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West Side Quartet
Formation 2 Pianos, 2 Percussions
West Side Quartet est une formation pour 2 pianos et 2 percussions qui regroupe les pianistes Vincent Larderet et Virginie
Martineau accompagnés des percussionnistes Nicolas Martynciow et Jean-Claude Gengembre. Cet ensemble présente la particularité
d’être un effectif modulable à géométrie variable selon les différents programmes proposés offrant l’avantage de se produire au sein d’un
même concert non seulement en quatuor 2 pianos et percussions mais aussi à 2 pianos seuls, percussions seules, 2 pianos-percussions avec
orchestre. Un répertoire éclectique est mis en perspective autour de deux grands chefs d’œuvres du XXème siècle : la Sonate pour deux pianos
et percussion de Béla Bartók - un « classique » du genre toujours aussi fascinant - et West Side Story de Leonard Bernstein. C’est une réalisation
fidèle qui s’attache toutefois à clarifier la texture orchestrale par le développement de nouvelles couleurs aux sonorités mordantes et riches
d’effets harmoniques, tout en respectant l’effectif impressionnant de percussions désirée par l’auteur dans la partition originale. Le côté
« swing » et l’impact rythmique de la pièce semblent décuplés afin qu’éclate la farouche modernité de la musique du génial « Lenny » !
West Side Quartet révèle un pouvoir d’attraction magnétique (aussi bien musicalement que visuellement) et cherche à appréhender un
monde sonore particulièrement sensible à l’art du timbre et du rythme, qui invente une relation intime et spectaculaire à la fois dans le
déploiement spatial des instruments. Cet ensemble s’est produit sur des scènes prestigieuses et lors de manifestations musicales réputées
comme le Festival Boulez, Classique au vert, le Dôme Théâtre d’Albertville, le Palais des Congrès de Juan-les-Pins, les rencontres
musicales de Savoie, le Théâtre André Malraux de Gagny. En 2011 WSQ fait l’objet d’un reportage TV pour le journal de France 3.

