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LE DÉROULEMENT des soirées de concerts

-

Chaque lieu est mis en lumière par un éclairagiste professionnel qui réalise un travail
artistique autour des œuvres interprétées par les musiciens et l’architecture des lieux.
Le public prend part à une expérience immersive.

-

Avant chaque concert le public est invité à une courte visite historique du lieu de concert,
car le Festival d’Autan cherche également à faire connaitre notre patrimoine et son
histoire.

-

Une assiette de producteurs locaux est organisée avant chaque concert, privilégiant les
circuits courts et la découverte du travail et des producteurs et artisans.

-

Une programmation d’artistes internationaux, incluant des artistes de renoms, des talents
émergents et artistes régionaux
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LES TARIFS DES CONCERTS
 ENTREE par concert :
 15 € Catégorie 1 (Rangs 1 à 5 seulement sur réservation)
 10 € Catégorie 2
 Entrée gratuite pour les moins de 16 ans.
Tarif unique (15€ / Gratuit – de 16 ans) : Concerts n°8, n°9 et Concerts Insolites en Gabarre

 LES PASS Festival :
Catégorie 1
3 concerts : 42€
6 concerts : 80€
9 concerts : 104€

Catégorie 2
3 concerts : 27€
6 concerts : 50€

 LES ASSIETTES PRODUCTEURS et APERITIF DINATOIRE : 12€ (sur réservation)
…………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS
En ligne : www.festivaldautan.com
contact.festivaldautan@gmail.com / billetterie.festivaldautan@gmail.com

En Office de tourisme : Albi / Bruniquel / Gaillac /Saint-Antonin-Noble-Val / Najac
Par courrier : Festival d’Autan, 11 allée des Rosiers, 81000 ALBI
Par téléphone : 09 84 00 27 27
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Programme de la 6ème édition
LES SOIREES DE CONCERTS :
Visites Historiques : à 19H
Les Assiettes de producteurs : à 19H30
Les Concerts : à 21H
Mercredi 14/07/21
 CONCERT 1 : « Le Songe du Luthier »
Mairie de Saint-Antonin-Noble-Val (82)
Quatuor ADASTRA (quatuor à cordes)
SCHUBERT : quatuor « Rosamunde » / GLASS : quatuor « Company » / WAJNBERG : Sur le seuil (Interstices IV)

Jeudi 15/07/21
 CONCERT 2 : « Repos de l’Âme »
Église de Plaisance (12)
Andréa Ferréol (comédienne) et le Quatuor Adastra
Lecture exclusive de textes au travers des œuvres…
MOZART : Requiem / HAYDN : Les Sept dernières Paroles du Christ / MELLITS : quatuor Waniyetu

Vendredi 16/07/21
 CONCERT 3 : « Repos de l’Âme »
Église de Gabriac, Cadalen (81)
Andréa Ferréol (comédienne) et le Quatuor Adastra
Lecture exclusive de textes au travers des œuvres…
MOZART : Requiem / HAYDN : Les Sept dernières Paroles du Christ / MELLITS : quatuor Waniyetu

Samedi 17/07/21
 CONCERT 4 : « Vita Bella »
Église, La Salvetat des Carts, Najac (12)
Les Sacqueboutiers de Toulouse : Daniel Lassalle (sacqueboute), Grégory Daltin (accordéon) et
Benoit Albert (guitare)
Musiques populaires et sacrées / WAJNBERG : Côte-à-côte (Interstices II)
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Dimanche 18/07/21
 CONCERT 5 : « Ma Mère l’Oye »
Châteaux de Bruniquel, (82)
Quatuor Anches hantées (quatuor de clarinettes),
Metteur en scène et comédien : Jean Manifacier sur un texte d'Élodie Fondacci
Voyage au Pays des Contes
RAVEL / DUBUGNON / DEBUSSY / GRIEG / DELIBES / WAJNBERG : Au-dehors (Interstices III)

Mardi 20/07/21
 CONCERT 6 : « Regards croisés »
Chapelle de Massals (81)
José-Daniel Castellon (flûte) et le Quatuor Adastra
BOCCHERINI / MOZART / ROMBERG / KAGEL / GINASTERA / WAJNBERG : Hors-champ (Interstices V)

