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    La disparition en avril 2013 de Pierre Dyens, fondateur du label 
de musique classique saphir productions, a affecté beaucoup de 
musiciens qui ont souhaité lui faire un dernier hommage avec ce 
récital exceptionnel le 21 décembre prochain dans la salle Cortot 
à Paris.

Pierre DYENS, qui était-il?
Le label Saphir Producti ons
La salle de concert CORTOT

les musiciens
les organisateurs

en annexe quelques arti cles



Pierre Jacques DYENS, né à Tunis en 1936, fait ses études à Toulouse, puis décide, fi n des années 1960, en 
tant qu’ingénieur en génie chimie,de fonder une société d’épurati on d’air et d’eau, SOCREMATIC.
Pendant plus de 30 ans, il travaillera, inventera des brevets de fi ltres pour des sujets qui sont aujourd’hui 

primordiaux et actuels, tels que l’écologie et la dépolluti on.
Au milieu des années 1990, il décide de changer complètement de directi on professionnelle, 

vend sa société et se lance dans la producti on de musique classique. Féru de musique 
classique, il décide de créer son propre label de musique, SAPHIR PRODUCTIONS, 

qu’il décline aussi pour les musiques du monde et Jazz avec le label BLUE SAPHIR. 
Afi n de pouvoir faire jouer les musiciens qu’il apprécie et produit, il trouve un 

lieu, l’ancien Paris Ciné, qu’il transforme en cinéma d’art et d’essais dédié à la 
musique et en salle de concert, « l’ARCHIPEL ». Pendant 15 ans, des musiciens 
, des compositeurs et un public averti  et connaisseur pourront se retrouver et 
apprécier des moments de beauté musicale.
Pendant 15 ans, l’Archipel fut un lieu incontournable pour les musiciens – 

interprètes et compositeurs- et un public toujours plus nombreux de mélomanes 
et de cinéphiles, qui se retrouvaient après les concerts autour d’un verre pour 
discuter, échanger, partager, comme Pierre l’avait souhaité.
Jusque fi n 2011, de nombreux fi lms musicaux y ont été projetés et de très 

nombreux musiciens, journalistes, criti ques, réalisateurs, compositeurs  furent 
invités lors des concerts, festi vals de musique classique, jazz et musique du monde 

qui étaient organisés dans cet Archipel qui, à l’image de Pierre, était un lieu arti sti que, 
convivial et généreux au cœur de Paris. 

Pierre Dyens est décédé le 12 avril 2013, des suites d’un cancer foudroyant, laissant sa 
famille et beaucoup de musiciens dans une profonde tristesse.

«Avec la dispariti on de Pierre Dyens le 16 avril dernier, c’est un pan de l’évènementi el lié à la 
musique de fi lm qui disparaît avec lui.» Cinezik 
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Pierre Dyens

Fondateur de L’Archipel et du label Saphir Productions



Saphir Producti ons a le don et l’énergie du renouvellement nécessaire dans le contexte actuel diffi  cile que 
connaît l’éditi on phonographique. Elle s’est spécialisée depuis 1998 dans la musique classique française, 
puis a enrichi son répertoire en y intégrant des œuvres de compositeurs internati onaux. 

Parti culièrement tournée vers la musique de chambre, il réside dans l’esprit de la maison Saphir un côté 
inti miste propre à elle-même clairement percepti ble dans les œuvres qu’elle choisit de produire grâce à 
des musiciens de renom, tels Emile Naoumoff , Jean-Pierre Rampal, Marielle Nordmann, Patrick Gallois, 
Bruno Rigutt o ou encore Gérard Poulet.
 
