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INVITÉ EXCEPTIONNEL

PHILIPPE 
CANDELORO

Le tournant de 2003 : “En 1998, au moment où je 
jouais les concertos de Beethoven au Théâtre des 
Champs-Elysées à Paris, j’ai pris conscience que je 
voulais quitter la carrière de soliste international telle 
que je l’avais pratiquée jusque là. En juillet 2003, j’ai 
donc décidé de mettre un terme à trente ans de carrière 
de concertiste (1973-2003), vécus comme trente ans 
d’une vie professionnelle qui ne me correspondait pas.” 
Pour marquer ce renouveau, il fait déposer symbolique-
ment un vieux piano dans un lac de l’arrière-pays niçois 
pour le récupérer et en faire une magnifique sculpture. 
Mené par son désir de ne pas réserver la musique clas-
sique à une élite, François-René Duchâble délaisse les 
salles de concert «trop froides» selon lui, pour jouer en 
pleine nature en intégrant des éléments visuels ou vi-
vants (eau, spectacle équestre, feux d’artifice...).
“En résumé, je suis aujourd’hui pleinement en accord 
avec moi-même. Le piano est devenu pour moi un na-
vire magnifique, où j’essaie de conduire les auditeurs 
qui veulent bien me suivre dans une expérience forte et 
un plaisir musical que je souhaite intense.“

François-René Duchâble

Pierre Génisson 
Clarinette
Né en 1986 à Marseille, Pierre Gé-
nisson est l’un des meilleurs repré-
sentants de l’école des vents fran-

çais. Lauréat du Prestigieux Concours International 
Carl Nielsen, il remporte le 1er Prix et le Prix du public 
du Concours international Jacques Lancelot de Tokyo. 
Ses disques parus sous le label Aparté ont été large-
ment récompensés par la critique internationale (Dia-
pason d’or, Choc de l’année de Classica, ffff de Téléra-
ma, “CD of the week“ du Sunday Times, Gramophone, 
Clef d’Or de Resmusica…).
Pierre Génisson s’est formé au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris auprès de Michel Arri-
gnon pour la clarinette, Claire Désert, Amy Flammer et 
Jean Sulem pour la musique de chambre. Après y avoir 
obtenu les premiers prix à l’unanimité dans ces deux 
disciplines, il se perfectionne à l’University of Southern 
California de Los Angeles auprès de Yehuda Gilad où il 
obtient un “Artist Diploma“.
Pierre Génisson est régulièrement invité à se produire 
en soliste avec de nombreux orchestres tels que le 
Deutsches Symphonie Orchester-Berlin, le Tokyo Phil-
harmonic Orchestra, BBC orchestras, Odense Sym-
phony Orchestra, Sichuan Symphony, Trondheim 
Symphony Orchestra, Jyvaskyla Symphony Orchestra, 
l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre 
Symphonique de Düsseldorf… et collabore notamment 
avec des chefs tels que Krystof Urbansky, Olari Elts, Da-

rell Ang, Sacha Goetzel, Krysztof Penderecki, Alexandre 
Bloch, Lionel Bringuier…
Passionné de musique de chambre, il multiplie les 
rencontres musicales notamment avec de nombreux 
quatuors à cordes (Ebène, Modigliani, Jérusalem, 
Zemlinsky, Hermès, Voce, Van Kuijk…), et des solistes 
Claire Désert, Franck Braley, Michel Dalberto, Natacha 
Kudritskaya, Florent Boffard, Renaud Capuçon, Alexan-
der Sitkovetsky, Geneviève Laurenceau, Marc Bouch-
kov, Pierre Fouchenneret, Victor Julien Lafferière, 
François Salque, Les Solistes du Metropolitan Opera 
de New York, David Bismuth, Nicolas Dautricourt, Ma-
rielle Nordmann, Emmanuel Ceysson, Adrien Boisseau, 
François Dumont, Karine Deshayes, Delphine Haidan…
Pierre Génisson porte un vif intérêt à la création mu-
sicale et collabore régulièrement avec de nombreux 
compositeurs comme Thierry Escaich, Karol Beffa, Phi-
lippe Hersant, Tristan Murail ou encore Eric Montalbetti… Il 
est dédicataire du Concerto pour clarinette d’Eric Tanguy. 
Ambassadeur actif de la marque Buffet Crampon, il est in-
vité à donner de nombreuses masterclasses en Europe, 
Asie, USA, Canada, Mexique tout en enseignant à l’Ecole 
Normale de musique de Paris.
L’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France lui a 
décerné en 2018 le Prix d’interprétation “Cino del Duca“ 
et il est également lauréat des Fondations Banque Po-
pulaire, Safran, et “Musique et Vin au Clos Vougeot“.
Perre Génisson a enregistré un CD en hommage à 
Benny Goodman avec le BBC Concert Orchestra ; on y 
entend des œuvres de Copland, Bernstein, Stravinsky 
et Goodman. 
Un concert avec ce même orchestre et ce même pro-
gramme sera présenté le 7 mars à la Seine Musicale de 
Paris.

