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Lundi 2 mars 2020 
Auditorium St Pierre des Cuisines – 20h 

 

Julien Martineau mandoline 

Vanessa Benelli Mosell piano 

	  

	  
	  

SCARLATTI Sonate en ré mineur K89 
BEETHOVEN Adagio ma non troppo WoO 43b / Andante et 

variations WoO 44b 
CALACE  Duo concertant (Largo — Allegro) 
BEETHOVEN Sonatine en do mineur WoO 43a / Sonatine en 

do majeur WoO 44a 
HUMMEL Sonate pour mandoline et piano 
MUNIER  Capriccio Spagnuolo 

 
La mandoline a attendu Julien Martineau pour faire son coming out baroque. Le musicien 
français n’a pas été élevé par ses pairs. C’est en écoutant la voix des contreténors et le 
violon de Nathan Milstein qu’il a construit son jeu à la sonorité fondante et cristalline, 
amoureux de virtuosité et de lyrisme. 
 

Tarif I Placement libre : 36€ / 16€ (****) 
 
**** Étudiants ( - de 26 ans ), jeunes ( - de 18 ans ). 

 
 

FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché - 0892 68 36 22 (0,34€/min). www.fnac.com 
Grands Interprètes 61 rue de la Pomme, 31000 Toulouse - 05 61 21 09 00. www.grandsinterpretes.com 

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30, le mardi jusqu’à 19h. De 10h à 16h les jours de concert. 
 

Téléchargez les photos HD et les dossiers de presse des concerts dans l’espace presse 
www.grandsinterpretes.com 

Contact : Hélène Héraud - 05 61 21 09 30 - hheraud@grandsinterpretes.com 
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Julien Martineau mandoline 
 
Julien Martineau est l'un des mandolinistes les plus remarquables et passionnants 
d'aujourd'hui. Il pose sur la mandoline un regard à la fois lucide et passionné, qui réduit à mal 
tous les clichés : si l’instrument est connu du grand public pour quelques pièces 
emblématiques, son répertoire, du baroque à aujourd’hui, est immense et riche pour qui veut 
bien l’explorer et l’émanciper de sa famille des cordes pincées. Or Julien Martineau a cette âme 
d’aventurier, cet appétit du chercheur et cette conscience toute ouïe du musicien qui lui fait 
embrasser la singularité de son instrument dans la perspective de larges horizons. Soliste invité 
aux Victoires de la musique classique en 2017, il fera ses débuts avec l'Orchestre 
Philharmonique de Radio France en décembre 2018 sous la direction de Rinaldo Alessandrini 
avec qui il a enregistré son dernier album de concertos (Naïve). 

Ses collaborations concertantes avec des formations telles que l’Orchestre national du Capitole 
de Toulouse, l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, Pygmalion, l’Orchestre métropolitain 
de Lisbonne, l’Orchestre de chambre de Heilbronn, l’Orchestre de chambre de Toulouse entre 
autres, lui permettent de mettre en lumière la virtuosité mais aussi la délicatesse de son 
instrument, tout autant que ses concerts au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Champs-
Élysées, au Grand Théâtre de Provence, à la Halle aux Grains à Toulouse, au Victoria Hall, au 
Grand Théâtre à Genève, à la Folle Journée (Nantes, Russie et Japon). Il est à l’initiative de 
propositions inédites conçues avec des partenaires de choix : avec le pianiste Bertrand 
Chamayou, il imagine un programme de sonates pour mandoline et piano du XVIIIème siècle à 
nos jours ; il accompagne les chanteurs Natalie Dessay, Sabine Devieilhe, Thomas Hampson, 
Florian Sempey et Laurent Naouri ; en 2016, il crée, avec l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse, le Concerto pour mandoline de Karol Beffa, dont il est dédicataire. Il enregistre 
également l’intégrale des Préludes de Raffaele Calace pour mandoline solo considérés comme 
l'équivalent des Caprices de Paganini pour la mandoline, qu'il a présentés sur France 2 dans 
l'émission de Jean-François Zygel, pianiste et compositeur avec qui il collabore régulièrement. 