Au fur et à mesure, l’équipe d’arti stes s’est étoff ée : Jean-Claude Penneti er, Michel Moraguès, les Parisii, 
Marie Catherine Girod, ou encore Alexandre Knyazev l’ont rejointe…
 
Blue Saphir, le label que Saphir Producti ons a créé en 2003 est spécialisé dans l’éditi on du jazz, de la 
musique du monde. Ceci démontre encore une fois que la maison de disques sait aussi vivre avec son 
temps et n’est pas limitée qu’à la producti on du classique. Le label compte à son acti f une dizaine de 
référence, dont les 2 premiers volumes d’une série de « ballades » par le pianiste danois Niels Lan Doky et 
son Jazz trio : Italian Ballads et French Ballads, ou encore Warm Waves  par la célèbre violoniste de Gotan 
Project, Line Kruse. Blue Saphir a également produit l’album Pyouti m, chants traditi onnels juifs du monde 
enti er interprétés par la chanteuse Ora Sitt ner et le percussionniste Youval Micenmacher.
 
Dernières paruti ons :  De la mati ère à la couleur par les Phil’Art’Cellistes, Les Saisons, l’Adagio lamentoso 
de la 6ème Symphonie, Roméo et Juliett e de Tchaïkovski interprétés au piano par Emile Naoumoff  et Les 
Voix de l’oubli dans lequel la fl ûti ste Virginie Reibel-Escoffi  er reprend Erwin Schulhoff  et Léo Smit.
 
Saphir Producti ons compte un peu plus de 130 CDs à son acti f.

Label Saphir Productions



La salle de concert Le Cortot

Fondée en 1919 par Alfred Cortot et Auguste Mangeot, l’Ecole Normale de Musique est actuellement dirigée par Henri 
Heugel. 
Située en plein coeur de Paris et classée Monument Historique, cette institution tient sa réputation de la qualité et de 
l´étendue de son enseignement dispensé par les plus grands maîtres du XXème siècle. 

Chef-d´oeuvre «Art Déco» construit par Auguste Perret en 1929, la Salle Cortot a vu défiler sur sa scène prestigieuse 
les plus grands musiciens de notre temps. 
Salle de concert de 400 places, elle est classée «Monument Historique» en raison de l´originalité de son architecture   
par sa forme et sa structure en bois, la salle Cortot rappelle la caisse de résonance d’un violon et confère à ce lieu une 
acoustique d’exception. 
L’extrême proximité du public avec la scène suscite une intimité musicale inégalée. Un cadre idéal dans lequel, selon 
Alfred Cortot, «la musique paraît plus belle aux oreilles de ceux qui l’écoutent et plus proche au cœur de ceux qui la 
font». 
Avec près de 150 concerts par an, c’est une salle de prédilection pour les récitals de piano, de chant et la musique 
de chambre. C’est également un lieu idéal pour toutes les musiques non amplifiées, comme le jazz, la musique 
traditionnelle, contemporaine ou les musiques du monde… 

78 rue Cardinet - 75017 Paris - Tel : 01.47.63.47.48 
(Adresse de correspondance : 114 bis boulevard Malesherbes - 75017 Paris) 

http://www.ecolenormalecortot.com/rep1/index.html



Les amoureux de piano ne peuvent que témoigner leur gratitude à une 
magni� que artiste qui a une fois de plus su mettre son art au service 
d’oeuvres trop négligées, quand ce n’est totalement inconnues. 
Alain Cochard, concertclassic

Ce Debussy con� rme l’impression qu’elle laissa jadis : sonorité chaleureuse, 
sensuelle, captivante.
Jérôme Bastianelli, Diapason



Son toucher révèle un remarquable 
pouvoir de suggestion.
Pianiste



Bruno Rigutt o a étudié le piano au CNSM de Paris dans la classe 
de Lucett e Descaves, la musique de chambre avec Jean Hubeau, 
la compositi on et la directi on d’orchestre. Il eut également la 
chance d’être, pendant dix ans, l’un des rares disciples de Samson 
François.
Lauréat des concours Marguerite Long à Paris, et Tchaïkovski à 
Moscou, Bruno Rigutt o a débuté très tôt sa carrière internati onale, 
invité par les plus grands chefs  : C. M. Giulini, L. Maazel, G. Prêtre, 
S. Skrowaczewski, K. Masur, Z. Macal, S. Baudo... 
Il est également le soliste d’orchestres presti gieux tels que 

le Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre de Cleveland, 
l’Orchestre de Paris, le Royal Liverpool Orchestra, l’English 
Chamber Orchestra, le Japan Philharmonic Orchestra, la NHK de 
Tokyo, l’Orchestre de la Santa Caecilia de Rome, les orchestres de 
Barcelone, Madrid, Saint-Petersbourg, Monte-Carlo, l’Orchestre 
de la Fondati on Gulbenkian de Lisbonne, l’Orchestre Pasdeloup...
Bruno Rigutt o se consacre, par ailleurs, à la musique de chambre, 
au travers de laquelle il puise la substance nécessaire à ses 
recherches. Ses partenaires sont Isaac Stern, Jean-Pierre Wallez, 
Pierre Amoyal, Raphaël Oleg, Patrice Fontanarosa, Brigitt e Engerer, 
Olivier Charlier, Barbara Hendricks, Michel Portal, Msti slav 
Rostropovitch, Arto Noras, Yo Yo Ma.
Sa discographie est importante. Il a enregistré pour DECCA, EMI, 
Forlane, Denon, Lyrinx, et a obtenu plusieurs Grands Prix du 
Disque.
Chef d’Orchestre depuis 1984, Bruno Rigutt o a également composé 
plusieurs musiques de scènes et de fi lms. Il enseigne le piano au 
CNSM de Paris où il a succédé à Aldo Ciccolini et l’Ecole Normale 
de Musique de Paris.

Bruno RIGUTTO piano

Pianiste parmi les plus originaux et plus brillants de sa générati on, Laurent Wagschal s’est 
disti ngué depuis plusieurs années par son engagement pour défendre le répertoire de la musique 
française ainsi que certains compositeurs injustement négligés. En témoigne ainsi sa discographie 
chaleureusement saluée par la presse (Télérama, le Monde, Diapason, Classica, Pianiste Magazine...), 
et composée d’une vingtaine d’enregistrements parmi lesquels fi gurent notamment : un disque 
consacré aux œuvres pour piano de Gabriel Pierné; les 13 Nocturnes de Fauré; les œuvres pour 
piano de Florent Schmitt ; l’intégrale de la musique de chambre avec vents de Saint-Saëns avec 
les solistes de l’Orchestre de Paris (nominée aux Victoires de la Musique Classique 2011 dans la 
catégorie «Meilleur enregistrement de l’année»); le Concert de Chausson et le Double Concerto 
de Mendelssohn avec Nicolas Dautricourt et l’Orchestre d’Auvergne; la musique de chambre 
de Debussy avec les solistes de l’Opéra de Paris; l’intégrale des œuvres pour violon et piano de 
Szymanowski avec Nicolas Dautricourt. 
Laurent Wagschal se produit régulièrement sur des scènes presti gieuses à Paris et à l’étranger.  

Laurent WAGSCHAL piano

L’une des plus belles interprétations 
publiques de la Sonate de Franck...
Xavier Rey, CLASSICA 

Son jeu est énergique, sérieux... 
Jean Roy, 
LE MONDE DE LA MUSIQUE  

Violoniste et pianiste s’engagent, avec une inépuisable générosité, dans un 
dialogue viril, où dominent la liberté de ton, l’espièglerie farouche et une 
vibrante intensité. 
Xavier Rey, Classica

disque incontournable
CLASSICA 



Titulaire d’un Premier Prix de Chant de la Ville de Paris, le baryton-basse français Jean-
Philippe Biojout est aussi lauréat de plusieurs concours internati onaux et se produit 
aussi bien en France qu’à l’étranger. Arti ste invité de l’école de l’Opéra de Paris pendant 
trois ans, il a travaillé avec de grands noms comme Janine Reiss, Jeanne Loriot, Coline 
Serreau, André Engel… Interprète remarqué dans l’opérett e et l’oratorio, il a tout autant 
de plaisir à jouer Donizetti   qu’à parti ciper à la créati on mondiale de l’opéra Bonjour 
Monsieur Gauguin en Italie et au Japon. Son répertoire de prédilecti on reste toutefois 
les opéras français du XIXème siècle, incluant les rôles du diable chez Berlioz, Gounod et 
Off enbach. Il montre aussi une aff ecti on toute parti culière pour le personnage de Don 
Quichott e, aussi bien chez Massenet que chez Ravel. A travers ses récitals, il cherche 
ainsi à défendre la musique française pour le plus grand plaisir des auditoires. Il est 
également écrivain et éditeur (Bleu nuit éditi ons) de plusieurs ouvrages sur la musique, 
depuis des histoires humoristi ques pour les enfants jusqu’à des guides prati ques.

