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du live et Rien d’autRe
C’EST SUR CE PRiNCiPE qU’EST 
Né B RECoRDS, laBEl DéDié 
ExClUSivEmENT aU CoNCERT. 
B RECoRDS REvENDiqUE Sa 
CUlTURE : CEllE D’UN SPECTaClE 
vivaNT, CHaUD, iNSPiRé, élaN 
D’ExPloRaTioNS ExigEaNTES  
ET DE fRaTERNiTéS CRéaTivES.
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scHuBeRt – WinteReisse

Un soir de printemps 2015, un public captif assista au Théâtre  
de l’Athénée à un grand voyage hivernal et métaphysique, 
emmené par Nahuel di Pierro et Alphonse Cemin. B Records  
a capté la magie de cette soirée unique, fruit d’une complicité 
renouvelée entre ces deux artistes passionnés et magnétiques. 
Nahuel est aujourd’hui l’une des jeunes basses les plus 
demandées, et court les plus grandes scènes d’opéra du monde. 
Il ose devant Schubert et Müller se défaire des artifices  
du théâtre pour aller à l’essentiel des mots et de la musique, 
épaulé par Alphonse Cemin, partenaire attentif de nombreux 
chanteurs de sa génération (Julie Fuchs, Marianne Crebassa,  
Mari Eriksmoen...)

THEaTRE DE l’aTHENEE – livE 
Sortie nationale le 9 juin 2017
Schubert – Winterreise – D. 911

Conception et suivi artistique : 
Baptiste Chouquet & Rémy Gassiat / B media

CONCERTS DE NAhUEL DI PIERRO
Récital au Wigmore Hall (londres)
Piano : alphonse Cemin
5 juin 2017

festival d’aix-en-Provence 
Don Giovanni / rôle de leporello
6, 8, 10, 13, 15, 17, 19 et 21 juillet
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Nahuel Di Pierro est né à Buenos aires. il a étudié à l’institut 
artistique du Teatro Colón où il a débuté en chantant des 
rôles tels que masetto (Don Giovanni), Haly (L’Italiana in Algeri), 
figaro (Le Nozze di Figaro), Colline (La Bohème), guglielmo 
(Cosí fan Tutte). lors de la saison inaugurale du Palau de les 
arts de valence en Espagne, il participe aux productions  
de Fidelio, Don Giovanni et Cyrano de Bergerac. il poursuit  
sa formation au sein de l’atelier lyrique de l’opéra national  
de Paris et du Young Singer Program du festival de Salzbourg.
 
au cours des dernières saisons, on a pu l’entendre à l’opéra 
national de Paris (Salomé, La Sonnambula, Idomeneo, Don 
Carlo, Don Giovanni, L’Italiana in Algeri, I Capuleti e I Montecchi, 
L’Incoronazione di Poppea, La Bohème), au Covent garden  
de londres (Colline, masetto), à Salzbourg (achior dans  
la Betulia Liberata de mozart, dirigé par Riccardo muti),  
au Deutsche oper de Berlin (Basilio dans Le Barbier de Séville), 
à amsterdam (léandre dans L’Amour des Trois Oranges),  
à Dessau (Sarastro dans Die Zauberflöte), au luxembourg 
(Selim dans Le Turc en Italie), à Santiago du Chili (Sarastro  
et Colline), à Buenos aires (Don giovanni), à Baden-Baden  
et genève (lorenzo dans I Capuleti e I Montecchi), à Zürich 
(lord Sidney dans Il Viaggio a Reims, The Cold genius dans 

