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Editorial thématique édition 2023 : « Portée de la musique » par Léo Marillier 

« Portée de la musique », thème du Festival Inventio en 2023. Thème qui s’est imposé au vu des épreuves 
sociétales, politiques, sanitaires que nous traversons tous depuis 2020. La musique agit comme un sphinx: 
elle nous interroge et ses actions se dressent devant nous - belle image que l’on doit à Kundera. La musique 
dispose en effet d’un pouvoir particulier, celui de pouvoir représenter l’obscur, l’opprimé, l’inexprimable. La 
musique conjugue ainsi mieux que tout autre art un paradoxe : celui de se plier et de se révolter en même 
temps contre les formes, les codes de son époque. La musique a le pouvoir de dialoguer avec le sens de nos 
vies. 

Portée musicale, qui par le biais du compositeur et de l’œuvre, fait danser l’idée, la pensée fugitive, 
l’inspiration, au moyen de ces cinq lignes dans lesquelles l’oreille de l’auditeur se poste. C’est aussi cette 
poussée, cette résistance du son et de l’œuvre face au temps, qui fait que les compositeurs de la Renaissance 
autant que Schubert puis au 20ème siècle Schönberg et B.A. Zimmermann, parlent aujourd’hui peut-être 
encore plus fort qu’en leur propre époque. Cet espoir, cette traversée d’époques, ce pari que font le savoir et 
l’émotion sur le quotidien, sont incarnés par la figure mythique de Faust, qui signe de sa vie pour obtenir une 
vie au-delà de la sienne propre. Et les signes sur la portée sonnent comme un pacte secret entre humains, ou 
d’une époque à l’autre se tend l’oreille et son sens à la recherche du bien et du mal. Existe aussi la portée 
comme un geste artistique de révolte contre l’autorité, avec Prokofiev, la figure politique de Staline, 
représentée, reconstruite, placée dans un contexte émotionnel. De même, Ligeti se place dans la contestation 
dans son hommage aux oppressés politiques à travers notamment de « L’automne à Varsovie, » étude pour 
piano qui se veut hommage aux soulèvements des années 1980. 

La portée de la musique comme geste vis-à-vis de l’autorité s’exerce aussi dans le rapport maître-élève, ou 
s’exerce une résistance dans le rapport vis-à-vis du maître. Berg compose sous la tutelle de Schönberg (avec 
la sonate opus 1), formulant une remise en question bien que positive de l’héritage individuel en faveur de 
l’autorité. De manière plus ambiguë, et plus révoltée, le trio à cordes en do mineur de Beethoven est écrit « 
contre » Haydn. Cet héritage individuel, crucial pour un compositeur à ses débuts, Kodaly l’affronte, de même, 
aux prises avec son héritage collectif : la musique populaire d’Europe centrale, qu’il tente de fondre dans une 
sonate romantique, exacerbée, devient alors furieusement individuelle. Autre et ultime illustration de cette 
lutte vis-à-vis du poids de l’histoire, de l’héritage, et de la guerre, le trio de Schönberg, œuvre finale qui signe 
la fin d’une époque, tout en reprenant ses codes - de Beethoven et Schubert - et de manière extrêmement 
personnelle, exacerbée, hallucinée par la maladie, la guerre désormais finie en 1946, octroyant exil et 
distance du compositeur avec ces autorités.  La portée de la musique s’exprime ainsi vis-à-vis de ce que la 
musique veut faire dire, et ce sont quelques gestes révolutionnaires, quelques prises de consciences, qui 
permettent de changer le cours de la modernité – car toute musique a été pensée comme contemporaine, 
actuelle et plus ou moins ancrée dans son époque. Quand l’acte de créer s’inscrit dans une brisure de ce qui 
est construit, Brahms recompose son 3e quatuor avec piano en do mineur après l’avoir conçue en do dièse 
mineur. Bach dans un même geste de courage défait le violoncelle de son rôle de basse dans la 4e suite pour 
lui donner des courbes qui appellent un orgue, un clavier. Et ces gestes révolutionnaires, Stanley Kubrick en 
fait sa marque de fabrique : dans « Shining », film qui ouvrira le festival, d’une noirceur voilée et d’une 
brillance de conception et d’effet presque nauséabonde. Le jeu d’acteur y est poussé aux limites du vivable, 
et le choix des musiques (Bartók, Ligeti, Penderecki) s’aligne mystérieusement avec le rythme d’une certaine 
scène, dilate et oriente l’ambiance, allume la mèche de la folie.  

Ainsi, c’est l’emportement qui crée les vagues sur lesquelles le temps musical avance, c’est un tremblement 
de terre dont les répliques doivent être ressenties aujourd’hui encore, c’est cela que la portée de la musique 
veut signifier. 
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Répertoire interprété pendant les concerts de l’édition 2023 

Léo Marillier, violon - Laurent Camatte alto – Pierre Strauch, violoncelle 
Franz Schubert (1797-1828), Trio à cordes  D 581 en si bémol majeur (1817) 
Arnold Schönberg (1874-1951), Trio à cordes op 45 (1946) 
Mark André (1964-), …zu…, pour trio à cordes (2005) 
Ludwig van Beethoven (1770-1827), Trio à cordes en do mineur no 5 en ut mineur opus 9 nº3 (1798) 
  
Nicolas Arzimanoglou-Mas, théorbe 
Eliaz Hercelin Sanz, viole de gambe 
Armin Yaldaei, clavecin  
Diego Ortiz (1510-1570) Espagne 
Recercada primera sobre la Spagna (viole-théorbe ou guitare) 
Recercada segunda sobre la Spagna (viole-théorbe ou guitare) 
Recercada quarta sobre la Spagna (viole-théorbe ou guitare) 
Recercada Quinta Sobre la Spagna (viole-théorbe ou guitare) 
Girolamo Kapsperger (1580-1651) Italie, Toccatta Settima / Passacaglia la mineur (théorbe seul) 
Diego Ortiz (1510-1570) Espagne 
Recercada a solo viola segunda (viole seule) 
Recercada Primera tenores (viole-théorbe ou guitare) 
Recercada Quinta tenores (viole-théorbe ou guitare) 
Recercada a solo viola primera (viole seule) 
Sainte-Colombe (1640 – 1700) France, Fantaisie en rondeau (viole seule) 
Marin Marais (1656-1726) France, Suite en sol mineur du 5ème livre 
François Couperin (1668 – 1733 ) France, La Superbe ou la Forqueray (Clavecin seul) 
Marin Marais (1656-1726) France, Suite en la mineur du 5ème livre 
 
Bastien Pouillès, accordéon 
Benoît Segui, guitare 
Avant-concert à l’extérieur du site : 
Suite de bransles Renaissance, accompagnée d’une initiation à la danse Renaissance (avec le public) 
A l’intérieur du site : 
Marin Marais (1656-1728), Suite en trio n°6 (théorbe-accordéon) (1692) extrait 
Anomymes, Suite de danses (vieille à roue-accordéon) 
John Cage (1912-1992) Chess pieces (guitare Renaissance-accordéon) (1944) 
John Cage,  Dream (accordéon solo) (1948) 
Sylvain Griotto, Création 2022 
Jan Pieterszoon (1562-1621), Sweelinck, Pavana Lachrimae (accordéon solo) 
John Dowland (1563-1626), Lachrimae Pavane (guitare solo) (1604) 
Marin Marais, Suite en trio n°6 (théorbe-accordéon) (extrait) 
 
Duo de guitares – Vincent Kappes/Baptiste Ramond 
Bela Bartok (1881-1945), Extraits des « Mikrokosmos » (Livre 6),  transcription pour deux guitares (de 1926 à 1937) 
Robert Schumann (1810-1856), « Album für die Jugend » (extraits), transcription pour deux guitares (1848) 
Dimitri Chostakovitch (1906-1975), Quatre des « Cinq pièces » pour deux violons et piano, transcription pour deux 
guitares 
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), Deux Préludes et Fugues extraits des « Guitares bien tempérées » op. 199 
(1962) 
Jean-Pascal Chaigne (1977-) : « Surgir », création (mondiale) d’une pièce composée spécialement pour le duo en 2021  
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Spectacle « Une nuit avec Faust » 
Œuvres musicales, apparitions théâtrales et autres diableries 
Léo Marillier, violon 
Orlando Bass, piano 
Et Chantal Melior, mise en scène et comédienne 
François Louis, comédien - co-metteur en scène  
Sandrine Baumajs, comédienne  
Ariane Lacquement, comédienne et danseuse 
Mathieu Mottet, comédien 
Marine Porque, scénographie 
Michel Chauvot, régie et lumière 
Acte I - Faust "mondain" inspiré par le Faust I de Goethe 
Apparition théâtrale : Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Faust I  (1808)  - Prologue sur le théâtre  
Œuvres musicales : Henryk Wieniawski (1835-1880), Faust-Fantaisie op 20 (1865) 
Franz Schubert (1797-1828), Marguerite au rouet op. 2 D. 118 (1814), Arrangement pour violon et piano de Léo 
Marillier, 2022 (non édité) 
Apparition théâtrale : Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832),  Faust I - Scène de l’écolier 
Extraits de la Nuit de Walpurgis  
Œuvre musicale : Maurizio Pisati,  Fryderyk e Faust (1997) 
Apparition chorégraphique  
Acte II - Faust romantique, fantastique et gothique inspiré par Faust de Nikolaus Lenau 
Œuvre musicale : Franz Liszt (1811-1886), Mephisto-polka S. 217 (1883) Arrangement pour violon et piano de Léo 
Marillier (2023, non édité) 
Apparition chorégraphique 
Apparition théâtrale : extrait de Faust  de Lenau pendant Procession nocturne 
Oeuvre musicale : Franz Liszt, Procession nocturne S. 110 (1861) Arrangement pour violon et piano de Léo Marillier 
(2023, non édité)  

Entracte 1 
Acte III - Faust « psychologique » inspiré par Doktor Faustus  de Thomas Mann 
Apparition théâtrale : Doktor Faustus (1947) de Thomas Mann (1875-1955) - Extraits décrivant la musique de Adrian 
Leverkühn  
Oeuvre musicale : Ferruccio Busoni (1866-1924), Sonate pour violon et piano n°2 op. 36-A (1898) 
Apparition théâtrale : Une découverte extraordinaire, texte paru en 1911, et publié en 1957 dans une collection 
intitulée « L’essence de la musique » 
Œuvre musicale : Arnold Schoenberg (1874-1951), Fantaisie pour violon et piano opus 47 (1949) 

Entracte 2 
En guise de transition vers l’acte IV, des extraits de Nietzsche et Berlioz  
Oeuvre musicale : Hector Berlioz (1803-1869), Damnation de Faust op. 24 (1846), Prélude à l’invocation à la nature 
Arrangement pour violon et piano de Léo Marillier (non édité) 
Apparitions théâtrales : Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900),  Le voyageur et son ombre (1879) – extraits  
Extraits de l’épisode Haute montagne  puis scène du Pater seraphicus  du second Faust de Goethe 
Acte IV - Faust, humain trop humain, inspiré par Faust II de Goethe 
Œuvre musicale : Robert Schumann (1810-1856), Sonate n°2 pour violon et piano op. 121 en ré mineur (1852) 
Apparitions théâtrales : Lectures extraits du Faust II  entre les mouvements de la sonate de Schumann…. 
 
Récital pour violoncelle seul, Emmanuel Acurero 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750,) Suite n°4 BMW 1010 en mi bémol majeur  
B.A. Zimmermann (1918-1970,) Sonate pour violoncelle seul (extraits) (1960) 
Zoltán Kodaly (1882-1967), Sonate op 8 (1915) 
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Jean-Michel Dayez, piano 
Léo Marillier, violon 
Tess Joly, alto 
Arthur Heuel, violoncelle 
Beat Furrer (1954-), Lied pour violon et piano (1993) 
Johannes Brahms (1833-1897), Quatuor avec piano n°3 en do mineur op 60 (1875) 
György Ligeti (1923-2006), Automne à Varsovie  (1985) (arrangement pour quatuor avec piano de Léo Marillier, 2022) 
Max Reger (1873-1916), Quatuor avec piano n°2 op. 133 (1914) 
 
Récital pour piano seul, David Saudubray 
Franz Schubert (1797-1828), sonate inachevée en fa dièse mineur D.571 (1817) 
Schubert, Sonate en mi bémol majeur D.568 (1817) 
Commande du Festival édition 2023 : Léo Marillier, Creation pour piano « Altar » (2023) 
Schubert , Sonate en ut mineur D.958 (1828) 
 

Calendrier prévisionnel escales musicales et culturelles  

Projet concerts/spectacles publics 

Nom des artistes 

avec mention 
« émergent » quand c’est 
le cas 

Titre du 
programme 
ou du 
spectacle 

Créations 
précisées 

Esthétiques Dates 
Nombre 
représen-       
tations 

Lieux Villes 

Pierre Strauch, cello Laurent 
Camatte,          Léo Marillier 
(émergent) 

Concert de 
présentation 
édition 2023 

Trio à cordes 

Classique/  

1 œuvre 
contemporaine 

13 avril 1 Salle 
Colonne 

Paris (75) 

Léo Marillier (émergent) Conférence/d
ébat « Kubrick 
un cinéaste au 
service de la 
musique » 
avec 
présentation 
édition et 
projection film 
« Shining »  