Jean-Philippe BIOJOUT
baryton-basse

Stéphane Blet a enregistré plus de vingt-cinq disques pour Philips, Forlane, Marcal, 
RCA, Universal et Saphir producti ons. Au sujet de son CD consacré à la Sonate en 
si mineur de Liszt (qu’il enregistra pour le label Philips à l’âge de dix-sept ans !), 
le regrett é André Boucourechliev écrit dans Diapason : « … De son corps à corps 
avec l’œuvre naît une superbe architecture, scandée tour à tour par la majesté et 
le lyrisme le plus intense. Et quelle sonorité !… On apprécie le véritable musicien 
et sa merveilleuse compréhension de l’œuvre… On oublie tout pour s’adonner à 
l’émoti on. C’est l’état de grâce…».
Fin 1992, Stéphane Blet décide pourtant de mett re un frein à sa carrière de 
concerti ste pour se consacrer à sa deuxième passion : la compositi on.
En 1999, Stéphane Blet est décoré au Sénat par le professeur Yves Coppens qui lui 
remet la médaille d’argent de la Société d’Encouragement au Progrès. En 2002, le 
même Yves Coppens lui décerne la Médaille d’Or ! En 2004, Stéphane Blet est élu 
administrateur de cett e Société. Il en devient Vice-Président en 2007.
En 2005, le gouvernement français élève Stéphane Blet au grade de Chevalier 
dans l’Ordre Nati onal des Arts et des Lett res.

En 2005, il reçoit le Grand prix de l’ACEG – Sacem du meilleur 
interprète ( « Grand prix des Pianos à queue » ).
Stéphane Blet poursuit une série d’enregistrements consacrés à 
Chopin, ainsi que des transcripti ons virtuoses méconnues.
La parti ti on de son Concerto pour piano inti tulé « Dracula » vient 
de sorti r aux éditi ons Combre.
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Stéphane BLET piano

Stéphane Blet réussit des Nocturnes de Chopin 
magni� quement chantés.
Philippe van den Bosh, Classica 

Une jolie réalisation chantée superbement, par 
la voix de Jean-Philippe Biojout..
ON MAG 



Talent précoce honoré par de nombreux prix, 
Amanda Favier a� ronte les solos des Saisons 
avec panache.
Roger-Claude Travers, Diapason



Le jeu nuancé de Philippe Bernold et de ses 
partenaires ne peut que séduire l’auditeur qui 
goûtera le plaisir de la découverte.
Jean Roy, LE MONDE DE LA MUSIQUE 



 Jean-Louis BEAUMADIER a commencé ses études  de fl ûte avec Joseph 
RAMPAL au Conservatoire de Marseille, et les a poursuivies à Paris 
au Conservatoire Nati onal Supérieur de Musique avec Jean-Pierre 
RAMPAL . 
Lauréat des concours Internati onaux, il est devenu par la suite grâce 
à son abondante discographie, à ses concerts dans le monde, et à sa 
collecti on pour le piccolo aux éditi ons Billaudot, l’un des tout premiers 
représentants de la fl ûte piccolo dans le monde.
Son goût très vif pour le piccolo et les instruments en bois date de ses 
jeunes années quand sa famille lui avait acheté un magnifi que piccolo 
ancien, « Bonneville », en ébène . 
Depuis plusieurs années, il a entrepris un travail en profondeur pour 
faire mieux connaître le piccolo et faire partager aux autres sa joie d’en 
jouer. Son abondante discographie (Calliope-Harmonia-Mundi, Classic-
Talents, Lyrinx, Rodolphe, Skarbo, Nouveaux  horizons, Saphir, Naïve 
...) assorti e d’un Grand Prix Internati onal du disque de l’Académie 
Charles Cros  pour le cd «La belle époque du piccolo» et sa collecti on 
pédagogique aux éditi ons Billaudot lui confèrent la reconnaissance et 
l’amiti é de fl ûti stes qui l’invitent à travers le monde dans les grandes 
conventi ons et festi val de fl ûtes .