King Arthur), au Capitole de Toulouse (Colline, Basilio, 
angelotti dans Tosca et ferrando dans Il Trovatore), à Bordeaux 
(Haly, Basilio, Colline, ismenor/Teucer dans Dardanus  
de Rameau), à l’opéra d’angers-Nantes (Selim), au Théâtre des 
Champs Elysées (la voce dans Idomeneo, masetto) et dans  
les festivals de glyndebourne (Colline), Bad-Wildbad (Walter/
melchthal dans Guillaume Tell) et aix-en-Provence (guglielmo 
dans Cosí fan tutte). au concert, il a participé à plusieurs séries 
avec l’orchestre National de france (Kurt masur, James 
Conlon, Daniele gatti), l’orchestra giovanile luigi Cherubini 
(Riccardo muti), l’orchestre de Paris (louis langrée, Jérémie 
Rhorer, Bertrand de Billy), l’ensemble matheus (Jean-Christophe 
Spinosi), le Cercle de l’Harmonie (Jérémie Rhorer), le Concert 
d’astrée (Emmanuelle Haïm), l’orchestre Révolutionnaire  
et Romantique (John Eliott gardiner), le Hallé orchestra  
de manchester (mark Elder). il y a interprété des œuvres telles 
que le Messie de Haendel, la Missa Defunctorum de Paisiello, 
la Passion selon Saint Jean de Bach, le Stabat Mater de Dvorak, 
la Messe du Couronnement, la Messe en Ut, les Vêpres d’un 
confesseur et le Requiem de mozart, L’Enfance du Christ  
de Berlioz, ainsi que divers programmes allant de monteverdi 
à verdi. il s’est produit en récital à Paris (salle Cortot et théâtre 
de l’athénée) et à Toulouse (théâtre du Capitole).

naHuel di PieRRo



6B RECORDS dossier de presse Frantz Schubert – Winterreise

COntaCt PRESSE Myra - Yannick Dufour et Rémi Fort 
myra@myra.fr
01 40 33 79 13

Né en 1986, alphonse Cemin étudie le piano et la flûte 
traversière au CRR de Boulogne-Billancourt, l’analyse au CRR 
de Paris (alain louvier) et l’harmonie avec Jacques Castérède 
avant d’intégrer au CNSmDP les classes de culture musicale 
(Brigitte françois-Sappey), d’analyse (michaël levinas), 
d’accompagnement (Jean Koerner et Jean-frédéric Neuburger) 
et de musique de chambre (Pierre-laurent aimard). il travaille 
le répertoire de la mélodie et du lied avec Ruben lifschitz, 
Helmut Deutsch et Jeff Cohen, et suit des cours de direction 
d’orchestre en stages et masterclasses, notamment avec 
lawrence foster et l’orchestre de la fondation gulbenkian  
à lisbonne.

il est l’un des fondateurs de l’ensemble le Balcon avec lequel  
il donne à entendre la musique des compositeurs de sa 
génération mais aussi un large répertoire de musiques du 
siècle dernier. En septembre 2015, il dirige l’opéra de michael 
lévinas La Métamorphose au festival musica de Strasbourg  
et la création de l’opéra de Tomas Bordalejo Bureau 470. 
Depuis 2014, il est le directeur artistique des Lundis musicaux 
de l’Athénée, consacrés au répertoire de chambre pour chant 
et piano. il a enregistré les Myrthen op. 25 de Schumann  
(B Records) avec léa Trommenschlager et Damien Pass ainsi 
que des lieder et mélodies de grieg, grøndahl, Strauss et Wolf 
avec mari Eriksmoen (alpha). En récital il se produit régulièrement 
avec la soprano Julie fuchs avec qui il a enregistré les mélodies 
de jeunesse de mahler et Debussy (aparté), ainsi qu’avec 
marianne Crebassa, léa Trommenschlager, manuel Nuñez-