Honoré par le titre de « Steinway Artist », Vincent LARDERET s’est imposé sur la scène internationale
comme l’un des plus remarquables pianistes français de sa génération. Salué pour son «incroyable
sensibilité lyrique» (The Classical Shop, UK), un «toucher d’une infinie souplesse» (Classica n°131)
et sa sonorité orchestrale qualifiée dans Fanfare aux USA de «multi-timbred», Piano Magazine n°40
déclare : «Vincent Larderet impose un style coloré, puissant et hautement maîtrisé. Car il vise l’expression,
et touche au cœur de la musique ; le piano est racé, noble et expressif.» Nominé aux «International
Classical Music Awards» 2012 et élu «Révélation Classique» de l’ADAMI au MIDEM de Cannes 2003,
il est reconnu pour l’intensité exceptionnelle de ses interprétations. Formé par Carlos Cebro qui lui
transmet la tradition stylistique et musicale de Vlado Perlemuter, il complète ses études au CRR de
Rueil-Malmaison où il remporte le « Prix de Virtuosité », puis se perfectionne à la Musikhochschule de
Lübeck (Allemagne) auprès de Bruno-Leonardo Gelber. Parallèlement, il est lauréat de l’International
Orpheum Foundation for young soloists et de plusieurs concours internationaux dont Maria Canals
à Barcelone, AMA Calabria (Italie) et Brest. Vincent Larderet est programmé en récital ou soliste
avec orchestre sur des scènes prestigieuses, en France et à l’étranger, comme le Palais des Festivals de
Cannes, la Salle Pleyel, la Salle Ravel, la Cité de la Musique, Radio France, l’église Saint-Eustache (4ème
Concerto de Beethoven), le Parc du Château de Florans, le Palais des Congrès de Juan les Pins (3ème
Concerto de Prokofiev), le Dôme Théâtre d’Albertville, l’Opéra Théâtre de Saint-Etienne, la Tonhalle
de Zurich, le Palau de la Musica à Barcelone, Potton Hall (UK), le Cultural Center de Hong Kong, le
Teatro Umberto en Italie. Invité par des festivals internationaux renommés (Schleswig Holstein Musik
Festival, Festival Pianistico Internazionale Busoni, La Roque d’Anthéron, La Folle Journée, Piano à
Riom, Piano Passion, les Pianos du Nouveau Siècle, Festival de Dinard, Festival Berlioz, Festival Boulez...), il se produit comme partenaire
de musique de chambre aux côtés notamment du Quatuor Debussy et du pianiste Michel Dalberto. Vincent Larderet est également invité
comme membre de jury de concours internationaux. Régulièrement invité en Asie, il devient «Honorable International Artist-in-Residence”
de Hong Kong Music & Performing School. Sa discographie disponible chez NAXOS, CHANDOS et ARS Produktion a obtenu les plus
hautes distinctions internationales dont le « CHOC » Classica, le « MAESTRO » de Pianiste et le « SUPERSONIC » de Pizzicato.School.
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Virginie MARTINEAU commence ses études musicales au CRR de Nantes où elle obtient les
premiers prix à l’unanimité de piano, musique de chambre, écriture (classe de Christian Villeneuve),
ainsi que le Prix de la SACEM 2001. Elle complète sa formation pianistique à Paris auprès de Carlos
Cebro. Parallèlement, elle intègre la classe d’accompagnement au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve,
qui lui décerne un premier prix à l’unanimité. Elle suit également les conseils et master class d’Angeline
Pondepeyre, Jean Koerner, Michel Tranchant, Marie-Paule Siruguet, Jeff Cohen et Noël Lee. Par
ailleurs, elle est lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux : Saint Nom-La-Bretèche,
Ile de France, UFAM… Elle se produit comme soliste ou partenaire de musique de chambre aux
côtés notamment de la flûtiste Jeanne-Marie Savourat ou de la soprano Liisa Viinanen, dans le cadre
de festivals et salles réputés tels que les Folles Journées de Nantes, le Palais des Congrès de Juanles-Pins, l’Académie Internationale de l’Abbaye de Floreffe (Belgique), les Rencontres musicales des
Monts-Dore, la Salle Ravel, l’été musical d’Houlgate, les Grands Crus de Bourgogne, … Passionnée
par le chant, elle propose des récitals-théâtre, mis en scène par Laurent Montel, avec la mezzo-soprano
Julie Robard-Gendre, qui se distinguent lors de manifestations musicales comme « jeunes talents »
de l’Embarcadère, l’ARCAL ou les festivals parisiens « 20ème en cultures » et « Ici et demain ». Son
goût pour la création contemporaine l’amène à composer de larges extraits de l’opéra « D’Ecume et
de cendre » de Gérard Garcin, créé en 2001 à Nantes. Très polyvalente, elle suit les cours d’orgue et
d’improvisation de Michel Bourcier et Henri-Franck Beaupérin. Virginie Martineau est régulièrement
sollicitée comme chef de chant dans des productions lyriques comme La Périchole d’Offenbach, La
Chauve-souris de Strauss, L’Opéra de Quat’sous de Kurt Weill, Bastien et Bastienne de Mozart, La
Grande Duchesse de Gérolstein d’Offenbach… Depuis 2004, elle est enseignante au conservatoire de Levallois-Perret (92) et à l’association
Gariné dirigée par Mariette Jost. Elle travaille aussi avec le chorégraphe Bruce Taylor et sa compagnie Choréonyx. En 2003, elle enregistre
en première mondiale la Sonate pour piano et violon de Georges Taconet avec la violoniste Fanny Clamagirand, édité par MARCO POLO.
Nicolas Martynciow étudie la percussion auprès de Claude Giot et de Philippe Boisson au Conservatoire
de Saint-Etienne, sa ville natale. Après s’être perfectionné auprès de Francis Brana au Conservatoire de
Créteil, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe
de Jacques Delécluse. Il en sortira en 1990 avec ses 1ers prix de Percussion et de Musique de Chambre.
Soliste à l’Orchestre de Paris (dir. : Paavo Järvi), il a joué sous la direction de
chefs prestigieux comme Pierre Boulez, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini,
Bernard Haitink, Lorin Maazel, Georges Prêtre ou encore Sir Geog Solti.
En qualité de chambriste, il s’est régulièrement produit avec l’Ensemble Carpe Diem (dir. : Jean-Pierre
Arnaud),adONF (collectif des percussionnistes de l’Orchestre National de France),Sirbaoctet (dir.Richard
Schmoucler), et ses amis musiciens Eric Picard (violoncelle), Stéphane Labeyrie (tuba), Eric Sammut,
Damien Petitjean, Philippe Limoge (percussion), Vincent Lucas, Vicens Prats (flûte), Eiichi Chijiwa,
Roland Daugareil (violon),Philippe Berrod (clarinette),Alexandre Gattet (hautbois),MarcTrénel (basson).
Compositeur,
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dirige
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de
la
revue
Percussions.
Il enseigne la percussion au Conservatoire de Créteil et est chargé de cours de percussion
d’orchestre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Il commence la musique à 9 ans. Au C.N.R. de Lille il obtient les 1er prix de formation musicale
et de percussion et le 1er prix de perfectionnement de percussion.Il poursuit ses études au
C.N.R. de Créteil et à l’E.N.M. d’Asnières dans laquelle il obtient un 1er de percussion.En 1994
il entre au C.N.S.M.D. de Paris. Il y obtient un 1er prix de percussion à l’unanimité en 1997.
Il est percussionniste solo de l’Orchestre Pas de loup de mai 1994 à septembre 1996 et timbalier
solo de l’Orchestre National de Lille de mai 1996 à décembre 2006. En 2001, il se produit en
soliste avec cet orchestre, en interprétant le concerto pour percussions et orchestre d’André
JOLIVET.Il est depuis janvier 2007 timbalier solo à l’Orchestre Philarmonique de RadioFrance et, depuis septembre 2003, professeur de percussion au C.R.D. de Roubaix.Jean-Claude
Gengembre collabore avec de nombreux orchestres, Das Neue Orchester-Köln, l’Orchestre de
Paris, l’Orchestre Philharmonique d’Anvers, les Musiciens du Louvre, l’Orchestre les Siècles, Le
Rundfunk sinfonie orchester à Berlin.Passionné de musique de chambre, il a pour partenaires
Renaud Capuçon, Emmanuel Strosser, Claire Désert, Nelson Goerner, Martha Argerich…
Parallèlement à ses activités de percussionniste, il commence en 1996 des études de direction
d’orchestre. Il obtient un 1er prix dans cette discipline en 1998. Fondateur de « l’orchestre de
Chambre PELLEAS », il dirigera cet orchestre de septembre 1998 à septembre 2001.Il commence
en 1997 des études d’harmonie. En juin 2001, il obtient un 1er prix d’écriture à l’unanimité au
C.N.R. de Lille. En juin 2003, il obtient un premier prix d’harmonie au C.N.S.M.D. de Paris.
Il collabore depuis de nombreuses années avec des compositeurs « actuels », en
créant de nombreuses pièces solos et de musique de chambre qui lui sont dédiées.
Jean-Claude Gengembre anime de nombreuses classes de maitre en France et à l’étranger. Egalement
Compositeur, ses pièces sont éditées chez G.Billaudot, Alfonce Production, et aux Editions du Petit Page.
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PROGRAMME A
•