Jean-Louis Beaumadier est professeur au Conservatoire de Région de Marseille et enseigne également chaque année à l’Académie 
internati onale d’été de Nice.

Jean-Louis BEAUMADIER piccolo

ROLAND DYENS est aujourd’hui l’un des guitaristes les 
plus célèbres de la Planète qu’il parcourt inlassablement 
pour jouer devant des publics toujours plus nombreux et 
enseigner aux quatre coins du monde notamment dans le 
cadre de master class.
« Si les récitals de ROLAND DYENS sont toujours des 
événements, ils sont de véritables chocs pour les uns 
– ou, comme disent les américains- de « very inspiring 
experience », pour d’autres. Ses compositions et ses 
arrangements, joués aujourd’hui dans le monde entier, 
font l’unanimité et apportent un souffl e nouveau sur cette 
guitare dont il repousse sans cesse les limites » 

Roland DYENS guitare

Un disque suave à consommer sans modé-
ration.
ON MAG 





Les violoncellistes de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France , 
portés par un enthousiasme et une 
complicité souvent admirés,  ont créé en 
2005 un ensemble de violoncelles, Les 
Phil’Art’Cellistes, aujourd’hui composé 
de Jean-Claude Auclin, Pauline Barti ssol, 
Catherine De Vençay, Marion Gailland, 
Renaud Guieu, Karine Jean-Bapti ste, 
Jérémie Maillard, Clémenti ne Meyer, 
Nadine Pierre, Jérôme Pinget, Daniel 
Raclot et Nicolas Saint-Yves.
Leur virtuosité individuelle et leur 
engagement arti sti que commun auprès 
des plus grands interprètes et chefs 
d’orchestre les ont tout naturellement placés parmi les meilleures formati ons de ce type.
Outre les œuvres originales écrites pour ensemble de violoncelles ( telles les célèbres Bachianas Brasileiras de H. Villa Lobos), leur 
répertoire très éclecti que de Bach à Bernstein comprend de nombreuses transcripti ons d’œuvres lyriques ou instrumentales, et 
notamment les arrangements de Roland Pidoux, Jérôme Pinget ou Renaud Guieu. Ils souhaitent aussi développer des relati ons avec les 
compositeurs de notre temps en interprétant leurs pièces déjà écrites, ou en suscitant la créati on d’œuvres nouvelles. 
Depuis leur créati on, Les Phil’Art’Cellistes se sont notamment produits à Radio-France, au Parc Floral de Vincennes, au festi val de 
Monti gny sur Loing, à la Fondati on Dosne-Thiers à Paris, à la salle Pleyel, aux Festi val de Noirlac, aux Rencontres de Violoncelle de 
Belaye..., et ont rencontré beaucoup de succès auprès du public.
En septembre 2012, leur premier album inti tulé « De la mati ère à la couleur » comprenant des pièces de Debussy, Wagner, Matalon, 
Fauré, Dvorak et Bernstein,  est sorti  chez Saphir Producti ons.

Les Phil’art’cellistes cello

Les artistes, impliqués et virtuoses, nous 
enchantent
RESMUSICA



Laura Taar, directrice de la locomotive des Arts; 
Tel.:
Email:

Lara Sidorov, ancienne collaboratrice de Pierre 
Dyens, directrice de concert Talent; 

Caroline Salmon, ancienne collaboratruice de 
Pierre Dyens et jeune Maman;

Jean-Philippe BIOJOUT, Musicien, baryton 
basse
http://jp.biojout.free.fr/index.html;

Tel.:
Email:

Garance, Ron et Julia Dyens;
Tel.:
Email:
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