Mercredi 21/07/21
 CONCERT Insolite : « Au – Fil de l’eau »
Concert en Gabarre : Départ/Retour > Église du Carla, Castelnau-de-Levis (81).
Julien Moquet (violon) et Marion Abeilhou (alto)
HALVORSEN / SAARIAHO / MOZART / SCHUBERT / GLIERE

Mercredi 21/07/21
 CONCERT 7 : « Gracias a la Vida »
Église du Carla, Castelnau-de-Levis (81)
Pauline Haas (harpe)
Œuvres du répertoire et chansons espagnoles accompagnées à la harpe
MENDELSSOHN / CHOPIN / HASSELMANS / DE FALLA / HAAS / WAJNBERG : De part et d’autre (Interstices I)

Jeudi 23/07/21
 CONCERT 7 : « La Flûte enchantée »
Pavillon Adélaïde, Burlats (81)
Céline Mellon (soprano), Laurent Roos (ténor), Rémi Studer (direction, baryton), Alexandre Sigrist
(mise en scène) Et un Septuor instrumental : Quatuor Adastra (quatuor à cordes), Ivan Solano
(clarinette), Alice Szymanski (flûte), Marion Lefort (basson)
La Flûte Enchantée, un Opéra de Poche d’après Mozart
La Chambre à Airs propose une adaptation dépoussiérée, réécrite et réinventée de la « flûte enchantée ». Sur scène,
trois chanteurs délurés se partagent presque tous les rôles, accompagnés courageusement par un ensemble de sept
instrumentistes, et avec un cadre, un masque et des kazous pour seuls accessoires.
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Vendredi 24/07/21
 CONCERT 9 : « La Flûte enchantée »
Parvis de l’Église St Jean, Najac (12)
Céline Mellon (soprano), Laurent Roos (ténor), Rémi Studer (direction, baryton), Alexandre Sigrist
(mise en scène) Et un Septuor instrumental : Quatuor Adastra (quatuor à cordes), Ivan Solano
(clarinette), Alice Szymanski (flûte), Marion Lefort (basson)
La Flûte Enchantée, un Opéra de Poche d’après Mozart
La Chambre à Airs propose une adaptation dépoussiérée, réécrite et réinventée de la « flûte enchantée ». Sur scène,
trois chanteurs délurés se partagent presque tous les rôles, accompagnés courageusement par un ensemble de sept
instrumentistes, et avec un cadre, un masque et des kazous pour seuls accessoires.

LES AUTRES TEMPS FORTS :
Mardi 13 Juillet • 11h
Conférence du compositeur en résidence Charles David Wajnberg
Auditorium des Archives Départementales du Tarn, Albi (81)
Présentation des œuvres en créations : écrire et écouter les « Interstices ».
Mercredi 14 Juillet • 18h
Projection du film "Le Songe du Luthier",
Suivie d’un entretien avec Catherine Louis, productrice et illustratrice
Mairie de Saint-Antonin-Noble-Val (82)
Vendredi 16 Juillet • 11h
Rencontre avec Andréa Ferréol / C.D Wajnberg / Julien Moquet : interview publique - Hôtel
Reynès, Albi (81)
Mercredi 21 Juillet • 10h30
Concert participatif
Église du Carla - Castelnau-de-Levis (81)
Participation ouverte à tous, sur inscription. Informations et inscriptions en ligne ou par
téléphone.
Mercredi 21 Juillet • 11h et 11h45
Concert insolite en Gabarre,
Église du Carla, Castelnau-de-Levis (81)
Tarif unique 15€ / Gratuit – de 16 ans
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Compositeur en résidence 2021
Charles David WAJNBERG – compositeur
Compositeur intéressé par de nombreuses
disciplines, Charles David Wajnberg (né en 1980)
étudie d’abord les sciences à l’Université Paris VI.
En 2003, il est assistant de la chaire Blaise Pascal
de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm et
obtient une bourse d’excellence du Ministère des
Affaires Etrangères pour étudier la philosophie
des sciences à l’Université LMU de Munich.
Parallèlement à la recherche et l’enseignement, il
étudie les musiques singulières de Morton
Feldman, Steve Reich, Gérard Grisey, Pascal
Dusapin ou encore Gérard Pesson, au travers
desquelles il cherche les possibilités d’une
musique libérée du langage et de la dramaturgie.
En 2007, il suit les cours de Pascal Dusapin au Collège de France et écrit Prima, pour flûte, qui est créée l’année
suivante lors d’un concert de l’ensemble l’Itinéraire. La musique qu’il compose depuis lors explore des formes
réticulaires, sans narration, où les textures et les timbres s’organisent aux limites de la répétition.
Entre 2013 et 2014, il étudie auprès de Philippe Manoury à Strasbourg. Il est également sélectionné pour le
forum Synthetis de Varsovie où il étudie avec Alessandro Solbiati et Zygmunt Krauze. En 2014, Plasma, pour
quatuor à cordes, est créé par le quatuor Stanislas et Lithium, pour ensemble, est créé en septembre au Festival
Musica.
Finaliste du concours de l’Exposition Universelle de Milan en 2015, sa composition Fading pour six instruments a
été créée à cette occasion par l’ensemble Sentieri Selvaggi.

