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Claude DEBUSSY    Sonate N° 1 pour violoncelle et piano en ré mineur 
 

Frédéric CHOPIN    Grand Duo Concertant sur des thèmes de 'Robert le Diable'  
pour piano et violoncelle en mi majeur 

 

Ludwig VAN BEETHOVEN  Sonate pour violoncelle et piano N° 5 en ré majeur,  
opus 102 n°2 
 

Johannes BRAHMS    Trio pour piano, violon et violoncelle N° 1 en si majeur, 
opus 8 

 
Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines - 12 places Saint Pierre – 31000 Toulouse 

Ouverture de l'auditorium à 17h30 – Placement libre 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Troisième Edition des  

Rencontres Musicales franco-allemandes 
 

 dans le cadre de l’Ouverture de la Semaine Franco-Allemande  
sous le haut  patronage de la Mairie de Toulouse 

 
 

Dimanche 17 Janvier 2010 à 18 h 
 

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines - Toulouse 
 

avec 
 

le DUO STAEMMLER  
(piano/violoncelle) 

 

1er prix Deutscher 
Musikwettbewerb 2009 

 

et 
 

RAPHAËL OLEG  
(violon) 

 

Invité d’honneur 
 

En partenariat avec le Deutscher Musikrat, parrainée par le Consulat d’Autriche 
et avec l’aimable soutien du Goethe Institut, Leben in Midi-Pyrénées présente la 
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RAPHAËL OLEG 
 
Né en 1959 dans une famille de musiciens, Raphaël Oleg entre 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à 
l'âge de douze ans dans la classe de Gérard Jarry et y remporte 
les 1ers Prix de violon et de musique de chambre en 1976.  
Premier Grand Prix Tchaïkovski à Moscou en 1986, il fait 
sensation cette même année en remplaçant Josef Suk au 
festival de Lucerne avec Vaclav Neumann et la Philharmonie 
Tchèque. 
 

Il est le soliste de tournées qui lui font parcourir l’Italie et la 
Suisse (Orchestre National de France/Lorin Maazel, Sir Neville 
Mariner/Academy of St-Martin in the Fields), le Royaume Uni 
(Evgueni Svetlanov/Swedish Radio Orchestra, Kazushi Ono/Tokyo Philharmonic), 
l’Allemagne (Paavo Berglund/Orchestre de Chambre d'Europe, Michel Plasson/Orchestre du 
Capitole de Toulouse), le Japon (Marek Janowsky/Orchestre Philharmonique de Radio- 
France), l’Australie et la Nouvelle-Zélande en compagnie de Libor Pešek, au Festival de 
Salzburg avec l'Orchestre de Varsovie/ Kazimierz Kord…  

 

Passionné de musique de chambre il a régulièrement pour partenaires Antonio Meneses, 
Barry Douglas, François Guye, Clemens Hagen, Christian Ivaldi, Jean-Bernard Pommier, 
Emmanuel Strosser, Artur Pizzaro, Jean-Claude Pennetier, Anton Kuerti, Gérard Wyss, 
Sonia Wieder-Atherton, François-Frédéric Guy, Jeremy Menuhin, Gary Hoffman, le quatuor 
Johannes, le quatuor Sine Nomine et le quatuor Manfred.  

 

Raphaël Oleg est également très actif dans le répertoire contemporain avec la création 
des concertos de Michel Decoust, Renaud Gagneux, Serge Nigg (2ème Concerto), Philippe 
Racine (« Promenade » au Festival de Lucerne) et Ivo Malec dont il vient d'enregistrer 
"Ottava Alta" pour le label Timpani (Diapason d'Or et Choc de la Musique). En Février 2006, 
il crée le concerto pour alto de Jinřich Feld à Prague (il joue sur un alto qu’il a lui-même 
réalisé dans l'atelier de Jacques Fustier). 

 
 

En 1997, l'Académie des Beaux Arts lui a décerné pour l'ensemble de sa carrière le prix de 
la Fondation Del Duca. Raphaël Oleg est également Chevalier des Arts et Lettres. 
 
Depuis 1995, il est professeur à la Musik Akademie de Bâle. 
 
 

« Violon magique… une sensibilité à fleur de peau, une émotion vraie »  
 « une maîtrise technique incomparable, une sonorité lumineuse, un archet magnifique» 

 
(Le Figaro, Pierre Petit) 
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DUO STAEMMLER -  1er prix Deutscher Musikwettbewerb 2009 
 
 

Les frères Hansjacob et Peter-Philipp Staemmler sont nés 
respectivement en 1978 et 1986 au sein d’une famille de 
musiciens. Leur éducation musicale commence dès l’âge de 
six ans.  
 
Leur première apparition en duo a lieu en 1998 à la 
Hochschule für Musik Franz Liszt (Ecole Supérieure de 
Musique) de Weimar.  
 
Depuis, ils ont effectué ensemble de nombreuses tournées 
de concerts dans le cadre de la sélection officielle des 
jeunes artistes promus par le Deutscher Musikrat après 
avoir obtenu chacun une bourse du Deutscher 
Musikwettbewerb. 
 

En 2009, le jeune Duo (violoncelle/piano) reçoit le 1er Prix du Deutscher 
Musikwettbewerb suivi du Prix d’Encouragement de la Fondation Marie-Luise Imbusch, 
basée à Lübeck, qui récompense chaque année les plus brillants interprètes pour leurs 
prestations lors de la compétition. 
 

