
EITV (Ensemble Instrumental de Toulon et du Var)

Daniel BRETON, Violoncelle

Christophe LADRETTE, violon

L‘EITV, créé en 1961, est formé de professionnels accomplis, d’amateurs et d‘élèves du Conservatoire
ou d’écoles de musique du Var qui profitent ainsi d‘une possibilité de parfaire leur apprentissage de
musiciens d’orchestre. Cet ensemble a pour objet la pratique instrumentale d'ensemble, mais
également la diffusion de la musique dans des lieux géographiquement défavorisés, ainsi que la
formation de jeunes musiciens. Il se produit très souvent au profit d’œuvres caritatives.

Après ses études de violon et musique de chambre, il complète son
parcours dans les classes d'écriture au C.N.S.M. de Paris. Il s’est produit
en Chine, Canada et Algérie, a participé aux festivals « Présences » de
Radio-France, de Laon et d'Evreux, et a créé des œuvres de Philippe
Hersant et Maurice Delaistier. Il enseigne au C.R.R. de Toulon.
Il a créé le quatuor Andrea, qui se produira cet été dans le cadre des
festivals «Les Estivales» et «Passacaille» dans les Alpes Maritimes ainsi
qu'au Festival Arbanais à Giens

Daniel Breton a fait ses études musicales avec d'éminents violoncellistes, tels
que André Lévy dont il est le petit-fils, Maurice Gendron et Yvan Chiffoleau,
figures marquantes de l’école française du violoncelle. Chambriste recherché, il
a également joué en soliste avec orchestre de grandes oeuvres du répertoire,
notamment le triple concerto de Beethoven.

René-Pierre FAEDDA chef d'orchestre
Formé au Conservatoire de Toulon puis à l'Ecole Normale de Musique à Paris, il
enseigne le piano à Briançon puis au Conservatoire de Toulon ou il travaille
aussi la direction d'orchestre sous la férule de Lucien Jean-Baptiste. Il est le chef
attitré de l'EITV avec lequel il a donné de nombreux concerts dont récemment le
Requiem de Mozart. Au CRR de Toulon, il est conseiller aux études et professeur
de piano.

Chanteuse lyrique soprano, elle a fait ses études musicales au CNR de Marseille en
direction de chœur avec Roland Hayrabédian et au CNR de Toulon en classe de chant
avec Luc Coadou. Elle est professeur de formation musicale et de chant choral à
l'école intercommunale de la Corniche des Maures, premier prix d‘excellence en
chant, et titulaire du Diplôme d'État en direction de chœur. Son répertoire va du
baroque à la musique contemporaine. Elle dirige actuellement le chœur Kalliste.

Régine GASPARINI, soprano, chef de chœur

L'Ensemble Instrumental de Toulon et du Var
(EITV) et le Chœur de chambre KALLISTE

Constitué en 1995 le chœur de chambre est partiellement issu du grand chœur " A Cœur Joie-Clair
Matin", pour les choristes souhaitant se consacrer à des œuvres plus intimistes et requérant une
technique vocale différente de celle mise en place par le grand chœur. C'est en 2014 qu'il est repris par
Régine GASPARINI, chef de chœur et soliste soprano renommée, qui a pris la direction musicale et la
conduite de l’ensemble vocal, fort d’une trentaine de choristes.

Chœur de chambre KALLISTE

l'orchestre EITV
dir. René-Pierre FAEDDA

C O N C E R T
Eglise St Trophyme

BORMES-les-MIMOSAS

du

samedi 1er Octobre 2022 à 21 h
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avec

le chœur
de chambre

KALLISTE
dir. Régine GASPARINI

Sylvie Hermans a une tessiture lui permettant de chanter en mezzo-soprano mais aussi
en contralto. Elle a étudié le chant avec G. Serkoyan, basse de l'Opéra de Paris. Elle se
produit fréquemment dans la région, lors de manifestations avec chœur surtout pour
des œuvres sacrées

Sylvie HERMANS, mezzo-soprano


