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Nos 4 saisons
Camille & Julie Berthollet

Après avoir été révélées au grand public par l’émission 
« Prodiges » en 2014, Camille et Julie Berthollet se 
sont imposées comme meilleures ventes de musique 
classique. L’une joue du violon, l’autre du violoncelle.  
Ces deux sœurs surdouées, admiratrices de Bach comme 
de Gainsbourg, se produisent dans le monde entier. 

Elles reviennent avec une nouvelle tournée intitulée 
« Nos 4 saisons », insufflant une nouvelle énergie à leur 
univers artistique. Un show inédit en son et lumière : 
des « Quatre saisons » de Vivaldi aux créations inédites 
de Camille et Julie, en passant par leurs plus grands 
succès. Accompagnées de leurs musiciens, elles 
nous offrent la promesse d’une soirée unique. 

Camille Berthollet 
Violon, violoncelle
Julie Berthollet 
Violon
Vincent Forestier 
Piano
Laurian Daire 
Clavier

Tarifs
Plein tarif : 25 €

Tarif réduit : 22 €

Pass Résonances 
Pour l’achat de 4 spectacles min., 
réduction de 2 € par billet.

PRODUCTION : CARAMBA CULTURE LIVE.
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la saison 2022 : l’année de toutes les 1ères !
Les Résonances Saint-Martin sont heureuses de retrouver leur public 
cette année, avec une saison plus vivante que jamais et placée sous le 
signe de toutes les premières !

Pour la première fois, le calendrier est resserré sur un mois. Un 
mois durant lequel la Collégiale reste dédiée aux représentations 
des Résonances. Afin d’optimiser l’aménagement du site pour les 
spectacles, de nouvelles médiations et actions culturelles in situ 
viennent également accompagner la programmation artistique.

Pour la première fois, Les Résonances Saint-Martin accueillent un 
spectacle spécialement dédié au jeune public. Un conte musical 
adapté aux familles revisite, à travers le chant, le mythe d’Orphée et 
questionne, petits et grands, sur un sujet universel : l’Amour !

Pour la première fois, les musiques actuelles intègrent la saison 
artistique du site, avec un format inédit de « ciné-BD concert » 
permettant au public de lire, tout en profitant d’un accompagnement 
musical.

Pour la première fois enfin, les arts du cirque s’invitent à la fête, en 
clôture de saison. Corde lisse, barre russe, jonglage… Au total, une 
dizaine de numéros au programme d’une soirée consacrée au cirque, 
animée avec passion et brio par les artistes !

Avec pas moins de huit spectacles, cette treizième édition des 
Résonances Saint-Martin incarne la volonté du Département de 
Maine-et-Loire de faire rayonner la culture pour tous, avec une 
programmation artistique éclectique, accessible et festive.

Que la fête (re) commence !

Nous rappelons à nos aimables spectateurs que toute captation du 
spectacle, sous quelque forme que ce soit, y compris photographique 
ou numérique, est strictement interdite.



la distribution
Camille Berthollet : violon, violoncelle
Julie Berthollet : violon
Vincent Forestier : piano
Laurian Daire : clavier

Nos 4 saisons
programme

- Let it go - Medley Les Quatres Saisons - Vivaldi
- Double concerto - Vivaldi - Allegro
- Nocturne Chopin
- Ave Maria
- Le cygne
- Envol
- Regard d’été
- Flashback
- Minor swing
- Alouette
- 2 guitares
- Solo de Camille Berthollet - Cello
- Game of Thrones
- Piercing light
- Legends never die
- No surprises
- Thunderstruck
- Falling
- Pirates des Caraïbes



Depuis les débuts du duo, c’est ce qui alimente et ce dont se nourrit 
la musique de Julie et Camille Berthollet. Qu’elles évoquent leur 
enfance à Annecy, la découverte de leurs instruments respectifs (le 
violon pour la première, le violoncelle pour la seconde) ou toutes ces 
heures passées à s’entrainer, les deux soeurs donnent l’impression 
de se compléter à la perfection. Chacune termine la phrase de 
l’autre, rebondit sur un geste ou précise une idée. « Depuis qu’on 
est petites, disent-elles d’une même voix, on joue ensemble. On s’est 
présentées ensemble aux auditions, on pratiquait toutes les deux notre 
instrument à la maison et on a donné nos premiers concerts côte à 
côte quand on avait 10 et 11 ans. »

Aujourd’hui, Julie et Camille ont grandi, gagné en expérience, 
multiplié les collaborations (Shaka Ponk, Thomas Dutronc, Madame 
Monsieur…) et accumulé les projets de renom. Mais leur complicité 
semble toujours aussi vive. Il suffit d’écouter leur nouvel album 
(le cinquième depuis 2015, tout de même) pour s’en convaincre : 
sur « Nos 4 saisons », tout semble extrêmement fluide, réalisé avec 
une rare alchimie. « Au niveau des compositions, précise Julie, on a 
trouvé un mode de fonctionnement efficace : je compose la mélodie 
et on réarrange ensemble dans la foulée. En revanche, quand on 
réinterprète une pièce, on évolue réellement en même temps. » 
Impossible pourtant de parler de la musique des soeurs Berthollet 
comme d’une formule parfaitement rodée.

Car, si Les 4 saisons de Vivaldi est un classique mainte fois revisité, 
Julie et Camille en proposent autre chose qu’une simple déclinaison 
baroque. Écouter leur version de ces quatre compositions imprégnées 
dans l’imaginaire commun, c’est avant tout accepter de plonger 
dans leur univers à elles, dans leur vision singulière du violoniste 
italien, « un des premiers grands compositeurs pour lequel on a eu 
une véritable passion », précisent-elles. Rappelons au passage que 
Camille, à 15 ans, interprétait « L’été » sur le plateau de l’émission 
Prodiges sur France 2.

À travers « Nos 4 saisons », enregistré entre Paris et Toulouse, les 
soeurs Berthollet ont également eu envie d’aller plus loin que la 
simple réinterprétation de pièces musicales. La zone de confort, très 
peu pour elles : en plus des compositions originales, Julie et Camille 

Camille & Julie Berthollet
De la complicité



proposent donc quatre chansons inspirées par l’oeuvre de Vivaldi. 
Quatre titres plus pop, plus personnels et plus actuels, enregistrés 
notamment aux côtés de Joyce Jonathan, Foé ou encore Ycare.

Autant d’artistes pour lesquels elles ont eu un véritable coup de 
coeur. Et qui, à les entendre, ont conforté leur ambition : casser les 
stéréotypes liés à la musique classique, tourner le dos aux compromis 
et s’ouvrir à de multiples collaborations. « On a envie de se faire 
plaisir, de réaliser des reprises, de collaborer avec des artistes venus 
d’horizons différents, rappellent-elles, fièrement. On veut prouver que 
l’on peut faire plein de choses avec le classique, que cette musique n’a 
pas nécessairement besoin de répondre à des éléments ultra codés. » 
À ce titre, Nos 4 saisons est donc une franche réussite, tant il permet à 
Julie et Camille Berthollet de démocratiser toujours plus la musique 
classique.
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nos prochains spectacles

Kikulu 
Les Tambours de Brazza

Jeudi
10 mars

Et si l’amour c’était aimer ? 
Ciné-BD concert - Totorro & Friend

Samedi
12 mars


