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 Formé en 2014, le duo Ondine est 
né d’une rencontre artistique très forte 
entre Clémentine Dubost et Juliette 
Aridon-Kociolek. Dès lors, le duo n’a eu 
de cesse d’explorer les répertoires pour 
deux pianos et piano à quatre mains 
avec originalité et poésie. 

Outre une sensibilité musicale com-
mune, qui les conduit cette année à por-
ter sur scène un programme autour des 
compositeurs français de la première 
moitié du XXe siècle, l’une et l’autre 
partagent une même volonté d’œuvrer 
dans le sens d’une plus grande accessi-
bilité de leur répertoire de prédilection.

Sur des pièces choisies de Debussy, 
Dukas, Ravel et Saint-Saëns, inspi-
rées de poèmes, contes et légendes 
du monde entier, depuis la mythologie 
greco-romaine jusqu’à Goethe en passant 

par Charles Perrault, le duo Ondine en-
traîne les spectateurs dans un voyage aux 
confins de l’imaginaire où se croisent 
pêle-mêle des princesses téméraires, 
des créatures mi-hommes, mi-boucs, un 
dieu plein de malice et même un sorcier 
en fort mauvaise posture... 

« On se laisse porter par la merveilleuse 
musique de Ravel et Debussy, admirable-
ment jouée par Juliette Aridon-Kociolek 
et Clémentine Dubost » 

Les Nouvelles Répliques
23 décembre 2017 

« Prenant la parole à tour de rôle, Clé-
mentine et Juliette introduisent chaque 
pièce avec poésie et sensibilité, tirant le 
fil rouge d’un programme conçu autour 
de l’imaginaire et la magie. »

L’Essor des Idées
14 mai 2021 
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 Clémentine est diplômée d’un 
Bachelor of Arts en piano (2014) et d’un 
Master en Interprétation (2016) de la 
Haute Ecole de Musique de Genève, dans 
la classe de la pianiste Suisse Sylviane 
Deferne. Elle se perfectionne auprès du 
pianiste Cédric Pescia, obtenant en 2018 
un deuxième Master en Pédagogie Instru-
mentale. 

Au cours de ses études, elle bénéficie des 
conseils des grands Menahem Pressler 
(Beaux-Arts Trio), Alain Planès (Ensemble 
intercontemporain, Paris), Romano Pallo-
tini (CNSM Paris), Kalman Drafi (Acadé-

Clémentine
Dubost

mie Franz Liszt, Budapest), Albert Tiu 
(conservatoire de Singapour), Marie-Jo-
sèphe Jude (CNSM Lyon), etc. 

Clémentine se produit en récital solo, 
concerto et dans différentes formations 
de musique de chambre. 
On a ainsi pu l’entendre dans de nom-
breuses salles et festivals en France et 
à l’étranger, parmi lesquelles : le Concert 
Hall of the Middlebury College (États-
Unis), le Steinway Hall de Lausanne 
(Suisse), le Festival les Soirées de Chaze-
ron (Royat, France), la Salle Witkowsky 
(Lyon, France), la Maison de la Culture de 
Clermont-Ferrand (France), la Bourse du 
Travail (Lyon, France), le Spazio Dante 
(Parme, Italie), la Salle du Lignon (Ver-
nier, Suisse), l’Amphithéâtre de l’Opéra 
National de Lyon (France), le Hall du Pia-
no (Valence, France), le Théâtre Kantor 
de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon 
(France), etc. 

Elle est également diffusé sur la radio 
nationale Suisse RTS-Espace 2, la radio 
lyonnaise Les Enfants du Rhône ou EN-
Spectacteur.

Musicienne éclectique, Clémentine est 
à l’initiative de plusieurs spectacles 
alliant musique et théâtre tels « Marin 
mon coeur » avec le Collectif les Rêves 
Rient en 2017 et « Madame Schuman » 
en 2020. Elle est également auteure 
compositeure interprète de style folk.
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 D’origine italo-polonaise, Juliette 
Aridon-Kociołek intègre la Haute École 
de Musique de Genève, obtenant son 
Bachelor et son Master de piano dans la 
classe de Dominique Weber. 

Admise en 2016 à l’HEMU de Lausanne 
elle obtient un Master d’Accompagne-
ment auprès de Todd Camburn et Marc 
Pantillon. Elle se forme également au-
près d’Alexander Lonquich en Piano et 
Musique de Chambre à l’Académie Chi-
giana de Sienne. 

Au cours de ses études, elle fréquente les 
masterclasses de Menahem Pressler, 
Dina Yoffe (Centre Yamaha Paris), En-
rico Pace (Académie Imola), Bjorn Leh-
mann.

Passionnée de musique de chambre, 
elle se produit notamment en duo avec 
sa sœur la pianiste Emilie Aridon-Ko-
ciołek, ainsi qu’au sein de diverses 
formations en Europe, aux côtés des 
sopranos Emma Rieger et Jennifer Pel-
lagaud, la violoniste Sabrina Condello, la 

           Juliette
Aridon-Kociolek

flutiste Marielle Vaubaillon, le violoncelliste 
Daniel Fiori, le violoniste Antonio Molle. Elle 
est lauréate de plusieurs prix de Concours 
Internationaux de Musique de Chambre, 
parmi lesquels : Milan Cremonesi (Premier 
Prix), Val Tidone, Leopold Bellan - catégorie 
musique de chambre, Luigi Nono et Giulio 
Rospigliosi.

