GERARD LE CLERC
Gerard Le Clerc a fait ses études avec Maî tre Pierre Fournier à Genève et avec Jacqueline du
Pré à Londres. Il vie en Suisse depuis 1978 et parle anglais et franç ais couramment.
Il a présenté ses ‘débuts récitals’ à Lincoln Centre, Merlin Hall et Wigmore Hall à Londres en
1981 et 1983. Il a joué comme violoncelle solo pendant 12 ans à Genève dans un orchestre
de chambre qui existe toujours sous le nom de « l’Orchestre de Chambre de Genève ».
Il se présente en concert avec la pianiste Genevoise Muriel Slatkine depuis 1981, aux USA,
en Angleterre, en France, en Suisse, en Egypte et à Israël. Il a donné différents master-classes
avec la pianiste Muriel Slatkine au Château de Frontenay dans le Jura franç ais pour ses élèves
entre 1985 et 1993.
Il était Artiste et Président d’Honneur de l’Association de Concerts ‘Musique au Jardin’ à
Montfrin, près d’Avignon en France entre 1996 et 2011. Cette association présente 15 concerts
par année.
Il enseigne le violoncelle au COV de Morges et de Nyon depuis 29 ans. Depuis trois ans et
avec l’appui de la Direction du COV, il présente ses élèves de violoncelle ‘en orchestre’ à
l’Hôpital de Morges pour un traditionnel concert des fêtes de fin d’année, dans le but de
partager et de présenter le travail de ses élèves aux patients de l’hôpital.
Gerard Le Clerc à enregistre de nombreux CD’s avec sa partenaire Muriel Slatkine, le dernier
CD, les Sonates de Chopin et Strauss aux studios EMI en Suisse. Il a enregistré un CD en
soliste avec les œuvres du compositeur Alain Ridout, avec l’« English Chamber Orchestre »
de Londres, conduit par Stephen Barlow et avec l’actrice Joanna Lumley. Il
a également enregistre trois CDs de musique de jazz avec la chanteuse Berangere
Mastrangelo,
Gerard Le Clerc a présenté diverses Master Classes au Davis University en Californie en
2016, une conférence et un concert sur son professeur Jacqueline du Pré en faveur du
New York Cello Society à l’Institut Liberkranz à New York en 2015, ainsi que des Master
Classes en Angleterre dans la ville de Hungerford. Gerard Le Clerc joue avec un violoncelle
de Giovanni Cavani que Jacqueline du Pré a choisi pour lui.
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