"...In einer geradezu hinreißenden Interpretation, was Technik, Intention und Werkauslegung betrifft, 
vermochten es Peter-Philipp und Hansjacob Staemmler die ungeheuere Kraft, ihre Klangdichte und 
Themenvielfalt in allen Klangschattierungen und emotionaler Auslegung fesselnd vorzutragen..."  

(Neue Passauer Zeitung) 
 

 
 

   
 

 
Ce concours de musique, créé en Allemagne en 1975, a lieu chaque année en alternance à Bonn 
ou à Berlin. C’est le concours national destiné à assurer la relève musicale au niveau professionnel. 
Il constitue un des programmes de promotion mis en place par le Deutscher Musikrat, association 
culturelle et instance compétente en matière de musique. 
 
Ce concours vise à promouvoir la carrière des jeunes musiciens récompensés. Les heureux lauréats 
reçoivent un prix de 5000 €, ils bénéficient d’une bourse et se voient offrir, à l’issue de leur formation 
musicale, un accompagnement individuel d’une durée de 3 ans au cours desquels ils participent à 
une trentaine de concerts annuels en Allemagne et à l’étranger. Ils enregistrent également un 
premier CD sous le label « Primavera ». 
 
Le Deutscher Musikwettbewerb bénéficie du soutien du Deutscher Musikrat et est placé sous l’égide 
de la Présidence de la République. Le concours  est  subventionné par le Délégué en charge de la 
Culture  et des Médias auprès du Gouvernement ainsi que par la ville de Bonn.  
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HANSJACOB STAEMMLER (piano) 
 

Né en 1978 à Nordhausen, son éducation musicale commence auprès du Prof. Linde Grossmann et 
se poursuit à la Hochschule für Musik (Conservatoire deMusique) Hanns Eisler  de Berlin avec le  
Prof. Georg  Sava. Il fréquente également les masterclass de Daniel Barenboim et Menahem 
Pressler. 
 

Il  reçoit diverses récompenses, à l’occasion du Concours International de Piano à Brême et du Prix 
Hanns-Eisler décerné à Berlin. Il remporte en 2009, en duo avec son frère, Peter-Philipp Staemmler,  
le  1er prix du concours national allemand Deutscher Musikwettbewerb et obtient ainsi une 
bourse de la fondation allemande « Musikleben ». 
 

En qualité de soliste et interprète de musique de chambre, il  enchaîne de nombreux concerts qui 
l’amènent à se produire dans des salles prestigieuses comme la Philharmonie de Berlin, la 
Musikverein de Vienne (Société des amis de la musique), le Berliner Staatsoper  (Opéra National 
de Berlin), la Meistersingerhalle de Nuremberg  ainsi que dans  divers festivals et concerts en 
Europe et en Amérique du Sud.  
 

Après avoir enseigné à l’Universität der Künste (Université des Arts) de Berlin, il est professeur, 
depuis septembre 2009, à la Musikhochschule (Ecole Supérieure de Musique) de Fribourg en 
Allemagne. 
 
Discographie  
Ensemble Berlin : Trios de Klaghardt et Loeffler 
Sonates pour hautbois et piano (avec Burkhard Glaetzner, hautbois), CAPRICCIO 
Glory and Damnation, Piano Rarities (duo Staemmler /Thomas), Oeuvres de Bach à Reger, 
PHOENIX  
 
 
PETER-PHILIPP STAEMMLER (violoncelle) 
 

 

Né en 1986 à Mühlhausen (Thuringe). Il étudie de 1996 à 2005 auprès du Prof. Brunhard Böhme à la 
Hochschule für Musik (Ecole Supérieure de Musique) Franz Liszt de Weimar. En 2005, il entame 
des études de violoncelle avec le Prof. Troels Svane à la Hochschule für Musik (Conservatoire de 
Musique) Hanns Eisler  de Berlin. 
 
A partir de 2006, il entreprend d’étudier la musique de chambre auprès du Quartet Artemis à 
l’Universität der Künste (Université des Arts) de Berlin. Il subit également l’influence artistique des 
masterclass de Natalia Gutman et Anner Bylsma.  
 
Il reçoit de nombreux prix et distinctions, notamment  le 2ème prix  au  Concours de Genève 2008 et le 
1er prix du concours de musique allemand Deutscher Musikwettbewerb en 2009 dans la 
catégorie duo violoncelle/piano ainsi qu’une bourse  de la Fondation allemande « Musikleben ». 
  

Son intérêt marqué pour la musique contemporaine lui vaut également plusieurs récompenses 
puisqu’il obtient en 2008 le Prix Hanns Eisler pour son interprétation et le prix du Concours 
International de Violon pour Musique Moderne à Stuttgart en 2007. 
 
 

Ses tournées l’amènent à se produire, en tant que soliste, avec différents orchestres en Allemagne, 
Pologne, Tchéquie, Suisse et, en tant qu’interprète de musique de chambre et musicien d’orchestre, 
dans la plupart des pays d’Europe et en Amérique du Sud. De 2006 à 2008,  il est violoncelle solo 
dans l’orchestre Gustav-Mahler et se produit notamment sous la direction de Claudio Abbado et 
Sir Colin Davis. 
 

En qualité de lauréat du 16ème concours du Fonds instrumental de Musique de la Fondation 
« Musikleben », il joue depuis 2008 sur un instrument de Jean-Baptiste Vuillaume (19ème siècle). 


