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L’Association Pleins Jeux présente son programme 

Saison 2023 
 

TRIO ZADIG 
Samedi 13 mai 2023 À 20H00 

Eglise Notre-Dame-de-Bethléem 
Ferrières-en-Gâtinais 

 
Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le public par sa 
virtuosité, son élégance et son enthousiasme irrésistible. C’est dans l’amitié que le 
Trio Zadig puise toute sa force et son authenticité, lorsque Boris Borgolotto, 
violoniste et Marc Girard Garcia violoncelliste, véritables amis d’enfance, rencontrent 
à l’issue de leurs études, le pianiste américain Ian Barber. 
Le Trio Zadig se produit aujourd’hui dans le monde entier, des Etats-Unis à Taïwan, 
dans des salles prestigieuses. 
Plein de fraîcheur et d’audace, le Trio Zadig redonne de la vitalité au répertoire du 
trio, de Haydn aux compositeurs de notre temps. La profondeur et la sincérité de son 
interprétation, son jeu tantôt poétique ou éclatant, en font l’auteur de prestations 
remarquées. Tout comme le héros de Voltaire, la vie du Trio Zadig s’annonce longue 
et pleine d’aventures. 

Programme : « Autour de Saint Saëns » 
 
Image pour le trio Zadig : © Antonin Menichetti 

 
MAÎTRISE de Notre-Dame de PARIS 

 
Samedi 30 septembre 2023 À 20H00 

Eglise Notre-Dame-de-Bethléem 
Ferrières-en-Gâtinais 

 
La Maîtrise de Notre-Dame de Paris forme des chanteurs de haut niveau. Elle est 
garante d’un savoir -faire unique au monde et d’un patrimoine immatériel musical 
extraordinaire et ce depuis le Moyen-Âge.  
Le Chœur d’adultes prépare les chanteurs à devenir solistes ou à intégrer des chœurs 
professionnels. La Maîtrise fait rayonner son patrimoine en se produisant non 
seulement dans plusieurs lieux parisiens mais aussi partout en France. 
 
Dirigée par Henri Chalet et accompagnée au piano par Frédéric Neuburger et 
Thomas Tacquet, la Maîtrise propose ici un programme autour de Brahms. 
 
                            Programme : « Aimez-vous Brahms ? » 
 
Pour la Maîtrise de N-D de Paris: © Franck Rémy 
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