L(es)’œuvre(s) : Interstices, cinq miniatures
•
•
•
•
•

« De part et d’autre » (Interstices I), pour harpe solo et électronique
« Côte-à-côte » (Interstices II), pour accordéon et sacqueboute
« Au-dehors » (Interstices III), pour quatuor de clarinettes
« Sur le seuil » (Interstices IV), pour quatuor à cordes (violon I, violon II, alto, violoncelle)
« Hors-champ » (Interstices V), pour flûte et quatuor à cordes

« A l’occasion de la résidence du Festival d’Autan 2021, je voudrais proposer d’une part la création de cinq
miniatures, portant sur différentes perspectives sonores rendues possibles par les lieux de concerts du Festival
et, d’autre part, partager avec le public l’ensemble du travail en résidence : le temps de l’écriture, la
collaboration avec les interprètes, l’interaction sonore avec l’architecture des lieux de concert – la musique in
situ. » Ch.D Wajnberg
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Biographies
Les artistes invités
Pauline HAAS – Harpiste
Pauline est née en 1992. Très tôt attirée par les arts de la scène, elle
choisit la harpe en 2000 et donne son premier récital trois ans plus tard. À
13 ans, elle remporte le 1er prix du Concours International Lily
Laskine junior, ainsi que le Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre
contemporaine imposée, restant à ce jour la seule harpiste française à
avoir obtenu cette récompense.
En mars 2007, elle est admise première nommée au CNSMD de Paris et en
ressort quatre ans plus tard, avec un an d’avance, avec un Master 2
mention très-bien.
En 2012, elle est nommée dans la catégorie « Révélation Soliste
Instrumental » aux Victoires de la Musique Classique. Curieuse de tout, elle
possède un vaste répertoire (musique baroque à contemporaine,
enregistrement et concerts de musiques de films (David Lynch, Johann
Johannsonn – deux fois nommé aux Oscars-…), tournées avec des groupes
de rock…), arrange, improvise, compose, chante, joue huit sortes de
harpes et mélange les formes d’expressions en collaborant avec des
comédiens et des plasticiens. Elle est soutenue par la Fondation Safran pour la Musique.
Son disque consacré à la musique romantique pour harpe seule est sorti sur le label Naxos en 2017. Fin
2018, elle est arrivée en finale, 2ème du concours de recrutement de l’Ensemble Intercontemporain qui lui
propose, depuis, des engagements au sein de la formation.

Alice SZYMANSKI – Flûtiste
Diplômée des CNSMD de Lyon et de Paris en flûte traversière et en
piccolo, et de la Haute Ecole de Musique de Genève en musique ancienne
sur flûtes historiques, elle se produit régulièrement au sein de nombreux
orchestres symphoniques nationaux, ainsi qu’en ensemble (Les Nouveaux
Caractères...) et en musique de chambre (trio Iris, ensemble Les
Constellations...) sur flûte moderne, classique et baroque. Titulaire du
Certificat d’Aptitude, elle enseigne au CRR de Toulouse.
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Les Sacqueboutiers – Ensemble de cuivres anciens de Toulouse
Depuis leur fondation en 1976, Les Sacqueboutiers se consacrent à la redécouverte de la pratique des cuivres
anciens et du vaste répertoire de la Renaissance, âge d’or de leurs instruments.
Ils se sont imposés comme l’une des formations de musique ancienne les plus imaginatives. La recherche de
l’excellence
musicale reste le moteur essentiel de leur travail. Sélectionnés comme Ensemble de l'année aux Victoires de la
Musique Classique 2008, ils ont collaboré avec les ensembles les plus prestigieux pour interpréter des
répertoires allant de la Renaissance à Mozart : Hesperion XXI, Les Arts Florissants, La Chapelle Royale, La Grande
Ecurie et la Chambre du Roy, l'ensemble vocal Clément Janequin. Les Sacqueboutiers ne se limitent pas au
répertoire de la Renaissance. Leur créativité les amène à concevoir des spectacles associant la musique ancienne
à d’autres univers artistiques : la musique contemporaine, la danse, le monde de la marionnette, le jazz, la
littérature, l’ethnomusicologie.