Camelino, Damien Pass, Nahuel di Pierro, Rodrigo ferreira, 
Stanislas de Barbeyrac, Sabine Devieilhe, anna Stephany.  
il s’est également produit en récital avec Karine Deshayes, 
Stéphane Degout, inva mula et Béatrice Uria-monzon. 
Comme partenaire de musique de chambre, il s’est produit 
avec Emmanuel Pahud, Paul meyer, olivier Charlier, le quatuor 
modigliani, fanny Clamagirand, le quatuor Zaïde. En ensemble 
et orchestre, il a été dirigé par Pierre Boulez (Pierrot Lunaire), 
Peter Eötvös, David Robertson et a joué en soliste le concerto 
pour piano n°2 et la Rhapsodie sur un thème de Paganini op. 
43 de Rachmaninov ainsi que le concerto pour piano n°20  
de mozart. il a joué sur de nombreuses scènes telles que  
la salle Pleyel, l’arsenal de metz, le Palais garnier, le grand 
Théâtre de Bordeaux, l’auditorium du louvre, l’opéra de 
Nantes, le palais des cultures et des congrès de lucerne,  
le Kumho art Hall à Séoul, la villa médicis, le Palazzetto 
Bru-Zane à venise, l’auditorio Nacional de madrid, le florida 
international University de miami. il s’est également produit 
dans plusieurs festivals : aix-en-Provence, folle journée  
de Nantes, folle journée de Tokyo, musique à l’Empéri, musica 
de Strasbourg, musique sur Ciel. il travaille également comme 
directeur musical, chef assistant et chef de chant sur des 
productions d’opéras et, en 2010-11, à l’atelier lyrique de l’opéra 
national de Paris. Cette activité le fait collaborer avec des 
chefs tels que Esa-Pekka Salonen, Kent Nagano, george 
Benjamin, marc minkowski. En 2010, il est le pianiste lauréat 
HSBC de l’académie du festival d’aix-en-Provence et reçoit  
en 2013 le prix d’interprétation des Stockhausen Kurse Kürten.

alPHonse ceMin
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live

Un concert, c’est un lieu, un temps et un public. C’est une 
musique vivante, risquée, partagée, une mémoire collective  
et individuelle en marche. Cette épreuve de la scène, B Records 
la prend aujourd’hui à bras le corps. le principe : « inventer » 
le disque dans un dialogue constant, pour découvrir, prendre 
des risques et confirmer ainsi l’intuition initiale : c’est au concert 
que répertoires et interprètes s’aventurent dans l’existence. 
l’ambition : donner au concert d’autres vies, le disque en 
étant une première, suivie de réalisations destinées au réseau.

Ce spectacle vivant, Baptiste Chouquet et Rémy gassiat  
s’en sont imprégné des années durant, dans les terreaux 
fertiles où affleure une jeune génération de talent : au festival 
de Pâques de Deauville et au sein de l’orchestre le Balcon 
notamment. C’est aussi pour rendre hommage à la spontanéité, 
aux balbutiements déjà géniaux de ces artistes à l’irrésistible 
ascension que B Records a choisi le live comme expression  
la plus pure et la plus sincère de ce que la musique est capable 
de communiquer.

iMage

Créer un label, c’est lui donner une image. B Records aborde 
les différents répertoires aujourd’hui, en 2017, avec la volonté 
de ne pas en imposer une vision, mais, au contraire, de  
les ouvrir, les faire redécouvrir, les retrouver autrement. Sobre  
et dynamique, l’identité visuelle de B Records fait la part belle 
aux photographies en noir et blanc prises sur les lieux-même 
des concerts, et dont les cadrages inattendus s’attachent  
à un mouvement, un élan, une évocation de l’atmosphère 
singulière du concert. Enfin, ultime clin d’œil au live, chaque 
pochette d’un disque B Records se décachète – en référence 
au ticket de concert dont on déchire le talon – révélant  
une autre surprise : un poster. 

B RecoRds

son

B Records adopte des parti-pris forts et les met au service 
d’une ligne éditoriale. C’est, live oblige, s’adapter et proposer 
une interprétation originale de l’image sonore de chaque lieu. 
C’est dialoguer, échanger, travailler en partenariat avec ceux 
qui concoctent une programmation. C’est poursuivre  
ce dialogue à chaque étape de fabrication : la direction 
artistique, la prise de son et l’enregistrement jusqu’à  
la correction des imperfections inhérentes à tout direct,  
car c’est là aussi que réside la beauté du son. 
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BientÔt dans les Bacs !