Curieuse d’explorer les multiples facettes 
qu’offre son instrument, elle est depuis sep-
tembre 2016 la pianiste accompagnatrice 
de la troupe de théâtre musical Ad’Opera se 
produisant régulièrement dans la région de 
Lausanne.
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Prélude à l’Après-Midi d’un Faune
Épigraphes Antiques
Claude DEBUSSY
  «Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été»
  «Pour un tombeau sans nom»
  «Pour que la nuit soit propice»
  «Pour la danseuse aux crotales»
  «Pour l’Égyptienne»

L’Apprenti Sorcier
Paul DUKAS

Ma Mère l’Oye
Maurice RAVEL
  «Pavane de la Belle au bois dormant»
  «Petit Poucet»
  «Laideronnette, impératrice des pagodes»
  «Les Entretiens de la Belle et de la Bête»
  «Le Jardin féérique»

Danse Macabre, opus 40
Camille SAINT-SAËNS
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Les Mondes
DE L’IMAGINAIRE



LA
MAQUETTE
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ONDINE
LES MONDES DE L'IMAGINAIRE

"Laideronnelle, Impératrice des Pagodes"

"Pour l’Égyptienne"
"Pour Invoquer Pan, Dieu du Vent d'Été"
"Pour la Danseuse aux Crotales"

00:00
 

00:56  
02:02
03:06 

RAVEL, MA MÈRE L’OYE

DEBUSSY, ÉPIGRAPHES ANTIQUES 
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https://www.youtube.com/watch?v=mqjGHEMsz8I
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 EN PARLE
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LA PRESSE
 EN PARLE

 
ONDINE … ET LA MAGIE OPÈRE !

 Un piano et quatre 
mains. Peut-être la forma-
tion par excellence de toute 
la musique de chambre 
(mais aussi sans doute une 
des moins représentées) 
en ce qu’elle exige une ex-
cellente entente musicale 
entre deux interprètes qui 
en l’occurrence partagent un 
même instrument. Chez Clé-
mentine Dubost et Juliette 
Aridon-Kociolek du duo On-
dine, l’entente se fait de fa-
çon quasi organique, comme 
une danse qui commencerait 
avec la première note du pia-
no et s’arrêterait avec la der-
nière, pour mieux recommen-
cer au morceau suivant.  

Le répertoire est français 
et contemporain : Debussy, 
Dukas, Ravel, Saint-Saëns 
et mêle délicieusement des 
pièces fameuses, voire po-
pulaires (c’est le cas de L’Ap-
prenti-Sorcier qui a marqué 
toute une génération de 
jeunes et de moins jeunes 
avec le film d’animation Fan-
tasia produit par les studios 
Disney en 1940) avec d’autres 
plus confidentielles ou pas 
toujours réputées pour leur 
accessibilité (on pense aux 
Epigraphes antiques de De-
bussy, notamment).

Que l’on soit sensibilisé ou 
non au répertoire, Ondine 
interpelle. D’abord par les 
arrangements des œuvres 
symphoniques, qui tantôt su-
bliment des passages igno-
rés, quasi anecdotiques, de la 
partition originale, tantôt font 
naître une émotion nouvelle 
au tournant d’une série d’ac-
cords dont on pensait qu’elle 
avait livré tous ses secrets.

Ensuite, par la volonté as-
sumée des deux interprètes 
d’ouvrir le programme à un 
public pas nécessairement 
averti. Prenant la parole à 
tour de rôle, Clémentine et 
Juliette introduisent chaque 
pièce avec poésie et sensi-
bilité, tirant le fil rouge d’un 

programme conçu autour de 
l’imaginaire et la magie. Et 
le spectateur de se laisser 
gagner par les contes et lé-
gendes qui ont inspiré à leurs 
auteurs de si belles pages de 
l’histoire de la musique. 

C’est au cœur de la Sardaigne, 
à Sassari, que le duo célè-
brera ses retrouvailles sur 
scène le 19 mai prochain. 
Pour les Sardes, on vous 
donne donc RDV mercredi 19 
mai au Conservatoire Luigi 
Canepa de Sassari. Pour les 
autres, il faudra patienter en-
core un peu…

 

 
ONDINE … ET LA MAGIE OPÈRE !

Article du 14/05/2021
- L’Essor des Idées
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https://essordesidees.com/2021/05/14/ondine-et-la-magie-opere/
https://essordesidees.com/2021/05/14/ondine-et-la-magie-opere/


 
CONCERT DE PIANO À 4 MAINS

AVEC JULIETTE ARIDON 
& CLÉMENTINE DUBOST

DIVONNE-LES-BAINS

 Clémentine Dubost et Juliette 
Aridon sont deux jeunes pianistes diplô-
mées des Conservatoires de Paris, Lyon 
et Genève. Passionnées de musique de 
chambre, elles vous présenteront leur 
duo à 4 mains. 

Après s’être produites à Valence, Lyon, 
Genève et Lausanne, elles viennent pro-
poser à Divonne un concert mettant en 
miroir deux grands compositeurs fran-
çais : Maurice Ravel et Claude Debussy. 

Un programme tourné vers le monde de 
l’enfance avec Ma Mère l’Oye (Ravel), 
la Petite suite et Golliwog’s cake walk, 
extrait des Children’s Corner (Debus-
sy) mais allant également explorer les 
sonorités exotiques de la Rapsodie Es-
pagnole (Ravel) ou encore les couleurs 
mystérieuses des Épigraphes Antiques 
(Debussy). 

Entrée gratuite - 117 place de l’église 
à Divonne-les-Bains

 
Copyright ©Amandine Aubrée/Toï Toï productions - Droits de diffusion accordés à Clémentine Dubost

Article du 18/04/2017
- ARPADI
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http://arpadi-divonne.com/news/concert-de-piano-a-4-mains-le-5-mai/
https://essordesidees.com/2021/05/14/ondine-et-la-magie-opere/
https://essordesidees.com/2021/05/14/ondine-et-la-magie-opere/
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