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Biographie

F

ormé depuis 1998 par deux guitaristes bordelais, Vanessa Dartier et Yann Dufresne, le Duo
Palissandre est l’un des plus fervents ambassadeurs français du répertoire pour deux guitares.

Finaliste des concours internationaux de la FNAPEC, de l’Île de Ré et de Montélimar, il remporte le
concours international de guitare "José de Azpiazu" en 2002 à San Sebastian puis celui de l’UFAM en 2004
à Paris.
C’est avec une volonté d’ouverture et de recherche musicale que le Duo Palissandre affine son jeu auprès
de musiciens de renom tels que les guitaristes Sérgio Assad et Pablo Márquez, le chef d’orchestre Eric
Sobczyk, la pianiste France Desneulin et le guitariste baroque Marco Meloni.
Reconnu et apprécié pour son jeu brillant et sa sensibilité musicale, le Duo Palissandre est invité à se
produire en récital dans de nombreuses programmations culturelles et festivals internationaux en France
et en Europe : Festival « Eastend Guitar Festival » de Tokyo-Japon, Festival International de Guitare de
Paris, Festival International de Guitare de Mérignac, Semaine des cordes pincées de Caen, Festival
Musiques au Cœur du Médoc, Festival Guitare en Picardie, Festival Musique en Périgord Vert, Festival des
Concerts du Cloître, Festival Musique en Héricourt, Musikhochschule de Mondsee-Autriche, Festival de
Walkenried-Allemagne.
Ses choix artistiques l’orientent tant vers le répertoire initialement écrit pour l’instrument avec des œuvres
de Sor, Giuliani, De Lhoyer, Brouwer, Gnatalli, Piazzolla, Bellinatti, Petit, Ohana, Rodrigo, que vers des
transcriptions de Scarlatti, Telemann, Bach, Haydn, Brahms, Albéniz, De Falla, Debussy, Poulenc, ou des
créations d’œuvres contemporaines dont celles d’Atanas Ourkouzounov, Thierry Rougier, Fernando Millet,
et Jean-Marie Lemarchand qui lui sont dédiées.
Le Duo Palissandre participe à de nombreux projets en collaboration avec d’autres formations, dans les
concertos de Vivaldi et Corigniani avec l’ensemble à cordes Villa Bohème, dans un programme XIXème
siècle avec le piano-fortiste Pierre Millot, en octuor de guitare dans la création « Les temps modernes » de
Philippe Laval, pour le projet « In C » de Terry Riley avec Erik Baron et l’ensemble désaccordes, en trio avec
le hautboïste Jean-Yves Gicquel ou encore au sein du quatuor « Ivoire & Palissandre » en compagnie des
pianistes France Desneulin et Guillaume Coppola.
Il réalise en 2006 son premier enregistrement « Reflets », musiques d’inspiration populaire pour deux
guitares pour le label Long Distance distribué par Harmonia Mundi.
Dans leur deuxième opus “Dialogando”, sorti fin 2010, Vanessa Dartier et Yann Dufresne interprètent une
série de compositions, œuvres originales ou transcriptions, qui témoignent autant de la richesse des
traditions musicales du passé et du présent que de l'échange idéal entre les langages savants et populaires.
Le duo Palissandre joue sur des guitares du luthier allemand Andreas Kirschner et est soutenu par la
marque de cordes Savarez depuis 2006.

www.duopalissandre.com

Vanessa DARTIER

E
elle

lle obtient dans les classes d’Olivier Chassain et de Laurence Postigo les premiers prix de guitare et
de lecture à vue du C.N.R. de Bordeaux en 1997. Elle complète ensuite sa formation auprès de Pablo
Marquez au C.N.R. de Strasbourg où elle obtient en 2000 le diplôme de spécialisation. Parallèlement,
acquiert
une
licence
de
musicologie
à
l’université
de
Bordeaux
III.

Les choix artistiques de Vanessa Dartier l’orientent rapidement vers la musique d’ensemble. A 13 ans, elle
débute son activité de concertiste au sein de l’ensemble à plectre des coteaux de Gironde et en soliste, elle
se produit au Québec, en Espagne, en Italie et dans plusieurs régions de France. Ses rencontres l’amènent
ensuite à jouer dans diverses formations de musique de chambre, l’ensemble Langage Tango de Fernando
Millet, en duo avec la mandoliniste Annick Robergeau ou encore avec la pianiste Anaïs Winocq. Elle est
également sollicitée par l’Opéra National de Bordeaux pour jouer en soliste dans le «Barbier de Séville » de
G. Rossini sous la direction de Laurent Campellone et Otello sous la direction de Julia Jones.
Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de guitare et du Concours de Professeur d’Enseignement
Artistique, elle enseigne au Conservatoire Guy Dinoird de Fontenay-sous-bois.