Compositeurs 
modernes 

11 mai 1 Cinéclub art 
et essai     Le 
Renaissance 

Bray sur Seine 
(77) 

Nicolas Arzimanoglou-Mas, 
théorbe (émergent)    Eliaz 
Hercelin Sanz, violiste 
(émergent) 
Armin Yaldaei, clavecin 
(émergent) 

Concert   

 

Classique/  

1 œuvre 
contemporaine 

13 mai  1 Eglise Chevru (77) 

Léo Marillier (émergent) Sélection 
courts 
métrages pour 
petits et 

classique 31 mai 1 Petit 
Théâtre  

Provins (77) 



6 
 

Association Inventio, loi de 1901 d’intérêt général - R.N.A. : W773002303 - code APE : 9499Z - SIRET : 821 150 430 00014  

grands et 
présentation 
escales édition 
2023 Festival 

Bastien Pouillès, accordéon 
(émergent),               Benoît 
Segui (guitare) (émergent) 

Duo guitare/  
accordéon  

1 création 
musicale 

Classique / 2 
œuvres 
contemporaines
/1 création  

3 juin 1 Eglise Beauchery-saint-
Martin (77) 

Vincent Kappes (guitare) 
(émergent)             Baptiste 
Ramond (guitare) 
(émergent) 

Duo de 
guitares 

1 création 
mondiale 

Classique/  
contemporain 

11 juin 1 Galleria 
Continua Les 
Moulins  

Boissy-le-Châtel 
(77) 

Léo Marillier violon 
(émergent)             Orlando 
Bass, piano (émergent)  + 
membres Théâtre du 
Voyageur :               Chantal 
Melior / mise en scène et 
comédienne François Louis / 
comédien - co-metteur en 
scène                 Sandrine 
Baumajs / comédienne              
Ariane Lacquement / 
comédienne et danseuse   
Marine Porque, décors  
Michel Chauvot, régie 

« Une nuit 
avec Faust » 

Création 
spectacle 
musique/théâ
tre/danse 

Classique/  
contemporain 

22 juin 

 

24 juin  

 

 

 

 

3 Théâtre du 
Voyageur 

Musée 
vivant du 
chemin-de-
fer 

 

Asnières sur 
Seine (92) 

Longueville (77) 

 

 

 

Angélique Niclas, cheffe de 
chœur spectacle monté 
avec scolaires 

Chorale 
Amachoeur  

Classique/ 

contemporain 

18 juin 1 Kiosque Everly (77) 
Partenariat avec 
lycée CHAM La 
Fontaine 

Scène ouverte aux 
conservatoires 

Projet 
« jeunes 
pousses » 

Classique/ 

contemporain 

18 juin 1 Kiosque Everly (77) 

Emmanuel Acurero, 
violoncelle (émergent) 

Récital pour 
violoncelle 
seul 

Classique/ 

1 œuvre 
contemporaine 

2 juillet 1 Chapelle 
Château de 
Flamboin 

Gouaix (77) 

Léo Marillier, violon 
(émergent), Arthur Heuel, 
violoncelle  (émergent), Tess 
Joly, alto (émergent), Jean-
Michel Dayez, piano 

Quatuor avec 
piano 

Création 
commande 
édition 2023 

Classique/  1 
œuvre 
contemporaine 

9 septembre 1 Eglise Bannost-
Villegagnon (77) 

David Saudubray, piano Récital pour 
piano seul  

Classique/ 
commande 
création 

23 
septembre 

1 Eglise Bray-sur-Seine 
(77) 
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Médiation musicale  
 Scène ouverte aux « Jeunes pousses » : 18 juin 2023 – Kiosque d’Everly (77)  

- Scène ouverte aux jeunes issus d’écoles de musique et conservatoires pré-professionnels de musique 
- Spectacle « Amachoeur » pendant la scène ouverte du 18 juin  préparé lors d’une série d’ateliers auprès de 

l’école primaire d’Everly (45 élèves) ; programme : Chansons de bord, André Dutilleux 
 Ateliers « De bouche à oreille » soit : 

9     Ateliers de médiation auprès des publics « empêchés »  
- 6 ateliers auprès des hôpitaux de Créteil et Mondor (94) – calendrier en cours 
- 1 atelier auprès de l’ADAPEI (résidence pour personnes handicap) à Donnemarie-Dontilly (77) – 30 juin  
- 1 atelier auprès de l’ADAPEI Les Marêts – date à définir 
- 1 atelier auprès de la résidence seniors « les Bruyères » de Donnemarie-Dontilly (77) – 6 juillet 
2 ateliers pédagogiques : en cours de programmation et notamment : 
- 1 atelier auprès du Collège Les Tournelles de Villiers Saint-Georges (classé REP) (77) – calendrier en cours 
- 1 atelier auprès du collège de Bray sur Seine (quartier prioritaire) (77) – calendrier en cours 

Actions culturelles 
 Avant-concerts 

- 5 focus pour faire découvrir au public les instruments, répertoires, parcours de jeunes musiciens et pratiques : 
Chevru, Bannost, Bray, Beauchery, Gouaix et notamment pour illustrer les ponts entre musique dite classique et 
contemporaine et donner des clés d’écoute de l’œuvre contemporaine 

- 2 visites de sites : Des expositions en cours de la Galleria Continua  (Boissy le Châtel) par les médiateurs de la 
galerie, visite guidée du Musée vivant du chemin-de-fer (Longueville) 

- 3 projections de diaporamas sur histoires sites : Château de Flamboin (Gouaix), Beauchery-saint-Martin, 
Bannost-Villegagnon 
 2 Ciné-club/conférence débat : projection film « Shining » Conférence-débat : « Kubrick et la musique » - 

Sélection courts métrages pour petits et grands : « Pour faire découvrir la place de la musique dans 
l’actualité » 

 Après-concerts : découverte produits du terroir lors du moment de partage convivial avec les artistes 
 E-Festival à l'automne : 10 replays offerts à partir de l’automne 2023 

 

Contribution au répertoire contemporain  
Appel à des compositeurs réputés et compositeurs émergents 
Commande d’une œuvre musicale pour le concert de clôture de l’édition 
Auprès de Léo Marillier, compositeur, Prix ENESCO décerné par la SACEM en 2022 
Altar, Œuvre pour piano seul (15’) interprétée par le pianiste et pédagogue, David Saudubray. 
Voici ce qu’en dit le compositeur : Altar,  mot anglais pour ‘autel’, invoque aussi un rapprochement avec l’Autre (alter). La 
pièce est fortement inspirée par ma lecture de l’énigmatique et mystique ‘Livre des Tables’ de Victor Hugo. Dire que l’œuvre est de 
la main de l’écrivain est fallacieux car c’est avant tout un livre de conversation avec les esprits, entre les morts et les vivants - Hugo 
purgeait alors un exil dans les Iles anglo-normandes. La table tournante du spiritisme, cette porte vers l’au-delà avec ses trois pieds 
qui craquèlent, épellent, dénoncent ou promettent a fasciné Hugo… a crevé les abcès suscités par trois traumatismes majeurs : 
politique, personnel et créatif.  Le rapprochement entre la table et le piano m’est venu tout de suite à l’esprit ; autre table 
messagère, le piano, et ses trois pieds, ses borborygmes et confidences sonores adressés  à l’audience, le vacillement, le 
grondement de l’instrument provoqués par l’interprète… Lire la suite dans la note d’intention jointe. 
Accueil en résidence du compositeur pendant l’année 2023 à la Galleria Continua Les Moulins, ancienne 
papeterie installée sur le Morin, transformée en 2007 en galerie d’art accueillant les œuvres monumentales 
des plus grands artistes plasticiens de notre temps : Buren, Anish Kapoor… dans le cadre du partenariat 
Inventio/Galleria Continua.  
Créations 
Jean-Pascal Chaigne, « Surgir »: création (mondiale) d’une pièce composée et dédiée au duo de guitares 
Vincent Kappes et Baptiste Ramond en 2021 (14’)  
Sylvain Griotto, Création 2023 : création mondiale d’une pièce composée et dédiée au duo Bastien Pouillès, 
accordéon et Benoît Segui, guitare (15’) 
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Mark André (1964-), …zu…, pour trio à cordes (2005) (15’) 
Création pour Armin Yaldaei, clavecin (2023) – en cours 
Œuvres de moins de 40 ans 
Beat Furrer (1954-), Lied pour violon et piano (1993) 
Maurizio Pisati (1959-), Fryderyk e Faust (1997) 
Œuvres  « contemporaines » tombées dans le domaine public 
John Cage (1912-1992) Chess pieces (guitare Renaissance-accordéon) (1944) 
John Cage,  Dream (accordéon solo) (1948) 
Arnold Schönberg (1874-1951), Trio à cordes op 45 (1946) 
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), Deux Préludes et Fugues extraits des « Guitares bien tempérées » 
op. 199 (1962) 
B.A. Zimmermann (1918-1970,) Sonate pour violoncelle seul (extraits) (1960) 
Dimitri Chostakovitch (1906-1975), Quatre des « Cinq pièces » pour deux violons et piano, transcription pour 
deux guitares 
György Ligeti (1923-2006), Automne à Varsovie  (1985) (arrangement pour quatuor avec piano de Léo 
Marillier, 2022) 
André Dutilleux (1916-2013). Chansons de bord (1952) 
Sergueï Prokofiev (1891-1953), sonate no 8 en si bémol majeur, op. 84 (1944) 
 
Actions de médiation spécifiques : Focus avant concert de clôture animé par le compositeur : « Etre 
compositeur aujourd’hui : Pourquoi et comment ? » 
Focus concert accordéon/guitare : Passerelles, échos entre musique Renaissance et musique contemporaine 
Harmonisation de Chansons de bord (1952) d’André Dutilleux réalisé par élèves lycée La Fontaine Paris pour 
les élèves de l’école élémentaire d’Everly en vue de leur spectacle (ateliers parallèles par la même 
intervenante : Angélique Niclas, musicologue et cheffe de chœur) 
 

Musiciens invités 

 

Léo Marillier, violon et direction artistique 
né le 22 juin 1995 à Provins  

  « …. Développement d’un imaginaire musical capable de sortir 
du cadre étroit de l’instrument et refus du confort éphémère que 
procurent des dons exceptionnels. Léo Marillier ne se fixe aucune 
limite. » C’est en ces termes qu’Alexis Galpérine, professeur de 
violon au Conservatoire National Supérieur de musique de Paris 
qualifie Léo Marillier lorsqu’il entre brillamment dans sa classe 
à l’âge de 15 ans.  En effet, outre un passé, un présent et un 
avenir dirigés et animés par sa passion pour la musique, Léo 
Marillier enjambe d’autres territoires, faisant fi des frontières  

 

artistiques conventionnelles. Pas de limite en effet à son appétit et à sa générosité: les seules cartographies qui le 
gouvernent sont celles de l’imaginaire et d’une curiosité insatiable.  Primé par plusieurs concours internationaux de 
violon et notamment Grand Prix Enesco 2022 décerné par la SACEM, Prix d’interprétation Prix Tchaïkovsky (catégorie 
junior à Séoul), Grand Prix Concours Balys Dvarionas (Lituanie), Premier Prix Concours Marschner (Allemagne), lauréat 
de la Fondation de France et de Mécénat Musical Société Générale, il se perfectionne outre-Atlantique, à Boston, dans 
le plus ancien conservatoire de musique américain, le New England Conservatory couplé avec Harvard, bénéficiant 
d’une bourse d’étude intégrale de la Fondation Florence Gould, il obtient avec les meilleures récompenses son Master 
de concertiste-soliste en  2016 et Graduate DIploma en 2017 préparés dans la classe de Miriam Fried. Léo défend une 
thèse sur les manuscrits du Concerto de Beethoven au Royal Conservatory de la Haye (2nd Master de recherche en 
2018) qui a donné lieu à l’enregistrement d’un disque paru chez VDE Gallo (label Cascavelle) et est titulaire d’un 
diplôme d’artiste-interprète spécialisé 20ème et 21ème siècles préparés auprès d’Hae-Sun Kang au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Depuis fin 2021 Léo a rejoint en tant que membre permanent le 
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Quatuor DIOTIMA dont la résidence artistique est à Chicago avec lequel il réalise des tournées internationales : 
Amérique du Sud et du Nord, Emirats arabes, Asie, Europe (intégrale des quatuors de Bartok, quatuors de Schubert et 
nombreuses créations notamment avec le compositeur Helmut Lachenmann). Ses expériences en tant que soliste et 
premier violon d’orchestre ou d’ensembles de musique de chambre l’ont familiarisé avec la direction artistique : Leo 
joue comme soliste avec orchestre dès l’âge de 13 ans en Allemagne, Danemark, France, Lituanie, Etats-Unis, Russie, 
invité par le Wiener Konzert-verein Orchestra, Orchestre Inter-Universitaire de Paris, Danish Young Orchestra, LOH 
Orchestra, Klaipeda Chamber Orchestra, Paris-Berlin Orchestra sous la direction de chefs tels que Manuel Nawri, 
Benjamin Zander, Pierre Roullier ou Thomas Rösner pour interpréter les concertos de Dvorak, Mendelssohn, 
Tchaïkovski, Glazounov, Prokofiev, n°4 de Mozart, en ut de Haydn, n°2 de St George et Beethoven, créant en 2018 à 
Berlin le Concerto Jouissance de la différence V  de Eun-Hwa Cho et jouant le Concerto op 12 de Kurt Weill sous la 
direction de Philippe Aïche accompagné par l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire. Fondateur du Quatuor Joyce, 
il assure la direction artistique du Festival Inventio depuis 7 ans. Le label américain Albany Records fait paraître son 
premier disque pour violon seul Caprice Variations de George Rochberg en mars 2022. (détails biographie sur son site : 
https://www.leomarillier.com ) 

 

Tess Joly, alto  
 
Tess débute l’alto à l’âge de 6 ans. Elle poursuit ses études musicales au 
conservatoire d’Aix en Provence, avant d’entrer en 2013 au CNSM de Paris, dans la 
classe d'Antoine Tamestit, puis de Sabine Toutain en Master. Au cours de sa 
scolarité, elle est lauréate du Concours de Cordes d’Épernay (1e prix) et du Concours 
National des Jeunes Altistes. Parallèlement elle obtient une licence de Musicologie 
à la Sorbonne et a été sélectionnée aux académies de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et l’Orchestre de Paris. 
Tess approfondit sa passion pour le travail d’orchestre en participant de 2010 à 2018 
aux sessions d’Orchestre Français des Jeunes, Gustav Mahler Jugendorchesder, 
Verbier Festival Orchestra, Festival Santander. 

