
Caroline Lartigaud (violon) commence  la  musique  dès  l'âge  de  5  ans  au
conservatoire Camille Saint-Saëns de Paris. En 1993, elle obtient à l'unanimité et
avec les félicitations du jury, les 1er prix de violon et de musique de chambre de la
Ville de Paris.  Puis en 1998 et 1999, la médaille d'or et le prix de virtuosité de
violon, à l'École Nationale Supérieure de Ville d'Avray.  
Diplômée  de  la  Holland  Music  School  d’Amsterdam  en  2000,  elle  complète  sa
formation en obtenant le 1er prix d’écriture de la Ville de Paris tout en étudiant à la
Sorbonne où elle obtient sa licence de Musicologie.
Dès  l’âge  de  16  ans  elle  se  produit  en  tant  que  soliste  dans  les  grandes  salles
parisiennes (Gaveau,  TCE…) et  lors de différents  festivals (Avignon 92…), puis
élargit son univers musical en jouant avec des artistes de jazz et de la scène musicale
française et internationale (J.Birkin, J.Clerc, J.Halliday, J.Groban, Seal…) ;  
et participe à l’enregistrement de nombreuses musiques de films.  
Depuis  plus  de  10  ans,  Caroline   travaille  régulièrement  avec  des  formations
orchestrales  réputées :  les  Solistes  Français,  les  Concerts  Colonne ou l’Orchestre
national de Lille. Elle est membre du Quatuor Ivana, et participe à des tournées dans
le monde entier (USA, Gabon, Tunisie, Allemagne).

Clio Erte (violoncelle)  débute ses études musicales au Conservatoire Régional
de Paris avant d’obtenir son DEM de violoncelle dans la classe de Florian Lauridon
au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve ainsi qu’un DEM d’écriture. Elle poursuit ses
études  au sein du Pôle supérieur  Paris-Boulogne et  obtient  son DNSPM dans la
classe  de Jean Ferry ainsi  que sa licence  de Musicologie à  la  Sorbonne.  Elle  se
perfectionne au Royal College of  Music de Londres dans la classe d’A.Chaushian
où elle reçoit son master of performance avec distinction en 2013.
Passionnée par l’orchestre, elle se produit dans diverses formations (Opéra national
de Paris, Orchestre symphonique de Tours,  Bournemouth symphony orchestra)  et
intègre l’académie de de l’Orchestre de Paris en 2010-2011 sous la direction de Yoel
Levi et Paavo Järvi. Depuis  mars 2017 elle est membre de l’Orchestre Pasdeloup. 
Attirée  par  d’autres  horizons  musicaux,  elle  fonde  en  2012  l’ensemble  de
violoncelles « Diversion »  spécialisé dans les musiques de films et le répertoire pop-
rock  pour  lequel  elle  écrit  tous  les  arrangements.  Titulaire  du  diplôme  d’Etat  de
violoncelle, elle enseigne au conservatoire de Conflans-Sainte Honorine.

Charlotte Segonzac (piano) débute le piano à l’âge de 7 ans au Conservatoire
municipal  de  Périgueux  et  intègre  en  parallèle  la  classe  de  Jacqueline  Latarget,
professeur honoraire au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
En 1998, elle entre au Conservatoire Supérieur de Paris- CNR dans la classe 
d’O.Gardon où elle obtient en 2000 le 1er Prix de piano à l’unanimité.    Elle suit un
3e cycle dans la « classe Département soliste »  et entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Brigitte Engerer.
Suivant en parallèle des études supérieures de littérature au lycée Henri IV puis à
Normale Sup, elle entame en 2013 une thèse de littérature comparée à l’université
Paris X-Nanterre sur les collaborations lyriques qui ont réuni des écrivains et des
musiciens  au  tournant  du  XXe  siècle.  Elle  a  obtenu  de  nombreux  succès  à  de
prestigieux concours nationaux de piano et  se produit régulièrement en concert.

PROGRAMME

Vent d’Est

Trio pour piano, violon et violoncelle en sol mineur op 15 
Bedrich Smetana (1824-1884)

  Trio à la Hongroise
Joseph Haydn (1732-1809) 

Trio pour piano et cordes N°4 « Dumky »
1er et 2e mouvements

Anton Dvorjak (1841-1904)

Trio avec piano  en ré mineur 
1er mouvement

Anton Arensky (1861-1906)


