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Vodka ou Coca ?

L’âme russe entre les racines et l’émigration.

Très attachés à leur pays natal, certains compositeurs russes ont dû s’expatrier
au 20ème siècle pour fuir le régime de Staline. Ils se retrouvent aux États-Unis :
ainsi Rachmaninov, Prokofiev, Stravinski côtoient Gershwin, Bernstein…
Nous partons du plus profond de l’âme russe par la musique, la poésie et la
peinture, avec des œuvres emplies de nostalgie, de pathos, et parfois inspirées
du folklore.
Et après la traversée du Pacifique, nous arriverons en Amérique : c’est un choc
des cultures !

Le Duo Ochi Daverio, qui s’est constitué au Moulin d’Andé, est un duo rare qui
enthousiasme le public. Leurs arrangements audacieux et singuliers d’œuvres
orchestrales utilisent toutes les richesses sonores du piano et de l’accordéon
de concert dans une fusion de timbres puissants et poétiques.
Claire Thirion, violoncelliste bien connue du public de ces week-ends musicaux,
nous rejoint de nouveau pour notre plus grand plaisir.

Karine Sélo, direction artistique

Chalets dans la neige – Georges Lapchine



Samedi 4 décembre - 19h
La Russie

SERGUEÏ RACHMANINOV (1873-1943)
Pièces op. 11 pour piano à 4 mains

Madoka Ochi et Karine Sélo, piano

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891-1953)
Sonate op. 119 pour violoncelle et 
piano

Claire Thirion, violoncelle
Karine Sélo, piano

- Entracte -

MODESTE MOUSSORGSKI (1839-1881) 
Tableaux d’une exposition, version pour 
piano et accordéon

Madoka Ochi, piano
Frédéric Daverio, accordéon Brouillard solaire à New-York - Jean-Baptiste Sécheret

Procession religieuse à Kursk – Ilya Repine



Dimanche 5 décembre - 11h
Le spleen russe de Pouchkine à Rachmaninov

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-
1893)
Valse sentimentale, Barcarolle, 
Nocturne

REINHOLD GLIÈRE (1874-1956)
Pièces pour violoncelle et 
piano

SERGUEÏ RACHMANINOV  
Sonate op. 19 pour violoncelle et 
piano

Textes de :

Pouchkine
Lermontov
Tchekhov

Claire Thirion, violoncelle
Karine Sélo, piano Printemps, inondations – Isaac Levitan

Famille russe marchant dans la neige – Sergueï Ivanov



Dimanche 5 décembre - 15h 
En Amérique !

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Trois Préludes pour piano

Madoka Ochi, piano

AARON COPLAND (1900-1990)
Valse et Célébration, extraits de Billy 
the Kid

Claire Thirion, violoncelle
Karine Sélo, piano

IGOR STRAVINSKI (1882-1971)
Petrouchka, version pour piano et 
accordéon

Madoka Ochi, piano
Frédéric Daverio, accordéon

- Entracte -

GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in Blue, version pour piano et 
accordéon

Madoka Ochi, piano
Frédéric Daverio, accordéon

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)
West Side Story, extraits

Claire Thirion, violoncelle
Frédéric Daverio, accordéon
Madoka Ochi, piano
Karine Sélo, piano

Décor pour la production originale de Petrouchka 

en 1911 par Alexandre Benois



Duo Ochi Daverio

Un duo piano-accordéon de concert formé en 2008 au Moulin d’Andé (France), une
composition rare et originale avec deux instruments complémentaires qui revisitent des
œuvres orchestrales.
Ils en font eux-mêmes les transcriptions en utilisant toutes les richesses sonores de leurs
instruments et la fusion de leurs timbres puissants et poétiques afin d’en proposer une
recréation. Boléro de Ravel, Rhapsody in Blue de Gershwin, Petrouchka de Stravinsky font
entre autres partie de leur répertoire.
Ils se sont produits au Théâtre Rigiblick à Zurich, au Festival de Dinan, au Festival de
Richelieu, au Festival de La Lucerne, à l’Abbaye de St-Jacut, au Moulin d’Andé, au Festival
Mélomania à Paris, en tournée au Japon en 2009, 2010 et 2012, organisées par Soroptimist
International of Japan (Yamaguchi), The Rotary Club of Tokyo Waseda, et Tokyo Union
Church.