Aujourd’hui, elle a l’opportunité de jouer régulièrement avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Opéra de 
Paris et l’Orchestre de Chambre de Paris. Passionnée par la musique de chambre, Tess a été membre fondateur du 
Quatuor Gaïa en 2014, puis a rejoint le Quatuor Akilone de 2019 à 2021. Elle poursuit toujours cette aventure musicale 
et humaine à travers différents ensembles, trios et quatuors tels qu’Appassionato, Quatuor Voce, Miroirs Etendus… 
Au cours de ses études et de Master class, elle aura la chance de rencontrer et jouer avec des personnalités telles 
qu’Ivry Gitlis, G. Caussé, J-B Brunier, Atar Arad, N. Imai, Mihaela Martin, J. Sulem, F. Salque, Quatuor Ebène, M. Herzog, 
R. Capuçon. 
C'est lors de la 2ème édition du Festival de Pâques d'Aix en Provence en 2014 que Tess Joly a été récompensée dans 
le cadre d'un parrainage de jeunes talents. Grâce au soutien du Groupe CIC et de R. Capuçon, un alto de P. Barthel 
fabriqué spécialement pour elle, lui a été remis. 
 

 

Benoit Segui, guitare 
 
Après des études initiées au conservatoire de Toulon-Provence-Méditerranée et 
au conservatoire d'Aix-en-Provence, Benoît Segui se perfectionne en guitare 
classique et contemporaine à l’École Supérieure Musique et Danse des Hauts de 
France à Lille et au Conservatoire Royal d'Anvers. Tout au long de ses études et 
encore aujourd'hui, il diversifie sa pratique instrumentale, explorant ainsi les 
musiques improvisées, expérimentales ou anciennes et traditionnelles. Ceci lui 
confère une polyvalence à la fois instrumentale et stylistique. Il joue, entre autres, 
de la guitare électrique et jazz, de la vielle à roue (acoustique ou amplifiée), du 
cuatro vénézuélien, du banjo, du théorbe, de la guitare renaissance et de la guitare 
baroque. Benoît vit actuellement entre Paris, Marseille et Bruxelles. 
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Ces recherches artistiques sont toutes effectuées selon un goût prononcé pour la création contemporaine, toute forme 
confondue. Pour cela, il n'hésite pas à aller vers les autres arts, que ce soit avec la danse, le cirque ou le théâtre. Suivant 
les projets, il lui arrive de modestement devoir être initié à un autre art. Parallèlement aux spectacles joués, il accorde 
une attention particulière à la mise en place d'instants partagés avec le public. Ces contacts intimes prennent la forme 
d'activités, de spectacles immersifs ou d'échanges. Ils s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes, sans 
adaptation en fonction de l'âge, mettant plutôt en avant le sensible qui est déjà pleinement présent chez les enfants. 
Il se produit actuellement avec différent ensemble et compagnie comme la Compagnie Sandrine Anglade, la 
Compagnie de cirque contemporain LaterrateraL, Les Aubes de l’Ouest, Les Chants Égarés, Cha.os, One Brass 
Orchestra, la Compagnie du Barbouillé et joue également en duo avec la cantatrice Maria Moreno. Plus récemment, il 
a joué dans les scènes nationales de France avec La Tempête de W. Shakespeare (Cie Sandrine Anglade), au  festival 
d’Aurillac (Cie Cha.os), à la nuit de Lum’Rottes (Cie LaterrateraL, Belgique) et dans plusieurs scènes de la région PACA 
(l’Abbay Saint-Victor, l’Église Sainte-Anne, Le théâtre de Verdure à Carnoux, La Chaudronnerie à La Ciotat). 

 

Arthur Heuel, violoncelle 
Né en 1997, Arthur Heuel développe son intérêt pour le violoncelle grâce à 
l’enseignement de Xavier Gagnepain, son professeur au CRR de Boulogne-
Billancourt pendant quatre ans. Il intègre en 2017 le CNSMD de Paris dans la 
classe de Marc Coppey et Pauline Bartissol, et y obtient sa Licence à l’unanimité 
avec les félicitations du jury. Il y termine actuellement ses études en dernière 
année de Master. Il reçoit également les conseils de Gary Hoffman, François 
Salque, Julius Berger et Jérôme Pernoo durant plusieurs master-classes. Il est 
lauréat des concours Flame et Appassionato, et participe en 2019 à l’Académie 
Ravel durant laquelle il obtient le Prix Ravel de la ville de Ciboure.  

Il est amené à se produire en récital et en musique de chambre dans des festivals tels que La Roque d’Anthéron, les 
Musicales de Colmar, Jeunes Talents, Sérénades en Baronnies, le Festival international de Roquevaire, ou encore 
Présences, organisé par Radio France. Arthur est membre d’un trio composé de Quentin Guérillot, organiste titulaire 
de la basilique de Saint-Denis et Khrystyna Sarksyan à la flûte ; il participe avec ce trio à l’émission de radio 
« Génération France Musique », consacrée aux grands orgues de Saint Sulpice. Il se produit également dans des salles 
prestigieuses comme la Philharmonie de Paris, le Théâtre de la Ville, le Nouveau Siècle et partage la scène avec de 
grandes personnalités musicales telles que Marc Coppey, Svetlin Roussev et  Renaud Capuçon. Son intérêt particulier 
pour la musique contemporaine l’amène à travailler avec de grands compositeurs de notre époque, notamment 
Tristan Murail, Philippe Manoury et Gilbert Amy. Il est membre de l’Ensemble Paris Youth Music Society (PYMS), avec 
lequel il participe à différentes activités de médiation afin de sensibiliser tous les publics à la musique classique. Il joue 
un violoncelle d’Auguste Bernardel datant de 1839. 
 

 

Bastien Pouillès (*1994), accordéon 
 
Bastien est un accordéoniste de musique classique et contemporaine, compositeur, 
improvisateur et artiste multidisciplinaire français. Il s’illustre particulièrement dans 
la musique contemporaine et de création, le répertoire des XXe et XXIe siècles, 
l’improvisation, les projets multidisciplinaires (danse, théâtre). Au-delà de ses 
qualités d’interprète, il est toujours à la recherche de nouvelles possibilités sonores 
et de performance, notamment à travers l’électronique et les nouvelles 
technologies. Dernièrement, ses travaux et ses projets sont centrés autour 
de l’ambiguité comme esthétique musicale et les concerts-installations. Son 
expérience internationale lui permet de collaborer avec de nombreux compositeurs 
et ensembles (CoPeCo, Ensemble for New Music Tallinn, LUX:NM, SPIIC). Il participe 
aussi à des festivals comme Bien entendu! (Bordeaux), Sound Plasma, müriaadFEST 
(Tallinn), akademie kontemporär, SUBITO!, blurred edge (Hambourg), Festival des 
Solutions écologiques (Sampigny-lès-Maranges), entre autres 

Il fonde en 2020 le duo Silhouettes Contemporaines avec Benoît Segui (multiguitariste), qui explore les liens entre 
musique de la Renaissance et musique contemporaine à travers un instrumentarium varié aux côtés de l’accordéon, 
allant de la guitare classique en passant par la vielle à roue ou le théorbe. Ils se produisent en concert et réalisent de 
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nombreux projets de médiation. En octobre 2022 sort sur le label Elektramusic leur premier album Traversée I, qui 
contient entre autres sa composition Pavana Electricae (pour accordéon et guitare électrique). Il collabore 
étroitement avec le compositeur Michael Winter autour de la question de l’exploration des timbres de l’accordéon et 
de l’ambiguité musicale. En résulte la pièce Dawning (pour accordéon, électronique et installation) créée à Hambourg 
en juillet 2022, et également présentée à Berlin en octobre. En août 2022, il est directeur musical de SoundSteps, un 
projet qui a accueilli à Hambourg quarante jeunes danseurs et musiciens venus de six pays afin de créer un spectacle 
ensemble. En 2023 il se produira avec l’ensemble XAMP, fondé par les accordéonistes Fanny Vicens et Jean-Étienne 
Sotty. 
Bastien est diplômé du CNSMD de Lyon où il obtient un master en composition et performance contemporaine 
(CoPeCo), un programme international qui lui a permis d’étudier à Tallinn (Estonie), Stockholm (Suède) et Hambourg 
(Allemagne). Auparavant, il obtient ses licences en interprétation et en pédagogie au PESMD de Bordeaux, en passant 
par un échange Erasmus à la Hochschule de Munich (Allemagne). Il a aussi un master en recherche et musicologie 
de l’université d’Aix-en-Provence. Aujourd’hui, il est principalement basé à Paris. 
 

 

Nicolas Arzimanoglou-Mas, théorbe 
 
De mère espagnole et de père grec, né à Paris, Nicolas grandit entre 
la France et l’Espagne. Il débute la  musique dès l’enfance avec le 
piano et la guitare électrique. Passionné par le jazz, il participe à la 
création du groupe Quartetto Minimo, avec lequel il enregistrera 5 
albums et deux singles. 

Après son bac il débute la guitare classique au conservatoire Arturo Soria de Madrid où il complète le cursus 
professionnel. Il obtient aussi une licence de musicologie entre Madrid et Paris, avec orientation ethnomusicologie. 
En 2017, il débute le théorbe et intègre à Versailles la classe de Benjamin Perrot. Il y découvre aussi le luth et la guitare 
baroque. Depuis, Nicolas joue dans de nombreux ensembles de musique baroque tout en gardant une pratique en 
musiques actuelles à travers divers projets personnels. 
 

 

       Orlando Bass, piano 
 Orlando BASS est un pianiste, claveciniste et compositeur 

français d'origine britannique né en 1994. Il étudie au 
CNSM de Paris dans les classes de piano (Roger MURARO), 
de musique de chambre (Itamar GOLAN), 
d'accompagnement (Jean-Frédéric NEUBURGER), et 
d'écriture (Thierry ESCAICH). Depuis juin 2019, il est 
lauréat de la Fondation Banque Populaire, qui le soutient 
activement dans ses projets divers et variés, à la fois 
comme interprète et compositeur. 

 

Un disque de Préludes et Fugues pour piano solo, parcourant le XXème et le XXIème siècles est sorti en 2018 chez 
Indésens, et un double disque de créations de sa propre plume et de Olivier Penard paraît chez Dux en janvier 2021. 
D'autres disques en tant que chambriste sont publiés chez Maguelone, Triton, Odradek et Hortus, et bientôt chez 
Paraty et Sheva. Son catalogue comporte de nombreuses œuvres de musique de chambre et de musique pour piano, 
une poignée d'œuvres orchestrales et concertantes, et deux œuvres opératiques. Il a commencé une série de pièces 
nommées Veränderungen, métamorphoses d’oeuvres du passé, pour diverses formations, dont une farce lyrique 
créée en 2020 : Un Barbare à l'opéra. Hors du contexte de cette série de pièces, les différents processus de 
transformation l'obsèdent et constituent un fil conducteur à travers sa production. Il refuse de se contenter d'une 
seule esthétique clairement définie et d'un cadre compositionnel trop confortable, de telle sorte que chaque œuvre 
présente un nouveau défi. 
Il accompagne régulièrement le cinéma muet en improvisant en direct. Le répertoire moderne et contemporain qu'il 
interprète fréquemment en tant que soliste et chambriste lui tient particulièrement à cœur, ce qui le conduit à la 
création de nouvelles œuvres, sans négliger le répertoire plus classique, s'efforçant toujours de mettre en relation 
d'une manière ou d'une autre le présent avec le passé. 
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Le répertoire moderne et contemporain qu’il interprète fréquemment en tant que soliste et chambriste lui tient 
particulièrement à cœur, ce qui le conduit à la création de nouvelles œuvres, sans négliger le répertoire plus classique, 
s’efforçant toujours de mettre en relation d’une manière ou d’une autre le présent avec le passé. Avec Mireille Podeur, 
il a réalisé plusieurs enregistrements de transcriptions avec la maison de disques Maguelone. 
En tant que compositeur, son catalogue comporte plusieurs œuvres de musique de chambre et de musique pour piano. 
Sa mise en musique des Bucoliques de Virgile est créée Salle Cortot en février 2019. Il a commencé une série de pièces 
nommées Veränderungen, métamorphoses d’œuvres du passé, pour diverses formations. Deux opéras sont en 
chantier, le premier créé en Mai 2019 le second en décembre 2019. Il réalise aussi un travail autour de la musique du 
compositeur-peintre-graveur Michel Ciry, accompagné d’un enregistrement chez Naxos et d’un mémoire analytique. 
Un double CD Piano works  paraitra prochainement chez le label Dux en collaboration avec le compositeur Olivier 
Penard. Il comprendra notamment deux sonates ainsi que treize préludes composés par Orlando Bass lui-même. 
 

