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CONCERT

20€/pers
16h00

Chèque à établir à l’ordre de :  
Les Amis du Pavillon Henri II ou APH2

Bulletin d’inscription. Réponse IMPERATIVE pour la réservation, au plus tôt.

Nom :     Prénom : 

Nombre de personnes :     soit         x 20€

www.duo-isaiade.fr

Concerto pour hautbois et cordes  
d’ Alessandro Marcello (1669-1747)

Concerto pour hautbois et cordes  
de Tomaso Albinoni (1671-1751)

Quatuor pour flûte et cordes  
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quatuor pour cordes  
de Luigi Boccherini (1743-1805)

Quatuor pour cordes  
d’Antonin Dvorak (1841-1904)

Cesare ZANFINI violon ,  violon du quatuor
Issu d’une famille de musiciens, né à Milan en 1989, il a commencé ses études de violon avec 
Matteo Pastori à  l’académie internationale de  musique de Milan. 
Il a participé en tant que soliste à de nombreuses manifestations  notamment à la Triennale  
de Milan, à des concerts  salle Verdi à Milan,  au Consulat italien de Stockholm et au parc de la 
musique de Rome, puis avec l’Orchestre du Conservatoire de Milan au  bicentenaire de l’Institut 
sous la direction de  M. Daniele Gatti. Il joue sur un violon d’école allemande de 1763.

Carola Zosi, violon
Née à Milan en 1991 issue d’une famille de musiciens, elle commence  l’ étude du violon à l’âge 
de cinq ans ; elle est diplomée en 2008 du Conservatoire de Milan, élève entre autres  
du violiniste russe S. Krylov.  Malgré son  jeune âge, elle a gagné de nombreux prix et concours. 

Daniela Kalvodova, alto
Née à Prague en 1984, elle commence ses études de musique au lycée musical de Prague.  
Elle est diplomée du conservatoire de Pilsen. En juillet 2009 elle suit un master avec  M. I. Zats  
à Prague. En octobre 2009 elle part en Italie où elle passe son examen d’entrée au Conserva-
toire de Milan dans la classe d’Alto de M. C.Pederiva. Depuis 2006 elle collabore régulièrement  
avec l’orchestre de chambre “Quattro” de Prague.

Martin Pratissoli, violoncelle
Né à Bolzano en 1989, il commence ses études à la Scuola Civica de Milan  dans la classe  
de Silvio Righini.  En 2009 , sous la direction de Marco Bernardin il obtient un diplôme avec  
mention au Conservatore “ Verdi” de Milan. 
En 2009 il suit des cours à l’Accademia Musicale Chigiana de Sienne dans la classe d’ Antonio 
Meneses,  et reçoit le premier prix au concours  international “Rovere d’Oro giovani talenti”           
puis le  premier prix  au concours  “Città di Riccione”, le second prix  au concours européen  
des  jeunes violoncellistes  “A. Marcosig” et au concours international de musique de chambre 
puis le prix “Borciani” e “Beltrami” du conservatoire de Milan.   

 Marcella Ferraresi, flûte 
Issue d’une famille de musiciens elle est diplômée du conservatoire « Verdi» de Milan.
Elle mène une carrière de concertiste à travers l’Italie et l’Europe, son répertoire est centré 
sur la musique baroque. Elle fait partie du groupe “I Virtuosi di Roma” avec lequel elle a donné 
plusieurs concerts en Italie, Autriche, Belgique, France, Israel, Tchèquie, Espagne et Etats-Unis.
Elle est titulaire de la classe de flûte au conservatoire “Guido Cantelli” à Novara.

Diego Rivas Zerbo, hautbois
Né à Rome il commence très jeune l’étude du piano dans sa ville natale puis le hautbois en 
France au conservatoire de Montreuil avec M. Denis Roussel élève de Pierre Pierlot. Diplomé 
du conservatoire de Rome en 1999, il s’engage parallèlement dans des études d’harmonie, 
de contrepoint, de fugue et de composition avec le Maestro Teresa Procaccini, et participe 
à une classe de direction d’orchestre sous la direction de M. Aprea.

Au programme 

Quatuor Chagall