https://fr.ochidaverio.com/

« Sous les doigts des deux musiciens, les deux instruments nous livrent le fruit d’une 
alchimie incroyable et envoûtante. » Ouest France

« Atmosphère envoutante et magnétique, interprétation extraordinaire de Ravel, 
Stravinsky, Piazzolla, etc. » Le Télégramme

Madoka Ochi, piano
Frédéric Daverio, accordéon de concert

https://fr.ochidaverio.com/


Frédéric Daverio, accordéon de concert

Frédéric Daverio a enregistré deux CDs de ses musiques pour accordéon seul : Le
Troisième jour et Silence on tourne qu’il joue en concert en France, Suisse, Japon,
Québec, Italie, Allemagne, Grèce.

Il a écrit pour la chanson (un cd Les Petits Assassins) et un cabaret avec Jean-Pierre
Siméon, pour le théâtre avec Christian Schiaretti, Jacques Nichet, François Rollin,
Daniel Soulier, Thierry Bédard.

Il a enregistré un CD pour Gallimard : Le Temps haletant et autres poèmes (musiques
originales sur des textes de Prévert dits par Jacques Bonnaffé).

Il a mis en musique des poèmes de Brecht (spectacles avec le comédien et metteur
en scène Emmanuel Houzé), ainsi que des poèmes de William Cliff (Prix Goncourt de
poésie) avec qui il se produit sur scène depuis 15 ans. Il compose pour la danse
contemporaine Vini vidi vinci pour Patrizia Lo Sciuto.

Madoka Ochi, piano

Née à Tokyo, Madoka Ochi est issue d’une famille de musiciens. Elle commence
l’étude du piano à trois ans avec sa mère, également pianiste. Elle est admise à la
Musashino Academia Musicae de Tokyo (lycée puis université), où elle obtient un
diplôme de licence de l’art et un diplôme d’enseignement. Elle est sélectionnée pour
participer à l’International Summer Academy Mozarteum de Salzbourg en 1991 dans
la classe de Claude Helffer.

En 1995, elle vient étudier à Paris où elle est encouragée par Claude Helffer, Jean
Micault, Francois-René Duchâble, Eugene Indjic et Pierre Réach.
Diplômée de l’École Normale supérieure de musique et de la Schola Cantorum à
Paris, elle obtient le 1er prix de la Ville de Paris au Conservatoire J.-Ph. Rameau puis
au CRR de Boulogne le 1er prix en cycle de Perfectionnement (soliste) en 2005.

Elle se produit avec différents musiciens, avec qui elle est régulièrement invitée au
Japon et effectue plusieurs tournées (Nouvelle Zélande, Italie, France).

Des compositeurs ont écrit pour lui : Georges Aperghis (Tingel-Tangel, Jojo), Alfons Karl Zwicker, François Sarhan, Valérie
Stéfan. Il a joué pendant plusieurs années avec la violoniste Véronique Daverio.
 Il se produit régulièrement en récital avec la soprano Odile Heimburger pour qui il arrange les grands airs d’opéra ; il a arrangé
et joué une opérette d’Offenbach au festival d’Avignon ainsi que Tosca de Puccini avec la Compagnie Lyrique en Poche.

Il est régulièrement appelé en tant que jury dans les conservatoires de Paris.

En 2005, elle fonde au Japon la série de concerts La vie parisienne, qui associent musique classique et divers aspects de la
culture française, comme la littérature, la poésie et le théâtre, la création florale, le vin et la gastronomie, et qui présentent
différemment la musique classique au Japon, dans des lieux atypiques. Elle rencontre un grand succès public et médiatique,
notamment au Tokyo Metropolitan Teien Art Museum.

