
Château de la Petite Malmaison 
229bis, avenue Napoléon Bonaparte - 92500 Rueil Malmaison 

www.petitemalmaison.fr 

 

Dimanche 27 février, à 17 heures 

 
 
                    

         Carte Blanche à  
    
    

Maria HARA, violon 

 
 

Nicolas DROSS, piano  

 
 
 
  
 

 
 

Arcangelo CORELLI, La Folia, op.5-12 

Ludwig VAN BEETHOVEN, Sonate pour violon et piano n°8 en Sol Majeur, op.30-3  

Franz SCHUBERT, Erlkönig (Le roi des aulnes),D.328 (version violon et piano avec la lecture du texte)  

Gabriel FAURE, Romance, op.28 

Camille SAINT-SAËNS, Introduction et rondo Capriccioso, op.28, violon et piano  

Béla BARTOK, Danses roumaines  

 
 
 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, nous vous remercions de présenter  

votre pass vaccinal et de respecter le port du masque.  

 
 

Visite guidée des salons à 15h30 : 5 € 

Places de concert  de 17h : 15 € (13 € pour les adhérents),  placement libre, pas de réservation.  

         25 € aux premiers rangs (réservation possible : chateaupetitemalmaison@yahoo.fr ou au 0147494815)  

Paiement sur place en chèque ou espèces ; pas de carte de crédit.  

  

 

 

 

http://www.petitemalmaison.fr/


 

Nicolas DROSS, piano  
C’est la curiosité qui aura guidé la vie musicale de Nicolas Dross qui, issu d’une famille 

de mélomanes, commence le piano très tôt et entre à 7 ans au CRR de Montpellier dans la 

classe de Sophie Grattard. Il y est initié à l’écriture, à la musique de chambre et à 

l’accompagnement, et remporte à l’issue de ses études le concours de piano de Pennautier en 

2013. Après un an à la Haute École de Musique de Genève dans la classe de Sylvianne 

Deferne, il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales en piano, mention Très Bien, à 

l’unanimité et avec les félicitations du jury ; en 2015, il intègre le CNSMD de Paris où il 

étudie avec Denis Pascal et Varduhi Yeretsyan, parmi un corps enseignant divers. Il se spécialise alors dans 

l’accompagnement chez Ariane Jacob au CRR de Paris, l’enseignement dans la classe de Christine Fonlupt au CRR 

de Saint-Maur, l’écriture au CNSM (Fabien Waksman en Harmonie, Thomas Lacôte pour l’Écriture du XXème siècle, 

Jean-Baptiste Courtois en Contrepoint), et profite de la vie parisienne toujours animée pour jouer en concert, seul ou 

à plusieurs. 

Très sensible et à l’écoute, Nicolas est apprécié autant dans ses concerts soliste que dans ses multiples récitals de 

musique de chambre. En 2013, il remporte à la fois le concours interrégional de piano ‘‘Alain Marinaro’’ de 

Pennautier et le concours ‘‘Les Saisons de la voix’’ à Gordes, en duo avec la soprano Lalaïna Garreta.  

Sa rencontre avec Denis Pascal lui fait prendre conscience de la richesse de la littérature pour piano, ainsi que 

l’exigence de l’interprétation d’un langage musical, et dès lors il se passionne pour ses études pianistiques ; élève de 

Denis Pascal à la Haute Ecole de Musique de Genève en 2014-2015, il entre en 2015 au CNSMDP (Conservatoire 

National Supérieur de Paris), dans la classe de Denis Pascal. Il reçoit aussi les conseils de Jeff Cohen, chef de chant 

américain à l’expérience généreuse, qui lui ouvre les portes de l’interprétation dans l’accompagnement vocal.  

Il participe à la création de diverses œuvres, notamment dans les Ecoles d’Art Américaines de Fontainebleau en 

2016, véritable lieu de créativité et d’inspiration, où il crée l’électrique trio Speleology de Vicente Hanser Atria. 

Actuellement élève d’écriture dans la classe Fugue et Formes de Thierry Escaich, il traverse l’Île-de-France comme 

professeur/accompagnateur remplaçant. 

 

Maria HARA, violon 

Maria Hara est une violoniste très talentueuse née d’une famille de musiciens. Elle a reçu 

l’enseignement de grands professeurs, tels que Gérard Poulet, Alexis Galpérine, Oleh Krysa, 

Gregory Feigin et Kazuki Sawa. Elle est diplômée de l’Université des Arts de Tokyo, et du 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.  

Passionnée par le répertoire de Georges Enesco, elle se consacre depuis quelques années 

à un projet très personnel sur l’interprétation et des recherches sur les œuvres de ce 

compositeur roumain au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où 

elle a obtenu son Master de violon en 2014 avec son mémoire sur l’Influence des compositeurs français dans les 

œuvres d’Enesco. Elle poursuit ses recherches en troisième cycle supérieur du CNSMDP, travaillant sur un projet 

d’édition d’œuvres peu connues de Georges Enesco, tout en perfectionnant son art du violon avec Roland Daugareil 

et Diana Ligeti ; elle obtient son Diplôme d’Artiste Interprète en 2016. Elle a bénéficié du soutien de la fondation 

japonaise Rohm Music Fondation (2014-2016). 

Elle a réalisé deux albums sur la musique de Georges Enesco. Caprice roumain pour violon et orchestre, 

enregistré sous la direction de Philippe Aïche avec l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire en février 2016 ; il 

s’agit du premier enregistrement et le seul encore à ce jour de cette œuvre réalisée hors des frontières de Roumanie. 

Ce projet ayant été très apprécié en Roumanie, Maria Hara a été invitée pour présenter sa vision d’interprète du 

Caprice roumain au Symposium international de Georges Enesco à Bucarest en septembre 2017. Jeunes Solistes est 

un album consacré à des œuvres pour violon et piano, enregistré avec Pierre Thibout en avril 2017 avec le soutien de 

la Fondation Meyer.  

La violoniste se produit régulièrement en soliste depuis de nombreuses années. En 2006, elle a joué le Concerto 

K. 219 de Mozart avec les deux orchestres tchèques en République tchèque. En 2007, elle joue l’Introduction et le 

Rondo Capriccioso de Saint-Saëns avec un orchestre hongrois.  En 2009, elle remporte le premier grand prix au 

Concours international de Roumanie au Japon. Elle remporte aussi le Prix Ravel (France, 2015), est demi-finaliste 

aux Concours internationaux Johannes Brahms (Autriche, 2011) et Rodolfo Lipizer (Italie, 2015). Elle a joué les 

Concertos pour violon de Tchaïkovski, Mendelssohn, Mozart, Kurt Weill, Les Quatre saisons de Vivaldi, et 

Shéhérazade de Rimski-Korsakov avec orchestre.  

Le métier d’orchestre l’intéresse également : elle est diplômée de l’Académie de l’Orchestre de Paris en 2014, et 

début mars 2021, après un concours difficile, elle a intégré le prestigieux orchestre National d'Ile de France, dans le 

pupitre des violonistes de l'orchestre.  