1ère partie :

- BARTOK : Sonate pour 2 pianos et percussion
•

2ème partie :

- BERNSTEIN : West Side Story
NB : Vous pouvez demander seulement Bartok ou seulement Bernstein.

PROGRAMME B - Programme américain
•

1ère partie :

- GERSHWIN : Porgy and Bess (Fantaisie pour 2 pianos composée par Percy Grainger)
- GERSHWIN : Un américain à Paris (version inédite pour 2 pianos et 2 percussions)
•

2ème partie :

- BERNSTEIN : West Side Story

PROGRAMME C
•

1ère partie :

- GERSHWIN : Porgy and Bess
- GERSHWIN : Un américain à Paris (version inédite pour 2 pianos et 2 percussions)
•

2ème partie :

- BARTOK : Sonate pour 2 pianos et percussion

PROGRAMME D
•

1ère partie : Percussions seules

- FRIEDMANN / SAMUELS : Carousel (vibraphone et marimba)
- RAVEL : Alborada del gracioso (arr. Safri Duo pour 2 marimbas)
- KOPPEL : Toccata (vibraphone et marimba)
- REICH : Clapping Music (2 paires de mains !)
- MENDELSSOHN : La fileuse (arr. J. Delécluse - 2 marimbas ou vibra & marimba)
- MARTYNCIOW : La festa per Due (ensemble de percussion sans claviers)
•