 Dans cet esprit, elle organise un événement : Solidarité Japon : des notes, des mots, des fleurs, des mets à l’Espace des femmes
(Paris vie), avec le soutien d’Antoinette Fouque et avec divers artistes, au profit des sinistrés du séisme et du tsunami de 2011.
Elle participe en 2008 à la création de L’Enfant Maquillé, au Théâtre Rigiblick de Zürich, en Suisse, et à Ceci n’est pas un Tango
avec Marc Rufer et Béatrix Strebel (danseurs), Celia Reggiani (voix) et Frédéric Daverio à l’accordéon, donné à l’Espace Kiron à
Paris en 2009.

Soucieuse de transmettre son art et une certaine philosophie de la vie, elle enseigne à Musique en Liberté à Levallois-Perret
depuis 2003 et est également sollicitée pour donner des cours aux jeunes pianistes, qui viennent se perfectionner auprès
d’elle et à qui elle fait partager la richesse de sa double culture.



Duo Thirion Sélo

Claire Thirion et Karine Sélo, passionnées toutes deux par la musique de chambre,
forment un duo depuis 2004.
Leur répertoire, éclectique, s'étend de la fin du 18ème au 21ème siècle et comprend des
œuvres de Beethoven, Mendelssohn, Rachmaninov, Brahms, Piazzolla, Ducros, Poulenc,
Prokofiev...

Soucieuses de toucher de nouveaux publics, elles s’attachent également à faire découvrir
le répertoire sous de nouvelles formes de concerts et ont créé deux concerts-spectacles
(Du côté de chez Franck et Le spleen russe de Pouchkine à Rachmaninov) alliant
littérature, peinture et musique où tout est fait pour emmener le public plus
profondément dans le monde intérieur du compositeur.

En septembre dernier, elles ont créé la Sonate pour violoncelle et piano que Joseph
Pernoo a composé pour elles.

Elles jouent régulièrement au festival Les Vacances de Monsieur Haydn à La Roche-Posay,
au Moulin d’Andé, au Château de Ratilly et se sont produites à l’Espace Bernanos, au
Théâtre de l’Île Saint-Louis et à l’Église Saint-Merry à Paris.

Claire Thirion, violoncelle
Karine Sélo, piano



Claire Thirion, violoncelle

Claire Thirion découvre le violoncelle à l'âge de 11 ans. Sa passion pour cet
instrument la mène aux conservatoires de Marseille, de Boulogne-Billancourt et de
Paris dont elle obtient les Premiers Prix à l'unanimité. Elle étudie dans la classe de
Xavier Gagnepain et Marc Coppey puis se perfectionne à Londres au Royal College of
Music dans la classe de Jérôme Pernoo. En 2006, elle obtient son diplôme avec
distinction et reçoit la Tagor Gold Medal.

La musique de chambre occupe rapidement une part centrale dans ses activités
musicales, c’est ainsi qu’elle fonde en 2005 le Chiaroscuro Quartet. Spécialisé dans le
répertoire classique et romantique sur instruments d’époque, le quatuor est
aujourd’hui invité dans les plus belles salles du monde : Wigmore Hall à Londres,
Konzerthaus de Berlin, Konzerthaus de Vienne, Concertgebouw d’Amsterdam,
Mozarteum à Salzbourg, Auditorium de Madrid, Fondation Gulbenkian à Lisbonne,
Philharmonie de Cologne et de Hambourg.

Karine Sélo, piano

Karine Sélo obtient plusieurs Premiers Prix de piano et de musique de chambre aux
Conservatoires de Versailles, Paris et Boulogne-Billancourt. Elle a travaillé entre
autres auprès d'Hortense Cartier-Bresson, Paul Meyer et Éric Le Sage dans diverses
formations de musique de chambre.

