
QUATUOR A CORDES – ARTE MUSICA PARIS 

VIOLONS 

JUAN FERMIN CIRIACO 

Né en 1974 à Pamplona (Espagne), Juan Fermin Ciriaco commence le 
violon à l’âge de 6 ans. En 1987 il obtient une bourse du Gouvernement 

Espagnol qui lui permet de continuer ses études en Italie avec Mario 
Ferraris, Violon Solo de la Scala de Milan. Il poursuit ses études au 

Conservatoire National Supérieur de Paris où il obtient le Diplôme de 
Formation Supérieure dans la classe de Jacques Ghestem et de Cristian 

Ivaldi. 

Son goût pour la musique de chambre l’amène à se produire dans différents festivals en France et à 
l’étranger avec des concertistes tels que Bruno Rigutto, Roland Pidoux, Anne Queffelec… Depuis 1996, 

il est Soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France 

.JACQUES GANDARD 

Né en 1976, Jacques Gandard approfondit de nombreuses disciplines 

musicales, pratiques théoriques, dans lesquelles il se distingue par 
l’obtention de nombreux prix en violon, musique de chambre, analyse 
(CNR de Boulogne-Billancourt), harmonie, contrepoint et fugue (CNSM de 

Paris), en orchestration (CNR de Paris). Il étudie la direction de chœur au 
CNR de Boulogne-Billancourt avec Pierre Calmelet, puis la direction 

d’orchestre avec Janos Kornives au même conservatoire. 

Jacques Gandard partage aujourd’hui ses activités entre son violon, la direction d’orchestre et de 

chœur, l’arrangement et la composition. Fondateur de l’orchestre «La Camerata Alla Francese», il dirige 

de nombreux solistes et interprète lui même le grand répertoire. Il fait partie du Quatuor Bedrich 

depuis 2002.Il enregistre trois albums avec son groupe jazz-kezmer «Le Freylekh Trio» : «Machine à 

coudre», «Yiddish & Yallah !» et «Goulash system». 

 

VIOLON ALTO 

MARTIN RODRIGUEZ 

Martin Rodriguez commence le violon à l’âge de 3 ans au conservatoire du 

5ème à Paris, puis le piano dès 5 ans. Il passe à l’alto à 12 ans et obtient le 
Premier Prix d’alto du CNR de Rueil Malmaison à l’unanimité avec 
Félicitations du jury, dans la classe de Françoise Gnéri. Il obtient également 

le diplôme de fin d’études en piano et violon au conservatoire de 
Boulogne. Il se perfectionne ensuite au conservatoire de Paris auprès de 
Sabine Toutain et Christophe Gaugué ainsi que dans la classe des 

départements d’orchestre auprès de Laurent Verney.  

Depuis 2004, il est invité très régulièrement à travailler à l’Orchestre Philharmonique et à l’Orchestre 

National de Radio France, l’Opéra National de Paris, l’Orchestre de Paris et l’Orchestre de Chambre de 

Paris.



VIOLONCELLE 

ELISE BORGETTO 

Elise Borgetto commence le violoncelle à l’âge de 7 ans avec Claire Rabier 
au conservatoire d’Aix en Provence. Une fois ses diplômes obtenus, elle 
poursuit ses études auprès de Claude Burgos puis Christophe Oudin au 

CNR de Saint-Maur Les Fossés où elle obtient également ses diplômes 

Mention Très bien. Elle intègre ensuite la classe de Didier Poskin au 
Conservatoire Royal de Bruxelles (Licence avec Distinction) puis la classe 
de Justus Grimm à la Hogeschool Antwerpen (Master avec Distinction). Elle 

prolonge son séjour belge et obtient son agrégation de violoncelle avec Grande Distinction.  

Elle enseigne actuellement le violoncelle à Artistic. Souvent sur la route, elle se produit autant avec des 
artistes classiques que des artistes de variétés. Directrice artistique de l’association Arte Musica Paris, 
elle est à l’origine du Festival de Musique de Chambre à l’Hôtel de Sauroy. 


