
 

Marilyn MAINGART, Flûte 
 
Marilyn Maingart, autrefois résidente au Colorado, a 
été première flûtiste du Jefferson Symphony et du 
Evergreen Chamber Orchestra, se produisant 
régulièrement comme soliste pendant huit ans. Elle 
a été première flûtiste au Fort Lauderdale 
Symphony,  Broward Chamber Orchestra et à la 
Miami Opera Company. Sur le plan international, 
Marilyn a été première flûtiste du Belgian Radio and 
Television Orchestra - au cours de nombreux récitals 
comme soliste et a participé à des émissions 
radiophoniques. Elle s'est associée avec James 
Galway se produisant dans plusieurs quatuors à Londres. En 1993, Marilyn a fait 
une importante tournée de récitals, interprétant des œuvres pour flûte, guitare 
et jazz combo. De 1998 à 2001, elle part pour une tournée en Asie comme 
soliste avec le célèbre Montovani Orchestra. En 1994 et 1996, Marilyn est la 
soliste invitée du Bergen Philharmonic . Actuellement, elle est première flûtiste 
de la Symphony of the Americas et Palm Beach Pops. 
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A propos de SummerFest 
 

Présenté par la Symphony of the Americas et 

American Airlines, le Summerfest est conçu pour 

lier les traditions artistiques et culturelles du 

monde avec ceux de la Floride. Summerfest, qui 

commence sa 19ème saison est le festival de 

musique le plus ancien de Floride et un des projets culturels majeurs financés 

par le Programme d'Échange Culturel International de Floride. Cet échange 

culturel réunit des musiciens européens et américains qui se produisent 

ensemble à travers la Floride, les Etats-Unis, l’Amérique Centrale, l’Amérique 

du Sud et le pays de l'orchestre invité. En 2010 c’est un orchestre français qui 

est invité : l’Orchestre Symphonique du Mont Blanc. Summerfest 2010 

commence au mois de juin : en France, Floride, Panama et Brésil. Avec des 

ensembles de Floride, ont lieu des concerts en plein air, des spectacles 

éducatifs et des concerts de gala, auxquels s’ajoutent des concerts caritatifs. 

Ces activités de solidarité sont présentées avec des organisations locales telles 

que Empressarios Juveniles, Sister Cities et Rotary Clubs International  

auxquelles s’ajoutent des ambassades américaines. Les événements éducatifs 

Summerfest touchent plus de 8.000 étudiants présentant les œuvres 

magistrales de compositeurs américains et européens.  

 

 
Orchestre Symphonique du Mont-Blanc 

 

 

 
Laszlo PAP, Violon  
 
Né et formé en Hongrie, il a commencé ses études 
musicales au Bartok Conservatory puis à la prestigieuse 
Franz Liszt Academy à Budapest. Son récital de remise de 
diplômes a été diffusé en direct en 1992. Par la suite il est 
devenu soliste pour la Hungarian Public Radio et premier 
violon de l’Orchestre Symphonique de Budapest. Laszlo Pap 
s'est produit dans les salles de concert européennes les 
plus illustres, en Autriche, Italie, Allemagne,  Espagne ainsi 
que dans les pays scandinaves. En 1994, Laszlo Pap 
s’installe aux États-Unis où il est premier violon pour le 
Palm Beach Opera et le Palm Beach Pops, premier violon 
associé pour la Symphony of the Americas et premier 
violon pour la Florida Philharmonic. Laslo Pap signent des contrats en tant que soliste 
avec des théâtres renommés tels que le Teatro Colon à Buenos Aires où il a donné un 
programme Piazzolla, dans la légendaire Sala Piazzolla de Mar del Plata, la célébration 
du centenaire du fameux Teatro el Circulo à Rosario, des concerts à Tokyo, Nagasaki, 
Shanghai, le Vigado Theatre à Budapest et le Kennedy Center à Washington D.C. 
 

 

 

Claudia CAGNASSONE, Violon  
 
Claudia Cagnassone est diplômée des conservatoires les 
plus prestigieux d'Italie, le Conservatorio Giuseppe Verdi de 
Turin, la Fondazione Romano Romanini de Brescia et 
l’Accademia di Musica di Pinerolo. Elle compte comme 
professeurs Sergio Lamberto, Sthephan Gheorghiu, Stepan 
Coles et plus particulièrement Dora Schwarzberg. Claudia 
est un des membres fondateurs du Quartetto Casorati, un 
quatuor d'instruments à cordes reçu avec enthousiasme par 
les auditeurs des festivals de musique de la Unione musicale 
et polincontri classica ainsi que dans les salles de concert de 
musique de chambre d'Allemagne, de Suisse, d'Espagne, de Finlande, de Russie, de 
Hongrie, de Roumanie, de Grèce et d'Afrique du Sud. Claudia s'est régulièrement 
produite avec l’Arpeggione Chamber Orchestra en Autriche et collabore fréquemment 
avec beaucoup d'orchestres dans son pays d'origine, y compris l’Orchestra Teatro 
Regio, l’Orchestra Filarmonica de Turin, l’Orchestra I Musici Estensi et l’Orchestra I 
Pomeriggi Musicali de Milan. 

 



 
Lorenzo TURCHI-FLORIS, Piano 
 
Pianiste, chef d’orchestre et compositeur, il a été défini 

comme un des grands espoirs de la nouvelle génération 

musicale. Il est régulièrement invité en tant  que « soliste » 

et « chef invité » par de prestigieux orchestres. Il est 

membre fondateur et directeur musical du Chœur et de 

l’Orchestre Symphonique du Mont-Blanc. Il accomplit ses 

études de musique en Italie ou il obtient une première 

maîtrise en piano , une deuxième en direction d’orchestre  

et une troisième en composition. Il se perfectionne en 

piano avec Paolo BORDONI et Viktor K. MERZHANOV.   

