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15h précises au Théâtre de Cambrai 
 

 
 

L’UTL conclura son cycle de conférences annuel par un Récital organisé en 

partenariat avec l’association « Les Musicales de Cambrai » 
 
Les Musicales est le nouveau nom de l’association Juventus. Elle organise le festival du 
même nom qui se déroulera du 4 au 12 juillet à Cambrai. Sa présidente Magali 
DISPAN de FLORAN, également adhérente de l’UTL, et/ou son directeur artistique 
Jean-Pierre WIART, nous présenteront cette association, dont les 2 présidents de 
l’UTL sont également administrateurs. 
 
Nous accueillerons ensuite 2 de ses musiciens les plus 
éminents, Galina ERMAKOVA au piano et Alexei 
MOCHKOV au violon. Alexei MOCHKOV présentera 
chaque pièce avant son interprétation. 
 
Tchaikovsky : Mélodie 
Pablo de Sarasate : Romance Andalouse 
Arvo Pärt : Fratres 
S. Rachmaninov : Etude-Tableau ré majeur (piano solo) 
I. Albeniz : Sevilla 
J. Brahms : Sonate N°2 la majeur 
 
Galina ERMAKOVA est pianiste concertiste. A 14 ans, elle intègre la prestigieuse 
Académie russe de musique Gnessine de Moscou dont elle obtiendra la mention 

d'excellence. Elle sera ensuite Professeur de piano et se 
produira en Russie et dans de nombreux festivals 
nationaux et internationaux. Elle remporte le 1er prix 
du concours international de musique de chambre de 
Kiev en 2005 et le 2ème prix du concours de musique 
de chambre de Moscou en 2009. Invitée à se produire 
en France en 2012, elle y vit depuis 2013. Elle a donné 
de nombreux concerts sur l'hexagone, en récital ou 
comme ensembliste avec des musiciens de renommée 
internationale tels qu'Alexei MOCHKOV 
 

Alexei MOCHKOV s’est formé au prestigieux Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. 
Il a remporté le 3ème prix de violon et prix spécial du jury du concours national d’URSS, 
et le 3ème prix du concours international de musique de chambre Chostakovitch.  Invité 
en 1993 par Rostropovitch aux "Rencontres Musicales d'Evian", il se produit ensuite 
dans de nombreux festivals internationaux et est invité en tant que soliste pour 
interpréter les plus grands concertos. Passionné de pédagogie il donne chaque année 
des master-courses en France et à Tokyo. En septembre 2012 il travaille en tant que 
professeur de violon au Conservatoire de Cambrai. Konzertmeister (violon-solo) de 
l’Orchestre National de Belgique depuis 1998, Alexei MOCHKOV vit depuis cette date 
à Bruxelles. 