Stéphanie 
Boutonnier de Malefette
Violon
Née le 25 août 1979, Stéphanie 
Boutonnier de Malefette commence 

ses études de violon au Conservatoire de Romans. En 
1987, lors d’une audition, elle  est remarquée par Tibor 
Varga qui l’invite à Sion (Suisse). Elle poursuit ses études 
musicales, tout en suivant régulièrement les académies 
Tibor Varga. En 1992, Stéphanie rencontre des solistes 
de Moscou avec qui elle perfectionne sa technique. De 
1997 à 2000, Stéphanie étudie en Italie à la très célèbre 
fondation musicale de Fiesole, sous la direction de Pavel 
Vernikov. Titulaire de nombreux prix, Stéphanie se pro-
duit avec des artistes de renommée internationale en 
France, Italie, Espagne, Argentine, Chine... Elle fait éga-
lement partie de la “Formation Mare Nostrum Musicae“.

Diplômée de la pédagogie Suzuki, elle enseigne au-
jourd’hui le violon à des jeunes dès l’âge de 3 ans. 
Elle organise la programmation artistique de l’Audito-
rium Bach & Bacchvs en duo avec Elena Rozanova : 
- saison de concerts toutes les 6 semaines à partir de la 

rentrée 2022 (sur abonnement)
- stages et Master Class pendant les vacances scolaires
- festival d’été début juillet.

Anastasia Dewynter
Piano
Anastasia ou Nastia, comme son 
prénom russe la définit, est née en 
2006 dans une  famille franco-russe. 
Bercée par la musique depuis les 

toutes premières années de sa vie, Anastasia passe sa 
petite enfance sur les routes des concerts et des festi-
vals de sa maman.  C’est donc tout à fait naturellement 
qu’elle commence à étudier le piano à l’âge de 5 ans,  
d’abord avec sa mère puis au Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Paris où elle suit actuellement le cycle 
préparatoire à l’enseignement supérieur dans la classe 
d’Anne-Lise Gastaldi. 
Agée aujourd’hui de 12 ans, c’est une véritable artiste 
qui partage la scène aussi bien avec sa mère qu’avec 
d’autres musiciens professionnels . Ainsi, elle s’est  pro-
duite au festival “Le piano dans le ciel“  à Tourtour, le fes-
tival “Classicaval“ à Val d’Isère  ou encore à l’Île Maurice 
ou en Italie. 
En février 2016, Anastasia a participé à la première édi-
tion du festival “Châtel Classic“ en offrant un concert aux 
écoliers du département. 

Delphine Haidan
Mezzo Soprano
Titulaire d’une Maîtrise de Musico-
logie à l’Université de la Sorbonne, 
d’un prix au CNSMP et de plusieurs 
récompenses au sein de concours 

internationaux, Delphine Haidan intègre par la suite 
l’Ecole d’Art Lyrique.

