
Fête de la Musique 

Mardi 21 juin 2016
19 heures

Duos de femmes 
pour un tour d’Europe

Solène Péréda, piano
Charlotte Berthomé, flûte traversière

Guila Clara Kessous, piano
Aurélia Khazan, violon

PROGRAMME

Guila Clara Kessous et 
Aurélia Khazan
DURÉE : 30 MIN

Chants d’Europe de l’Est 
 

Solène Péréda et 
Charlotte Berthomé

DURÉE : 1H15

Jean-Sébastien Bach  
Sonate en Mi b  

 
Joseph Haydn  

Sonate en Sol M  
 

Franz Schubert 
Variations sur ‘trockne blumen’  

 
Francis Poulenc 

Sonate pour flûte et piano
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Aurélia Khazan est une 
comédienne, chanteuse et 
violoniste française. 

Elle commence sa formation 
artistique en tant que 
violoniste (DEFM de violon, 
Prix du Concours Léopold 
Bellan et de l’Ufam) puis 

suit les cours d’art dramatique d’Alexandre Grecq, 
acteur et comédien de la Comédie Française, auprès 
duquel elle apprend les classiques avant de recevoir le 
« Prix d’Excellence du Concours International d’Art 
Dramatique Léopold Bellan » (Paris). 

Sélectionnée parmi les « Jeunes Talents » du Festival 
de Cannes, elle poursuit désormais une carrière en 
France et en Inde (Académie « Actor Prepares » sous 
la direction de l’acteur et réalisateur indien Anupam 
Kher).

Guila Clara Kessous est 
Artiste de l’UNESCO pour 
la Paix. Au travers de son 
engagement artistique, elle 
prône des valeurs de défense 
des droits de l’Homme 
en particulier au travers 
d’œuvres théâtrales et 
musicales. 

Formée au piano dès son plus jeune âge (Conservatoire, 
Concours Royaume de la Musique...), elle a collaboré 
au niveau théâtral avec John Malkovich, Daniel 
Mesguich, Jean Pierre Vincent et Peter Brook entre 
autres. Suite à l’obtention d’un doctorat, elle poursuit 
aujourd’hui son action artistique en France et aux 
États-Unis (Harvard University).

                              

   Charlotte Berthomé est 
diplômée d’un Master 
de flûte traversière du 
Conservatoire Supérieur 
Royal de Bruxelles, où elle a 
été l’élève de Baudoin Giaux, 
flûte Solo de l’Orchestre 
National de Belgique. 

Originaire des Sables d’Olonne, elle a auparavant 
étudié à l’École Normale de Musique de Paris, au 
Conservatoire de Créteil et au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Nantes.

Charlotte a eu l’occasion de jouer au sein de différents 
orchestres, parmi lesquels l’Orchestre National des 
Pays de la Loire, l’Orchestre National de Belgique, 
l’Orchestre Philharmonique de Liège et l’Orchestre de 
l’Alliance à Paris.

En parallèle, Charlotte se produit régulièrement en 
musique de chambre, elle a eu l’occasion d’effectuer 
différentes tournées de concerts estivales, au sein 
duduo Asynithis (flûte et harpe) et du duo Nereus 
(flûte et violon), avec lequel elle a participé à la Folle 
Journée de Nantes en janvier 2011 et 2012.
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Solène Péréda étudie au 
Conservatoire national de 
Paris où elle obtient le pre-
mier Prix à l’unanimité du 
jury en piano, musique de 
chambre et analyse.

Solène continue ses études de piano au Conservatoire 
Supérieur de Dublin puis au Conservatoire Supérieur 
Royal de Bruxelles et obtient l’Agrégation de 
l’Enseignement Supérieur avec les distinctions ainsi 
que le diplôme du Master spécialisé en piano et le 
diplôme du Master Didactique avec les distinctions 
du jury.

Depuis 2008, Solène Péréda se produit en soliste 
en France et en Europe mais également en duo et 
musique de chambre. Solène a été invitée au Festival 
de la Valbonne (Avignon), à La Folle Journée de 
Nantes, au Festival de Visé en Belgique…

Solène Péréda est lauréate de plusieurs prix 
internationaux: Médaille d’Or du Conservatoire 
National de Paris, Premier Prix au Concours Musical 
de France, Prix Étranger du Concours International 
d’Andalousie en 2008, Premier Prix au Concours 
International de Vulaines décerné par Émile 
Naoumoff.

19h10-19h40 19h50-21h05


