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Nicolas Deletaille - Violoncelliste 

Issu de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Belgique et de la Juilliard School à New York, 

Nicolas Deletaille est violoncelliste et se produit sur les scènes européennes et mondiales, tant 

en qualité de soliste que de chambriste. 

 

Sa discographie comprend l'intégrale des six suites pour violoncelle seul de Bach et des cinq 

sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, ainsi que diverses œuvres majeures du 

répertoire pour violoncelle seul (Kodály, Ysaÿe, Ligeti, Cassadó) et de musique de chambre 

(Schubert, Dvorák, Franck, Tchaikovsky...). 

 

Parallèlement à son activité de violoncelliste, Nicolas Deletaille s'est également fait connaître 

comme « arpeggioniste » en interprétant dans la version originale la célèbre « Sonate 

Arpeggione » de Schubert, qu'il a par ailleurs enregistrée pour Fuga Libera en compagnie du 

maître viennois Paul Badura-Skoda. 

 

Dans le domaine de la musique contemporaine, Nicolas Deletaille a donné une centaine de 

créations mondiales d'oeuvres écrites le plus souvent à son intention. Il a également suscité de 

nombreuses nouvelles oeuvres pour l'arpeggione. 

 

Pédagogue apprécié, il a enseigné à l'Eastern Mediterranean University (Chypre), au 

Conservatoire royal de Mons et de Bruxelles. Il forme également de tout jeunes violoncellistes 

aux académies de Saint-Hubert et de Bouillon ainsi qu'à l'école "Les Petits Violons" à Ethe.    

 

Concerts intimes « Le Temps Retrouvé » 

Nicolas Deletaille donne régulièrement des concerts intimes dans le cadre exceptionnel du fenil 

aux mille divans à Herbaimont. Seul ou accompagné, Nicolas présente ces concerts comme des 

moments suspendus dans le temps qui permettent à tout un chacun de partir à la découverte de 

la musique classique. Face à la crise sanitaire que nous traversons, ces concerts ont toujours 

lieu, mais en version « digitale ». Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Concerts 

intimes « Le Temps Retrouvé ». 

 



   
 

Nicolas Deletaille 

Rue du Hadja, 1 à 6680 Herbaimont 

0498/83.65.19 – nicolasdeletaille@yahoo.com 

www.nicolasdeletaille.com 
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