 

Diane Omer, violon 
 
Artiste pluridisciplinaire, passionnée et engagée, Diane Omer pratique le clavecin, le 
violon et l’alto baroque, ainsi que les danses anciennes. Investie dans la transmission 
sous toutes ses formes, elle a à coeur de s’investir dans des projets où l’individu et 
l’humain sont centraux et mis en valeur. 
Formée dans le Sud-Ouest où elle a grandi puis aux conservatoires de Strasbourg, 
Versailles, Tours et au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, elle a étudié 
auprès de Blandine Rannou, Patrick Bismuth, mais également avec Patrick Cohen-
Akenine, Stéphanie Pfister, Hélène Dufour et Martin Gester. Titulaire d’une Licence de 
Musique et Musicologie de Sorbonne Universités, et d’une Licence d’Interprétation du 
Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, elle a été sélectionnée en 2019 pour 
l’Académie de danse baroque de Versailles, où elle se perfectionne en danse baroque 
auprès de Marie- Geneviève Massé. 

Curieuse et insatiable, elle complète sa formation en suivant les enseignements de Robin Joly (Compagnie Outre-
mesure) en danses de la Renaissance française et en art ménétrier, Stéphane Quéant et Bernadette Jacquet 
(Compagnie Bassa Toscana) en danses de la Renaissance italienne, et Cécile Laye (Chestnut) en danses anglaises à 
figures. 
Investie depuis de nombreuses années dans de nombreux orchestres et ensembles de musique de chambre, elle est 
aujourd’hui notamment membre de la compagnie lyrique Les Epopées (dir. Stéphane Fuget), du Collegium Cantorbery 
(dir. Christophe Dilys) et de l’ensemble Les Flots baroques, dont elle est l’un des membres fondateurs. Au sein de cet 
ensemble, comme dans le cadre de tous ses projets artistiques, elle essaie d’allier ses différents domaines de pratique 
pour proposer des spectacles complets et accessibles au plus large public possible. 
Passionnée de transmission, elle enseigne également la Formation Musicale au Conservatoire de Versailles, le clavecin 
au Conservatoire de Montigny-le-Bretonneux et le violon baroque au Conservatoire de Château-Thierry. Elle intervient 
également régulièrement dans des conservatoires ou au sein de stages, et anime régulièrement des ateliers de 
découverte des musiques et des danses anciennes, ainsi que des spectacles participatifs. 
Ses nombreuses collaborations, avec les ensembles dont elle est membre permanent, mais également avec Les 
Paladins (dir. Jérôme Correas), Les Ambassadeurs (dir. Alexis Kossenko) ou La Fenice (dir. Jean Tubéry) lui permettent 
de se produire à la Philharmonie de Paris, la Seine Musicale, au Théâtre des Champs-Elysées ainsi qu’à la Chapelle 
Royale et l’Opéra Royal du Château de Versailles. 
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Lucia Bistritskaya, violoncelle 
 
Lucia commence la musique à l'âge de 6 ans dans le lycée spécialisé en musique 
Serguei Rachmaninov. Pendant ses études à Kishinev, capitale de Moldavie, 
elle devient lauréate des nombreux concours internationaux en Roumanie, 
Ukraine, France. A 16 ans, elle vient à Paris pour entrer dans la classe de 
Dominique de Williencourt au Conservatoire de Rayonnement Régional de 
Paris. Durant ses études elle bénéficie des précieux conseils des grands 
musiciens tels que Daniel Raclot, Eric Picard, Marcel Bardon, Philippe Muller. 

Depuis l'année 2011, elle participe à l'ensemble " Jean-Louis Florentz ", direction Marcel Bardon, et enregistre pour 
EA Records "Slava Valentin" de D. de Williencourt. En 2013, elle obtient le 2éme prix du Concours International Léopold 
Bellan en musique de chambre avec le trio Lorienne. La même année, elle rejoint le quatuor de violoncelles "Les 
violoncellistes" et participe à différents concerts, ainsi qu'à la 21éme Rencontre musicale autour de La Prée. Entre 
temps, elle est invitée en Russie pour des récitals en soliste et en musique de chambre. Depuis l’année 2014, elle se 
produit en musique de chambre en différentes formations, notamment, participe en duo avec Akiko Kawakubo à la 6e 
édition du festival Les Nuits d’été au Cloître à Paris.  
En 2016 elle obtient le Diplôme de Concertiste à L’Unanimité et Félicitations du Jury et durant la saison 2016-2017 
intègre l’Orchestre de Paris dans le cadre de son Académie. En juin 2016 devient lauréate du concours des Jeunes 
Solistes de la Sorbonne. 
Actuellement, elle étudie en Master de Pédagogie au CNSMDP et en Master d’Improvisation et création au Pôle 
Supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt et continue sa carrière en musique de chambre avec le trio Aethra et duo 
Lucia & Ionella. 
Pendant la saison 2017-2018 elle fait partie de l’Académie Jaroussky et à cet effet elle est présente sur Médicis et 
DakApp. En avril 2018 elle devient finaliste au concours de l’Orchestre de Paris. 
En juin 2019 collabore avec Sylvie Douche pour les enregistrements des pièces pour violoncelle de Roland Barthe dans 
le cadre de la parution du livre Barthe et la musique de S.Doucet et C. Coste chez P.U.R. 
Lucia est invitée aux festivals Debussy, Les Nuits d’été au Cloître, Les rencontres musicales autour de La Prée et fait 
partie de l’Association Jeunes Talents. Elle s’est produite sur des grandes scènes parisiennes comme La Philharmonie, 
Châtelet, La Seine Musicale, La salle Cortot. 
 

 

 Emmanuel Acurero, violonelle  

Emmanuel commence ses études de violoncelle à l’âge de 8 ans avec Asdrubal 
Castilla dans sa ville natale, Maracaibo au Venezuela. Cinq ans plus tard, il poursuit 
avec William Molina Cestari, ancien directeur de l’académie latino-américaine du 
violoncelle au Venezuela. Il est admis au CNSMDP à 17 ans, en 2013, dans la classe 
de Philippe Muller, puis dans celle de Raphaël Pidoux. Depuis octobre 2018, 
Emmanuel a rejoint le programme d’études du Diplôme d’Artiste Interprète 
(musique contemporaine) au CNSMDP, où il étudie actuellement pour la seconde et 
dernière année. Emmanuel a joué en tant que soliste avec plusieurs orchestres au 
Venezuela, notamment l’orchestre Simon Bolivar et l’orchestre symphonique du 
Venezuela, sous la baguette de Gustavo Dudamel, Irwin Hoffman, Christian Vasquez 
et Théodore Kuchard. 

 

Il a été en 2015-2016 élève de l’Académie de l’orchestre de Paris et invité à plusieurs reprises par l’académie 
d’orchestre Pierre Boulez du Festival de Lucerne. Il s’est produit en récital à Ljubljana (2015) et dans le cadre de 
concerts privés. Influencé par la musique moderne, Emmanuel participe à des créations de pièces avec électronique. 
Emmanuel vient d’être recruté comme membre permanent de l’Orchestre National d’Ile-de-France. 
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Duo Vincent Kappes et Baptiste Ramond, guitares 
Baptiste Ramond et Vincent Kappes se sont rencontrés durant 
leurs études au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. L’amitié qui très vite, lia ces deux 
guitaristes, fût renforcée par le projet qu’ils eurent de jouer 
ensemble. Diplômés du Master de musique de chambre du 
CNSMDP, ils éprouvent une passion commune à partager la 
musique aussi bien en tant qu’enseignant qu’en tant que 
concertiste. Ils proposent un répertoire varié, allant de la 
musique baroque à la création contemporaine.  

Ils se sont notamment produits au Musée de l’armée de l’Hôtel des Invalides, au Festival de guitare « Sul Tasto », ou 
encore au Festival International de Guitare de Paris. Leurs personnalités musicales contrastées en font deux musiciens 
complémentaires, réunis par un même idéal artistique, un goût pour la nouveauté, la transcription et les répertoires 
méconnus. Tous deux aspirent à l’exigence du travail de l’interprète : « un acte original et créatif, à tout le moins une 
refonte de l’œuvre sous nos yeux » (C. Rosen)… et nos oreilles. 

 

Samuel Casale, flûte 
Musicien aux mille facettes, Samuel Casale s'investit autant dans la musique baroque et 
classique sur instruments historiques que dans la musique contemporaine, en pratiquant 
toute sorte de flûte traversière du piccolo à la flûte basse. Il se produit au festival Musica 
à Strasbourg, Manifeste à Paris et à La Biennale di Venezia. Après avoir obtenu sa licence 
en 2016 avec Mario Caroli à Strasbourg (mention excellent) il obtient, en juin 2018, son 
Master au CNSMDP (classe de Sophie Cherrier) avec mention très bien à l’unanimité.  
Il fonde en 2015 l'ensemble Le Bateau Ivre (flûte, trio à cordes et harpe) spécialisé dans 
le répertoire français du XX siècle, avec lequel il se produit régulièrement en Europe et 
en 2017 au Japon et en Corée.  

L'ensemble obtient son Master de musique de chambre au CNSMDP en 2020 et est lauréat de plusieurs concours 
nationaux et internationaux.Membre de l'Orchestre Français des Jeunes (OFJ) en 2016 et 2018 (aussi baroque), Samuel 
a l'occasion de se produire au Konzerthaus de Berlin, à la Philharmonie de Paris, à l'Athenaeum de Bucarest sous la 
baguette de David Zinman, David Russell Davies, Fabien Gabel, Riccardo Alessandrini.  
Son profil et sa passion pour l'orchestre lui permettent ainsi de collaborer avec l’Opéra National de Paris, l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'Ensemble Intercontemporain, 
l'Orchestre National de Lorraine. Samuel est membre de l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire et de la Theresia 
Youth Orchestra (orchestre classique sur instruments historiques à 430 hz). 
Il est lauréats de plusieurs concours internationaux : 1er prix et prix du public au “Sparda Classic Award”, Prix spécial 
au concours “S. Gazzelloni”. Avec le Quintette Le Bateau Ivre: 1er prix d’honneur au concours “L.Bellan” à Paris et 3e 
prix au concours international d’Osaka. 
 
Eliaz Hercelin Sanz, viole de Gambe  

 

Eliaz est né en 1992 d'une mère espagnole et d'un père français. Quelques 
mois après sa naissance sa famille part s'installer dans un village de Castille 
en Espagne. Il passe son enfance dans la campagne espagnole où il 
découvre sa passion pour la musique, le dessin, et la peinture, et étudie 
au Lycée Français de Madrid. Pendant ses années de jeunesse, Eliaz 
apprends la musique (accordéon, basse, contrebasse, viole de gambe), 
peint et dessine tous les jours tout en songeant à devenir artiste. 
Parallèlement crée plusieurs ensembles : un groupe de jazz, le Quartetto 
Minimo avec lequel il enregistre cinq albums, et une formation baroque, 
le Barbaroco et un groupe de rock, Kiwi and the Yetis. 
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Son cursus d'études supérieures reflète sa volonté de mêler ses deux passions : la musique et la peinture. Il commence 
par étudier à l'école des Beaux-Arts de Madrid, et découvre également le soufflage de verre. Sa formation, mêlant 
dessin, étude de la couleur, nus, sculpture, photographie, lui apportera de nouvelles inspirations pour produire une 
grande quantité de tableaux (huile ou acrylique). C'est également une période d'intense production musicale avec le 
Quartetto Minimo, des tournées, des enregistrements et une forte activité musicale sur la scène jazz de Madrid 
occupent une place centrale dans son travail. En 2012, il part s'installer à Toulouse pour poursuivre des études de 
contrebasse au CRR de Toulouse, et il joue avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Privé d'une partie de son 
matériel, il s'intéresse à l'aquarelle et, en la mêlant à l'encre de chine, développe une technique personnelle, et produit 
des dessins hauts en couleurs afin de constituer une œuvre pour réaliser des expositions. Eliaz vit actuellement à Paris 
où il se partage entre la peinture et une intense activité musicale faite de concerts et de répétitions de musique 
baroque, de jazz, de rock et de musiques actuelles. Eliaz conçoit les arts comme des activités qui se nourrissent entre 
elles et qui composent un tout. En musique, il essaye de trouver un équilibre entre les différents styles tout en évitant 
toute rivalité entre ces deux éléments. Il s'efforce à ce que la cohabitation de ces deux constantes soit harmonieuse. 