En 2002, elle rencontre Jérôme Pernoo : c'est le début d'une longue complicité
musicale et elle devient son accompagnatrice au Royal College of Music de Londres
puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Elle est aussi appelée à travailler avec Gary Hoffman, Philippe Muller, Michel
Michalakakos, François Salque, Julien Beaudiment… et est sollicitée pour
accompagner des instrumentistes lors de concours internationaux (Concours
Tchaïkovski à Moscou, Young Concert Artists, Reine Elisabeth à Bruxelles) et pour les
concours de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris.

Passionnée par la musique de chambre, Karine se produit dans diverses formations

Elle participe ainsi à de prestigieux festivals comme le festival International d’Edimbourg, le Festival de Pâques d’Aix-en-
Provence, le festival des Vacances de Mr Haydn la Roche-Posay, West Cork festival ainsi que des résidences aux festivals
d’Aldeburg, de Gstaad et à Port-Royal-des-Champs. Les futurs projets incluent la Philhormonie de Berlin, Carnegie Hall à
NewYork, des concerts au Canada, en Chine et au Japon.

La discographie du quatuor inclut des œuvres de Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn et Haydn, ces six
enregistrements ont reçu les récompenses les plus prestigieuses.

Elle joue depuis 2004 aux côtés de Karine Sélo dans un duo violoncelle et piano et se produit également en tant que
chambriste en France et en Europe aux côtés d'artistes renommés comme Boris Garlitsky, Kristian Bezuidenhout, Trevor
Pinnock, Jonathan Cohen, Nicolas Baldeyrou, Chen Halevi, Malcolm Bilson, Christophe Coin, Christian Poltera.

Claire Thirion joue un violoncelle de Giovanni Tononi fait en 1700 à Bologne.

du duo au quintette et participe à de nombreux festivals : Les vacances de Monsieur Haydn à La Roche-Posay, Les Musicales de
Blanchardeau, International Summer Academy PragWienBudapest en Autriche, International Spring Festival au Teatru Manoel
à Malte... ainsi qu’au Moulin d’Andé, au Studio Le Regard du Cygne à Paris, au Château de Ratilly et est régulièrement invitée
par l’Ensemble Reza au Royaume-Uni. Elle a eu comme partenaires des musiciens tels que Jérôme Pernoo, Claudio Bohorquez,
Michel Lethiec, Felix Renggli, Gérard Poulet, les barytons Yann Toussaint et Julien Clément.

Son activité l'amène à côtoyer des compositeurs d'aujourd'hui : en mars 2009, elle a créé le Quintette pour piano et cordes de
Jérôme Ducros, en 2011 elle a réalisé la réduction pour violoncelle et piano du Concerto pour violoncelle et orchestre de
Guillaume Connesson pour les Éditions Billaudot et en 2013 elle est chargée de la direction artistique du CD En Aparté avec des
œuvres de Jérôme Ducros pour Universal Music.



Le Moulin d’Andé

65, rue du Moulin - 27430 Andé
Tél. : + 33 2 32 59 90 89

Émail : moulin@moulinande.asso.fr 
Site web : www.moulinande.com

Prolonger la magie du concert par une nuit
paisible dans un cadre enchanteur...
Passer un week-end romantique dans un lieu
mythique sur les pas des plus grands noms du
cinéma et de la musique...
S’éveiller au chant des oiseaux avec pour
spectacle la Seine, majestueuse et tranquille...

Le Moulin d’Andé met à disposition 34 chambres de charme en bord de Seine ou dans la 
verdure de son parc classé de 15 hectares.

1 concert : 20 € 
2 concerts : 34 €
3 concerts : 44 €

Gratuit pour les enfants

Forfait week-end
Du samedi après-midi au dimanche après-midi 

(3 concerts, dîner, nuit, déjeuner)
130 € en chambre double

160 € en chambre individuelle

Réservation obligatoire
par téléphone ou mail au Moulin d’Andé

mailto:moulin@moulinande.asso.fr