Deux bourses d’études lui permettent d’approfondir la 

technique pianistique avec Fausto ZADRA, précieux seront les conseils de Gyorgy 

SANDOR et Franco SCALA. En 2000, sous la tutelle de Dominique WEBER, il obtient au 

conservatoire de Sion (Suisse) un premier prix de “virtuosité” avec distinction. Il a 

étudié la direction d’orchestre au conservatoire de musique de Genève où il se 

diplôme en contrepoint, orchestration et analyse.  Parallèlement il suivra les cours de 

direction d’orchestre donnés par Roberto BENZI et Ernst SHELLE. Il remporte des prix à 

plusieurs Concours Pianistiques Nationaux et Internationaux ; déploie une intense 

activité de concertiste dans le monde entier recevant à chaque fois un grand succès. 

 

Renée LaBonte, Clavicin 

Directrice de la Symphony of the Américas, basée à 
Fort Lauderdale (Floride) a plus de 25 ans 
d'expérience dans le domaine musical en tant que 
pianiste de concert et directrice d'orchestre 
symphonique. Elle a collaboré avec les Orchestres 
Symphoniques Nationaux de Bulgarie, du Costa Rica, 
de la Grèce, du Mexique, du Pérou, d'Espagne, le 
Festival Mozart de Malaisie,  l'Orchestre de Chambre 
de Budapest, Cappella Istropolitana, les Virtuoses 
Tchèques de Moravie et les Virtuoses Hongrois du 
célèbre Théâtre Vigado de Budapest.  Elle organise la tournée de la Symphony 
of the Americas basée au Centre de Broward, ainsi que le Summerfest, 
présentant chaque année un orchestre européen. Elle a enregistré plusieurs 
compacts disques en tant que productrice, musicienne et soliste. 

 

L’Orchestre Symphonique du Mont-Blanc 
 
L’orchestre symphonique du Mont-Blanc est le premier Orchestre 
Symphonique de la région du Mont-Blanc. Il est composé de musiciens 
professionnels, étudiants et amateurs d’excellent niveau venant de la vallée de 
l’Arve, du Faucigny et du Léman. Idéalement situé près de Genève, au cœur du 
Bassin Arve-Léman, cet orchestre se trouve au carrefour de la France, de la 
Suisse et de l’Italie. De ce fait, c’est un formidable outil de communication et de 
rapprochement culturel pour des musiciens d’origines diverses vers un public 
des plus larges. Depuis 12 ans il a interprète un vaste répertoire allant de 
l'époque Baroque à la musique du XXe siècle. 
 
 
 
 
 
James BROOKS-BRUZZESE, Chef d'orchestre  
 
Dr. James Brooks-Bruzzese est né au Panama , Il a 
obtenu un doctorat de direction d'opéra et de  
musicologie à l'université de Washington à St. Louis. Il 
a poursuivi ses études avec les éminents chefs 
d'orchestre, Leonard Slatkin, Ignace Strassfogel , Pablo 
Casals et Richard Karp. Il a fondé le Florida Music 
Festival et Summerfest, qui est maintenant dans sa 
19ème saison. Ce festival de musique majeur se 
déroule en Europe et sur la côte est des Etats-Unis. Les 
représentations du Summerfest Outreach ont eu lieu 
dans tous les pays de l'Amérique Centrale, quatre pays 
de l'Amérique du Sud et cinq îles des Caraïbes. Il s'est produit avec de grands 
orchestres dans le monde entier. En 2005, l'Hispanic Heritage Foundation a 
honoré le Maestro Brooks-Bruzzese  avec l'Hispanic Heritage Award for the Arts 
en reconnaissance du travail de toute une vie. Ronald Reagan a nommé le 
Maestro comme « Ambassadeur auprès de l'Amérique Latine pour ses 
exceptionnels talents musicaux et ses qualités diplomatiques ». 
 

 

 



 

PROGRAMME 

Orchestre Symphonique du Mont-Blanc 

Direction, James BROOK-BRUZZESE 

Piano-compositeur, Lorenzo TURCHI-FLORIS 

Violon, Laszlo PAP - Violon, Claudia CAGNASSONE 

Clavecin, Renée LABONTE - Flûte,  Marilyn MAINGART 

 

Arcangelo Corelli - Concerto Grosso in Ré majeur, Op.6,  No. 1 

Largo-Allegro, Largo-Allegro, Largo-Allegro, Allegro 

 

Sir Edward Elgar - Sérénade pour orchestre à cordes, Op. 20 

Allegro piacevole, Larghetto, Allegretto 

 

Pablo de Sarasate  - Zigeunerweisen, Op. 2 

Flûte,  Marilyn MAINGART 

Arrangement,  Marilyn MAINGART 

 

Nicolò Paganini – La danse des sorcières 

Violon, Laszlo PAP 

Arrangement, Laszlo PAP 

 
 
 

 

 
 

Antonio Vivaldi - Concerto en Sol mineur,  F XI, n. 21 

Allegro, Largo Allegro 

 

Lorenzo Turchi-Floris - Tempo di Concerto pour piano  

et orchestre à cordes 

Piano, Lorenzo Turchi-Floris 

 

Georg Philippe Telemann - Suite en La mineur pour Flute et 

orchestre à cordes (2-3-5) 

Le Plaisir, Air à l’Italien, Rejouissance 

 

Flûte, Marilyn MAINGART 

Clavecin, Renée LABONTE 

 

Pablo de Sarasate - Introduction et Tarantella 

Violon, Laszlo PAP 

Arrangement, Laszlo PAP 

 

Johannes Brahms – Danse hongroise n. 6 

 

Aaron Copland - Rodeo from Hoe Down 
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