Armin Yaldaei Morales, clavecin 

 

Armín est né à Mexico, où il obtient sa Licence en clavecin à l'École 
Supérieure de Musique de l'Institut National de Beaux-Arts en 2013 dans la 
classe de Norma García. 
En 2014,  Armín part en Finlande étudier le clavecin auprès d'Aapo 
Häkkinen. Il s'installe par la suite à Paris pour travailler avec Blandine 
Rannou au CRR de Versailles où il obtient un diplôme de perfectionnement 
en 2017. Parallèlement à cela,  Armín assiste aux cours de Sébastien 
Wonner et Mathieu Valfré au sein du CRR de Tours. 
Actuellement, Armín poursuit ses études au CRR de Paris en basse continue 
avec Frédéric Michel et Jean-Christophe Revel, ainsi qu'en clavecin auprès 
d'Yvan Garcia. 
 

Il a travaillé comme accompagnateur et professeur à la Faculté de Musique (FaM) à l'Université Autonome (UNAM) 
de Mexico. Il se produit avec des ensembles baroques mexicains tels que La Partenope, sous la direction d'Olivier 
Briand, l'orchestre Orquesta Novum Antiqua Musica, dirigé par Raúl Moncada mais aussi avec l'Orchestre 
Symphonique National sous la baguette d'Andrés Mustonen. 

 

Jean-Michel Dayez, piano 
Formé à Lille, puis à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (Belgique) 
par Jean-Claude Vanden Eynden et au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Jean-Michel Dayez 
s’épanouit aujourd’hui sur scène, en solo ou en musique de 
chambre. 
Lauréat du concours international d’Anvers, des fondations Meyer 
et Emile Bernheim, il s’engage depuis dans de nombreux projets 
musicaux. Il est notamment le pianiste du trio Leos et membre du 
collectif Arties avec lequel il voyage dans le monde entier. Il 
participe à de nombreux récitals avec chanteurs, avec acteurs, 
vidéastes.. 

Jean-Michel Dayez a enregistré avec Xavier Gagnepain l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano de Fauré (5 
Diapasons, Editor's choice du Times)  l’intégrale des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven avec Nicolas 
Deletaille, un disque monographique du compositeur Vincent Paulet, les trois premiers trios de Beethoven avec le trio 
Leos (5 Diapasons...) Son dernier enregistrement « Chausson Le littéraire » a notamment été choisi « disque de 
l'année » par France Musique. 
Titulaire du Certificat d'Aptitude, Jean-Michel Dayez enseigne aujourd’hui avec enthousiasme à Lille (Conservatoire et 
École supérieure), au Conservatoire Royal de Mons (Belgique), et à l'académie festival des Arcs depuis plus de dix ans. 
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David Saudubray, piano 
Formé au CNSM de Paris dans les classes de Brigitte Engerer et Pierre-Laurent 
Aimard, David Saudubray a été l'invité de multiples festivals tels que La Roque-
d’Antheron, Auvers-sur-Oise, le Festival Chopin de Nohant, le Festival de Saint-
Denis, les Pianofolies au Touquet, Piano en Valois, les Nancyphonies, Les Arcs, 
Saint-Robert, Entrecasteaux, Musique en Ré… Chambriste apprécié, on a pu 
l’entendre entre autres aux côtés d’artistes tels que Sarah et Deborah Nemtanu, 
Pierre Fouchenneret, Romain Descharmes, François Salque, Nicolas Baldeyrou, 
Julien Hardy. Pianiste polyvalent, David Saudubray a joué au sein de l’orchestre 
Les Siècles, il a également participé comme chef de chant à la production de La 
Petite renarde rusée de Janacek ainsi que de Aventures et nouvelles aventures de 
Ligeti (Amphithéâtre de l'Opéra Bastille, Capitole de Toulouse, Opéra de 
Bordeaux, Opéra de Lille…). Le Trio Maschere, qu’il forme avec Gregorio Robino  

au violoncelle et Guillaume Molko au violon, part en tournée en Chine pour interpréter l’intégrale des trios de Brahms 
en juin 2019. Invité des Proms de Londres, David Saudubray interprète avec Lise Berthaud en première mondiale et 
en direct à la BBC Merula Perpetua de Sally Beamish et aussi partage la scène du Wigmore hall en mars 2020. Par 
ailleurs il se produit en duo piano-chant avec Elodie Fonnard aux Musikfestspiele Potsdam Sanssouci ainsi qu’à 
l’Embassy Festival de La Haye. Il est le pianiste du spectacle L’Oreille de Proust qui marie textes joués, piano et 
chansons de cabaret autour de l’univers musical de Marcel Proust (Festival de Figeac, Scène Nationale de Niort, 
Théâtre d'Angoulême…). Le disque en quatre mains avec Anne-Lise Gastaldi (Artie’s Records) qui lui est consacré a 
reçu les éloges de la critique et en mai 2017 il part en tournée aux Etats-Unis (Boston, Providence, New-York) avec ce 
programme. Par ailleurs, il a participé pour France télévisions à l'enregistrement des musiques de la série Au siècle de 
Maupassant. David Saudubray est professeur de piano au CRR de Paris et intervenant au CNSM de Paris. Il enseigne 
dans de prestigieuses académies comme Les Académies du Grand Nancy, L'Académie du festival des Arcs, Les Nuits 
pianistiques d'Aix-en –Provence et est membre de jurys éminents que le Concours de Lagny sur Marne. En août 2017, 
la célèbre revue japonaise Musica Nova consacre un article à son enseignement. 

 

Pierre Strauch, violoncelle 
Pierre Strauch, né en 1958, est formé à Strasbourg par Jean Deplace 
(violoncelle) et René Schmidt (analyse musicale). Lauréat en 1977 du premier 
concours Rostropovitch, il est membre de l'Ensemble Intercontemporain, 
fondé par Pierre Boulez, de 1978 à 2020. Ses activités, outre la création de 
nombreuses oeuvres pour violoncelle, incluent la pédagogie, la direction 
d'orchestre et la composition. Ses oeuvres comportent des solos (flûte, 
clarinette, violon, violoncelle, contrebasse) et de la musique de chambre (du 
duo au sextuor avec diverses instrumentations), des pièces d'ensemble ("Faute 
d'un royaume" : violon et ensemble en 2020, "La Escalera del dragon" en 2003) 
et des oeuvres vocales pour soli, accompagnés et choeur mixte. 

 

 

Laurent Camatte, alto 
Prix d’alto et d’analyse musicale au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, Laurent Camatte s’illustre très tôt sur scène par son 
engagement porté à la création contemporaine. 
Son répertoire éclectique le mène à se produire dans le monde entier, tant 
comme soliste que comme chambriste, au sein d’ensembles tels que 
l’InterContemporain, 2e2m, Proton-Bern, avec des chefs tels que Pierre 
Boulez, Peter Eötvös, David Robertson ou encore Matthias Pintscher, et avec 
des partenaires tels que Irvin Arditti, Pierre Strauch, Michaël Lévinas, Nicolas 
Angelich, Jean-Marc Luisada, Jean-Marc et Xavier Phillips, Donatienne 
Michel-Dansac.  Laurent Camatte est alto solo titulaire des ensembles Court-
Circuit et Linéa. 
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En collaboration étroite avec de nombreux compositeurs, Pascal Dusapin, Martin Matalon, Alain Bancquart, George 
Benjamin, Philippe Hurel, Michael Jarrell, Daniel D’Adamo, Aurélien Dumont, Raphaël Cendo…, plusieurs d’entre eux 
écrivent pour lui : Betsy Jolas, Jacques Lenot, Michaël Levinas, Philippe Schoeller, Patrick Marcland, Samuel Andreyev, 
Yann Robin, Gilles Schuehmacher, Robert Coinel. 
Laurent Camatte enseigne l’alto dans plusieurs académies estivales (Aix-en-Provence, Belle-Île, Zagora (Grèce)), et est 
régulièrement sollicité à la dispense de Master-Classes en France (Paris, Strasbourg, Marseille) comme à l’étranger 
(Birmingham, Schenzhen, Moscou).  Parmi ses principaux enregistrements, tous salués par la critique, citons « The Lips 
Cycle » de Daniel D’Adamo (La Buissonne 2020), « Vers une présence réelle… » de Dominique Schafer (KAIROS 2018), 
« Moving » de Samuel Andreyev (Klarthe 2016), « B for Betsy », œuvres pour alto de Betsy Jolas (Hortus 2012, Grand 
Prix de l’académie Charles Cros), « Chiaroscuro », œuvres de Jacques Lenot -dont Erinnern als Abwesenheit III pour 
alto et orchestre , (Intrada 2011, Grand Prix de l’académie Charles Cros).  
Séduit par le disque « B for Betsy », Simon Rattle invita personnellement Laurent Camatte à la Philharmonie de Berlin 
pour la création Allemande de l’œuvre Rhut wohl de Betsy Jolas que la compositrice a dédiée à l’altiste. 
 
Chantal Melior, metteuse en scène et comédienne  

  
Chantal Melior poursuit des études en histoire de l’art et en histoire à Besançon. 
Elle entreprend sa formation théâtrale avec Jacques Vingler, Anne Ubersfeld, 
Pierre Louis, et plusieurs équipes en Franche-Comté. Elle participe à de nombreux 
spectacles avec la Comédie de Besançon, au Festival des Nuits de Joux, avec Hervé 
Pierre, puis à Paris avec Patrick Melior et Philippe Hottier (Théâtre du Phénix).  
Avec les Beaux-Arts de Paris, les architectes de théâtre Valentin Fabre et Jean 
Perrottet (Théâtre de la Ville, La Colline, les Gémeaux…) et le régisseur Noël Nappo, 
elle participe aux voyages d'études scénographiques à Berlin, Milan et Venise.  Elle 
commence le chant classique au Conservatoire Rachmaninov, avec Umberto 
Valdarnini, suit des cours de solfège et d’harmonie avec Jean Catoire, puis devient 
élève de Carol Lipkind (chant classique, mélodie française). Parallèlement, elle 
dirige des ateliers de direction d’acteurs au Théâtre de la Cité. En tant que 
comédienne, elle interprète Hécube, Cléopâtre, Molly Bloom, Méphisto...   

Elle fonde le Théâtre du Voyageur en 1991 avec une équipe d'une quinzaine de 
comédiens. Après les fragments d’un discours amoureux de Il faut qu'une Porte soit ouverte ou fermée, elle crée 
Valentin Orchestra avec 13 comédiens. Le spectacle tournera de 1993 à 1996.  En 1997, elle met en scène le texte du 
biologiste Jacques Ruffié, Le Sexe et la Mort, qui deviendra Parade Nuptiale et sera programmé à la Grande Galerie de 
l'Evolution pour une vingtaine de représentations, puis à l'Echangeur de Bagnolet. Cette programmation marquera le 
début d'une collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle : commande d'un spectacle sur le thème du 
cerveau, en écho avec l'exposition Mille Cerveaux, mille mondes, Shakespeare Gallery et plusieurs spectacles et 
conférences s'inscrivant dans la politique culturelle de la Grande Galerie … Eté 2022, Pour qui veut voir au Jardin des 
Plantes.  Entre 2002 et 2012, la compagnie s'installe en gare d'Asnières, produisant de multiples créations : Boulgakov 
et Goethe (Le Maître et Marguerite & Faust), Wilfred Thesiger, Ibn Khaldun, Nietzsche et Deleuze (Les Nomades), John 
Kennedy Toole (La Conjuration des Imbéciles) et Dostoïevski, cycles Shakespeare.  En 2012 commence une période 
d'itinérance qui passe par le Théâtre du Soleil avant le retour dans le nouveau Théâtre du Voyageur. Reconstruit avec 
les participations financières de la Région Ile de France, le Département des Hauts-deSeine, la Ville d'Asnières-sur-
Seine et les Amis du Voyageur, le nouveau Théâtre du Voyageur est inauguré le 1er juin 2016 avec une saison consacrée 
au Misanthrope de Molière et à un cycle Herman Melville composé de 7 créations : Bartleby, Cocorico (avec Hervé 
Pierre), Le Grand Escroc (avec le Théâtre Alcyon), Tétralogie Moby Dick.   
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François LOUIS, comédien 
FORMATION 
Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (1997/98) 
Philosophie (PARIS I) 
Stages Afdas 
Chant avec Carol Lipkind 
Guitare Basse 
ENSEIGNEMENT 
2012 - Encadrement stage Afdas : Le Théâtre de Spinoza, l’envers du clown 
2010 - Encadrement de stages (Shakespeare, Théâtre et philosophie, Beckett…) 
Depuis 2008 – Encadrement d’ateliers (enfants et adultes) 

