
Bertrand Braillard-Eberstadt, violoncelliste 
 

Diplôme de Soliste de l’Académie de Musique de Bale en 1993, Diplôme Supérieur de 
Concertiste de l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris en 1989, Bertrand Braillard-
Eberstadt débute le violoncelle auprès de Michel Tournus au Conservatoire de Versailles. Il y obtient 
la Médaille d’Or à l’âge de 14 ans. Il part ensuite étudier avec Klaus Heitz, Germaine Fleury, puis 
Antonio Meneses, actuel violoncelliste du Beaux Arts Trio. 

 

En 1997, il reçoit la bourse Piatigorsky par le Peabody Institute of Music de Baltimore aux 
Etats-Unis, afin d’y enseigner et de se perfectionner auprès de grands professeurs américains tels 
que Stephen Kates, Janos Starker, Leon Fleisher et Walter Levin.  

 

Très apprécié pour "sa poésie", "son sens aigu de la mélodie", et "son superbe phrasé" 
(Washington Post, Basler Zeitung, ConcertoNet), Bertrand Braillard–Eberstadt s’est produit en 
France, Suisse, Allemagne, Espagne ainsi qu’aux Etats-Unis, notamment avec l’Orchestre 
Symphonique de Bâle dans le concerto de Schumann, et au Carnegie Hall de New York en 1997 et 
1998 dans une intégrale des sonates de Brahms. 

 

Son ouverture vers des cultures différentes l’amène à partager des aventures musicales 
variées, se tournant vers le théâtre avec Jacques Dor, montant des spectacles sur Léo Ferré 
("Léo,vous êtes toujours là !"), Jean-Sébastien Bach ("Bach Come-Back"), jouant au sein de 
"Sunugal", groupe de musique africaine, ou explorant avec son complice pianiste Pierre Dubousset 
les musiques d’inspirations populaires, slaves et argentines, en les enregistrant dans deux albums : 
"Pohadka" et "Astor", salués par la critique. 

 

En octobre 2008, dans le cadre de la Scène Nationale de Châlons-en-Champagne ainsi qu’à 
la Comédie de Reims, il monte un spectacle sur le peintre Fernand Léger en compagnie de l’acteur 
Jacques Gamblin. 

 

Bertrand Braillard-Eberstadt a été également nommé violoncelliste solo des Concerts 
Lamoureux en 1994, et est actuellement deuxième Soliste de l’Orchestre National d’Ile-de-France. 
   

 
Plus d’infos sur : 

www.lecomptoiramusique.fr 

http://www.lecomptoiramusique.fr/