Elle se produit aussi bien à l’opéra qu’en récital, en 
France et dans le monde sur des scènes prestigieuses 
parmi lesquelles l’Opéra Bastille, le Musée d’Orsay, 
l’Opéra Comique, l’Opéra de Bordeaux, le Capitole 
de Toulouse, l’Opéra National du Rhin, le Théâtre des 
Champs-Élysées, le Festival d ‘Aix  en Provence, le Fes-
tival de Glyndebourne, le Conservatoire Tchaikovsky 
de Moscou, le Konzerthaus  et Musikverein de Vienne, 
les Proms de Londres, la Maestranza de Séville, le Fes-
tival de Santander et Perelada en Espagne…
Delphine Haidan a participé à de nombreuses pro-
ductions telles que Les Contes d’Hoffmann (la Muse/
Nicklausse), à l’Opéra Bastille et Zurich, La Damnation 
de Faust (Marguerite), à Moscou et  Kiev et plus ré-
cemment dans L’Enfant et les Sortilèges à la Scala de 
Milan et à Seattle, ainsi que dans Pélleas et Mélisande 
(Geneviève) à Tokyo. 
Sa discographie comprend de nombreux enregistre-
ments :
Lakmé avec Nathalie Dessay et Michel Plasson,“Har-
monieuses dissonances“ d’Eric Montalbetti sorti chez 
Alpha en 2020, “Symphonie pour la vie“ (soutien aux 
soignants chez Warner) et son dernier enregistre-
ment “Deux Mezzos sinon rien“ (Klarthe) avec Karine 
Deshayes, récompensé d’un CHOC Classica.
Au cours de l’été 2021, Delphine Haidan est engagée 
au Festival Berlioz dans Les Troyens à Carthage dans 
le rôle d’Anna, sous la direction de Francois Xavier 
Roth avec l’Orchestre des Siècles au Festival Berlioz.
La saison 21/22 a été marquée par la production 
d’Eugène Onéguine au Théâtre des Champs-Élysées 
dans le rôle de Filipievna (mise en scène de Stéphane 
Braunschweig).
Parmi ses autres projets : une série de concerts  à La 
Philharmonie de Paris et Avignon “Deux Soeurs“ aux 
côtés de Karine Deshayes avec l’Orchestre d’Avi-
gnon dirigée par Debora Waldman et de nombreux 
concerts  de musique de chambre et récitals.

Elena Rozanova
Directrice artistique
Piano
Issue d’une famille de musi-
ciens, née à Odessa, Elena Ro-
zanova fait ses études à l’Ecole 

Gnessine et au Conservatoire Tchaikovsky de Mos-
cou. Ses professeurs sont Tatiana Zelikmann, Alexey 
Nassedkine et Evgeny Moguilevsky. Elle remporte 
des prix dans plusieurs concours internationaux : 
au Concours Marguerite Long-Jacques Thibault 
à Paris, au Concours Eduard Flipse à Rotterdam, 
au Concours Takahiro Sonoda à Oita au Japon, au 
Concours International de musique de chambre à 
Melbourne. Elle est lauréate de la Fondation George 
Cziffra. Elena Rozanova se produit en soliste avec les 
orchestres parmi lesquels on peut citer l’Orchestre 
national de France, l’Orchestre national de Mont-
pellier, l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre d’Au-
vergne, la Royal Philharmonie de Flandre, l’Orchestre 
de Novossibirsk, la Camerata de St Petersbourg, 
l’Orchestre Symphonique “Novaya Rossiya“, Came-
rata Ireland avec les chefs tels que Jean-Claude 
Casadesus, Saulus Sondeckis, Arnold Katz, Michel 
Tabachnik, Evgueni Bouchkov, Barry Douglas. Elle 
est invitée à se produire à de nombreux festivals : 
La Roque d’Anthéron, Radio France Montpellier, la 
Folle Journée, Ravinia, Carintische Sommer, festival 
de Colmar dans les magnifiques salles de concert 
telles que le Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre 
du Châtelet, Théâtre de la Ville à Paris, Cité de la Mu-
sique de Moscou, Doelen de Rotterdam, Shanghai 
Symphonie Hall. Elena joue en trio avec le violoniste 
Svetlin Roussev et le violoncelliste François Salque. 
Ses partenaires de musique de chambre sont éga-
lement : Graf Mourja, Raphael Oleg, Dora Schwarz-
berg, Pavel Vernikov, Xavier Philips, François-René 
Duchable, Barry Douglas, Vladimir Mendelssohn, 
Quatuor Ysaye, Quatuor Aviv, Quatuor Belcea. Ses 
activités artistiques s’étendent au-delà des réper-
toires classiques, romantiques ou modernes. Elena 
participe activement aux créations contemporaines 
et régulièrement invitée par l’ensemble Musicatreize 
spécialisé et internationalement reconnu par son en-
gagement et promotion des compositeurs vivants.
Ses enregistrements en soliste ou en musique de 
chambre ont été largement acclamés par la presse : 
“Choc“ du “Monde de la Musique“, 5 Etoiles du Fono 
forum en Allemagne, Diapason d’Or, 10 de Classica 
Repertoire, CD du mois de la chaine Arte, “Maestro“ 
du Pianiste. Son dernier CD sorti chez DECCA en 
compagnie de ses partenaires de prédilection Svet-
lin Roussev et François Salque. Un disque solo est 