ADAPTATION ET MISE EN SCENE 
2019 – RUE ORDENER RUE LABAT, d’après l’oeuvre de la philosophe Sarah Kofman 
2017 - 2018 – MOBY DICK, d’Herman Melville (avec C. Melior) 
2016 - 2020 - BARTLEBY, de Herman Melville 
2011 - HAMLET, de William Shakespeare 
THEATRE / Comédien 
Théâtre Alcyon 
2003 – 2004 - PASSACAILLE / BANDE ET SARABANDE, de Beckett (Belacqua) 
2006 - FAUST, de Goethe (Faust) 
2009 – LA COMMEDIA, de Dante (Salines Royales d’Arc-et-Senans) 
Scène Départementale du Haut-Doubs 
2006 - L'ANNONCE FAITE A MARIE, de Claudel (Pierre de Craon) 
2005 - COURBET (Courbet) 
2009 - LA MARSEILLAISE NOIRE… 
Théâtre du Voyageur 
1995 – 1997 - VALENTIN ORCHESTRA, d’après Karl Valentin (Le jeune musicien) – Théâtre Déjazet, Agora d’Evry, 
Fondation Deutch de la Meurthe, Espace des Arts de Nogent… 
1997 - ROMEO ET JULIETTE, de William Shakespeare (Mercutio, un Musicien) – Cité Internationale 
1999 – 2000 - SHAKESPEARE GALLERY, d’après William Shakespeare et des auteurs scientifiques (Falstaff) – création à 
la Grande Galerie de l’Evolution du Muséum National d’Histoire Naturelle, et tournées (Festival de Sarlat, Noisy, 
Garches, Paris, Sceaux, Bourges, Grigny, La Courneuve…) 
2000 - ELEPHANTAISIES et autres spectacles courts au Museum d’Histoire Naturelle 
2001 - KING LEAR, de William Shakespeare (Le Fou) - création à Baden (Suisse) et tournée en Ile de France 
2003 - POUR QUI VEUT VOIR (Caliban) – commande, tournée à la Réunion et en Ile de France 
2004 - ET SI DEMAIN… (spectacle itinérant en Seine-Saint-Denis, commande de la Fondation 93) 
2003 / 2006 - LE MAITRE ET MARGUERITE, de Boulgakov (Woland) 
2007 / 2016 - LES NOMADES, d’après Wilfred Thesiger… (Tamtaim) 
2008 - LE VENTRE DE SHAKESPEARE, diptyque d’après William Shakespeare (Falstaff) 
2009 / 2011 - COMME IL VOUS PLAIRA, de William Shakespeare (Pierre de Touche, Jacques) 
2010 - DES IDIOTS ET DES FOUS (Ignatius) 
2012 - TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN, de William Shakespeare (Parolles) 
2013 / 2014 – IGNATIUS (d’après la Conjuration des Imbéciles de J.K.Toole) (Ignatius) -Théâtre du Soleil 
2015 / 2016 – LE MISANTHROPE, de Molière (Alceste) 
2017 – MOBY DICK 1 / Assez Pleurniché (Père Mapple) 
2017 – MOBY DICK 2 / Baleine à Plume (Capitaine Achab) 
2017 – MOBY DICK 3 / Pippin tombe à l’eau (Capitaine Achab) 
2018 – MOBY DICK 4 / Lignes de fuite (Capitaine Achab) 
2019 – MOBY DICK DEAMBULATION A LA GRANDE GALERIE DE L’EVOLUTION / BALEINE À PLUME (Achab) 
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2019 – COAX… COAX… COAX (Dionysos, dieu du théâtre) 
2021 / 2022 – BEATIFIQUE, création / COCORICO, de Melville 
2022 – POUR QUI VEUT VOIR – PAR LES SOIRS BLEUS D’ÉTÉ, été au Jardin des Plantes – Muséum national d’Histoire 
Naturelle 
CINEMA 
1994 - Les Misérables du XXè siècle de Claude Lelouch 
1994 - Plus fort que tout, production Jacques Perrin 
2016 - Scenozica, production La Société du Sensible (2016) 
 
Sandrine Baumajs, comédienne 

 Comédienne, a joué dans la majorité des spectacles de la 
compagnie du Théâtre du Voyageur, dirigée par Chantal 
Melior : Mme Vabontrain dans Le Ventre de Shakespeare, 
Goneril dans Le Roi Lear, Lance dans Les deux gentilshommes 
de Vérone, Capitaine Peleg dans Moby Dick 1 et plus 
récemment Le Pape Innocent III dans Béatifique. 
 

Elle a également travaillé avec d’autres metteurs en scène comme François Louis (Théâtre du Voyageur, 
Gertrude dans Hamlet, Dindon dans Bartleby), Jean-François Maurier (Cie Le Klou, théâtre clownesque, On 
s’en fout qu’ça soit beau), Adrien Bernard-Brunel (Théâtre du Tricorne, Les Bonnes), Hubert Jappelle (Théâtre 
de l’Usine, Il ne faut jurer de rien), Ludovic Fouquet (Cie Songes Mécaniques, théâtre et nouvelles 
technologies), Patrick Melior (Théâtre Alcyon, où elle joue Marguerite dans Faust et Sméraldina dans une 
adaptation de Bande et Sarabande de Beckett), Pierre Louis (Théâtre de La Clairière, On purge Bébé).  
Récemment, elle a créé avec Bérengère Gilberton un spectacle, d’après trois contes des Frères Grimm, en 
version bilingue français/allemand( Hänsel & Gretel, le Roi Grenouille, et Barbe Bleue/ L’Oiseau Ourdi). 
Parallèlement à sa carrière de comédienne, elle a mis en scène des spectacles pour Lire en fête et Le 
Printemps des Poètes. 
Elle mène, depuis 2004, des ateliers de théâtre pour enfants et adolescents et est intervenante artistique en 
milieu scolaire (écoles primaires, collèges et lycées).  
Depuis 2017, elle intervient sur des ateliers Mathéâtre  de la Cie Terraquée (mathématiques et jeu théâtral) 
à Saint-Denis. 
Elle a travaillé pour la MGI et le Festival Théâtral du Val d’Oise. 
Formation d’acteur par Chantal Melior, Clown et Commedia dell’Arte avec Nicole Félix, Chant lyrique avec 
Carol Lipkind, Comédienne-Formatrice certifiée TRILOG (2011), voix-off INA (2007), danse classique.  
 
Ariane Lacquement, comédienne, chorégraphe et danseuse  
Née le 02 mars 1971  

 

FORMATION  
Baccalauréat F’11 – Musique et danse - Faculté de Musicothérapie – 
DEUG  
Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine  
Danse classique et contemporaine au Conservatoire National de 
Région de Montpellier  
Stages dirigés par Carolyn Carlson – Claude Brumachon – Jean-
François Duroure - Rui Horta – Betty Jones et Fritz Ludin – Koffi Koko 
– Norma Claire – Karine Waehner – Anne Dreyfus – Nathalie Pubellier 
– Frédéric Lescure et Victor Cuno.  
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ENSEIGNEMENT  
De 2001 à 2012 - encadrement de Stages conventionnés Afdas :  
Danse de Fous, Diableries, Faire Théâtre de Tout, Devenirs Shakespeariens, Double Jeu, L’Envers du Clown, Le 
Théâtre de Spinoza  
(Claquettes, danse contemporaine, danse africaine, théâtre)  
2018-2019 - Atelier dans les écoles élémentaires d’Asnières-sur-Seine (REP - PEAC)  
Depuis 2011 - Ateliers au Théâtre du Voyageur / encadrement deux ateliers hebdomadaires  
2003-2008 - Formation de formateurs – Ile de la Réunion  
1999-2003 - Encadrement de stages de danse et de Théâtre : Théâtre Alcyon - Besançon  
1999 - Atelier au Muséum National d’Histoire Naturelle – danse et éthologie  
Depuis 2019 – Professeur de claquettes au Conservatoire Maurice Ravel de Levallois Perret 
THEATRE DU VOYAGEUR - Direction Chantal Melior  
chorégraphie et interprétation  
Depuis 1995 (comédienne et danseuse)  
1995-1996 – VALENTIN ORCHESTRA, d’après Karl Valentin (la soubrette) – Théâtre Déjazet, Agora d’Evry, 
Espace des Arts de Nogent...  
1997-1998 – PARADE NUPTIALE – Grande Galerie de l’Evolution, Muséum National d’Histoire Naturelle  
1998 - ROMEO ET JULIETTE, de William Shakespeare (Juliette) – Cité Internationale  
1999-2001 – SHAKESPEARE GALLERY, d’après William Shakespeare et des auteurs scientifiques (Dolly) – 
création Grande Galerie de l’Evolution, Muséum National d’Histoire Naturelle, et tournées (Festival de Sarlat, 
Noisy, Garches, Paris, Sceaux, Bourges, Grigny, La Courneuve...)  
2000- ELEPHANTAISIES et autres spectacles courts au Muséum National d’Histoire Naturelle  
2001- KING LEAR, de William Shakespeare (Edgar) – création à Baden (Suisse) et tournées en Ile de France  
2003-2017 – POUR QUI VEUT VOIR, (Ariel) – commande, tournée à la Réunion et en Ile de France  
2004 – ET SI DEMAIN... , spectacle itinérant en Seine-Saint-Denis, commande de la Fondation 93  
2003-2005 – LE MAÎTRE ET MARGUERITE, de Bougakov (Marguerite)  
2007-2016 – LES NOMADES, d’après Wilfred Thesiger... (Bin Ghabeisha)  
2008 – LE VENTRE DE SHAKESPEARE, diptyque d’après William Shakespeare (Dolly...)  
2009-2011 – COMME IL VOUS PLAIRA, de William Shakespeare (Rosalinde)  
2010 – DES IDIOTS ET DES FOUS (Zarathoustra)  
2012 – LES DEUX GENTILSHOMMES DE VERONE, de William Shakespeare (Protée)  
2012 – TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN, de William Shakespeare (Hélène)  
2013-2014 – IGNATIUS, d’après la Conjuration des imbéciles de J.K.Toole (Lana Lee) – Théâtre du Soleil  
2014 – LECTURES DE ROGER CALLOIS - Grande Galerie de l’Evolution  
2015-2016 – LE MISANTHROPE, de Molière ( Eliante)  
2017 – MOBY DICK 1/ Assez Pleurniché , d’Herman Melville (Starbuck)  
2017 – MOBY DICK 2 / Baleine à Plume (Starbuck)  
2017 – MOBY DICK 3 / Pippin tombe à l’eau (Starbuck)  
2018 – MOBY DICK 4 / Lignes de Fuite (Starbuck)  
2019 – MOBY DICK 5 / Baleine à plumes, Déambulations (Starbuck) - Grande Galerie de l’Evolution (en lien 
avec l’exposition « l’Océan, plongée insolite »)  
2020 – COAX COAX COAX / Les Grenouilles, d’Aristophane (Choeur : danse et théâtre)  
2021-2022 – BÉATIFIQUE SULLA STRADA (le Fou)  
2022 – POUR QUI VEUT VOIR (Ariel) – Muséum national d’Histoire Naturelle  
2022 - LE MISANTHROPE, de Molière (Eliante)  
COMPAGNIE DE DANSE :  
1991-1994 - Compagnie La Lice – Michèle Ettori (Festival d’Avignon)  
1994-1995 - Compagnie IO – Sylvie Deluz (Théâtre Iséïon Montpellier – Tournée aux Etats–Unis)  
1995-1997 - Compagnie du Courant d’Air – Annie Dubet (Besançon)  
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2020 – Swing Tap  
THEATRE ALCYON : comédienne et danseuse :  
1995- 2013 - La Divine Comédie, de Dante – Ruine de Montfaucon, du Fort du Montbard, Cirque de 
Consolation, Salines d’Arc-et-Senans  
Rives et Dérives – Passacaille – Bande et Sarabande, d’après Beckett, Joyce, Céline... (Thelma)– Festival 
Egarez-vous – Franche –Comté, des Nuits de la Mayenne  
1999-2006 – Faust, de Goethe (Feu-follet) – CDN de Franche-Comté Besançon, Scène Nationale de Belfort le 
Granit), Théâtre de Vesoul, de Luxeuil-les-bains, Théâtre du Voyageur, Villeneuve la Garenne 
 
Mathieu Mottet, comédien 
Né le 22 juillet 1975, à Bagneux 
 Formation 

Professeur Benjamin Sisqueille Cours Claudine 
Gabay 
Ecole Claude Mathieu 
Stages afdas avec Chantal Melior Chant avec Carol 
Lipkind 
 
 

Enseignement & mise en scène 
Compagnie Okibu 
Compagnie L'un et l'autre Compagnie Falaises et Plateaux 
Ateliers à Bourg-la-Reine, Arcueil (Falaises et Plateaux) 
Actuellement : responsable pédagogique de la classe préparatoire « égalité des chances » Horizon Théâtre : 
Iphigénie de Jean Racine (2021) – Roméo et Juliette de William Shakespeare (2022) 
Comédien au Théâtre du Voyageur 
Mise en scène Chantal Melior 
2005 - LE MAITRE ET MARGUERITE, de Boulgakov (Azazello) 
2007 à 2016 LES NOMADES, d’après Wilfred Thesiger, Gilles deleuze, Friedrich Nietzsche…(Bin 
Kabina) 
2008 - LE VENTRE DE SHAKESPEARE, d’après William Shakespeare (Le Roi Henry IV, Pistolet, 
Gadshill, Lefluet) 
2009 – 2011 : COMME IL VOUS PLAIRA, de William Shakespeare (Orlando) 
2010 : DES IDIOTS ET DES FOUS (L’Idiot) 
2012 : TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN, de William Shakespeare (Le Bouffon) 
2013 : IGNATIUS (Jones, L’Idiot) 
2014 : LES NOMADES (Bin Kabina) – au Théâtre du Soleil 2015/2016/2022 : LE MISANTHROPE (Philinte) 
2016 : LES NOMADES à l’Avant Seine 
2017/2018 : MOBY DICK – TETRALOGIE (Ishmaël) 
2019 : COAX COAX, d’après les Grenouilles d’Aristophane (Euripide) 2021/2022 : BEATIFIQUE (François 
d’Assise) 
Mise en scène François Louis 
2011 : HAMLET (Hamlet) 
2020 : BARTLEBY (Bartleby) 
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Angélique Niclas, cheffe de choeur  

