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Distingué, passionné… admirable… 
Frédéric Gaussin, La Lettre du Musicien 

 

Soleil noir de Paris…  
Intense et poignante, ton œuvre EMTO est tragique et 

magnifique. 
Jean-Yves Clément, écrivain 

 

Une articulation nette et précise, une intonation sans 
faille, 

des phrasés de grande noblesse et une sonorité 
chatoyante et limpide.  
Xavier Rey, Classica 

 

Le public se presse pour assister au 
concert…Elégance, dosage des nuances, souplesse 

d’archet et fluidité naturelle...                                    
Un dialogue fervent et intimiste…  

Michel Le Naour – Concertclassic.com 
  

Les Rococo, un naturel parfait, une véritable prouesse. Le concert au théâtre 
des Champs-Elysées se termine en apothéose avec son opus 16, EMTO… 

J.L. Petit – Concerts à Paris 
 

Superbe élégance…Sonorité personnelle, archet vif, souple ou léger, chant 
legatissimo cantabile, technique souveraine… 

Olivier Duchesne – La Lettre du Musicien 
 

 

Dominique de Williencourt représente magistralement l’Ecole française du violoncelle. Il renoue avec la grande 
tradition des musiciens en s’affirmant à la fois comme violoncelliste et comme compositeur.  
Conseillé par Zino Francescatti et disciple d’A. Navarra, Ph. Muller, M. Bardon, M. Rostropovitch, il s’inspire de 
ses voyages insolites dans les déserts du Sahara, d’Asie centrale, aux Etats-Unis ou en Inde ou dans le Caucase 
pour composer des œuvres aux titres évocateurs : En Mémoire Tragiquement Optimiste, c’est le titre du concerto 
pour violoncelle de son 2ème CD monographique sur L’influence russe (EA 1310). En 2019, il se projette dans la 
composition d’un Opéra L’Apocalypse d’Icare, opus 36 (création prévue en 2023). 
Directeur musical, il organise de nombreuses productions, notamment les Croisières La Musicale de Williencourt 
& Intermèdes. Nommé Président de l’Association reconnue d’utilité publique Pour que l’Esprit Vive de 2006 à 
2015, il a initié un lieu de résidence d’artistes parrainé par l’Académie des Beaux-Arts à Paris, et des Rencontres 
Musicales à l’Abbaye de La Prée (36, Indre) avec Nicolas Bacri. 
Il est membre du jury de prestigieux Concours internationaux, Concours Chostakovich en Russie, Concours 
Navarra en France, et a été nommé professeur au conservatoire CRR de Paris dès 1984. Il donne régulièrement 
des master-classes aux USA, en Amérique du sud, en Europe, au Japon, en Russie et en Chine où il a été nommé 
professeur invité d’honneur en 2016 (Bailu-Sichuan) et citoyen culturel d’honneur de la Ville de Sébastopol 
(Ukraine). 
Il a été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Il a reçu le Grand Prix de l’Académie du disque et a 
enregistré de nombreux chefs d’œuvre : Bach, Beethoven, Brahms, Dvorak, Schumann… et un vibrant hommage 
à Debussy en 2018 (EA 1712). Un CD de Rhapsodies hébraïques (E. Bloch, M. Bruch, J. Williams) sort en 2021 
(VOC 9585).               Site : www.dominique-de-williencourt.com  
 

Présentation d’Olivier Bellamy sur Radio Classique : 

Cher Dominique de Williencourt, 
Ce n’est pas parce que vous organisez des croisières que vous nous menez en bateau. J’ai toujours été au contraire surpris 
par la générosité des programmes et le sérieux des répétitions pour éviter toute galère. Et j’ai souvent été touché par votre 
sens du groupe, votre manière discrète et élégante de mener votre barque sans éclabousser personne.  
Mais ce qui m’épate le plus, c’est votre relation à la musique. C’est une relation profonde et claire, une relation passionnée 
et équilibrée, fidèle, mais ouverte à l’aventure. Vous êtes à la fois compositeur et interprète. Le peintre et le tableau. Les 
deux talents se nourrissent l’un l’autre sans s’opposer et sans qu’on puisse les dissocier. 
Vous traversez la vie avec beaucoup de classe, sans vous regarder dans la glace. Jamais je ne vous ai entendu vous 
plaindre de votre sort. Jamais je n’ai surpris le moindre mot désobligeant vis-à-vis d’un collègue dans votre bouche. 
Question d’éducation et de nature. 
La vie des musiciens est faite de hauts et de bas. Mais vos traversées du désert, vous les avez toujours vécues en musique, 
sous les étoiles de Gobi, de Patagonie ou du Sahara.  
Avec amour du métier et pour que l’esprit vive. 

Olivier BELLAMY, créateur de l’émission Passion Classique – 09/04/2019 