Daniel Lassalle (sacqueboute),
Daniel Lassalle a acquis une réputation internationale de premier plan, à la fois comme tromboniste
et comme joueur de sacqueboute, deux instruments qu'il pratique avec une virtuosité et une
musicalité rares. Il a obtenu un premier prix de trombone à l'unanimité du Conservatoire National
Supérieur de Paris. Un diplôme de professeur de musique et un certificat d'aptitude aux fonctions de
professeur de trombone ont complété sa formation pédagogique en 1984 et 1992. Il est
actuellement professeur de sacqueboute au CNSMD de Lyon et professeur de trombone au CRR de
Toulouse. Sa carrière d'interprète a débuté très tôt, puisqu'il a rejoint Les Sacqueboutiers en 1981,
alors qu'il n'avait pas encore quinze ans. Outre son rôle clé comme membre permanent de cet
ensemble, il collabore avec les meilleures formations de musique ancienne telles que Hesperion XXI
et Jordi Savall, l'Ensemble Clément Janequin et Dominique Visse.

Grégory Daltin (accordéon),
Originaire de Toulouse, il effectue ses études musicales au CRR et CESMD de Toulouse. Il
commence sa vie professionnelle au Conservatoire de Bordeaux avant de retourner
enseigner au CRR, CESMD et à l’ISDAT. En tant que musicien, il a collaboré entre autres avec
L’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Ensemble de musique contemporaine
Pythagore, l’Orchestre de la Cité d’Ingres, l’Orchestre de chambre de Toulouse, Didier Labbé,
les chanteurs Mouss et Hakim (groupe Zebda), La rueKétanou, le baryton Omar Hasan, etc.
En 2013, il crée son propre trio avec Julien Duthu à la contrebasse et Sébastien Gisbert aux
percussions. Ils joueront dans différents festivals de jazz (Jazz sur son 31, Nuits de Nacre...).
Grégory Daltin a aussi joué sous la direction de Bernard Kontarsky, Tugan Sokhiev, Gilles
Colliard, Benoit Fromanger... En 2014, il assure en tant qu’arrangeur et conseiller musical le
spectacle d’ouverture de la nouvelle scène nationale d’Albi.

