
Au début du XXe siècle, de nombreux compositeurs et 
artistes ont trouvé leur moyen d’expression personnel 
à Paris. Cette ville fascinante était l’endroit idéal pour 
trouver l’inspiration, rencontrer d’autres artistes, aller 
aux concerts et lancer une carrière. 


Les compositeurs suédois que nous allons jouer ce 
soir ont rencontré en France un pro l musical assez 
éloigné de l’idéal scandinave des années 1910-20, 
alors in uencé par le patrimoine musical et les idéaux 
allemands.  
 
Notre programme présente des œuvres de 
compositeurs suédois et français in uencés les uns par 
les autres, dans l’entourage d’autres artistes du Paris 
des années 1910, comme Henri Matisse, Pablo 
Picasso, ou encore Marcel Proust. 


En tant que musiciens, ils ont nourri leurs impressions 
dans ce riche contexte a n de créer une nouvelle 
manière de s’exprimer. A l’image de cet Intérieur au 
violon de Henri Matisse, c’est par ces rencontres entre 
l’art et la musique que l’homme s’épanouït par 
immersion dans la créativité.  
 
Compositions pour violon et piano de Melcher 
Melchers, Emil Sjögren, Germaine Tailleferre, 
Alexandre Guilmant et Maurice Ravel  
 
Anders Lagerqvist, Violon  
Après l’obtention du diplôme de soliste à l’école de 
musique de Stockholm et d’autres études à Vienne, 
Anders a fait ses débuts en collaboration avec 
l’Orchestre symphonique de la radio suédoise dans le 
2ème concerto de vio- lon de Bartók. Entièrement 

engagé dans les orchestres suédois, tels que 
l’Orchestre de chambre d’Uppsala, Royal 
philharmonique de Stockholm et la Cour royale, il se 
produit également régulièrement en musique de 
chambre à travers le pays, comme à l’étranger. En 
2018, il se produira en Hollande, en France et en Israël. 
Depuis 2012, Anders est le directeur artistique de la 
fameuse série de concerts ”Musik a la cap” au musée 
Prince Eugens Wal- demarsudde à Stockholm.  
www.kammarmusiker.se


Antoine Didry-Demarle, Piano  
Diplômé des Conservatoires de Genève, Berlin et 
Paris, Antoine débute sa carrière de pianiste dès l’âge 
de 12 ans. Membre du Trio Thalberg et du Duo 
Métamorphoses, il se produit régulièrement dans toute 
l’Europe, aussi bien comme chambriste que soliste. 
Son goût pour le langage contemporain l’a conduit a 
enregistrer l’intégrale des Sonates et Interludes pour 
piano préparé de John Cage. Il a par ailleurs interprété 
le Catalogue d’Oiseaux d’Olivier Messiaen en pleine 
forêt. Son disque Images Croisées a été salué par la 
critique. Antoine est aujourd’hui professeur au 
Conservatoire de Paris 11. Il dispense régulièrement 
des conférences-concerts dans les universités.  
www.pianobleu.com/antoine_didry_demarle.htm


For bookings please contact: 
Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
www.rgma.se 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Paris, ville des 
milliers de rêves 
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