EXPÉRIENCE Coaching vocal de plusieurs albums, Mexico 
Mariachi y Salsa (Koka media), BOF « On a très peu d’amis», 
Mambomania… 

Coaching pour des rôles d’adolescents dans The King and I 
(Chêtelet), Carmen la Cubana, (Chatelet) 

Cheffe de choeur pour la Société Google France en 2015 et actuellement pour RTE à la Défense. 
Nombreux spectacles en tant que Cheffe de chœur pour les chorales de l’Éducation Nationale dont le 
chœur d'enfants "La Cigale". 
Professeur de musique au Lycée et collège La Fontaine à Paris 16ème 
Spécialiste dans le répertoire de comédies musicales américaines mais aussi dans le grand répertoire 
choral sacré et profane ainsi que  la musique latino-américaine. 
FORMATION 
UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE — LICENCE 1994 / CAPES de Musique 1995. 
MÉDAILLE D’OR - CONSERVATOIRE NATIONAL DE LORIENT, CHANT ET ART LYRIQUE 
ÉLÈVE DE LINA POSSENTI et enseignant sa technique vocale. 
COMPÉTENCES 
Technicienne de la voix des adultes et des adolescents, j’ai aussi développé une pédagogie musicale fondée 
sur la musique numérique interactive. Engagée dans le monde associatif depuis vingt ans, j‘organise à 
présent une programmation musicale de jeunes talents au sein de l’association Inventio. J’organise des 
événements liés au développement personnel par l’utilisation de la voix au sein de l’association TBE . Je 
suis également Cheffe de chœur à l'école de musique de Compiègne. 
J’accompagne des artistes lors de séances d’enregistrements et je forme des adolescents en vue d’intégrer 
des productions musicales et scéniques. J’accompagne des adultes dans une démarche de développement 
personnel liée à la voix. 
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Particularités de l’association INVENTIO 
 
Raison d’être de l’association 
Missions : L’association a pour but de favoriser tout projet et tout partenariat visant à :  
- Partager la recherche d’idées neuves visant à améliorer la diffusion culturelle et le bien-être ensemble,  
- Favoriser les échanges d’idées entre artistes et créateurs de différents pays, 
- Initier toute action visant à développer la créativité et la curiosité culturelle et notamment dans les zones 
rurales fragiles, auprès des jeunes et de toutes les populations moins atteintes par l’éducation culturelle,  
- Favoriser toute action visant à faire découvrir le patrimoine français et la création,  
- Créer des passerelles entre des problématiques d’actualité sociale ou favorisant la mémoire d’événements ou 
d’hommes ayant contribué à la vie culturelle et sociale 
En savoir davantage voir site 

Historique synthétique des activités développées par Inventio  
Fondée le 10 octobre 2015 sous l’impulsion du violoniste Léo Marillier, né à Provins en 1995, lauréat de la 
Fondation de France, Grand Prix Enesco 2022 et Prix d’Interprétation du Concours Tchaïkovski, actuellement 
membre du Quatuor Diotima, quatuor français le plus programmé à l’international. 
 
2016 à ce jour : Festival Inventio – musique et culture : concerts, théâtre, cinéma, scène ouverte aux 
amateurs et conservatoires, table ronde, ateliers pédagogiques, actions auprès des publics empêchés : 
résidences-seniors, public handicapé… se déployant en Ile-de-France et notamment en Seine-et-Marne de 
juin à septembre dans des sites patrimoniaux, remarquables ou inédits.  Programmation éclectique et 
généreuse portée par une palette d’artistes internationaux. Diversité d’expressions artistiques allant du 
grand répertoire aux pépites musicales inédites. Place à la création et aux œuvres contemporaines. Les 
événements s’accompagnent d’avant-concerts-découvertes : focus pédagogiques, et d’après-concerts 
gourmands valorisant les produits du terroir. A compter de 2020, les événements du festival font l’objet de 
captations audiovisuelles, offre streaming gratuite diffusée chaque automne : 
lien vers replays des années passées 
Lien vers replays 2022 
Depuis 2016, la proportion d’événements gratuits est en constante augmentation dans la mesure où les 
soutiens le permettent et pour les concerts payants la contribution très modeste est restée inchangée. 
Dynamique participative impliquant les festivaliers : ateliers musique réservés aux festivaliers (selon les 
années : initiation au taï-chi-chuan, ateliers « Amachoeur » découverte chant choral…), montage 
d’événements les impliquant. Actions de médiation au-devant des publics « empêchés » et notamment les 
ateliers « De bouche à oreille » en faveur du handicap et des seniors.  
Directeur artistique : Léo Marillier violoniste rassemblant chaque année des artistes internationaux, tous 
lauréats de concours et issus des grands conservatoires,  émergents ou  confirmés. 
Evénements publics 
2016 : édition Transatlantique  - 5 événements et 6 musiciens émergents, 
2017 : Musique de chambre aux champs - 6 événements et 7 musiciens émergents – Parrain : Alexis 
Galperine, violoniste professeur au CNSMDP 
2018 : Atout cœur, atout cordes  dédié au célèbre luthier, Etienne Vatelot : 7 événements et 5 musiciens 
émergents et 1 musicien confirmé – Parrain : Pierre-Henri Xuereb, altiste professeur au CNSMDP 
2019 : édition en faveur de l’aide à l’accès à la musique à Tananarive : 4 événements et 10 musiciens 
émergents et 1 artiste confirmé  
2020 : Beethoven, ce génie à plusieurs têtes, plusieurs âmes  commémoration des 250 ans de la naissance du 
compositeur : 17 musiciens émergents et 2 artistes confirmés, 7 événements 
2021 : Ecouter voir : 15 musiciens émergents et 11 événements  
2022 : Notes de voyage  : 21 musiciens émergents et 7 artistes confirmés,  11 événements 
A venir en 2023 Portée de la musique  
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En savoir davantage plus haut et sur le site à compter de fin février 2023 
2016 à 2020 : Saison de concerts de musique de chambre à Paris –8 à 10 concerts par an se déroulant à 
l’Auditorium Bernanos, l’Auditorium Ararat et quelques autres sites.   
2016 à 2017 : Résidence artistique de 4 musiciens émergents américains pendant un mois par an 
2018 à 2020 : Accompagnement naissance et développement Ensemble orchestral A-letheia 
 
Partenaires passés  
Saison parisienne : Mécénat Musical Société Générale de 2015 à 2021 
Editions précédentes du Festival : 2020 : DRAC Ile-de-France (Un été culturel), Aide exceptionnelle Région 
IDF, 2018 : Rotary Club, SA SICAA, le Carreau de Provins, Moulins Bourgeois, CIC Banque Privée et Groupe 
Leonard, de 2018 à 2021 : César Hôtel, Etablissements Vitte, de 2018 à 2022 : Cemex, de 2020 à 2022 : Poona 
Music Society, de 2016 à 2017 : Entreprise Otico 
 
Ces partenaires entreprises et particuliers  nous soutiennent actuellement et ce  
Depuis 2016 : AAREC, particuliers 
Depuis 2017: Communautés de communes de la Bassée-Montois et du Provinois, Département 77 
Depuis 2018: Etablissements Vermilion, Van der Linden, Ouïe Fine 
Depuis 2020 : Région Ile-de-France 
Depuis 2021 : Caisse des Dépôts et consignations, Maison de la Musique Contemporaine 
Depuis 2022 : SACEM, PLM 
De nombreux partenaires-hôtes ont jalonné au cours de ces 7 dernières éditions et ont offert un mécénat 
en nature avec la mise à disposition de leurs sites et de leurs ressources humaines.  
Pour en savoir davantage sur les partenaires, voir site 
 
Ressources-humaines 
3 personnes-pivots au Conseil d’Administration  

Catherine Pierron, présidente 
Richard Marillier, trésorier 
Juliette Marillier, secrétaire 

Outre la gestion et l’administration de l’association, chacune de ces personnes apporte des ressources et 
compétences spécifiques de manière bénévole ; à titre d’exemples : 
Catherine Pierron, mise en œuvre des événements, conceptrice des documents de tous les documents de 
communication, newsletters, gestion du site…. 
Richard Marillier, audio : captation/mastering spectacles, logistique ; installation/desinstallation des 
événements… 
Juliette Marillier, coordination avec les artistes, conceptrice et réalisatrice des clips vidéos, billetterie…. 
Une douzaine d’autres bénévoles réguliers apportent également des compétences spécifiques et 
notamment Franck Jaillard pour les photos des événements, shootings-photos offerts aux musiciens et 
images-drône sites. 
Pour chaque événement, des bénévoles résidents dans les municipalités-hôtes assurent la communication 
(via diffusion flyers et affiches) et se joignent à l’équipe pour accueillir le public et faciliter le bon 
déroulement des événements. 
Stagiaire de moins de 25 ans, résident et étudiant en Ile-de-France : pendant 2 mois par an depuis 2021 
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Revue de presse : extraits 
Depuis 2016, soutien de la République de Seine-et-Marne en annonçant les événements 
2022 
EMISSION France-MUSIQUE « Allegretto » par Denisa Kershova 
EMISSION France-MUSIQUE « Génération France-Musique » par Clément Rochefort 
CLASSIQUENEWS par Philippe Pham 
"En Seine-et-Marne, Léo Marillier, directeur artistique, violoniste explorateur, réinvente la notion de Festival 
en cultivant “l’art de glisser des allusions, des fenêtres de découvertes dans le grand répertoire”… un vertige 
“qu’exacerbe la musique de chambre”. Un festival réussi est une expérience atypique qui doit susciter le 
vertige voire le choc. Peu de manifestations réussissent ce tour de force. Le Festival INVENTIO est en passe 
d’en devenir un modèle pour tous..."  
CLASSICAGENDA par Julien Bordas 
Inventio pose ses valises au Musée vivant du chemin-de-fer de Longueville par Julien Bordas  
".... Rameau , et si c'était mieux à vent ! Le pari du Quintette Solstice réside dans l’interprétation de la Suite 
en La de Rameau, arrangée par André Feydy, extraite des Nouvelles suites de pièces de clavecin. Comment 
restituer  toute l’intégrité de l’oeuvre pour clavier malgré l’usage d’autres timbres ? Le grand écart entre 
cordes pincées et instruments à vent peut sembler hasardeux… Au contraire, c’est une Suite en La dotée de 
nouveaux contours à laquelle nous avons pu assister. La rondeur et la profondeur des cuivres, leur puissance, 
leur éclat, projettent une partition roborative. Chaque partie, attachée à un timbre particulier, résonne donc 
de manière singulière. Il est surprenant de (re)découvrir une partition audacieuse – usage des quarts de ton, 
inventivité, chocs harmoniques, ornements – à travers l’usage des cuivres. (...)Les mots fusent avec 
gourmandise, les rythmes claquent, les syllabes dansent, et le public se laisse emporter par ces textes 
évoquant le voyage. En résonance parfaite avec le thème du festival."  
LE BLOG DE LA TOURNEUSE DE PAGE 
"Trio incroyable formé par David Saudubray au piano, Raphaêl Chrétien au Violoncelle et de Léo Marillier au 
violon. Chaque note est un spectacle et nous étions tous captifs, tant à les écouter qu'à les regarder.( ...) Les 
changements d'atmosphères sont constants et les jeux rythmiques sophistiqués chez Brahms en particulier, 
ne m'ont accordé aucun un instant pour la rêverie musicale...Les notes semblaient s'envoler et procurer par 
instant un sentiment de flottement"  
MAGAZINE EVOUS  
« Ouverture exceptionnelle de sites pour des concerts exceptionnels choisis pour leur acoustique et leur 
dimension patrimoniale" 
MAGAZINE UNIDIVERS 
« Confronter autrement les rythmes et couleurs nous dévoilant les perspectives énigmatiques nées de cette 
rencontre entre musique et peinture. Découvrez les jardins en terrasse, le cloître du 13ème et la chapelle 
avant de rejoindre le Festival INVENTIO pour cette passionnante table ronde réunissant compositeurs et 
musicologues qui prend place au cœur de ce haut-lieu spirituel de la ville de Provins » 
 