Benoit Albert (guitare)
Benoit Albert décide vers l'âge de 14 ans d’étudier la guitare classique, études qui le mènent de sa
Charente natale au Conservatoire de Bordeaux puis au C.N.S.M.D. de Paris où il obtient le Diplôme de
Formation Supérieur pour la guitare et la musique de chambre. Comme compositeur, son appétit de
découverte le pousse à écrire pour divers instruments et formations sans oublier les travaux de musique
électronique. En tant qu’interprète, ses productions mettent en jeu la danse contemporaine (PierreMichaël Faure), la peinture/gravure (Paul Storey et Pierre Cambon), la musique de chambre (Les Frères
Méduses, le Duo Laborde-Albert et la Cie des Arts) et plus récemment un travail sur des musiques de
films muets (Tod Browning et Georges Méliès). Il a joué en Europe, au Venezuela, aux Etats-Unis et en
Malaisie. Ses compositions et ses disques sont édités par Les Productions d’Oz au Canada. A ce jour, il a
enregistré huit albums dont quatre sont dédiés entièrement à sa musique. Depuis septembre 2014, Il
enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (C.R.R.) ainsi qu’au Pôle Supérieur
(I.S.D.A.T.) de Toulouse.
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Quatuor Anches hantées – Quatuor de clarinettes
Nicolas Châtelain (clarinette et petite clarinette)
Romain Millaud (clarinette)
François Pascal (clarinette et cor de basset)
Élise Marre (clarinette basse)
Metteur en scène et comédien : Jean Manifacier sur un texte d'Élodie Fondacci
Le Quatuor Anches Hantées, fort de 19 années d’expérience, de concerts en France et à travers le monde, est un
quatuor unique, figure phare de sa formation qui œuvre à développer son répertoire à travers la transcription
d’œuvres et la création.
Arsenal de Metz, Salle Gaveau, Opéra de Tours, Salle Cortot, Festival Radio France – Montpellier Occitanie,
Flâneries de Reims, Folle Journée de Nantes… le QAH sillonne les salles et festivals français. Véritable acteur
culturel, il n’oublie pas pour autant la salle des fêtes de St Jean de Rives, celle de Juvisy, la Halle aux grains de
Lavaur, l’Institut National de Jeunes Sourds, les prisons et centres sociaux…
En 2020, pour son 18ème anniversaire, avec Malinconia, le QAH s’ancre et se dote de racines nourricières.
Prenant la tradition et l’histoire du Quatuor à cordes comme berceau de son engagement artistique présent et
futur, il relève audacieusement et avec finesse ce défi dans l’album Malinconia qui lui vaut d’être récompensé
par 5 diapasons et de faire partie du “Choix France Musique”.
Ce quatuor crée son propre chemin. Il est un levier de découvertes et de redécouvertes, instaurant un lien sans
faille entre son répertoire et son public.
Ce même public qui reçoit à bras ouverts les interprétations de quatre musiciens animés par le plaisir de jouer,
de donner, de partager, d’inventer.
Cette saison 2020/21 verra pour lui s’épanouir son spectacle Ma Mère l’Oye – Voyage au Pays des contes, éclore
deux créations de Peirani et Dubugnon, naître un Opéra sans diva et apparaître les prémices d’un nouvel opus
emprunté aux cordes avec Beethoven et Fanny Mendelssohn.
L’histoire continue…
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José-Daniel CASTELLON – Flûtiste
Formé à Lyon dans les classes de Marius Beuf (C.N.R.) puis de
Maxence Larrieu (C.N.S.M. 1er prix en 1985), José-Daniel
Castellon fait preuve d'une remarquable précocité musicale et
flûtistique. A 19 ans, il est engagé par John Eliot Gardiner et
l'Orchestre National de l'Opéra de Lyon et remporte la même
année le Concours International d’Exécution Musicale de
Genève.
A partir de la saison 1989-90, il occupe à la demande d'
Emmanuel Krivine le poste de flûte solo de l’Orchestre National
de Lyon avant d'opter pour l'Orchestre de Chambre de Lausanne
où, sous les baguettes successives de Jésus Lopez-Cobos et
Christian Zacharias, il sera flûte solo jusqu'en septembre 2004.
Passionné de pédagogie, il est Professeur Certifié à l'âge de 25
ans, enseigne au C.N.R. de Lyon durant 13 années, puis au
Conservatoire Supérieur de Genève lors de la saison 2001-2002,
avant d'être nommé en 2004 professeur de flûte pour les classes
professionnelles à l'HEMU - Haute Ecole de Musique de Lausanne.
Il donne de nombreuses Masterclass notamment à l'étranger (Suisse, Brésil, Corée, Syrie, Espagne, Chine) et est
l'invité de prestigieuses académies : Les Arcs, Canton International Summer Music Academy, Tibor Varga à Sion,
Palma de Majorque…
De plus en plus fréquemment, il se trouve convié au jury de grandes compétitions internationales pour flûte :
Concours Maxence Larrieu (Nice), Domenico Cimarosa (Aversa/Italie), Jean Français (Paris)…
L'activité musicale de José-Daniel Castellon a toujours témoigné d'un grand éclectisme. Il joue régulièrement en
soliste avec orchestre (il entretient une relation privilégiée avec le « Concert Européen »), mais affectionne
particulièrement la musique de chambre et joue avec piano, harpe, quatuor à cordes, percussions, guitare,
clavecin ou encore avec le trio « « Pierre de Ronsard » qu'il fonde en 1998 avec ses amis Isabelle Moretti (harpe)
et Nicolas Bône (alto), passant avec bonheur de la musique ancienne, qu'il interprète sur une flûte en ébène
Chris Abell, à la musique contemporaine (création d'oeuvres de C. Ballif, O. Haugland, J. Dorival …).
Parmi ses projets, notons la sortie prochaine d’un CD regroupant l’intégrale des œuvres concertantes pour flûte
d’A. Jolivet et de F. Martin en compagnie de l’Orchestre de Chambre de Lausanne et des Percussions Claviers de
Lyon. On a pu l’entendre à Aversa, Bâle, Bologne, Bordeaux, Bruxelles, Buenos Aires, Canton, Copenhague,
Erding, Epernay, Francfort, Genève, Ljubljana, Londres, Lucerne, Madrid, Milan, Montevideo, Munich, Oslo,
Paris, Palma, Saint Barthélémy, Sao Paulo, Shanghaï, Strasbourg, Suwon, Ténérife, Uzès, Vienne, Vilnius, Zuric