sorti au printemps 2021 chez le label Aparté. 
Engagée également dans l’enseignement, Elena 
Rozanova a enseigné à la Hochschule de Francfort 
avant d’intégrer le CRR de Paris et Pôle Supérieur 
Paris-Boulogne (PSPBB) où elle est professeur de 
piano actuellement. Elle est régulièrement invitée 
à donner des master class partout dans le monde. 
Elena Rozanova est directrice artistique des festi-
vals “Classicaval“ à Val d’Isère, “Châtel Classic“ ainsi 
que de la saison classique à l’Auditorium de la Dra-
cénie à Draguignan (Var). Depuis 2016 elle a pris la 
direction pédagogique et artistique des 7 conser-
vatoires de l’Agglomération Dracénoise. En charge 
de l’éducation musicale de tout un territoire, Elena a 
développé ses activités au service de la population. 
Ainsi, elle instaure le partenariat avec l’Association  
“El sistema Méditerranée“ (le model d’El sistema 
vénézuélien) et inspire la création des opéras en 
mettant en avant les enfants des collèges et écoles 
primaires de la région du Var.
En juillet 2020, l’année marquée par la crise sanitaire 
sans précédent, Elena crée le festival de rue « Tous 
en scène » dans le but de soutenir les acteurs des 
secteurs artistiques, culturels et touristiques à traver-
ser la période éprouvante et inédite.

François-René 
Duchâble
Piano
Virtuose du clavier, vagabond 
dans l’âme, ce pianiste de re-

nommée internationale encouragé en 1973 par 
Arthur Rubinstein à se lancer dans une carrière de 
soliste, s’est délivré des parcours obligés. 
Trente années de concerts dans les temples de la 
musique lui ont valu la reconnaissance du public, 
celle de prestigieux chefs d’orchestre comme Kara-
jan, Herreweghe, Sawallisch, Svetlanov, Janowski, 
Plasson, Dutoit, Casadesus, Lombard, Gardiner… et 
de nombreuses distinctions musicales sans oublier 
la parution du DVD consacré aux cinq concertos de 
Beethoven qui lui valu à nouveau “Les Victoires de 
la musique” en 2004.  Le choix de ses partenaires, 
son goût irrésistible pour le plein air et son penchant 
pour l’insolite, l’amènent à jouer dans des lieux sou-
vent inattendus où la musique s’intègre à l’environ-
nement d’un glacier, d’une grotte, d’un lac ou d’une 
place de village…
C’est ainsi qu’il forme avec Alain Carré, comédien, 
un duo incontournable : plus de 100 créations au 
répertoire. De Berlioz à Chopin en passant par Bach, 
Ravel, Daudet ou Prévert. PARTENAIRES STATION
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28 décembre  - 19 h
Châtel Classic on ice 
Place de l’Eglise
 
29 décembre - 19 h
Concert des jeunes virtuoses
Eglise de Châtel

30 décembre - 19 h
Invitation au voyage
Eglise de Châtel



I N V I T É  E X C E P T I O N N E L

Philippe Candeloro est né le 17 février 1972 à 
Courbevoie et passe son enfance à Colombes 
avec son père, Luigi, maçon d’origine italienne, 
et sa mère Marie-Thérèse. Il a une soeur, Mari-
nelle et deux frères, Laurent et Alain. Il chausse 
les patins à glace à l’âge de 7 ans et s’entraîne à 
la patinoire avec André Brunet. Le jeune garçon 
excelle dans la discipline et devient Champion 
de France junior à 14 ans. En 1988, il est choi-
si pour participer à la cérémonie de clôture des 
Jeux Olympiques d’hiver de Calgary.
En 1989, il effectue sa première saison et parti-
cipe pour la première fois au Trophée Lalique. 
Il repart avec la septième place, mais lors des 
Championnats de France la même an-
née il décroche la médaille d’argent 
face à son rival Eric Millot. Dès 
lors le patineur, qui évolue en 
catégorie amateur, tente de se 
démarquer de ses concurrents 
en choisissant des héros pour 
illustrer ses programmes libres. 
Après Conan le Barbare, il patine 
sur la musique du film Le Parrain 
qui lui porte chance, la saison 1994 
est celle de la consécration ; il remporte 
successivement le titre de Champion de France 
de patinage artistique, la médaille de bronze aux 
Jeux Olympiques d’hiver à Lillehammer puis la 
médaille d’argent aux Championnats de Monde 
à Chiba au Japon. Son palmarès s’étoffe au fil 
des années, il surprend son public à chaque 
saison et incarne tour à tour, Lucky Luke, Napo-
léon 1er ou encore d’Artagnan. Il conserve son 
titre de Champion de France jusqu’en 1997, et 
parallèlement remporte la médaille de bronze 
aux Championnats du monde en 1995 à Birmin-
gham. En 1998, après les Jeux Olympiques d’hi-
ver à Nagano où il termine sa carrière amateur 
sur une médaille de bronze, Philippe Candeloro 
décide de passer professionnel. 

