
MarieHélene Pauvert
Pianiste

MarieHélène Pauvert étudie le piano à l’école

Normale Supérieur de Musique de Paris dans

les classes de Pierre Petit et Maria Ghika.

Diplômé d’Enseignement et une licence de

Concert.

Professeur de piano à Joigny,.

Elle crée l’école de musique de SaintFlorentin

dans les années 1980

Elle participe a la création du Festival des

pianos Nocturne de Joigny en 1985. Elle y joue

encore assidûment.

Elle donnera en récitals les œuvres de son père

le compositeur Icaunais Claude Langevin.

Auprès de qui elle édiera l'harmonie et

l'interprétation.

Période Bretonne coorganisatrice avec Carlos

Cebro du Concours National de piano de la ville

de Brest. Titulaire des Grandes Orgues de la

ville de Quintin, enseignes dans les écoles de la

ville de Brest et de SaintBrieuc.

2005 retour dans l’Yonne elle se perfectionne

lors de stages avec le pianiste du CNSM

Philippe Tamborini, ouvre sa propre école de

piano, se produit en récital et crée des

spectacles originaux : BreakDance et piano

classique, sport et Divertissement autour d’un

piano (Satie), si la Belle Meunière m’était

contée (Schubert).

Véronique Fanti
Artiste peintre

Elle a été très tôt sensible à la
peinture. Son père, imprimeur, lui a

fait découvrir les grands maîtres
de la Renaissance Italienne.

Après un cursus dans différentes
écoles d'art,

dont l'école Supérieure des Arts
Modernes de Paris.

Diplomée en architecture interieure et
disign textile

elle s'installe dans l'Yonne.

Plusieurs années de travail dans
l'atelier de Michel Hergibo vont
l'entraîner à affirmer son style.

Durant cette période, elle part à la
recherche de matériaux (pigments,

toiles, colles) qui lui permettent
d'exprimer ses émotions.

Elle expose en France et la l'étranger:
Italie, Allemagne.

Véronique Fanti
est membre de l'association ABI

(Artistes Bourguigons Indépendants)
Inscrite a la Maison des Artistes



La cabane démolie

HAYDN
Sonate HOB XVI n°35

Schubert
Impromptu 4 opus 90

La vigne

L'arbre

Beethoven
Pathétique opus13

Chopin
FantaisieImpromptu 4 Opus 66

Les deux arbres, Les Ruines

L'arbre déraciné

Mendelssohn
Romance N° 21

Granados
Danse espagnole

Vigne d'italie

Albeniz
Asturias

Les herbes folles

Debussy
1ere arabesque

La brouette

Claude Langevin
1Notturna,

2 et 3 Festoso e régio

Le reflet

Claude Langevin
opera di tempo

1 Le piquet, 2 paysage de
vigne, 3 avant la neige