Marion LEFORT – Bassoniste
Marion Lefort débute le basson à Brive-la-Gaillarde avec Frank Vassallucci, elle entre
ensuite en 2008 au CNSMD de Lyon dans la classe de Julien Hardy.
Après avoir obtenu la bourse AIDA en 2010 lui permettant de jouer avec l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse, elle joue dans plusieurs grandes formations
symphoniques françaises.
Elle obtient le poste de contrebasson solo jouant le deuxième basson à l’Orchestre
Colonne en 2011 et à l’Orchestre National du Capitol de Toulouse en 2012.
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Andréa FERREOL – Comédienne
Andréa Ferréol est née à Aix-en-Provence où sa famille habite depuis plusieurs
générations.
Au théâtre, elle débute au festival d'Avignon, puis travaille avec Jean-Michel Ribes,
Claude Régy, Robert Hossein, Lucien Pintillié ou Stéphane Meldegg.
Sa carrière au cinéma est ponctuée de rencontres fortes, avec Ferreri, Fassbinder,
Greenaway, Schlöndorff, Monicelli, Richardson, Truffaut et Scola. Elle joue dans le
film, « Quand les anges s'en mêlent », de Crystel Amsalem et dans « les Etats-Unis
d'Albert » du québecquois Marc-André Forcier.
Ses dernières collaborations avec la télévision vont de « Landru » et « la femme
coquelicot » à « l'affaire Sébastien » et la série « Clara Rubens ».
En 2001, elle reçoit le prix "Reconnaissance des cinéphiles" à Puget-Théniers (AlpesMaritimes) décerné par l'association "Souvenance de cinéphiles" pour l'ensemble de
sa carrière.
Elle se consacre également à l'association Aix-en-Œuvres qui se donne pour but
d'inaugurer les festivités de Cézanne 2006 à Aix-en-Provence par la mise en place
d'une statue monumentale (2,20 m) de Cézanne par le sculpteur Gabriël Sterk. Elle
met en valeur, chaque année, des artistes contemporains dans les jardins aixois.
Titres :
Andréa Ferréol est Officier dans l'Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d'Honneur.
1989 : Officier des Arts et des Lettres
1981 : César : meilleur second rôle pour le film "Le Dernier Métro"
1976 : César : meilleur second rôle pour le film "Les Galettes de Pont-Aven"

Quatuor ADASTRA – Quatuor à cordes
« Ad Astra Per Aspera »
Vers les étoiles, à travers les difficultés… Comment mieux se représenter la pratique si
exigeante du quatuor à cordes, menant à la fois à un extrême épanouissement du
musicien mais visant toujours l’inatteignable ?
Formé en 2013 à Strasbourg, le Quatuor Adastra revendique une approche très ouverte
de la musique, n'hésitant pas à s'associer à des projets l'emmenant au-delà du cadre
classique – jusque dans les mondes du jazz, du théâtre ou de l'art contemporain.
Entre modernité et éclectisme, à travers une sensibilité forte et singulière, le quatuor
Adastra interprète les grandes œuvres du répertoire et s’inscrit dans une démarche de
création et de transmission.
Sélectionné pour participer au « Tremplin pour Jeunes Quatuors » de la Philharmonie de
Paris dans le cadre de l'édition 2016 de la Biennale de Quatuor à Cordes, le Quatuor Adastra est régulièrement l’invité
de festivals internationaux. Il reçoit le Prix du Public et le Prix du Jeune Public aux Moments Musicaux du Tarn en
2017. En 2018 il est lauréat de la Fond’action Alsace.
Formé auprès du Quatuor Debussy, plusieurs fois boursier de l’Académie et Festival Musique à Flaine, le quatuor
intègre l’institution Proquartet et a eu l’honneur de travailler avec Yovan Markovitch, Luc-Marie Aguera (Quatuor
Ysaÿe) et Irvine Arditti. Il rencontre Hatto Beyerle au sein de l’European Chamber Music Academy (ECMA) et se
perfectionne auprès des grands maîtres du genre (Quatuors Alban Berg, Danel, Manfred, Parisii et Ludwig).
Le quatuor Adastra s’est déjà produit ou a collaboré avec de nombreux artistes et compositeurs tels que Pascal
Dusapin, Philippe Manoury, Pascal Contet, José-Maria Gallardo del Rey, Armand Angster, Pascal Schumacher, Laurent
Wolf, Andréa Ferréol, Léopoldine HH.
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La Flûte enchantée – Opéra de poche
La Cie La Chambre à Airs : Rémi Studer (direction, baryton), Céline Mellon (soprano), Laurent Roos
(ténor), Alexandre Sigrist (mise en scène),
Et un Septuor instrumental : Quatuor Adastra (quatuor à cordes), Ivan Solano (clarinette), Alice
Szymanski (flûte), Marion Lefort (basson)

