
Rossfelder Guitar 
Quartet 

Une virtuosité impressionnante et un plaisir évident à partager la 
scène… 

De leur maître Alexandre Lagoya, ces trois anciens camarades du 
CNSM de Paris ont retenu l’essentiel ! 

Emmanuel Rossfelder, Philippe Mariotti et Pascal Polidori 
perpétuent par leur art cette puissance sonore particulière 

permettant à la guitare de se faire entendre dans les plus grandes 
salles de concerts. 

La très talentueuse Ekaterina Khoreva, venue de Saint Petersbourg, 
lauréate de nombreux concours internationaux, ajoute par sa 

sensibilité musicale et son charisme un souffle pétillant à ce 
cocktail artistique. 



LES MUSICIENS 

Emmanuel Rossfelder 

A trois ans ses parents lui offrent une petite guitare en plastique qu’il met vite au rebut, plus attiré 
par la guitare «sèche» de sa mère, elle-même musicienne. Dès l’âge de cinq ans Emmanuel 
Rossfelder débute la guitare classique, instrument qu’il dira plus tard avoir choisi pour ses 
courbes et sa sonorité. Ses parents entretiennent son goût pour la musique et l’encouragent sans 
relâche dans les cours de guitare qu’il suit assidûment. Son étonnante facilité, sa motivation, son 
caractère enjoué et communicatif le conduisent rapidement à donner ses premiers concerts… 
 
     A 14 ans, après avoir obtenu la Médaille d’or à l'unanimité avec les félicitations du jury au 
Conservatoire National d’Aix en Provence dans la classe de Bertrand Thomas, il devient le plus 
jeune guitariste jamais admis dans la classe d’Alexandre LAGOYA au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Dès lors une relation privilégiée s’instaure entre le Maître et 
l’élève. Il voue une admiration sans bornes à son professeur qui en retour lui prodigue un 
enseignement fondé sur une technique spécifique de la main droite qu’il avait élaborée avec Ida 
PRESTI. En 1991 et 1992, il obtient deux premiers prix à l’unanimité au CNSM de Paris (guitare et 
musique de chambre). 
  « Emmanuel offre à la guitare une sonorité puissante, de la virtuosité, de l’émotion et une 
fantaisie qui font déjà de lui un grand artiste. » 
Alexandre LAGOYA 
Ses premiers pas dans les concours internationaux lui permettent de se distinguer, notamment en 
1993, en obtenant le 1er prix du FMAJI ainsi que le prix spécial Pierre Salvi. Puis il est lauréat de 
la Fondation d’Entreprise Groupe Banque Populaire en 1998, « Découverte Classica » en 2001, « 
Révélation Classique » par l’ADAMI en 2002, et  « Victoire de la Musique Classique » en 2004 
Catégorie Révélation Soliste Instrumental de l’année. Mais son bonheur de concertiste n’est 
complet que devant le public auquel il fait découvrir toutes les possibilités de la guitare depuis 
plus de 25 ans sur les plus grandes scènes françaises et européennes, mais également au Japon, 
en Corée, au Brésil, en Argentine, en Afrique, aux USA…  
Son 8ème album "Virtuoso" est consacré aux œuvres pour guitare solo de grande virtuosité, ainsi 
que d'audacieuses transcriptions de Paganini…. 

Ekaterina Khoreva 

Ekaterina Khoreva est née dans une famille de musiciens Saint-Petersbourgeoise, en Russie. Elle 
commence la guitare classique et le piano à l’âge de 6 ans sous la direction de son père, profes- 
seur reconnu et médaillé par la Fédération de la Russie. Ekaterina joue ces premières notes en 
quatuor de guitares avec son père, sa mère, et son frère. 
     
Très jeune, considérée comme une enfant prodige, elle joue en soliste, en quatuor, puis en duo 
avec son frère dans les plus grandes salles de Russie et participe à de nombreux festivals de 



renom   (Saint-Petersbourg, Moscou, Minsk, Dniepropetrovsk,   Poltava, Donetsk, Voronezh, 
Ekaterinbourg). 
    
 Entre 1992 et 1998 Ekaterina devient lauréate de sept concours internationaux en soliste, elle se 
produit alors en concert et participe à de nombreux festivals de musique en Russie, Ukraine, 
Biélorussie, Pologne, Finlande, Belgique, France, Tchéquie, Allemagne, Italie, Monaco et les 
télévisions et radios de ces différents pays. 
 En 2001 Ekaterina entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe 
d’Olivier Chassain et complète sa formation dans la classe de musique de chambre de Maurice 
Bourgue, hautboïste  de renommée internationale, et obtient brillamment le 1er prix en 2004. 
Elle a crée en 2012 sa propre Académie de guitare à Nice, qui se nomme « Académie de guitare 
franco-russe KHOREV » . 
    