En 2000, il est Champion du Monde profession-
nel à San José aux Etats-Unis. Créatif et hyperac-
tif, l’athlète qui participe à de nombreux shows à 
travers le monde, va également développer son 
propre spectacle, le bien nommé Candel Euro 
Tour. En 2004, il rejoint la célèbre tournée Holi-
day On Ice. Il inaugure, en 2006, la patinoire qui 
porte son nom à Valloire en Savoie. Puis pour 
faire ses adieux au patinage artistique, Philippe 
Candeloro prépare une tournée d’adieu bapti-
sée Hello & Goodbye en 2009. Mais, suite à une 
escroquerie financière la tournée est annulée, et 
Philippe Candeloro rejoint au débotté la tournée 
Holiday on Ice afin de compenser les specta-

teurs malheureux. 
C’est sur le petit écran que le patineur 

va se reconvertir, avec dans un pre-
mier temps le journalisme sportif 
aux côtés de Nelson Monfort. 
Il devient ainsi consultant pour 
France Télévisions qui le sollicite 
pour commenter des grands évè-

nements sportifs tels que le Tro-
phée Eric Bompard, les Jeux Olym-

piques d’hiver… Philippe Candeloro, 
parfois brocardé pour son franc-parler, ap-

précie cependant l’exercice et participe ensuite 
à différentes émissions de divertissement. En 
2009, il anime Intervilles avec Nelson Monfort. 
L’année suivante, il est aux commandes du bêti-
sier Les Givrés sur la chaîne Comédie ! En 2011, 
il enchaîne les chorégraphies sur la piste de 
Danse avec les stars mais il doit s’incliner devant 
la chanteuse Shy’m qui décroche le trophée. Il 
endosse le rôle de coach en 2013 pour l’émis-
sion Ice show sur M6. En mars 2015, il participe 
au tournage en Argentine d’une émission de 
télé-réalité pour TF1, Dropped. Il échappe à un 
accident d’hélicoptère dans lequel les sportifs 
Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vas-
tine trouvent la mort.

V E N D R E D I  3 0  D É C E M B R E  2 0 2 2
19 h - Église de Châtel 

Invitation au voyage
Paris - Vienne - New-York

Avec Delphine Haidan - mezzo-soprano, Pierre Génisson - clarinette, 
Stéphanie de Malefette - violon, Elena Rozanova et Anastasia Dewynter - pianos 

J E U D I  2 9  D É C E M B R E  2 0 2 2
19 h - Église de Châtel 

Concert des jeunes virtuoses
Avec Yoan Lu - piano, Camille de Malefette - violon 

et Galathée Ricou - violoncelle, 
sous la direction de Stéphanie de Malefette

M E R C R E D I  2 8  D É C E M B R E  2 0 2 2
19 h - Patinoire Place de l’église Châtel

Châtel Classic on Ice
Avec Philippe Candeloro, François-René Duchâble et Elena Rozanova

Les plus grands noms du patinage artistique et du monde de la musique classique 
se retrouvent sur la glace de la patinoire de Châtel pour vous offrir le plus beau des 
spectacles. Entre figures acrobatiques et les notes de musique, laissez-vous empor-
ter par la magie du patinage artistique en parfait accord avec la magie divine de la 
musique !

Déjà lauréats des concours et habitués des grandes scènes internationales, de jeunes talents 
vont vous faire découvrir leur passion pour la musique.
Ils ne manqueront pas de vous captiver avec leur instrument qu’ils perfectionnent depuis 
leur plus jeune âge ! 

Et si la musique restait le meilleur moyen de s’évader ?
Les grands musiciens de renommée internationale nous font l’honneur de leur présence pour 
la première fois au festival. Ils vous invitent au magnifique voyage à travers les époques et  
les styles de musique. Ils vous proposent un parcours au cœur des œuvres classiques et jazz, 
à la croisée du voyage et du fantastique. 

Philippe Candeloro