Rémi STUDER (direction, baryton)
Musicien aux multiples facettes, Rémi Studer s'est d'abord formé en autodidacte puis au Conservatoire de
Strasbourg. Compositeur, multi-instrumentiste, chanteur et chef d'orchestre, il aime laisser ses différentes activités
musicales se nourrir mutuellement dans le cadre d'une recherche portant sur les relations entre le son, le geste et le
sens.
Sensible à l'aspect visuel du rituel de concert, il écrit plusieurs pièces qui ont pour principal argument l'investissement
du corps de l'interprète par la contrainte de l'écriture du geste instrumental (Études de Corps et Graphie pour
pianiste, Du bout de la Pensée pour Baryton et Orgue, trois Vocalises pour Contrebasse solo, La meilleure façon de
Parler d'après Molière pour Mezzo-Soprano et Basson, etc.) Afin de chercher à investir différemment les lieux de
concert, il développe le concept d'« Ambulation déconcertante », principe d'écriture musicale qui permet à un grand
nombre de musiciens de jouer ensemble dispersés dans l'espace, sans pulsation commune. Cette forme de polyphonie
désynchronisée a déjà investi plusieurs espaces publics et lieux de concert dans le cadre de divers festivals et
rencontres (Europhonies de Strasbourg, festival du Trombone, festival du Saxophone, etc.)
Par ailleurs chef d'orchestre, il est l'invité de diverses phalanges symphoniques en France et à l'étranger (Orchestre
Philharmonique de Strasbourg, Orchestre de Chambre du Luxembourg, Orchestre de Chambre de la Radio Roumaine,
Orchestre Philharmonique de Timisoara, Akademisches Orchester de Fribourg-en-Brisgau, Collegium Musicum de
Stuttgart, Orchestre Symphonique de Prague 8, Toscan Chamber Orchestra, etc.).
Soucieux de proposer un accès au répertoire symphonique au jeune public, il écrit régulièrement des contes
musicaux pour l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, contes dont il a la charge de diriger la création (Les Animaux
magiques en 2015 et Léon et la fausse Note en 2016).
En plus du répertoire symphonique classique, il affectionne particulièrement les formes mêlant l'orchestre et la
voix. On a ainsi pu le voir diriger un bon nombre d'oratorios (Messie de Handel, Enfance du Christ de Berlioz,
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Requiems de Brahms, Mozart, Fauré et Verdi, etc.) et des Lieder accompagnés (Lieder eines fahrenden Gesellen et Das
Lied von der Erde de Mahler). De plus en plus, son approche de la direction l'amène au répertoire lyrique. Il a été
l'assistant de Vincent Monteil sur Carmen à Montepulcianno et a orchestré et dirigé une version de chambre de Così
fan tutte de Mozart. Par ailleurs, il collabore régulièrement à des productions lyriques en France et à l'étranger
(Macbetto de Verdi, Jenufa de Janacek, Il Barbiere di Siviglia de Rossini, La Boheme de Puccini, Das Rheingold de
Wagner, etc.)
Lauréat, en tant que compositeur, de plusieurs concours internationaux, Rémi Studer est un artiste polyvalent qui
met régulièrement sa créativité au service de projets ambitieux et originaux comme, par exemple Ut queant laxis,
ambulation déconcertante, concert d'une durée de dix heures qu'il imagine, co-écrit et dirige dans le cadre du festival
« Nuit de Lumière ».