Son intérêt pour l’instrument se traduit également dans sa passion pour la facture. Depuis 
plusieurs années, Julien Martineau travaille avec Savarez, leader mondial des cordes pour 
guitare, afin de développer de nouvelles cordes pour mandoline utilisant les dernières 
innovations technologiques. Par ailleurs, il joue un modèle d’instrument conçu pour lui par l'un 
des grands luthiers actuels, le Canadien Brian N. Dean. 

Julien Martineau remporte, à dix-neuf ans, le Prix Giuseppe Anedda du Concours international de 
Varazze (1998, Italie). Il est par ailleurs titulaire d’un DEA de musicologie (2002, Paris-Sorbonne). 
Très attaché à l’avenir de son instrument, il enseigne la mandoline au Conservatoire de Toulouse 
depuis 2005. L’académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc lui a décerné le Prix Déodat 
de Séverac en 2013.	  
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Vanessa Benelli Mosell piano 

« C'est le plus grand talent musical naturel que j'ai rencontré de toute ma vie » a dit Pascal 
Rogé au sujet de Vanessa Benelli Mosell, lorsqu'ils jouèrent ensemble alors qu'elle n'avait que 
onze ans. Née à Prato, en Toscane, le 15 novembre 1987, la jeune pianiste italienne n'a cessé 
d'étonner les spécialistes par sa précocité et sa virtuosité à l'instrument. Il en est de même de 
la part du compositeur Karlheinz Stockhausen et du violoniste et chef d'orchestre Yuri 
Bashmet, qui l'ont encouragée à ses débuts. 

Admise à l'Académie de piano d'Imola à l'âge de sept ans, et ce par une requête exceptionnelle, 
l'élève de Franco Scola suit ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou avec Mikhail 
Voskrensensky. C'est ensuite au Collège royal de musique de Londres qu'elle fait ses preuves, 
de 2007 à 2012, avec Dmitri Alexeiev. Elle remporte le premier prix du Festival d'Elba et le 
premier prix des jeunes talents du Festival de Pietrasanta. 

Promise à une carrière internationale dès l'adolescence, Vanessa Benelli Mosell fait ses débuts 
au Wigmore Hall de Londres et accompagne par la suite des orchestres européens prestigieux 
en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France et en Israël. En 2012, elle remplace Martha Argerich 
pour une performance de The Moscow Soloists. Deux ans plus tard, elle entame une tournée 
en solitaire en Allemagne et en Russie et donne une masterclass au Conservatoire de Rostov. 
D'autres récitals suivent aux États-Unis, en Chine, en Amérique du Sud et à travers l'Europe. 

Connue pour ses interprétations d'œuvres contemporaines, dont les Klavierstücke (Études pour 
piano) de Stockhausen (qui disait d'elle le plus grand bien), la soliste met également son talent 
au service de pièces de toutes époques, du baroque au moderne en passant par les 
compositeurs romantiques. Ses débuts discographiques dans Introducing Vanessa Benelli 
Mosell, Virtuoso Piano Music (2011) sont salués par la revue Gramophone pour ses lectures de 
Haydn, Liszt, Prokofiev et Scriabine. En septembre 2012 suit A Liszt Recital, avant la signature 
avec la compagnie Decca pour l'album (R)Evolution, paru en juin 2015 et comprenant de 
courtes pièces contemporaines de Stockhausen, Karol Beffa et Stravinski. 

L'artiste, nommée égérie des pianos Steinway, poursuit son aventure discographique avec Light 
(2016), qui rassemble des œuvres pour piano de Scriabine et Stockhausen, avant son 
interprétation du Concerto pour piano N°2 de Rachmaninov (2017) et deux disques parus 
simultanément le 5 janvier 2018 : Echoes, avec le violoncelliste Henri Demarquette, relie 
Rachmaninov et Philip Glass, tandis que Debussy célèbre le centenaire de la disparition du 
compositeur.	  

 


