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PROGRAMME D’ANIMATIONS

La Vie de Château  
racontée par les plantes
Samedi 15 mai à 14h 
Un après-midi riche de découverte autour des 
plantes.  
Caroline et Frédéric Lup - Association Si l’on sème. 

Concert de Printemps
Dimanche 29 Mai à 18h Suivant les conditions  
climatiques et préconisations : terrasse du château 
Voyages intérieurs autour de la sonate de Ravel.  
Le Duo Seigle - Nicolas Seigle violoncelle, Mickael 
Seigle violon et Noëmi Waysfeld voix.  
Disque label Klarthe - Soutien France-Musique.

Concert d’été
Dimanche 26 juin à 18h Suivant les conditions  
climatiques et les préconisations : terrasse du château
Heure exquise - Marion Sicouly Harpe et Yannick 
Berne Ténor autour de Bellini, Schubert, Debussy. 
L’alliancede 47 et 2 cordes ! 

Biographies
Deux frères issus d’une famille de musiciens, Nicolas et Michaël Seigle travaillent en duo depuis 
plusieurs années avec la nécessité absolue de tisser des liens humains et d’entretenir le contact 
le plus étroit avec le public. Ils ont la volonté de découvrir des œuvres peu jouées et de les 
partager à ce public dans des lieux pas nécessairement de grande renommée, mais où le 
dialogue peut être le plus riche.

Nicolas fait l’ensemble de ses études musicales à Lyon et obtient 
un 1er Prix de perfectionnement à l’unanimité du jury puis au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse dans 
la classe d’Yvan Chiffoleau et Patrick Gabard (Premier nommé, 
mention Très Bien à l’unanimité du jury), avant de réussir, deux ans 
plus tard, son Diplôme de Perfectionnement Instrumental dans la 
même classe.

Demi-finaliste du Concours International A. Bonucci en 2006, 
Nicolas est l’invité de nombreux festivals et orchestres.

Il est co-soliste à l’opéra de Saint-Étienne depuis 2019.

Ses rencontres avec des artistes tels que l’altiste Zoltan Tóth 
ou les chefs d’orchestre Pascal Verrot et Kirill Petrenko ont 
nourri et nourrissent encore son approche de la musique et son 
cheminement artistique. La littérature du « Marqueur de Paroles » 
Patrick Chamoiseau ou de l’écrivain Luis Sepúlveda, entre autres, 
participe également au développement de son imaginaire poétique 
et sensible.

Après l’obtention du Diplôme d’Etudes Musicales au Conservatoire 
de Lyon dans la classe de Claire Bernard, Michaël intègre en 
2009 l’École Normale de Musique de Paris – Alfred Cortot avec 
le soutien de la prestigieuse Fondation Zaleski. Il est lauréat, en 
2011, du Diplôme Supérieur de Concertiste en violon et musique 
de chambre à l’unanimité du jury, dans la classe de Devy Erlih. 

En février 2013 il sort un disque consacré à la musique française 
avec le pianiste Augustin Voegele et en partenariat avec 
l’Association Assophie (Label Passavant Music). En duo avec son 
frère Nicolas plusieurs enregistrements voient le jour (« Sur les 
routes de l’Est » et « Da Parma alla Scala »), salués par la critique.  

Michaël est par ailleurs co-directeur artistique de la Compagnie La 
Concorde des Arts, compagnie vouée aux projets pluridisciplinaires.

Il suit actuellement la formation au Certificat d’Aptitude au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon.
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Noëmi Waysfeld est bercée dès le plus jeune âge 
par la musique classique, le jazz et les musiques 
traditionnelles. C’est sa sœur aînée, Chloé, qui 
l’initie très tôt au chant, avant qu’elle ne débute 
l’apprentissage du violoncelle.

Parallèlement, sa passion pour les langues s’affirme 
et elle étudie le yiddish à l’INALCO et le russe à la 
Sorbonne. 

C’est à la croisée de ces expériences, en 2009 que 
naît l’ensemble Noëmi Waysfeld & Blik. Ils réalisent 
un triptyque de chants d’exils. Kalyma - 2012 // 
Alfama - 2015 // Zimlya – 2019.

Avec le pianiste Guillaume de Chassy, Noëmi crée 
en novembre 2018 un spectacle autour du Voyage 
d’Hiver de Franz Schubert, mis en scène par 
Christian Gangneron, en coproduction avec l’Arcal. 
Le spectacle sera repris en mars 2020 au théâtre 
de l’Athénée. 

Un disque a été enregistré en septembre 2019 et sortira le 28 février 2020 sous le label Klarthe. 

Ses affinités particulières avec la musique classique et le jazz lui permettent de rencontrer 
de nombreux musiciens. Elle enregistre un disque de tango avec l’Ensemble Contraste et 
l’Orchestre philharmonique de Liège - Label Aparté. Elle collabore avec le Quatuor Psophos et 
Jean-Marie Machado. Plus récemment, avec les violoncellistes Louis Rodde et Juliette Salmona. 
Elle prépare un nouvel album avec la violoniste Sarah Nemtanu et le guitariste Kevin Seddiki. 

En tant que comédienne, on a pu la voir dans de multiples créations depuis 2005, et notamment 
la compagnie Les Anges Au Plafond depuis 2015. 

« La chanteuse réussit à rendre toute l’émotion avec finesse et talent, et dépasse les 
clivages musicaux entre jazz, musiques traditionnelles et contemporaines ».

La Strada



Gens de Barbarin
06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr
Billeterie en ligne à partir du site internet

 château.debarbarin 
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Logo EBER
Logo OTEBER

Les journées européennes  
du patrimoine  
les samedi 17 et dimanche 18 septembre  
Si nous fêtions Molière !

Assemblée Générale  
Samedi 1er  Octobre 2022 

Suite de Pierre, vous avez dit précieuse :  
mais, avez-vous des vertus ? 
samedi 1er octobre à 14h30   
Conférence de Martine Dona, gemmologue, chasseuse de pierre 
précieuse et qui nous montrera que le choix d’une pierre n’est 
pas un hasard. Suivi d’un cocktail.

Les visites enchantées 
À 15h les mardis 19 avril, 12 et 19 juillet, 16 et 23 aout, 25 
octobre   
« Le Baron va rentrer et Ptit Loup doit s’échapper ! »
Pour les enfants de 3 à 8 ans - Réservation obligatoire.

Les visites guidées 
Tous les samedis et dimanche en Juillet et Août à 15h et 17h
"le tour du propriétaire".


