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Deux pianos et deux grands solistes, une parfaite équation ! François 
Dumont, compagnon de route de l’Orchestre National de Bretagne 
depuis plusieurs saisons, s’associe à la pianiste Claire-Marie Le Guay. 
Ils interprètent deux sommets du répertoire concertant à deux pianos : 
le Concerto en ut mineur de Bach, d’une immense richesse polyphonique, 
et le Concerto n°10 de Mozart, qui fait la part belle au dialogue entre les 
deux instruments, dont les voix se mêlent et se répondent avec grâce. Sous 
la direction de Grant Llewellyn, l’Orchestre interprétera également la 
Symphonie n°49 d’Haydn, comme un pont entre Bach et Mozart pour un 
concert placé sous le signe de l’union.

L’Orchestre National de Bretagne est financé par la Région Bretagne, le Ministère de la Culture –DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le 
Conseil Département d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole. 
L’ONB bénéficie du soutien de MBA Mutuelle

Durée 1h40 

Programme
• Joseph Haydn, 
 Symphonie n°49 en Fa mineur « La passione » (1er et 2e mouvements)
• Johann Sebastian Bach, 
 Concerto pour deux claviers n°1 en Do mineur, BWV 1060
• Joseph Haydn, 
 Symphonie n°49 en Fa mineur « La passione » (3e et 4e mouvements)
• Wolfgang Amadeus Mozart,
 Adagio et Fugue en Do mineur, K.546
 Concerto pour deux pianos n°10 en mi bémol M, K.365

Claire-Marie Le Guay
Soliste présente sur les scènes internationales, Claire-Marie Le Guay s’est 
produite notamment au Carnegie Hall de New York, à la Philharmonie de 
Paris, au Suntory Hall de Tokyo, au Festival de La Roque d’Anthéron, au 
Klavier- Festival Ruhr. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle joue 
avec le même engagement en récital, en musique de chambre (avec François 
Salque, le quatuor Modigliani, etc) ou en concerto (sous la direction de Daniel 
Barenboim, Louis Langrée, etc). Sa vaste discographie est saluée par la critique. 
Avec la parution de son enregistrement Consolation, Claire-Marie Le Guay 
retrouve cette année Liszt, dont l’interprétation la fit connaître du grand public 
à seulement 19 ans. C’est son 4ème enregistrement pour Mirare après Voyage en 
Russie, Bach, puis Schubert Wanderer avec François Salque. Son répertoire très 
large inclut la musique de son temps (Dutilleux, Thierry Escaich dont elle est 
dédicataire de plusieurs œuvres et l’une des interprètes les plus fidèles, Sofia 
Gubaïdulina ou Bruno Mantovani).
Accordant une place essentielle à la transmission, elle enseigne depuis 2001 au 
CNSM de Paris. Artiste engagée, elle a collaboré avec l’Opéra de Dijon de 2012 à 
2020 pour le développement des projets artistiques pour le jeune public. 
Claire-Marie Le Guay est la directrice artistique du Festival international de 
musique de Dinard et l’auteur du livre La Vie est plus belle en musique aux éditions 
Flammarion.

Grant Llewellyn
Directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Caroline du Nord et 
de l’Orchestre National de Bretagne, Grant Llewellyn est réputé pour 
son charisme exceptionnel, son énergie et son autorité naturelle dans un 
répertoire de tous les styles et de toutes les époques. 
Il débute sa huitième saison à la tête de l’Orchestre National de Bretagne. 
Il a bâti par ailleurs une solide relation avec le BBC National Orchestra 
of Wales qu’il a récemment dirigé en Patagonie et en Amérique du 
Sud. Parmi ses engagements récents, on peut citer le BBC Symphony 
Orchestra, le Philharmonique d’Helsinki, le Philharmonia Orchestra, le 
Royal Philharmonic Orchestra, le Royal Scottish National Orchestra….

François Dumont
François Dumont est Lauréat des plus grands concours internationaux : 
le Concours Chopin, le Concours Reine-Elisabeth, le Concours Clara Haskil, 
les Piano Masters de Monte-Carlo. En 2011, il est nominé aux Victoires de 
la musique dans la catégorie « soliste instrumental » et reçoit le Prix de la 
Révélation de la Critique Musicale Française. 
François Dumont a été choisi par Leonard Slatkin pour jouer et enregistrer les 
deux concertos de Ravel avec l’Orchestre National de Lyon, dans le cadre de leur 
intégrale Ravel au disque.
Né à Lyon, il travaille avec Pascale Imbert, Chrystel Saussac et Hervé Billaut. 
Il rentre à l’âge de quatorze ans au C.N.S.M.D de Paris dans la classe de Bruno 
Rigutto. Il se perfectionne à l’Académie Internationale de Côme et la Lieven 
Piano Foundation auprès de Dmitri Bashkirov, Leon Fleisher, William Grant 
Naboré, Murray Perahia, Menahem Pressler et Andreas Staier.
François Dumont se produit en récital dans de nombreux festivals nationaux et 
internationaux.
Il est régulièrement invité en Chine, au Japon et en Corée du Sud. 
Sa discographie en soliste comprend l’intégrale des Sonates de Mozart chez 
Anima Records, un disque Chopin et deux albums Bach chez Artalinna, un 
album Wagner/Liszt chez Piano Classics, un double album «live» du Concours 
Chopin, publié l’Institut National Chopin de Varsovie et l’intégrale de l’oeuvre 
pour piano de Maurice Ravel chez Piano Classics.
Son dernier album est consacré au Nocturnes de Fauré, enregistrés sur piano 
Gaveau de 1922, et reçoit la récompense maximale, « Supersonic », du magazine 
luxembourgeois Pizzicato.
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Thomas Lebrun fête les vingt ans de sa compagnie en réunissant 
des interprètes de générations, d’origines et de pratiques 
chorégraphiques différentes pour donner à voir toutes les danses : 
savantes, populaires, oubliées, passées, récentes…

Alors que la pandémie a bouleversé nos projets, nos vies, fermé les 
théâtres et nous a interdit de nous rassembler, Mille et une danses 
(pour 2021) fête les corps, la joie de danser. 
C’est une épopée chorégraphique libre et généreuse, un hommage 
rendu aux interprètes comme créateurs, des retrouvailles 
récréatives dansées.

Mille et une danses
(pour 2021)
Thomas Lebrun
Danse

Un monde futuriste, une dizaine d’histoires brèves, grinçantes 
et drôles où se croisent des enfants et des robots intégrés au 
quotidien. Nature et artifice, humanité construite et humanité 
fabriquée, des doubles et des miroirs… Les parents, les autres, la 
violence, les amours, comment trouver une place, et comment 
la présence des androïdes révèle ou modifie la manière dont les 
individus se construisent et se lient les uns aux autres. 
Avec Contes et Légendes, Joël Pommerat crée une fiction 
d’anticipation et propose une remarquable réflexion sur l’identité 
où les émotions se révèlent dans toute leur complexité.

Contes et 
légendes
Joël Pommerat
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