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Saison 2019-2020

3 questions à nos Artistes en résidence

• Qu'avez-vous réalisé/accompli cette année ?
• Comment avez-vous vécu le confinement ?
• Quels sont vos projets futurs pour les deux années à venir ?

Et un immense MERCI à VOUS ! 



Jérémy
Garbarg



En tant que Révélation Classique de l’ADAMI 2019, Jérémy Garbarg incarne la nouvelle génération du
violoncelle français. Il est récompensé de 3ème Prix et Prix du Public dans les concours internationaux Brahms
(Autriche) et Viña del Mar (Chili). Il est également lauréat de la Fondation Banque Populaire. Son jeu qualifié de
“bouleversant et généreux” l’amène à se produire régulièrement en France et à l’étranger. Il apparaît dans les
médias sur Medici.tv, Dakapp, France Musique, Le Violoncelle, La Lettre du Musicien, TSF Jazz, …

Il est invité régulièrement par le Centre de Musique de Chambre de Paris, l’Académie Seiji Ozawa, les festivals
de Prades-Casals, du Palazzetto Bru Zane, des Rencontres de Bélaye, Du Festival Européen Jeunes Talents, des
Grands Crus de Bourgogne, des Rencontres Franco-américaines, de l’Ysaÿe’s Knokke, …
Il se perfectionne au sein de la Classe d’Excellence de Gautier Capuçon, et bénéficie des conseils de Jérôme
Pernoo et François Salque.

Parmi ses futurs projets, des concerts et enregistrements avec forme le Duo Morgen et le Trio Consonance, des
concerts en soliste à la Fondation Vuitton et à la Philharmonie de Paris, … Il joue sur un violoncelle de Frank
Ravatin avec un rare archet de François Peccatte et est soutenu par l’ADAMI, la Fondation Safran et la
Fondation L’Or du Rhin.

Depuis 2018, Jérémy Garbarg est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction
de Gary Hoffman et Jeroen Reuling.

www.jeremygarbarg.com

http://www.jeremygarbarg.com/


« J'aimerais d'abord remercier chaleureusement le mécène qui m'a soutenu cette année pour mes études à la Chapelle Musicale
Reine Élisabeth. Grâce à ce soutien très précieux, j'ai pu bénéficier pour la deuxième année consécutive de l'enseignement
extrêmement enrichissant de Gary Hoffman et Jeroen Reuling. Cette année m'a permis de me développer artistiquement et de
construire une relation humaine plus profonde avec mes maîtres. Les accomplissements et projets qui ont rythmé mon année
sont donc en grande partie la conséquence directe de votre soutien.

En début d'année, j'ai figuré parmi les six demi-finalistes du prestigieux concours de l'ARD de Munich, puis j'ai remporté le
Premier Prix du concours européen de la Societa Umanitaria de Milan. Ma saison a ensuite été marquée par une performance
du Concerto de Dvorak à la Philharmonie de Paris et une collaboration entre l'Orchestre de Chambre de Liège et la Chapelle
Reine Élisabeth m'a ensuite permis de me produire dans le Deuxième Concerto de Haydn. La saison fut ensuite
malheureusement écourtée par la crise sanitaire. Loin d'arrêter mes projets pendant le confinement, j'ai, au cours de ces trois
mois, réalisé deux vidéos réunissant plus de 50 artistes, produit la maquette d'un futur CD, programmé mon site internet
personnel, et initié d'autres nombreux projets.

Le fil conducteur de mon année a avant tout été la recherche d'un nouvel instrument qui m'accompagnera pendant les
prochaines années. J'ai donc exploré toutes les possibilités de prêt par des fondations et recherché le violoncelle parfait dans
toute l'Europe. Mon choix s'est arrêté sur un violoncelle italien crémonais datant du début du 18e siècle construit par
Rugieri. Les fondations n'offrant pas leurs instruments pour des durées suffisamment longues pour envisager un travail en
profondeur, j'ai entrepris des démarches avec la Fondation Banque Populaire dont je suis lauréat, pour obtenir un prêt sur 20
ans. Après 6 mois de pourparlers, nous devrions arriver à un une entente dans les prochaines semaines. Cela représente un
investissement énorme et d'une certaine manière risqué, cependant je suis convaincu que c'est l'outil qu'il me faut pour
progresser dans ma vie étudiante et ma vie active. Dans un futur proche, si les conditions sanitaire le permettent, je prendrai
part aux concours internationaux Enescu en Roumanie et Schoenfeld en Chine.
La saison prochaine devrait aussi voir la création de mon festival sur la côte d'Azur.

Je vous remercie pour le soutien très précieux que vous m'avez apporté. »



Jérémy Garbarg vous remercie pour votre soutien durant cette 
année académique 2019-2020 ! 