DEaUvillE livE

ismaël Margain / guillaume Bellom
deux pianos

Sortie nationale février 2018
RaCHmaNiNov, BRaHmS, SCHUmaNN

ismaël margain 
guillaume Bellom piano

Enregistrement en août 2017  
au 16e août musical de deauville

THéâTRE DE l’aTHéNéE livE

HistoiRes natuRelles

Sortie nationale novembre 2017
RavEl – histoires naturelles, chansons 
madécasses. PoUlENC / apollinaire

Stéphane Degout baryton
Cédric Tiberghien piano
avec alexis Descharmes violoncelle 
et matteo Cesari flûte 

Enregistrement le 23 janvier 2017 
à l’Athénée théâtre Louis Jouvet

la BEllE SaiSoN livE

JoHannes BRaHMs
intégrale - musique de chambre

Sorties nationales : à partir de mars 2018 
avec Pierre fouchenneret, Eric le Sage, françois 
Salque, lise Berthaud…

Enregistrement dans le cadre de la Belle Saison 
Théâtre des Bouffes du Nord (Paris), La Maladrerie 
St-Lazare (Beauvais), Chapelle musicale Reine 
Elisabeth (Bruxelles)…
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deRniÈRes PaRutions
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aRtistes B RecoRds

ENSEmBlES
L’Escadron Volant de la Reine – dernier disque :  
il fURiBoNDo
Ensemble Desmarest, dir. Ronan Khalil - dernier disque :  
il PiaNTo DElla maDoNNa
Quatuor hermès – dernier disque : JaNÁCEK
Quatuor Strada – dernier disque : BEETHovEN

SoPRaNo
Maïlys de Villoutreys – dernier disque :  
il PiaNTo DElla maDoNNa
Léa Trommenschlager – dernier disque : SCHUmaNN

BaRyToN
Stéphane Degout – prochain disque :  
HiSToiRES NaTUREllES
Damien Pass   – dernier disque : SCHUmaNN

BaSSE
Nahuel Di Pierro – dernier disque :  
SCHUBERT - WiNTERREiSE

PiaNo
Cédric Tiberghien – prochain disque :  
HiSToiRES NaTUREllES
Eric Le Sage – prochain disque : BRaHmS
Ismaël Margain - prochain disque : DEUx PiaNoS
Guillaume Bellom - prochain disque : DEUx PiaNoS 
Alphonse Cemin – dernier disque :  
SCHUBERT - WiNTERREiSE
Jonas Vitaud - dernier disque : JaNÁCEK

violoN
Pierre Fouchenneret – prochain disque : BRaHmS
Amaury Coeytaux – dernier disque : mENDElSSoHN
Sarah Nemtanu – prochain disque : BRaHmS

alTo
Lise Berthaud - prochain disque : BRaHmS
Adrien Boisseau - dernier disque : mENDElSSoHN
Léa hennino - dernier disque : mENDElSSoHN
Adrien La Marca - dernier disque : mENDElSSoHN

violoNCEllE
François Salque – prochain disque : BRaHmS 
Victor Julien-Laferrière – prochain disque : DEUx PiaNoS
Christian-Pierre La Marca – dernier disque : mENDElSSoHN
Yan Levionnois – prochain disque : DEUx PiaNoS
Alexis Descharmes – prochain disque : 
HiSToiRES NaTUREllES

flûTE 
Alexis Descharmes – prochain disque : 
HiSToiRES NaTUREllES

CoNTREBaSSE
Yann Dubost - dernier disque : mENDElSSoHN

ClaRiNETTE
Amaury Viduvier - dernier disque : JaNÁCEK

CoR 
Nicolas Ramez - prochain disque : DEUx PiaNoS 
Maxime Tomba - dernier disque : JaNÁCEK

BaSSoN
Rafaël Angster - dernier disque : JaNÁCEK
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inFoRMations 
PRatiQues

CoNTaCTS PRESSE 

MYRa 
yannick Dufour et Rémi fort
myra@myra.fr
T. : 01 40 33 79 13

B Records est un marque déposée
propriété de B media

B Media
32 avenue Corentin Cariou
75019 Paris
info@B-records.fr
T. : 06 98 10 56 85

Président : Baptiste Chouquet
Directeur général : Rémy gassiat
Design graphique : studio mitsu
Textes et communication : lucile Commeaux
Photos : Charles d’aspermont, alvaro yanez, D.R

www.B-records.fr