2021 
EMISSION France-MUSIQUE « Allegretto » par Denisa Kershova 
CLASSICAGENDA par Julien Bordas 
"Jeudi 30 septembre, Léo Marillier, violon, et Clément Lefebvre, piano, étaient réunis pour la première fois en 
duo à La Fondation des Etats-Unis. Un concert de haute volée où Debussy tutoyait Messiaen, Franck et le 
compositeur Benoît Menut. 
Le festival Inventio ne se contente pas de parcourir la Seine-et-Marne au gré des sites atypiques, il fait parfois 
escale à Paris. La Fondation des Etats-Unis, l’une des 45 maisons de la Cité universitaire, abritait ce concert. 
Plus exactement son Grand Salon, orné des précieuses fresques de Robert La Montagne Saint-Hubert, 
classées monument historique. Le violoniste Léo Marillier, directeur artistique du festival et lui-même ancien 
résident de la Fondation, a établi le programme de la soirée en hommage à cette oeuvre réalisée en 1930 
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intitulée Les Quatre Âges de l’Art Français. Quatre fresques correspondant à la période mystique, romane, 
classique et Renaissance, mises en regard avec quatre compositeurs : Claude Debussy, Olivier Messiaen, 
Benoît Menut et César Franck. 
L’auditeur a pu trouver ce soir deux guides inspirés autour d’impressionnantes œuvres de maturité ou de 
partitions plus modestes. 
Léo Marillier, musicien, mais aussi compositeur et transcripteur, excelle dans tous les domaines qu’il explore. 
Son association avec le pianiste Clément Lefebvre produit un duo remarquable. Tout d’abord avec la 
touchante Sonate pour violon et piano d’un Debussy malade, dont la sève tragique irrigue l’œuvre de bout 
en bout malgré l’apparence fantasque de l’Intermède central. Les deux musiciens cultivent le jeu des 
contrastes avec brio...." 
CLASSIQUENEWS par Philippe Pham 
« Pour sa sixième édition, hors des sentiers battus et urbains, le Festival INVENTIO  vous propose un large 
éventail de concerts  de musique de chambre au plus près de la nature seine-et-marnaise, transformant des 
sites remarquables et rares en scènes pleines de charme… Programmation éclectique et généreuse portée 
par une palette de jeunes artistes internationaux qui comptent parmi les meilleurs, réunis autour de Léo 
Marillier, directeur artistique et violoniste. Diversité d’expressions artistiques avec des oeuvres du grand 
répertoire qui sait aussi réserver une place à des pépites musicales, à la création et une résidence artistique 
pour le plus grand plaisir de tous les publics : avertis ou curieux. Dynamique participative avec des focus à 
deux voix, une scène ouverte aux amateurs et conservatoires... Belle diversité de sensibilités avec, notamment 
pour cette édition attentive à faire dialoguer les arts entre eux, et en accès libre, une exposition de peinture, 
une expérience audio-visuelle, et  une « ouverture au Taï Chi Chuan », offerte aux spectateurs (qui le 
souhaitent) pour un aperçu de cet art qui conjugue harmonie du geste et de la respiration, prélude en plein 
air à l’harmonie musicale du concert qui s’ensuit… Fidèle à ses valeurs, le Festival Inventio, irrigué par 
l’enthousiasme musical et la créativité, vous garantit également le respect des meilleures conditions 
sanitaires. » 
 
2020  
CONCERT CLASSIC par Alain Cochard 
Concert du Quatuor Joyce à la Chapelle expiatoire : ".Tutoyer les chefs d'oeuvre.....On ne cède pas moins à la 
réussite du 16ème Quatuor de Beethoven... Le naturel et la complicité avec lesquels les musiciens 
s’approprient son mélange de légèreté et de gravité soulignent l’intelligence, l’équilibre et l’humaine 
complicité de leur propos (merveilleux Assai lento, d'une rare intensité)... magnifique rendez-vous 
chambriste...".  
CLASSICAGENDA par Julien Bordas 
« La ferveur musicale à l’ombre d’Anish Kapoor à la Galleria Continua Les Moulins  - C'est l'ADN du festival 
de faire se rencontrer musique et patrimoine remarquable en proposant aux mélomanes un parcours en 
Seine-et-Marne. Le Quatuor Joyce et Claire Merlet ont montré une implication sans faille, entretenant et 
réinventant la ferveur musicale jusqu’à son terme…. Nul doute que le festival s’apprête à écrire une aventure 
musicale prometteuse !"  
CLASSIQUENEWS par Philippe Pham 
Le Festival INVENTIO : un appel au partage musical et à la découverte du patrimoine expérience artistique 
inédite qui puise sa forte identité de l’esprit des lieux investis Initiative exemplaire et certainement visionnaire 
dans le monde post-covid,le festival INVENTIO... est une nouvelle offrande locale; elle accorde idéalement 
concerts et écrins patrimoniaux dont la plupart sont ainsi révélés: églises, châteaux et sites insolites 
accueillent désormais chaque été, de jeunes tempéraments habiles à relever les défis multiples du jeu collectif  
et chambriste." 
MAGAZINE DES CISTERCIENS 
Ce concert a exploré trois traits de caractères qui ont cohabité durant toute la vie de Beethoven: le sentiment 
pastoral dans la très originale dernière sonate pour violon et piano, qui semble être libérée de tout drame, 
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puis la profonde sentimentalité et la solennité du violoncelle dans la 3e sonate, et enfin toute la fougue et la 
foi de Beethoven dans son trio en ré majeur « Les esprits », chargé d’une spiritualité rare. » 
MAGAZINE CRESCENDO par Pierre Carrive 
…Inventio : par ces temps tellement incertains, il faut espérer que ce genre de structures, capables de 
souplesse de par leur taille et leur état d’esprit, soit en mesure de pouvoir continuer de proposer des concerts 
et des spectacles, en particulier, comme cela semble déjà être le cas, dans des lieux qui ne sont pas destinés 
à cela, mais dont les caractéristiques permettent, avec de l’imagination et de la passion (et Inventio semble 
ne manquer ni de l’un ni de l’autre), de proposer bien des événements de qualité, et qui ont du sens. À suivre, 
donc ! 
CLASSICAGENDA par Julien Bordas 
L’accent est donné aux jeunes tempéraments et au plaisir du jeu collectif en particulier en musique de 
chambre (duos, trios, quatuors, quintettes…). Le Festival INVENTIO souligne le génie beethovénien, multiple 
et fraternel, source de dépassement et d’admiration. Les festivaliers partent en Seine et Marne à la 
découverte de Ludwig van … être inclassable et force de la nature qui malgré sa surdité surgissant dès l’âge 
de 25 ans, édifie une cathédrale sonore et musicale inédite et révolutionnaire, accessible et universelle… 
LE PARISIEN par Camille Richir 
Ce vendredi soir, le propriétaire du Château de Flamboin laissera des festivaliers fouler les pelouses de son 
parc pour un concert dédié à Beethoven, dans le cadre du Festival Inventio.  Le coronavirus n'aura donc pas 
eu raison de ce festival de musique classique organisé depuis 2016 en Seine-et-Marne.. Chaque année, son 
festival propose aux spectateurs de découvrir les jeunes talents de la scène classique. Ce, dans de beaux lieux 
ou des endroits insolites de la Seine-et-Marne, cherchant à valoriser la découverte de cette région, qui est 
mésestimée. » 
 
2018 
MAGAZINE DU ROTARY CLUB 
« Festival  à taille humaine scellé par l’amitié, l’excellence et la simplicité » 
LE BLOG D’ANDIKA  
« … Les instrumentistes excellent dans le jeu de question réponse, avant un final jubilatoire d'une violence 
libératrice. «  
CADENCES 
« 90 kms à l’Est de Paris. Phare énigmatique dans l’ondulant océan de blé quand on arrive par la N4 : Provins 
que l'on apprivoise dessus (ah les ruelles !) puis dessous (ah les caves !), longer ses multiples canaux, veines 
de son passé de teinturier du Moyen-Age. On peut poursuivre par la singularité du parcours de visite du 
Musée Camille Claudel à Nogent- sur-Seine (à 15’ de là) qui trouvera un heureux prolongement en soirée dans 
l’un des concerts de la 3ème édition du Festival Inventio 2018 : "Atout cordes, de tout coeur" qui raconte une 
histoire… L’histoire c’est celle Etienne Vatelot, né à Provins, devenu le luthier célèbre qu’on connaît, côtoyant 
en « médecin des âmes (des violons) » les musiciens les plus fameux de son temps et révolutionnant le rapport 
à l’artisanat d’art. L'histoire, c'est celle aussi de sites et de parcs secrets, nichés entre Brie et Aube, écrins 
éphémères des concerts. C'est bien sûr un moment de bonheur musical partagé avec de jeunes interprètes, 
étoiles montantes voire confirmées qui viennent enchanter les lieux.  Alliant culture et tourisme, chaque 
concert de ce festival débute avec : 
- l’exploration du site et le partage de fragments d’histoire (film, diaporama ou visite), 
- le concert de musique de chambre, 
- à l’issue duquel se partagent en toute simplicité entre artistes et auditoire des produits locaux et naturels… 
Le Festival Inventio 2018 est servie par un tout jeune et fougueux directeur artistique qui privilégie (et 
l’auditoire l’a suivi avec enthousiasme lors des 2 précédentes éditions) la grâce et l’inventivité de programmes 
aiguillonnés par la présence d’œuvres moins connues, ce qui ne l’empêche pas de s’adonner également avec 
ses complices chambristes aux délices du « grand » répertoire. 
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LE PAYS BRIARD par Margaux Dedet 
Le concept du Festival Inventio : ouvrir un lieu au public le temps d’un concert. Ainsi, la région a la chance 
depuis trois ans de recevoir dans des lieux exceptionnels des musiciens du monde entier… Les concerts se 
veulent éclectique : du baroque au contemporain. La cerise sur le gâteau, produits du terroir locaux offerts 
en dégustation pour accompagner le moment de partage convivial réunissant musiciens et spectateurs à 
l’issue du concert…. Présence précieuse de ce festival dans une région où les concerts de musique de chambre 
sont encore peu nombreux. » 
 
2017 
LE PARISIEN  
« Derrière ces moments d'exception, il y a un trio : Léo Marillier, violoniste de haute volée né à Provins, qui 
étudie la musique aux Etats-Unis et directeur artistique du festival ; Catherine Pierron, présidente de 
l'association organisatrice Inventio à Augers-en-Brie et les propriétaires de ces lieux uniques. « Nous avons 
en commun le souhait de faire vivre notre belle région, avec un fil rouge construit, réfléchi », confient-ils en 
chœur. Les municipalités-hôtes se disent séduites par la qualité des artistes, le côté international et la 
promotion de la culture alliant musique et patrimoine. L'un des atouts est aussi le prix : de 5 à 15 € la place, 
un tarif rendu accessible « car les musiciens jouent le jeu côté cachet », 
PLUTON MAGAZINE par Dominique Lancastre 
« Pour les afficionados des concerts Inventio, l’introduction des œuvres par les musiciens est devenue une 
habitude. De nouveaux adeptes, de plus en plus nombreux, des concerts Inventio, ont pu découvrir deux 
artistes brillants à la rencontre de deux dynasties musicales majeures : Beethoven et Scriabine. Leo Marillier 
présente les œuvres avec beaucoup d’émotion, tentant à chaque fois de créer, de souligner la quintessence 
de l’œuvre avec ses mots, mais c’est lors de l’exécution que le public admiratif se laisse emporter et que 
jaillit le travail minutieux des compositeurs. » 
CLASSICAGENDA par Cinzia Rota 
« Inventio : laboratoire de recherche pour musiciens transatlantiques qui propose des programmes inédits, 
distingués par un fil rouge personnel : poétique, esthétique ou pédagogique. L’idée est d’amener la musique 
de manière joyeuse et renouvelée vers l’auditoire, ou selon l’expression de Schumann : « apporter une lumière 
dans le cœur des hommes »…. L’édition Transatlantique est la rencontre entre les traditions française et 
américaine, en termes de répertoire et d’interprétation…Aucun des lieux des concerts de Transatlantique 
n’est une salle à proprement parler ; églises, lieux historiques, et salons sont reconvertis dans l’espoir 
d’atteindre des publics variés. » 
MAGAZINE DES CISTERCIENS  
 « Par leurs dimensions et leurs expressions, les oeuvres sont choisies par le Festival Inventio pour aller au-
devant de l'auditoire et pour montrer cette capacité de changement, de flux émotionnel propre à la musique 
de chambre quand elle s'épanouit dans des lieux chargés d'histoire comme celui de Preuilly où le silence et la 
mémoire sont des alliés si précieux pour ressentir.  L'unisson des voix, la fission des timbres, le prisme par 
lequel les "je" deviennent "nous" sont servies les jeunes musiciens qui forment le plateau artistique de 
l’édition » 
 
2016 
PLUTON MAGAZINE par Dominique Lancastre 
« INVENTIO, initiative courageuse fondée et défendue par le (très) jeune violoniste, Léo Marillier. Inventio 
est une association régie par la loi 1901 et tend à se distinguer par des convictions fortes. Inventer sa vie 
plutôt que la subir (le monde de demain se construit sur la base de la notion de projet personnel, 
l’engagement et la prise de risque.) Être créatif, c’est avoir des idées seul. Être innovant, c’est mettre ces 
idées en œuvre.  Le projet à plusieurs se construit donc entre ces deux états. » 
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RESMUSICA 
« Les auditeurs du Festival Inventio ont lle privilège d’entendre résonner des cadres inédits et remarquables 
seine-et-marnais : En solo, duo, quatuor ou quintette, les jeunes musiciens, issus des plus grands 
conservatoires internationaux, creusets où ils ont noué leur amitié musicale - interprètent des œuvres-
colonnes du répertoire de Bach, Haydn, Schumann, Mozart, Ravel… et ménagent aussi quelques raretés 
Quelques commentaires avant d’interpréter les  œuvres pour préparer le public à l’écoute auront raison des 
dernières réticences : oui, la musique classique s’adresse à tous, mélomanes et néophytes, petits et grands…   
Alliant culture et tourisme, chaque concert débute avec l’exploration du site sous forme d’une projection de 
fragments d’histoire ou d’une visite et convie les auditeurs, à l’issue du concert, à la dégustation de produits 
locaux. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


