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Concert commenté 

Les sonates 
de Scarlatti 

au(x) clavier(s) :
dialogues

 
Élyette Weil piano

Christine Héraud clavecin



Élyette Weil a effectué ses études musicales au Conservatoire de Strasbourg, où elle a 
obtenu les médailles d’or de piano (classe de Laurent Cabasso), de musique de chambre 
et de formation musicale. Elle est également diplômée en analyse, harmonie et histoire de 
la musique.
Artiste éclectique, elle joue aussi bien en solo, qu’en accompagnement de chœurs ou 
en musique de chambre. Cette dernière étant son domaine d’expression favori, elle a 
donné de nombreux concerts dans la région au sein de formations très variées : du duo au 
sextuor, avec violon, violoncelle, clarinette, hautbois, voix, 4 mains ou 2 pianos, et avec des 
partenaires tels que Évelyne Alliaume, Frank van Lamsweerde, Ariane Wohlhuter, Gabriel 
Henriet, Michèle Renoul… Son répertoire très varié s’étend de la musique du XVIIIe siècle 
à la musique contemporaine. Elle aime particulièrement construire des concerts à thèmes 
: Récital en hommage à Debussy pour la commémoration du centenaire de sa mort, 
Schubertiades, concert « Contrastes »  (musiques du XXe siècle), Concerti pour plusieurs 
claviers de Bach, Musiques d’inspiration hébraïque, Histoires pour 2 pianos ou 4 mains et 
récitant, Voyage romantique, Musique française au tournant du siècle, Les cordes à l’opéra, 
œuvres de Debussy et d’Ohana lors d’une conférence à l’université, ainsi qu’à l’émission 
« En blanc et noir » sur France Musique, participation au festival Musica de Strasbourg dans 
des œuvres d’Ivan Fedele, Requiem de Mozart dans une version pour chœur et piano 4 
mains…
Elle aime établir un contact privilégié avec le public en présentant oralement les œuvres 
lors de concerts-lectures.
Titulaire du diplôme d’État et du concours de professeur d’enseignement artistique, elle 
est professeure de piano au Conservatoire de Strasbourg.

Christine Héraud
Christine Héraud a débuté ses études musicales au Conservatoire de Strasbourg où elle 
obtient, entre autres la première médaille de clavecin à l’unanimité et le 1er prix interré-
gionnal. Elle se perfectionne auprès de Scott Ross et de Blandine Verlet, puis intègre laMu-
sikhochschule de Stuttgart où elle obtient la licence de concert dans la classe de Kenneth 
Gilbert. Elle bénéficie des conseils de Michel Piguet à l’Académie internationale de Clissons 
pour la musique d’ensemble. Elle accompagne de nombreux ensembles de musique ba-
roque. Titulaire du DE de musique ancienne et du CA de clavecin, elle enseigne actuelle-
ment le clavecin et la basse continue au Conservatoire de Strasbourg. Alliant musique et 
mise en scène, elle a créé de nombreux spectacles de théâtre musical pour tout public (les 
Fables de La Fontaine, Le Petit Prince, les Contes de Perrault…).
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