A ce jour Ekaterina continue d’enseigner dans les conservatoires de Villefranche -sur -mer, Cagnes 
sur -mer, CNRR de Nice, Grasse. Elle joue de nombreux concerts en soliste, en ensemble avec son 
frère, ainsi que dans l’orchestre Philarmonique   de Monte-Carlo et l’orchestre de l’Opéra de 
Nice,Orchestre Kataulus. 
Son programme est composé d’œuvres de J.S.Bach, I. Albéniz, A.Barrios, M.Moussorgsky, 
N.Kochkin, C.Domenikoni, etc… 

Philippe Mariotti 

Issu d’une famille de musiciens, Philippe Mariotti apprend la guitare avec son père dès l’âge de 
quatre ans, puis il entre au Conservatoire d’Avignon dans la classe de Jean Granier. 
Il intègre ensuite le Conservatoire National de Région de Marseille dans la classe du concertiste 
René Bartoli où il obtient une médaille d’or à l’unanimité ainsi que le prix de la ville pour sa 
prestation. 
Il se perfectionne ensuite auprès de la spécialiste de la musique contemporaine Marie-Thérèse 
Ghirardi au Conservatoire du XIIème arrondissement de Paris, ainsi qu’avec un des nouveaux 
maîtres de la guitare David Russell.  
Fort de ces enseignements, Philippe est admis au concours du Conservatoire National Supérieur 
de Musique (CNSM) de Paris dans la classe du Maître Alexandre Lagoya. Il y recevra une 
formation et des conseils passionnants afin d’apprendre le métier de concertiste  ; Alexandre 
Lagoya lui transmettra la fameuse technique de «  main droite  » qui permet d’augmenter la 
projection sonore de l’instrument tout en lui procurant un timbre incomparable. 
En 1992 et 1993, il obtient deux premiers prix au CNSM de Paris en Guitare et en Musique de 
chambre ainsi qu’une licence d’analyse musicale.  
Après avoir enseigné au Conservatoire du XIXème arrondissement de Paris, il enseigne depuis 
2011 au Conservatoire d’Antibes.  
 
« Philippe Mariotti possède une sonorité ronde et puissante ainsi que la belle technique qu’il sait 
mettre au service de la musique », Alexandre Lagoya. 
Membre de la Fondation Yehudi Menhuin, il forme le Brussel’s Guitar Quartet et entame une série 
de concerts. 
Il se produit simultanément en soliste, quatuor de guitares, quintette à cordes, duo violon-guitare 
avec son frère Laurent Mariotti, duo de guitares avec Emmanuel Rossfelder. 



Il joue au sein de l’ensemble intercontemporain de Pierre Boulez et de l’ensemble orchestral de 
Paris des créations de musique contemporaine. Il est invité dans de nombreux festivals en France 
et à l’étranger et participe à la création de numéros équestres aux Crinières d’or de Cheval 
Passion en Avignon, il permet la rencontre du cheval et de la musique et est reconnu par la 
profession équestre en étant invité sur le plateau de la chaîne Equidia pour partager son 
expérience. 
Il découvre le monde du cinéma en tournant dans le film Le plaisir de chanter de Ian Duran 
Cohen. 

Pascal Polidori 

Après avoir obtenu un premier prix de guitare au Conservatoire National de Région de Nice, 
Pascal Polidori entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe 
d’Alexandre Lagoya d’où il sort trois ans plus tard avec un premier prix premier nommé et joue 
sous la direction de son maître le Concerto Andalou de Rodrigo avec l’Orchestre du Capitole de 
Toulouse. La puissance et la qualité de sa sonorité, sa maîtrise technique et sa culture musicale 
font de Pascal Polidori, de l’avis du public et de la critique, l’un des grands guitaristes français. 
Alexandre Lagoya a dit de lui  : « Pascal Polidori m’a comblé avec un merveilleux premier prix 
grâce à un brillant talent aussi bien sur le plan technique que sur le plan esthétique ». 
 
Depuis Pascal Polidori poursuit sa carrière de soliste et de chambriste en perpétuant tant au 
concert que par son enseignement, le rayonnement de la grande école française de guitare initiée 
par Lagoya. Avec ses partenaires habituels, le guitariste Vianney Rabhi (avec lequel il forme le seul 
duo composé de deux premiers prix du CNSM de Paris) et le flûtiste Philippe Depetris, mais aussi 
en soliste ou en récital, Pascal Polidori donne plusieurs centaines de concerts en France et dans 
plus de trente pays étrangers (Etats-Unis, Canada, Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie, Suisse, 
Norvège, Espagne, Grèce, Roumanie, Turquie, Maroc..etc). 
 
Membre de la fondation Yehudi MENHUIN ,Co-fondateur du « Brussels Guitar quartet  », il se 
produit avec cet ensemble et l’orchestre de la RTBF devant 200.000 spectateurs et des millions 
de téléspectateurs en hommage à S. M. le Roi de Belgique.  Fréquemment invité sur les antennes 
des radios et télévisions, il   joue régulièrement dans les festivals de musique en France et à 
l’étranger et vient d’être l’interprète des concerti de Haydn et Vivaldi avec la Philharmonie de 
Saint-Pétersbourg. 
 
Concertiste renommé, il est aussi un pédagogue reconnu pour la qualité et la valeur de son 
enseignement qu’il prodigue au conservatoire d’Antibes et au Conservatoire National de Région 
de Nice qu’il fréquenta comme élève avant d’y revenir en tant que professeur , ainsi que lors de 
nombreuses masters classes en France et à l’Etranger (notamment à l’Académie Internationale de 
Floreffe en Belgique).  



PRESSE


