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Olivia GAY est née en 1987 à Mulhouse. Elle débute ses études musicales à l’ENM de 
Belfort (classe de Philippe Bussière), et obtient dans cet établissement sa Médaille d’or en juin 
2000 et l’année suivante son 1er prix de perfectionnement et la médaille de musique de 
chambre. 

Olivia intègre ensuite le CNR de Strasbourg (classe de Marc Coppey). Elle obtient son DEM, 
puis le 1er prix de Perfectionnement de violoncelle et de musique de chambre. 

Elle participe en décembre 2003 aux «  Nuits du violoncelle  » sur la scène nationale du 
Théâtre Granit à Belfort. 

Elle se voit attribuer en janvier 2004 le « Jugendförderpreis » de l’alliance franco-allemande 
de Freiburg. Elle est invitée en juin de la même année à se produire en violoncelle seul aux 
« rencontres musicales »de Mittelbergheim. 

En octobre, après avoir obtenu le bac scientifique avec mention bien, elle entreprend 
d’approfondir sa formation en intégrant au sein du CNR de Paris, le cycle supérieur (toujours 
dans la classe de Marc Coppey) ; en parallèle, elle poursuit le cycle supérieur de Musique de 
Chambre dans la classe de Paul Meyer et Eric Lesage, ce qui lui permettra de se produire 
régulièrement en formation sonate dans divers lieux de concerts parisiens. Elle a également le 
privilège de travailler avec le Quatuor Ysaÿe. 

Sollicitée par le chef d’orchestre Pierre Michel Durand, elle intègre l’orchestre Prométhée et 
participe à plusieurs sessions de concerts à travers la France. 

En juin 2005, Olivia interprète le concerto en ré majeur de Haydn avec l’orchestre «  La 
Follia  » dirigé par Christophe Poiget. 

Olivia intègre l’OFJ (orchestre Francais des jeunes), dirigé par Jean Claude Casadesus, en 
avril 2006, et participe ainsi à une tournée en Europe l’été suivant. 

En mai de cette même année, elle obtient le prix d’honneur au concours international 
Léopold Bellan à Paris. 

Sollicitée par le percussionniste Frédéric Macarez, elle participe en quatuor au Festival 
d’Austin aux Etats-Unis en octobre 2006. 

Elle est invitée en janvier 2007 par le compositeur contemporain Ton That Tiêt pour 
interpréter à Paris ainsi qu’à l’hôtel de ville de Lyon dans le cadre d’un concert de l’Ensemble 
Les Temps Modernes, une œuvre pour violoncelle seul, Arco Vivo de N’Guyen Thien Dao. 

Elle se produit au festival de musique universitaire de Belfort en récital piano violoncelle en 
mai 2007 ainsi qu’à Paris dans le cadre de l’association « Jeunes Talents ». 

Ce même mois, elle se produit en quatuor à cordes et quintet avec piano dans différents 
lieux de concert et châteaux de la Loire dans le cadre du Festivalenvelay. 

En juin 2007, Olivia obtient le Diplôme d’Etudes Musicales Supérieures au CNR-CSP de 
Paris. 

En juillet, elle se produit en récital dans le cadre de la programmation du « Salon de 
musique » au château des Tourelles en Franche- Comté. 

Dans le même temps, Olivia est admise dans la classe de Jean-Guihen Queyras à la 
Musikhochschule de Stuttgart. 

En octobre, Olivia se produit à Stuttgart avec Jean-Guihen Queyras puis en janvier 2008 au 
Havre avec Marc Coppey, invitée par l’association Résonances. 

Olivia interprète en mars 2008 le concerto de Dvorak accompagnée par l’orchestre le 
Collegium de Mulhouse à Héricourt et Luxeuil. 

Par ailleurs, Olivia a travaillé lors de nombreuses masters class avec des maîtres tels que : 
Philippe Muller, Roland Pidoux, Christophe Henkel, Henri Demaquette, Lluis Claret , David 
Geringas.... 



Né le 24 mai 1983 dans l'Aveyron (12), Eric Artz commence le piano à 7 ans à Cholet 
(Maine et Loire). 

Il suit un brillant parcours musical dans les conservatoires où il obtient le Diplôme de Fin 
d’Etude à 10 ans avec mention très bien à l’unanimité et le 1er prix à l'unanimité au 
Conservatoire rue de Madrid à Paris à 13 ans. Il est ensuite reçu à l’unanimité au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM) à 14 ans et obtient peu 
après le prix de piano à l’unanimité ainsi que le Diplôme de Formation Supérieur. 

Il fut l'élève d' Olivier Gardon, Bruno Rigutto, Nicholas Angelich et, en musique de 
chambre, de Christian Ivaldi, Marc Coppey, Eric Lesage et Paul Meyer. 

Il a également participé à des masters classes avec Mstislav Rostropovitch, Giovanni 
Bellucci, Vera Gornostaeva, Sergio Perticaroli, et Andrzej Janinski à la salle Cortot à Paris et 
s'est perfectionné avec Jacques Rouvier, Paul Badura-Skoda, Réna Shereshevskaya, Yves 
Henri et François-René Duchâble.. 

Aujourd'hui, il poursuit son cursus en cycle de perfecionnement ( Masters) dans la classe 
de Roger Muraro au Cnsm de Paris. 

Il a reçu de nombreux prix dont les 1er prix à l’unanimité du Concours International de 
Brest, du Concours Léopold Bellan, du Concours Européen de Picardie, du Concours 
International Jean Françaix ainsi que du concours « Flame » à Paris.  

Prix Spécial du Concours International de Bilbao à 11 ans, il est aussi lauréat du Concours 
International d’Epinal, Maria Canals de Barcelone, “Ennio Porrino" de Cagliari (Italie) ainsi 
que du concours International de Genève.  

Lauréat de la Fondation « Natexis Banque Populaire » et de la Fondation Cziffra, il est 
aussi soutenu par l'association « Culture France ». 

Il a joué dès son plus jeune âge en soliste avec l’Orchestre National des Pays de la Loire 
au Palais des Congrès de Nantes et d’Angers, avec l’Orchestre de la Garde Républicaine à 
Radio France,  avec l'Orchestre Symphonique de Prague ainsi qu’avec l'Ensemble « la 
Folia » en Alsace. 

Il s'est produit au Festival de Radio France au Corum de Montpellier, aux « Rencontres 
Internationales Chopin » à Nohant avec le quintet du Philharmonique de Berlin, au Théâtre 
des Champs-Elysée, au Festival Cziffra à la Chapelle Royale de Senlis et à l’Embarcadère 
de Lyon, au Festival Chopin de Genève, à Bagatelle et aux « Serres d'Auteuil » (Paris), au 
Festival «Piano en Saintonge» ainsi qu'aux « Lisztomanias » de Châteauroux. 

Eric a donné de nombreux récitals en France ainsi qu'en Autriche à Salzburg, en Italie à 
Rome et Cagliari, à Genève, mais aussi au Japon (Okinawa). 

Olivia Gay et Eric Artz 
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"Polonaise brillante" 
Frederic Chopin 

 

Sonate in G minor op. 19 
pour violoncelle et piano 
Sergei Rachmaninov 

 

Entreacte 
 

"Pampeana n°2" 
Alberto Ginastera 

 

"O Canto do Cisne Negro" 
Heitor Villa-Lobos 

 

"Le grand tango" 
Astor Piazzola 
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