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FANNY CLAMAGIRAND
La musique : une évidence !
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BIOGRAPHIE

Fanny Clamagirand s’impose depuis plusieurs années comme la révélation du violon français. Son
élégance, son jeu brillant, ses interprétations mêlant sensibilité et autorité ont été salués de nombreuses fois par la critique. Son engagement et son talent sont soutenus par de nombreuses organisations et de grandes personnalités comme Anne-Sophie Mutter.
Fanny commence le violon à 7 ans. Elle étudie auprès de Larissa Kolos, avant d’intégrer directement,
à 16 ans, le cycle de Perfectionnement du Conservatoire de Paris, dans la classe de Jean-Jacques
Kantorow. Elle poursuit ses études avec Itzhak Rashkovsky, à Londres, au Royal College of Music, où
elle obtient un « Diplôme d’Artiste » en 2004. Elle reçoit ensuite les conseils de Pavel Vernikov au
Konservatorium de Vienne et à la Scuola di Musica di Fiesole (Italie). Fanny a suivi en parallèle de
nombreuses classes de maître.
Après avoir remporté de prestigieuses récompenses dont le Prix Rainier III des Violin Masters
2007 de Monte-Carlo et le 1er Prix du Concours Kreisler à Vienne en 2005, c’est sur la scène des
plus grandes salles et des plus importants festivals qu’elle construit sa carrière : Wigmore Hall de
Londres, Konzerthaus de Berlin, Konzerthaus de Vienne, Palais de la culture et des congrès de Lucerne, Toppan Hall de Tokyo, National Concert Hall de Taipei, Opéra de Tel-Aviv, Carnegie Hall de
New York, Théâtre Municipal de Rio de Janeiro, Théâtre des Champs-Elysées, Salle Gaveau, Auditorium du Louvre à Paris..., Festivals de Saint-Denis, Verbier, Lucerne, Menuhin à Gstaad, Colmar,
Folles Journées de Nantes, Bilbao, Tokyo, « Les Palais de Saint- Pétersbourg », West Cork Chamber
Music Festival, Chelsea Music Festival de New York, Società dei Concerti di Milano, ... Elle se produit en soliste avec les orchestres philharmoniques de Vienne, Londres, Monte-Carlo, le National de
France, National Bordeaux Aquitaine, National du Capitole de Toulouse, National de Lorraine, National Philharmonique de Russie, Malmö Symphony, Münchner Symphoniker, Jerusalem Symphony,
Danish Radio Symphony, Wiener KammerOrchester, Sinfonia Varsovia, Orchestre d’Auvergne, Orchestre Français des Jeunes... aux côtés de chefs et d’artistes tels D.R. Davies, F. Welser-Möst, J.C.
Casadesus, T. Sokhiev, A. Altinoglu, J. Axelrod, D. Reiland, G. Kremer, A. Tamestit, M. Rysanov, K.
Buniatishvili, A. Laloum, N. Angelich, M. Porat, D. Bismuth, X. Phillips, R. Sévère, J. Biss, ... Fanny
est aussi une invitée régulière d’émissions de radio et de télévision françaises et étrangères. Ses
concerts sont fréquemment diffusés en direct sur France Musique ou Radio Classique. Sa discographie, comprenant les Six Sonates d’Ysaÿe (Nascor ; 2007), les trois concertos pour violon de SaintSaëns, (Naxos ; 2010 / CHOC Classica) et l’intégrale des oeuvres pour violon et piano de SaintSaëns (Naxos ; 2013) a reçu de nombreux éloges et distinctions de la part de la presse spécialisée.
En 2019, est paru chez Solstice, au sein de l’album « Visio », le concerto pour violon « Missing » d’Edith
Canat de Chizy, créé avec l’Orchestre National de France, sous la direction de John Storgårds.
Fanny joue un Matteo Goffriller fait à Venise en 1700.

NOUVEL ALBUM

BEETHOVEN, VASKS

Fanny Clamagirand
English Chamber Orchestra
Ken David Masur

Beethoven, Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, opus 61
Allegro non troppo
Larghetto
Rondo. Allegro

Vasks , Tālā gaisma, Concerto pour violon et orchestre à cordes

Andante - meno mosso ma molto espressivo - Adagio - Cadenza I – Cantabile
Mosso - Cadenza II - con brio
Cantabile - più mosso - a tempo
Agitato - Cadenza III - Tempo di Valse
Andante - meno mosso ma molto espressivo - Andante - Tempo di Valse lento

24’46
8’07
9’44
11’14
3’59
3’00
4’59
7’21

Fanny Clamagirand, violon
English Chamber Orchestra
Ken-David Masur, direction
Le Concerto pour violon de Beethoven nous est aujourd’hui si familier qu’on imagine
difficilement combien il dérouta les premiers auditeurs par sa nouveauté. Tout le
contraire de Lumière lointaine, le premier des deux concertos pour violon du Lituanien Peteris Vasks : l’œuvre – qui oppose la folie humaine au scintillement éternel de
lointaines étoiles – séduit à la première écoute, charme l’oreille sans effort et s’est
imposée comme un classique de notre temps.
Enregistrement : Église Saint-Jude de Hampstead
Garden, Londres - du 9 au 11 mars 2016

Durée : 73’
Sortie : fevirer 2020 • Label : MIRARE

DISCOGRAPHIE

Saint-Saëns – Violin Sonata No.2 –
Suite in D minor / The Swan
Septembre 2013
Fanny Clamagirand, violon
Vanya Cohen, piano

Saint-Saëns – Violin Sonata No.1 –
Berceuse / Triptyque
Avril 2013
Fanny Clamagirand, violon
Vanya Cohen, piano