2ème partie :

- BERNSTEIN : West Side Story
ou
- BARTOK : Sonate pour 2 pianos et percussion
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PROGRAMME E
•

1ère partie :

- BRAHMS : Sonate pour 2 pianos op. 34 b
•

2ème partie :

- BARTOK : Sonate pour 2 pianos et percussion
ou
- BERNSTEIN : West Side Story

PROGRAMME F - Programme musique française
•

1ère partie :

- DUKAS : l’Apprenti sorcier (version pour 2 pianos de l’auteur)
- RAVEL : Alborada del gracioso (arr. Safri Duo pour 2 marimbas)
- MARTYNCIOW : La festa per Due (ensemble de percussion sans claviers)
•

2ème partie :

- RAVEL : La Valse (version pour 2 pianos de l’auteur)
- RAVEL : Rapsodie espagnole (version inédite pour 2 pianos et percussions)

PROGRAMME G – Programme contemporain
•

1ère partie :

- LUTOSLAWSKI : Variations Paganini pour 2 pianos
- Nicolas MARTYNCIOW : La festa per due pour 2 percussionnistes
- Luciano BERIO : Linea pour 2 pianos, vibraphone et marimba
•

2ème partie :

- BARTOK : Sonate pour 2 pianos et percussion

PROGRAMME H - Programme avec orchestre
- BARTOK : Concerto pour 2 pianos et percussion
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>Contact et fiche technique
CONTACT : Vincent Larderet
E-Mail : vincent.larderet@wanadoo.fr
Site web : www.vincentlarderet.com
WEST SIDE QUARTET
Formation 2 pianos et percussions
Vincent LARDERET - Virginie MARTINEAU, Pianos
Nicolas MARTYNCIOW – Jean Claude GENGEMBRE, percussions
FICHE TECHNIQUE
- 2 pianos à queue (si possible Steinway & Sons), modèle identique (B ou D pour Steinway) livrés le matin du jour de la représentation (ou
la veille) à l’heure convenue, accordés à leur arrivée et après la répétition du West Side Quartet. Les 2 couvercles des pianos devront
être enlevés.
- Liste des instruments de percussions :
- 4 timbales à pédales (fûts en cuivre)
- 2 timbales latin sur stand
- 1 vibraphone
- 1 xylophone
- 1 glockenspiel valise
- 2 gueros sur stand
- 2 paires de bongos sur stand
- 1 stand avec 3 cloches de vaches (cowbells) et1 wood block
- 1 stand comportant 2 wood blocks et une cloche de vache (cowbell)
- une conga sur stand
- une cloche tubulaire (mi) sur stand
- 5 pieds de cymbales dont 2 pieds perches
- 3 tablettes à baguettes
- une batterie comprenant :
- une grosse caisse avec pédale
- une pédale de charleston
- 4 toms : 1 tom basse (16’’) + 3 toms (10’’, 12’’, 13’’)
- une caisse Claire + pied
- 1 tabouret de batterie
- Une estrade d’environ 4 mètres par 8 mètres pour les instruments de percussions
- Une moquette d’environ 2 mètres par 3 mètres à installer sous la batterie
- Mise à disposition de la salle de concert le jour de la représentation et la veille si possible
- Prévoir plusieurs personnes pour aider à transporter les instruments de percussion du camion à la salle de concert : à l’arrivée des musiciens
et à l’issue du concert.
- Réglage des éclairages en accord avec les musiciens durant la répétition le jour du concert.
- Prévoir un tourneur de pages pour un pianiste dans West Side Story (de préférence une personne qui sache lire la musique) qui puisse être
présent également à la répétition.
- Bouteilles d’eau à disposition dans les loges des musiciens.
- Mettre de côté une dizaine d’affiches du concert, programmes etc.
- Les photos prises à l’issue du concert ou lors de la répétition devront être envoyées aux artistes du West Side Quartet.

Merci de ne pas fournir d’instruments d’étude mais des instruments de qualité professionnelle. Pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez contacter Mr. Nicolas MARTYNCIOW au 06 08 70 08 88.
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