Yann DUFRESNE

Y

ann Dufresne a étudié la guitare avec David Garciarena à l’École Nationale de Musique des Landes,
obtenant le Premier Prix à l’unanimité avec félicitations en 1999. Il s’est perfectionné par la suite
auprès de Tania Chagnot à Paris, ainsi que lors de nombreux stages avec des maîtres latinoaméricains : Alvaro Pierri, Javier Hinojosa, Pablo Marquez, Jorge Cardoso, Celso Machado… Il diversifie ses
expériences musicales, passant de la guitare électrique jazz-rock à l’acoustique dans divers ensembles,
dont le groupe Kaleïdo.
Yann Dufresne est également chanteur dans l’ensemble vocal Apertura. Il forme le quatuor Brésilio
(guitare, flûte, basse et percussions) dédié à la musique Sud-américaine et joue dans le spectacle de France
Desneulin « Passion Tango » consacré à la musique de Piazzolla. Professeur titulaire au Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Ville d’Avray.
Yann Dufresne a collaboré à plusieurs musiques de film et documentaires pour le compositeur Arman
Amar (La faute à Fidel, La jeune fille et les loups et La terre vue du ciel) et a interprété la musique de Luis
de Narvaez dans la pièce « Le more cruel » au TNBA et au théâtre des Amandiers en 2009.
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Discographie
Reflets
Musiques d’inspiration populaire pour deux guitares
Long distance classics
2008
Distribution Harmonia Mundi

Paulo Bellinati
Isaac Albéniz
Atanas Ourkouzounov
Thierry Rougier
Fernando Millet
Egberto Gismonti

Jongo
Cordoba & Mallorca
Fanatasia bulgarica & Reflet IV
E oc !
Culto al cafecito
Agua e vinho & Sete anéis

« Dans le miroir de l’écriture, des musiques populaires qui les ont inspirées, les compositions présentées
sur ce disque prennent leur source dans diverses traditions (argentine, brésilienne, bulgare, espagnole,
occitane). Trois de ces œuvres pour deux guitares sont dédiées au Duo Palissandre qui en réalise ici le
premier enregistrement. Jeunes guitaristes bordelais, Vanessa Dartier et Yann Dufresne marient
harmonieusement fougue et sensibilité pour interpréter avec justesse un répertoire original. »
Thierry Rougier

Diffusion dans l’émission « Plaisir d’amour »
De Frédéric Lodéon – 28 juin 2008-France Musiques
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/plaisirs/
emission.php?e_id=30000011&d_id=325000307&arch=1

Revue Guitare Classique n°42
Août-septembre-octobre 2008
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Dialogando
Musiques du XVIIIème au XXIème siècle pour deux guitares
Auto production
2009

Domenico Scarlatti
G.P. Telemann
Fernando Sor
Thierry Rougier
Joaquin Rodrigo
N. Pedreira & O. Belmonte

Sonate K 141
Partita en ré
Fantaisie opus 54 bis
E oc !
Tonadilla
Dialogando

« Pour
leur
deuxième opus, Vanessa Dartier et Yann Dufresne interprètent ici une série de compositions, œuvres
originales ou transcriptions, qui témoignent autant de la richesse des traditions musicales du passé et du
présent que de l'échange idéal entre les langages savants et populaires. Avec une connivence artistique et
une symbiose sonore dignes des plus grands, le Duo Palissandre nous propose un voyage musical dans
l'espace et le temps, illustration exemplaire de l'élégance et de la virtuosité de leurs guitares en dialogue. »
Nathalie FODOR

Diffusion dans l’émission « leur premier CD » de Gaëlle Le Gallic
Dimanche 29 Mars – France Musique
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/jeunestalents/emission.php?e_id=80000063&dd=20110327

Revue guitare classique n°52
Mars-avril-mai 2011
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IIIe Festival International de Guitare de Paris
Duo Astor, Raphaella Smits, Duo Palissandre, Alvaro Pierri
Genre : La Scène