Saint-Saëns - Violin Concertos
Novembre 2010
Fanny Clamagirand, Violon
Sinfonia Finlandia Jyväskylä
Patrick Gallois, dir

Eugène Ysaÿe – Sonates pour violon
seul Opus 27
Novembre 2007
Fanny Clamagirand, piolon
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PORTRAIT
Elle fait partie de ces artistes dont le talent s’est révélé très tôt, au sortir de l’enfance ; de ceux que
l’on a vu grandir, s’épanouir, se démarquer. L’aisance, l’autorité, l’élégance et la finesse de son jeu
se sont rapidement imposées. Fanny Clamagirand entretient un rapport qui semble si naturel et
spontané avec son instrument qu’on ne peut imaginer le travail, la recherche et l’introspection qui
ont accompagné son parcours . Le violon est entré dans sa vie par hasard - faute de place dans la
classe de piano convoitée à l’origine - mais s’est tout de suite accordé au tempérament de cette enfant posée dotée déjà d’une fine oreille musicale et dont la maturité et la précocité impressionnent
déjà. « Dès l’adolescence, il m’est apparu évident que la musique serait mon métier » confie-t-elle.
Un métier dont elle apprend les fondements aux côtés de grands pédagogues, héritiers, pour la
plupart, de la prestigieuse école russe, à commencer par Larissa Kolos qui lui en révèle les clés, façonne son tempérament et l’encourage à se confronter, très vite, à la scène comme aux épreuves si
formatrices des concours internationaux, où elle brille.
Des rencontres déterminantes.
Mais la jeune violoniste a besoin d’élargir ses horizons, de se frotter à d’autres approches de travail
et d’interprétation auprès de différents maîtres : Jean-Jacques Kantorow à Paris, Itzhak Rashkovsky
à Londres, Pavel Vernikov à Vienne ou Oleksander Semchuk à Fiesole en Italie. « C’est en me nourrissant de toutes ces expériences, au contact de ces professeurs aux visions différentes, que j’ai pu
construire et affirmer ma vraie personnalité » nous dit-elle. Tous l’ont convaincue de suivre cette
ligne directrice qui était la sienne au départ, forgée par l’écoute des enregistrements de Maxim
Vengerov, son tout premier modèle : une technique d’archet incomparable, une maîtrise du son et
du vibrato, une expression et une dimension artistique typique de l’école russe. La rencontre avec
Anne-Sophie Mutter lui révèle, ensuite, le sens du collectif qu’elle partage avec d’autres jeunes

solistes au sein d’un ensemble de virtuoses accompagnant la violoniste allemande, en tournées
internationales : « On peut parler ici d’une troupe guidée par une véritable émulation et un engagement au service de la perfection d’ensemble ».
Une musicienne curieuse et engagée.
Cette ouverture d’esprit se traduit également à travers un vaste répertoire dont Fanny Clamagirand
a entamé l’exploration dès l’enfance, « sans aucun préjugé, avec l’envie de découvrir tous les styles
possibles, de traverser toutes les époques, de Bach à Messiaen ou Chostakovitch ». Choisissant
avec audace, à 22 ans, les sonates d’Ysaÿe pour son premier enregistrement, avec lequel elle fait
sensation, la violoniste y révèle d’emblée sa subtile maîtrise des couleurs, une virtuosité éblouissante et un sens de l’imagination qu’elle déploiera, ensuite, dans le cadre d’une remarquable
intégrale des oeuvres pour violon et piano et des concertos de Saint-Saëns. Ainsi s’impose-t-elle
comme une ambassadrice de ces deux compositeurs, revendiquant son devoir de « redonner vie
à certaines de leurs œuvres délaissées qui méritent tant de retrouver les faveurs du public ». Si la
musique française semble tellement bien s’accorder à son jeu particulièrement raffiné, ciselé et
lumineux, les concertos de Vivaldi, les romantiques allemands comme la musique du XXème siècle
et même la création lui permettent de témoigner d’une large variété d’expressions et d’une grande
liberté d’interprétation. Toujours soucieuse d’éveiller notre curiosité, elle n’hésite pas à associer
grand répertoire et découverte au sein d’un même programme, couplant par exemple, au disque,
le célèbre concerto de Beethoven à une œuvre rare du compositeur letton Peteris Vasks.
Un besoin de partage et de dialogue.
Ces répertoires, ces expériences musicales, Fanny Clamagirand les partage, depuis ses 15 ans,
avec son fidèle et prestigieux compagnon : un violon de Matteo Goffriller fabriqué à Venise aux
alentours de 1700. « Il est comme un partenaire, aussi vivant que moi, avec lequel j’ai tissé des
liens très forts. Il a sa propre personnalité, beaucoup de caractère, parfois rebelle !, et m’offre une
formidable palette de couleurs et d’expressions ». C’est avec lui qu’elle s’épanouit sur scène, s’y
livre avec un engagement total et profond : « Le concert est pour moi un moment unique d’inspiration, d’échange et de communion avec le public mais aussi une remise en question permanente.
Sur scène, j’ai l’impression de me mettre à nu, portée et galvanisée par un trac qui me donne des
ailes. C’est un lieu où je me sens libre et heureuse ». Et si les notes comme les applaudissements
la nourrissent, c’est aussi dans le silence « qui prolonge le son et remplit tout autant l’espace au
concert » que la violoniste avoue ressentir ses plus grandes émotions. Personnalité rayonnante
et volubile, elle témoigne d’une vraie faculté à susciter le dialogue en sonate, en trio comme en
concerto, genre qu’elle aborde avec le même esprit de partage. Car c’est à l’écoute des autres maîtres, partenaires, chefs ou compositeurs - que la musicienne a su trouver sa route, construire
une solide carrière internationale et s’imposer comme l’une des figures attachantes et incontournables du violon français.
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