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« Jules Adler, Peindre sous la Troisième République »
3 mars – 21 mai 2018 / Tous les jours : 10h-19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés

Palais Lumière (quai Albert-Besson) / Tél. 04 50 83 15 90

Dimanche 18 mars 2018 à 17h
Concert « La Musique française à l’heure de la Troisième République »  
Présenté par Alter duo
Le programme :

- Le Cygne et Allegro Appassionato de Camille Saint-Saëns
- Sonate pour violon et piano en la majeur (extrait) de César Franck
- Ondine et Pièce en forme de Habanera de Maurice Ravel
- Après un rêve et Sicilienne de Gabriel Fauré
- Reflets dans l’eau de Claude Debussy
- Berceuse d’Edouard Nanny
- Intermezzo et Tarentelle de Reinhold Glière
- Méditation de Thaïs de Jules Massenet

Julien Mathias (contrebasse)
Julien Mathias est professeur au conservatoire de Lyon. Après 
un parcours dans les musiques actuelles, il commence la contre-
basse à 20 ans au conservatoire de Saint-Etienne puis poursuit 
ses études au CNSM de Lyon. Julien joue dans de nombreuses 
formations, ainsi qu’en soliste, ce qui l’amène à se produire sur de 
nombreuses scènes. Il est par ailleurs titulaire du certificat d’apti-
tude et d’un master d’interprétation. Il est également lauréat du 
concours international « Haut les basses » 2006 de Paris.

Jean-Baptiste Mathulin (piano)
Jean-Baptiste Mathulin est titulaire d’un prix du CNSM de Lyon, du certificat d’aptitude 
et d’un master de musicologie. Après un parcours atypique commencé en autodidacte 
à l’âge de 11 ans, il se perfectionne avant de rentrer au CNSM de Lyon. Lauréat du 
concours Lions club 2007, du 1er prix du concours international Montrond-les-Bains 
2009 et du 1er prix du concours international Chopin de Brest 2010, Jean-Baptiste se 
produit régulièrement en soliste. Il est professeur au conservatoire Valence-Romans.

Auditorium du Palais Lumière Evian, 17h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposi-
tion pendant les heures d’ouverture au public. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

A vos agendas, dans le cadre de l’exposition

Jules Adler Peindre sous la 
Troisième République
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