Rédacteur : Laurent Duroselle
pour ResMusica.com le 26/11/2005

Cette troisième édition du Festival International de Guitare de Paris conserve le
principe des « doubles concerts » avec chaque fois deux artistes ou formations.
Tania Chagnot nous a révélé la possibilité d’un concours international de guitare
qui pourrait voir le jour l’an prochain pour la quatrième édition, heureuse initiative
même si les concours de guitare sont aujourd’hui nombreux de par le monde. Ce
serait rendre à Paris la place perdue avec la disparition du concours de RadioFrance il y a quelques années, souhaitons que ce projet aboutisse. […]
Le
lendemain, c’est par deux sonates de Scarlatti peu connues que le Duo Palissandre
débuta sa prestation. Un jeu clair et limpide pour des pièces toujours aussi
agréable dans une version guitares. Vint ensuite le très célèbre duo Souvenirs de
Russie que Fernando Sor composa pour son ami Napoleon Coste. Toujours aussi
plaisant à entendre surtout avec un phrasé aussi fluide que celui offert par Vanessa
Dartier et Yann Dufresne. Ce sont les pièces de Ourkouzounov qui ont retenu le
plus notre attention. Dans le principe, les jeux de guitares se reflètent l’un vers
l’autre. Ces pièces surprenantes sont particulièrement riches. Reflet I fait appel à
des effets de percussions. La main gauche frappant le chevalet, la table mais aussi
les cordes par une technique de « slap », la main droite frappant les cordes sur le manche formant des accords plaqués. Le
résultat est très réussi et Ourkouzounov a su éviter les
facilités de la caricature que l’on rencontre trop souvent
dans ce type de pièce. Reflet IV, dédié au Duo
Palissandre, répond à la même logique mais sous la
forme d’un canon très élaboré. Dans les deux cas, on
perçoit la nécessité d’une interprétation aiguisée qui était
d’ailleurs au rendez-vous. Avec un tel duo, Ourkouzounov
a trouvé des ambassadeurs de choix. C’est avec la célèbre
Toccata de Pierre Petit, déjà entendue hier, que cette
première partie devait prendre fin. Il est toujours
intéressant de pouvoir comparer, au concert, deux
versions d’une même œuvre : là où le Duo Astor faisait
preuve de beaucoup d’énergie, le Duo Palissandre laissait
place à la délicatesse. Dans les deux cas le résultat est
réussi mais la perception que l’on a de l’œuvre est
différente. De quoi démentir les petits détracteurs qui
cherchent toujours les meilleurs interprètes alors qu’il
suffit de se laisser guider par la vision des artistes. Une
très belle prestation qui se termina par une autre pièce
dédiée au Duo Palissandre, Culto al cafecito de Fernando
Millet en rappel. Le climat des petits cafés de quartier mis
en musique clôtura cette première partie comme il se
doit, dans un esprit festif.
Crédit photographique : © Laurent Duroselle

Revue guitare classique n°30 - 2005
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Revue Guitar Dream n°33
Japon / Mars-Avril 2012
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Répertoire
Programmes Récital
De Scarlatti à Piazzolla
Dans ce programme de Scarlatti à Piazzolla, Vanessa Dartier et Yann Dufresne interprètent une série de
compositions, œuvres originales ou transcriptions qui témoignent autant de la richesse des traditions
musicales du passé et du présent que de l’échange idéal entre les langages savants et populaires. « De
Scarlatti à Piazzolla » met en valeur l’aspect novateur de nombreux compositeurs en regard avec leur
époque : des harmonies audacieuses, ruptures rythmiques et contrastes mélodiques des sonates pour
clavecin de Domenico Scarlatti, jusqu’au tango d’avant- garde d’Astor Piazzolla dans la seule pièce qu’il a
écrite pour duo de guitares.
Œuvres originales et transcriptions de D. Scarlatti, F. Sor, A. Ourkouzounov, I. Albéniz, A. Piazzolla

Reflets, musiques d’inspiration populaire
« Reflets », dans le miroir de l’écriture, les compositions présentées dans ce programme prennent leur
sources dans diverses traditions : espagnole, brésilienne, occitane et bulgare. S’inspirant de la pièce « E oc ! »
du compositeur Thierry Rougier, ce programme s’articule autour de la ré-appropriation du répertoire
populaire par différents compositeurs du 19ème au 21ème siècle dans un langage élaboré et résolument
moderne.
Œuvres originales dédiées au Duo Palissandre et transcriptions de F. Sor, M. De Falla, A. Ourkouzounov, T.
Rougier, P. Bellinati, E. Gismonti

Musique française pour deux guitares
De Rameau, un des plus grands musiciens du XVIIIème siècle, à Debussy, figure incontournable du style
français du XXème, en passant par les harmonies complexes de Fauré ou encore la pièce Occitane « E oc ! »
du compositeur Thierry Rougier qui leur est dédiée, le duo Palissandre propose un panorama de la musique
française pour deux guitares. Ce programme, véritable tour d’horizon des différents styles et époques de la
musique française, se compose d’un subtil mélange d’œuvres originellement écrites pour duo de guitare et
de transcriptions de pièces pour le piano.
Œuvres originales et transcriptions de J.P. Rameau, A. De Lhoyer, G. Fauré, C. Debussy, T. Rougier, P. Petit

Ivoire & Palissandre quartet
Piano quatre mains et deux guitares – France Desneulin, Guillaume Coppola, Vanessa Dartier, Yann Dufresne

Musiques de danse
Œuvres originales et transcriptions de A. Dvorak, J. Brahms, G. Fauré, F. Sor, M. De Falla, A. Piazzolla, F. Millet, M.
Moskovsky
Programme détaillé sur le site www.franceenscenes.fr
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