
&
Guillaume Vincent / Thomas Enhco

Ensemble Appassionato
Mathieu Herzog



 10 JOHANNES BRAHMS
Berceuse • Wiegenlied Op.49 No.4 (1 : 48)
Orch : Alfred Herzog

 11 ANON. (FOLKLORE RUSSE) 
Les Deux Guitares (3 :41)
Transcr. Cyrille Lehn

 12 JOHN CORIGLIANO (1938-)
Anna’ s theme (3 :35) 

(from the fi lm « The Red Violin »)

 13 ALESSANDRO MARCELLO (1673-1747)
Adagio d’après le concerto pour hautbois No.2 (3 :41) 
Orch : Mathieu Herzog

 14 ALAN SILVESTRI (1950-)
Forrest Gump suite (6 :49)
Transcr. Mathieu Herzog

 15  CLAUDE FRANÇOIS (1939-1978) 
JACQUES REVAUX (1940-)
Comme d’Habitude • My Way (8 :25)

  Total time 78:26

 1 ANGHELU  DINICU (1838-1905)
L’Alouette • Ciocârlia (2 :44)
Transcr. Cyrille Lehn

 2 JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Danse hongroise No. 6 (3:46) 

 3 ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Waldesruhe • Le Silence de la forêt (5:24) 
Op. 68 No.5 

 4 NICCOLÒ PAGANINI (1782-1840)
Moto perpetuo Op. 11 No. 6 (3:45)

 5 FRITZ KREISLER (1875-1962)
Liebesleid (3:28)

 6 FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
La Truite - Die Forelle D.667 (7:30) 
Thema e variazoni

 7 NICCOLÒ PAGANINI
La Campanella d’après le Concerto 
Op. 7 No. 2 (5 : 16)
Arr. Fritz Kreisler

 8 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Aria (2 :44)

Suite No.3 BWV 1068, mvt 2
Orch: Gustav Mahler

 9 SERGUEÏ RACHMANINOV (1873-1943)
Trio élégiaque No. 1 in G minor (13 :58)

Camille Berthollet violon, violoncelle, piano (1-3, 6, 8-11, 13-15)
Julie Berthollet violon, piano (1,2,4-9,11,12, 14-15)

Guillaume Vincent piano (5-7,9,14-15)
Thomas Enhco piano (1,11)

Ensemble Appassionato (2-4,10,12-14)
Mathieu Herzog direction, alto                

Avec la participation de :
Grégoire Dubruel contrebasse (1,6,8,11)

Sébastien Giniaux guitare (1,11)
Rémi Rière violon (8)



pianiste Guillaume Vincent et sa présence sur 
cet album était donc totalement naturelle. Chaque 
moment passé avec lui sur scène, derrière un micro 
ou dans la vie est unique ! :-) 
L’ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog 
nous accompagne sur plusieurs pièces. Nous 
avons collaboré avec eux pour la première fois en 
décembre 2016 lors d’un concert à la salle Pleyel à 
Paris. Une soirée inoubliable : nous sommes très 
heureuses de poursuivre cette collaboration en 
enregistrant ensemble. De plus, le chef d’orchestre 
nous a fait le plaisir de sortir son alto pour 
interpréter avec nous le Thème et Variations de la 
Truite de Schubert. 
Nous n’oublierons pas non plus l’après-midi génial 
que nous avons passé à enregistrer Les deux 
Guitares et L’Alouette avec le très talentueux et 
sympathique pianiste Thomas Enhco, ainsi que le 
guitariste Sébastien Giniaux et le contrebassiste 
Grégoire Dubruel.

Cher Public,

Une année s’est écoulée depuis la sortie de notre 
dernier album et nous avons tellement hâte de vous 
présenter ce nouveau projet intitulé #3. Il est le refl et 
de nos expériences vécues ces 3 dernières années. 
Ce furent des années riches en découvertes, en 
rencontres et en émotions ! 
Sur ce troisième album, nous avons varié les 
styles, en allant de Bach à Sinatra, en passant 
par Rachmaninov et les musiques de fi lms, car 
la diversité nous tient toujours énormément à 
cœur. Les diff érentes œuvres que nous avons 
spécialement sélectionnées pour l’occasion nous 
ont permises d’exprimer une grande palette de 
sentiments. Nous avons vécu des moments très 
forts lors de ces journées d’enregistrement. 
Depuis le début de cette aventure discographique, 
nous avons eu le grand plaisir de travailler avec des 
musiciens extraordinaires, et nous avons souhaité en 
inviter quelques-uns sur cet album.
Cela fait aujourd’hui 3 ans que nous avons la chance 
de nous produire régulièrement avec l’excellent 



Ces deux pièces tziganes nous passionnaient depuis quelques années déjà, c’était un 
immense bonheur de les graver à cette occasion. 
Pour clore cet enregistrement nous vous réservons une petite surprise réalisée à 6 mains… 
au piano ! Nous espérons que cette Romance de Rachmaninov saura vous plaire !

Nous sommes très reconnaissantes pour tout le soutien et l’amour que nous ont apporté 
toutes les personnes qui ont contribué à cet album et qui nous entourent… nos parents, 
notre famille, nos amis, nos professeurs, et toute l’équipe Warner qui est pour nous une 
grande famille (bienvenue à Emmanuel Chollet !). 

Nous avons une pensée spéciale pour François Rouff eteau, directeur de Warner Classics 
France parti en retraite en juin dernier, qui nous a accompagnées sur les 2 premiers albums 
et la préparation de celui que vous tenez entre vos mains. Pendant 3 ans, nous avons 
travaillé avec lui en totale confi ance et il nous manquera énormément. Ce fut un très grand 
honneur de collaborer avec lui et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite !
À Tim et Sylvain, merci pour votre professionnalisme et votre enthousiasme. 
Enfi n, nous tenons à vous dire MERCI, très cher public, vous nous apportez énormément 
de joie et d’inspiration !
Nous avons mis tout notre cœur dans cet album, et nous espérons qu’il saura toucher 
le vôtre.

Bisous <3
Camille & Julie



Mathieu Herzog

Guillaume Vincent

Thomas Enhco
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Recording : 27-31 . VII . 2017 Studio RIFFx1, 
la Seine Musicale, Boulogne-Billancourt

Executive producer : Alain Lanceron
Producer : Tim Oldham  / Script Time LTD
Editing : Tim Oldham  / Script Time LTD
Recording engineer: Sylvain Denis / Syde & Sound
Mixing: Sylvain Denis / Syde & Sound
Mastering: Tim Oldham  / Script Time LTD
Studio RIFFx 1 : Christophe Briquet 
Technique : Hugues Borsarello
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Design : Ars Magna 
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