
Pré-ventes :  Maison du tourisme du Pays d’Albertville - 11 rue Pargoud  
73200 Albertville (renseignements : 04 79 32 04 22)

Réseau France Billet : Fnac - Carrefour - Géant - Magasin U - Intermarché
Le soir même : au Dôme Théâtre dans la limite des places disponibles 
Tarifs (hors frais de location) : parterre  39 € - galerie : 25 €Bi
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RENAUD CAPUÇON & GUILLAUME BELLOM

Deux virtuoses réunis sur la scène du Dôme Théâtre, Renaud Capuçon, violoniste, et Guillaume 
Bellom, pianiste, vous proposeront un concert de prestige.
Au programme :
• Antonin Dvorak - Quatre Pièces romantiques pour violon et piano
• Ludwig van Beethoven -Sonate n°5 “Le Printemps” pour violon et piano 

Entracte
• César Franck - Sonate pour violon et piano

Né à Chambéry, Renaud Capuçon, l’enfant du pays, est un 
violoniste français parmi les plus brillants de sa génération, qui a 
étudié et travaillé avec les plus grands musiciens contemporains.  
En 2000, il est nommé  “Rising Star”  et ”nouveau talent de l’année” aux 
Victoires de la Musique puis “soliste instrumental de l’année” en 2005.  
Soliste confirmé et chambriste recherché, Renaud Capuçon 
joue sous la direction des chefs les plus renommés avec les plus 
grands orchestres, du Philharmonique de Berlin, au Los Angeles 
Philharmonic en passant par l’Orchestre de Paris ou le Philadelphia 
Orchestra, partageant la musique avec le public du monde entier.  
Toujours attentif aux jeunes artistes, il partage ce concert avec le 
talentueux Guillaume.

A 25 ans, Guillaume Bellom est considéré comme l’une des 
étoiles montantes du piano français. Son grand intérêt pour 
la musique de chambre et sa maîtrise d’un vaste répertoire 
font de lui un partenaire musical convoité. Le grand public le 
découvre lors des Victoires de la Musique 2017, où il est nommé 
dans la catégorie “révélation soliste instrumental”. 

Mercredi 25 avril 2018 I 20h30
Dôme Théâtre I 135 place de l’Europe - 73200 Albertville

– Ville d’Albertville

RENAUD CAPUÇON 
Concert

& GUILLAUME BELLOM © Patrice Schreyer

© Fowler - Erato


