

proposé au public de nombreux concerts réunissant des artistes dont plusieurs sont aujourd’hui internationalement reconnus : le 

Quatuor Debussy (Victoires de la Musique, 1er prix du Concours international d’Evian), Robert Expert (chant), Emmanuel Pahud 

(flûte traversière), Gautier et Renaud Capuçon (violoncelle et violon) pour ne citer que certains d’entre eux. Ces deux dernières 

années, le festival a accueilli de jeunes talents prometteurs salués comme des révélations par la presse musicale (Lidija Bizjak, 

François Guerrier, Adam Laloum, Sarah Lavaud, Bruno Procopio et Emmanuelle Guigues, Natalia Valentin …). Les concerts se 

déroulent dans des lieux historiques du Bourbonnais, l’un des buts de l’association étant la promotion du patrimoine local. Les artistes 

sont habituellement enregistrés lors de leur prestation publique. Le CD à tirage limité, disponible par souscription pour le public du 

festival, leur permet de se faire connaître. Les artistes bénéficient ainsi de l’expérience d’une prestation publique et d’un 

enregistrement en conditions réelles. 

 

Vous pouvez aider l’association en devenant membre actif  

(cotisation de 20 euros donnant droit à réduction sur chaque concert de l’année)  

ou membre bienfaiteur (cotisation de 60 euros donnant accès gratuit à tous les concerts de l’année  

et à une réduction pour les concerts de l’hôtel de Conny). 

Des bulletins d’adhésion sont à demander à : Solistes de Demain – BP 503 - 03005 Moulins cedex 

ou par mail à : contact@solistes-de-demain.com 
 

 

 

Retrouvez tous les concerts et les informations du festival et réservez vos places sur le site : 

www.solistes-de-demain.com 

ou au 06.08.22.27.78 
 

 

 

L’association Les Solistes de demain et son président, Hugues de Chabannes, remercient : 

 

le Conseil général de l’Allier et son président, Jean-Paul Dufrègne ; 

le Fonds Pierre-Bassot à Moulins ; 

les collectivités et les organismes qui participent au financement du festival ; les Conservatoires Nationaux 

Supérieurs de Musique et de Danse de Paris et de Lyon ; les artistes ; les membres de l’association et tous ceux qui 

soutiennent le festival. 
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