
 

MARC DROBINSKY est l’un des grands maîtres du 

violoncelle, ancien élève de Rostropovitch à Moscou 1er 

Prix du concours de Munich. Il a enseigné à l’institut 

Gnessine de Moscou. Partenaire de Martha Argerich 

avec laquelle il a enregistré plusieurs CD et a participé 

depuis 2001 au festival de Lugano et Buenos Aires. Il 

aime à faire découvrir des œuvres contemporaines 

Sauguet, Dutilleux, Schnittke…Mark a enregistré également la sonate 

d’Adolphe Biarent qui obtient le Top Prize Winer du Midem de Cannes. Ses 

dernières années il a joué avec Argerich, Alexandre Brussilowsky, Renaud 

Capuçon, Alexandre Rabinovitch … Il a joué avec les orchestres de Belgrod, Kazan, 

Philharmonie d’Ekaterinbourg, …En 2006, il a donné un Concert au Kremlin à 

Moscou. Il parcourt le monde et joue sur un violoncelle de Carlo Antonio Testore 

de 1748.  

ORCHESTRE LAURENT CONTAT à faire 
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1ère partie 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Triple concerto en Do majeur Opus 56 

Version rare en Trio, transcription de Karl REINECKE : 

3 solistes Marina DI GIORNO piano, Mark DROBINSKY violoncelle,  

Stéphane TRAN NGOC violon 

 

CESAR FRANCK 

Sonate en LA majeur Opus N°1 

Piano Marina DI GIORNO, violoncelle Mark DROBINSKY 

 

EUGENE YSAYE  

Sonate N°3 « ballade », Violon Stéphane TRAN NGOC 

 

 

2ème partie 
 

Variété internationale 

RITA MITSOUKO, IMAGINE DRAGONS, RENAN LUCE, VERONIQUE SANSON, 

DANIEL BALAVOINE, RENAUD, VANESSA PARADIS, BRUNO MARS …. 

 

Sur le thème de "tout est permis" une camérata de chanteurs, danseurs, 

musiciens, de formation classique ou issu de la variété - se formera spécialement 

pour les ClassicoFrenzy 2020. 

 

� Chanteurs :  Marina DI GIORNO et ses invités chanteurs ainsi que le jeune 

groupe qu’elle parraine et dont elle est le coach vocal depuis 5 ans :  les 

« Teenagers Oz ».  

� Danseurs du Studio Art Danse de Krystel COSTECALDE et les danseuses 

orientales de Sheherazad BOUTELDJA 

� Chœurs des conservatoires de l’Aveyron 

� Musiciens de l’orchestre Laurent COMTAT 

MARINA DI GIORNO pianiste précoce hors norme, 
c’est un électron libre au charisme électrique. Elle 
passe son premier concours à 4 ans au Royaume de la 
Musique de Radio France, fait ses débuts à 11 ans et 
joue avec l’Orchestre National de Montpellier à 14 ans. 
1er prix du CNSMDP, elle se perfectionne dans de 
prestigieuses institutions européennes. En 2020, elle se 
produira en Espagne, France, Italie, Hongrie, Russie et 
Etats-Unis…avec entre autres le Madrid Soloists 

Chamber Orchestra, L’orchestre National de Bryansk, la Camerata russe…  « Son 
jeu félin, ardent et sensiblement profond lui donne un magnétisme scénique 
où son piano tantôt diabolique en puissance et passion devient envoûtant de 
poésie ». Parallèlement elle compose et chante. Elle sera aux côtés de Michael 
Jones le 5 mars 2020, pour quelques duos et prépare son premier album de 
chansons. 

STEPHANE TRAN NGOC s’est produit dans plus de 30 pays 

et dans les plus grandes salles au monde, comme soliste, 

en quatuor à cordes, chambriste, ou avec orchestre : 

avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 

l’Ensemble orchestral de Paris, le Shinsey Simphony… et 

comme violon solo du Danisch Chamber Players. Premier 

prix du CNSMDP, il se perfectionne aux U.S.A auprès 

d’Itzhak Perlman, puis à la Juilliard School avec Doroty 

Delay. Titulaire de concours internationaux et récompenses : Lipizer, Paganini, 

Artists Internationals et Long-Thibault. Il est membre de jury de concours 

internationaux, et artiste en résidence avec le HBSO au Vietnam depuis 2016. 

Stéphane Tran Ngoc, joue sur un violon Gobetti de 1709, il est aussi un des rares 

interprètes au monde à se produire sur violon baryton.  


