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26e EDITION DES VICTOIRES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE  
 

Mercredi 13 février 2019 à La Seine Musicale  
 
 

 Le Département des Hauts-de-Seine accueille pour l a première fois 
la 26e édition des Victoires de la Musique Classique, mer credi 13 
février 2019 à La Seine Musicale. 
 
Créées en 1985, Les Victoires de la Musique sont une cérémonie 
annuelle de remise de prix, les « Victoires », décernées aux artistes qui 
ont marqué l’année musicale. Depuis 1994, la musique classique a son 
propre événement, diffusé en direct sur France 3 et France Musique en 
première partie de soirée. Il réunit plus de 1,3 millions de 
téléspectateurs.  
 

Les Victoires de la Musique Classique récompensent de jeunes talents et artistes confirmés. 
Le 11 janvier a eu lieu à l’Auditorium de La Seine Musicale le concert des Révélations 
2019, avec la prestation des six artistes nommés dans les catégories Révélation artiste 
lyrique et Révélation soliste instrumental. Après le vote du public et du jury, les deux lauréats 
seront dévoilés à l’occasion de la cérémonie du 13 février. 
 
Lors de la soirée, les ensembles en résidence à La Seine Musicale seront mis à 
l’honneur, avec la participation d’Insula orchestra  dirigé par Laurence Equilbey, de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine sous la direction de Ga ël Darchen, et de l’Académie 
Musicale Philippe Jaroussky.  
 
Une classe de 4e  du collège Maréchal-Leclerc de Puteaux et une classe de 6e du collège 
Les Martinets de Rueil-Malmaison participent à cet événement majeur de la musique 
classique et assisteront à la soirée du 13 février. Dans le cadre du dispositif départemental 
d’éducation artistique et culturelle « Eteignez vos portables » , l’association des Victoires 
de la Musique Classique mène un travail de sensibilisation  et organise des échanges 
entre les artistes et les collégiens alto-séquanais . 
 
L’émission sera présentée par Leila Kaddour Boudadi et Judith Chaine, avec l’Orchestre 
National d’Ile-de-France sous la direction de Julien Leroy.  
 
Le Département des Hauts-de-Seine est partenaire des Victoires de la Musique Classique, 
qui bénéficient également du soutien de la Fondation Bouygues et de la ville de Boulogne-
Billancourt. 
 

La vallée de la culture des Hauts-de-Seine  
Passé, présent, futur, le Département des Hauts-de-Seine s’attache à offrir différentes 
approches de son patrimoine, de ses actions et dispositifs dans une ambition non seulement 
culturelle mais aussi éducative et sociale : l’égalité des chances et la solidarité passent par 
un accès de tous dès le plus jeune âge à la culture. 
 
 
 



 

LISTE DES NOMINATIONS :  
 
Catégorie soliste instrumental 
- Nicholas Angelich, piano 
- Bertrand Chamayou, piano 
- Jean-Guihen Queyras, violoncelle 
  
Artiste lyrique 
- Stéphane Degout, baryton 
- Elsa Dreisig, soprano 
- Sandrine Piau, soprano 
 
Révélation, soliste instrumental  
- Théo Fouchenneret, piano 
- Thibaut Garcia, guitare 
- Alexandre Kantorow, piano 
  
Révélation, artiste lyrique  
- Ambroisine Bré, mezzo-soprano 
- Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano 
- Guilhem Worms, baryton basse 
  
Compositeur  
- Benjamin Attahir - Adh dhohr, pour serpent et orchestre (création / France) 
- Guillaume Connesson - Les horizons perdus, pour violon et orchestre (création / Belgique) 
- Jean-Frédéric Neuburger - Concerto pour piano (création / France) 
  
Enregistrement  
- Berlioz - Les Troyens 
J. DiDonato, M. Spyres, MN. Lemieux, S. Degout, N. Courjal, M. Crebassa, S. de Barbeyrac, 
C. Dubois, 
Choeur et Orchestre philharmonique de Strasbourg, direction :  John Nelson 
Erato 
 
- Bizet - Les pêcheurs de perles 
Julie Fuchs, Cyrille Dubois, Florian Sempey, Luc Bertin-Hugault, 
Les Cris de Paris, direction : Geoffroy Jourdain - Orchestre National de Lille, direction : 
Alexandre Bloch 
 Pentatone 
  
- Chimère - Loewe, Schumann, Debussy, Wolf, Gurney, Baksa, Poulenc, Barber, Previn 
Sandrine Piau, Susan Manoff 
Alpha 
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