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ELISABETH PERRY, VIOLON 

Enfant précoce, Elisabeth Perry fit partie de la toute première volée de jeunes 

talents à la Yehudi Menuhin School, près de Londres. A l’âge de 14 ans, elle 

joue aux côtés de Lord Menuhin puis enregistre le Concerto pour 2 violons, de 

J. S. Bach (label Teldec).  Depuis lors, elle est régulièrement invitée à se 

produire en soliste avec les principaux orchestres de Grande Bretagne. 

Elisabeth a toujours été très appréciée pour ses multiples talents musicaux, 

que ce soit lorsqu’elle défend avec fougue l’interprétation de pièces 

contemporaines, qu’elle brille par sa virtuosité et ses qualités expressives dans 

le répertoire violonistique, qu’elle donne des cours d’instrument et de 

musique de chambre, ou qu’elle se place au premier pupitre d’un orchestre, 

en tant que Konzertmeister. Après sa formation à la Menuhin School, Elisabeth 

reçoit une bourse pour poursuivre ses études de violon avec Oscar Shumsky et 

Dorothy DeLay à la Juilliard School of Music, à New York City. Elle y remporte 

le prestigieux Concert Artists Guild Competition et tient la partie soliste dans 

le 2ème Concerto pour violon, de B. Bartók, au Chicago Orchestra Hall. De 

nombreuses créations jalonnent sa carrière, comme l’attestent de nombreux 

enregistrements, dédiés entre autres aux œuvres d’Alfred Schnittke, Michael 

Nyman, Andrew Poppy et Leon Kirschner. Après avoir été Konzertmeister de 

la ‘Deutsche Kammerakademie’ pendant quelques années, Elisabeth Perry 

occupe ensuite le poste de premier Konzertmeister de l’orchestre 

‘Netherlands Radio Chamber Philharmonic’, un ensemble avec lequel elle a 

participé à d’innombrables tournées de concerts et d’enregistrements. 

RICHARD WOLFE, ALTO & MUSIQUE DE CHAMBRE 

Né à New York City, Richard Wolfe y étudie le violon avec Aaron Shapinsky et 

Dorothy DeLay, avant de poursuivre ses études auprès du premier violon du 

quatuor LaSalle, Walter Levin, au College-Conservatory of Music de Cincinnati, 

Ohio. Ayant achevé ses études, Richard passe 5 ans en Israël, où il intègre 

l’Israel Chamber Orchestra. C’est à cette période qu’il décide de suivre les 

conseils du chef titulaire de l’ensemble, Rudolph Barshai, et commence 

l’apprentissage de l’alto. S’établissant à Amsterdam en 1982, Richard rejoint 

le Nehterlands Chamber Orchestra (NKO), dont il devient l’altiste soliste en 

1986. Il s’est produit de nombreuses fois en tant que soliste avec cet ensemble, 

aux Pays-Bas aussi bien que lors de tournées internationales. L’un de leurs 

récents projets, auxquels il a participé en tant que soliste, a été 

l’enregistrement de la ‘Symphonie concertante’, de W. A. Mozart. Richard 

occupe depuis de longues années le poste de professeur aux conservatoires 

d’Utrecht et d’Amsterdam. Passionné par la pratique de la musique de 

chambre, il a été membre du Bellamy String Quartet et donne de multiples 

concerts chaque saison, avec par exemple Sergiu Luca et Roel Dieltiens comme 

partenaires. Bien que possédant un instrument milanais datant d’environ 

1800, Richard joue volontiers sur un alto contemporain du luthier Bengt 

Widlund, d’Amsterdam. 