Céline MELLON (soprano)
Jeune soprano, Céline pratique dès son plus jeune âge le violoncelle, le piano et la danse. Venue se former auprès
de Gary Magby à l’HEMU, elle obtient en juin 2012 un master de concert avec les félicitations du jury. Lors de master
class, elle rencontrera des chanteurs de renom tels que Christa Ludwig, Teresa Berganza, Luisa Castellani et Dale
Duesing. Plusieurs bourses lui sont attribuées : la bourse Colette Mosetti, la bourse du Cercle romand Richard Wagner
et le prix de la Fondation Paderewski. En 2012, elle remporte le 2e prix du concours international Antonin Dvorak et le
prix du Festival du Printemps de Prague.
Tout en étudiant, Céline se confronte aux exigences du monde professionnel. Elle chante la partie de soprano solo
dans La Passion selon saint Jean, le premier elfe dans Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn avec l’OCL et
Klärchen dans Egmont de Beethoven ou la 2e et 4e symphonies de Mahler.
Elle fait ses débuts sur scène à l’Opéra de Lausanne dans les rôles d’Amélie dans La Grande-Duchesse de Gérolstein et
de Madame Balandard dans Monsieur Choufleuri restera chez lui le… lors de la Route lyrique.
Puis elle enchaîne les rôles : le rôle-titre de La Petite Renarde rusée de Janacek sous la baguette d’Ivan Törsz,
Barberine dans Les Noces de Figaro, Ellen dans Lakmé de Delibes, Gretel dans Hänsel et Gretel d’Humperdinck, Laura
dans Luisa Miller de Verdi, Berta dans Le Barbier de Séville, puis Anna Reich dans Die lustigen Weiber von Windsor à
l’Opéra de Lausanne. Cette année encore, elle était Poussette dans Manon de Massenet.
Prochainement, elle incarnera Papagena dans La Flûte enchantée de Mozart à l’Opéra de Lausanne et sera Micaëla
dans la production Street Carmen, visant à démocratiser l’opéra. Elle chantera aussi le cycle de mélodies Ainsi soit-il,
création contemporaine de Pierre Thilloy sur des textes d’André Gide.
La bourse Leenaards permettra à Céline Mellon d’aller travailler avec Thomas Lausmann, chef de chant à Vienne, des
rôles phares dans le répertoire allemand, plus particulièrement de Mozart et Strauss mais également de continuer à
approfondir sa technique vocale auprès de Nadine Denize. Parallèlement à ça, elle pourra créer grâce à la bourse un
site internet avec des enregistrements de haute qualité qui pourront lui permettre de se présenter à des concours
internationaux.

Laurent ROOS (ténor)
C’est en 2002 que le ténor Laurent Roos intègre le département de musicologie de l'Université de Strasbourg, où il
obtient une licence en 2005. Parallèlement à ces études universitaires, il entre en 2003 au Conservatoire de
Strasbourg dans la classe de chant du professeur et grand pédagogue Henrik Siffert. Six ans plus tard, en avril 2009, il
obtient son Diplôme d'Etudes Musicales de chant lyrique et de musique de chambre au sein ce même conservatoire
avec mention très bien. De 2009 à 2011, il chante en soliste plusieurs cantates de J.S Bach, Le Messie de Haendel,
l'évangéliste dans La Passion selon Saint-Marc de C.P.E Bach ainsi que Le Remendado dans une version concertante de
Carmen.
Il intègre très rapidement le Chœur de l'Opéra national du Rhin, puisqu'il y entre en 2008. Il se voit alors confier,
en plus de sa fonction d'artiste du Chœur, des rôles solistes : il y interprète les rôles de Charlie dans Mahagonny
Songspiel, les Sept Péchés Capitaux de Kurt Weill et du chansonnier dans Louise de Charpentier. En 2012,
entre plusieurs récitals d'opérettes et d'opéras, il chante la Création de Haydn, la petite Messe Solennelle de Rossini,
l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns, et l'Annonciation, création de Rémi Studer, le rôle du premier laquais dans Der
Rosenkavalier de Richard Strauss, l'Oratorio de Noël de Graun et plusieurs rôles dans Der Ferne Klang de Franz
Schreker.
C'est également en 2012 que Laurent Roos fonde l'Association Brindisi avec son frère Martial, qui a pour objectif
de promouvoir l'art lyrique et culinaire en créant notamment des « Opéras gourmands ». S'adonnant également à
l'opérette, c'est le rôle de Pâris qu'Offenbach met en musique dans La Belle-Hélène que Laurent Roos interprète à
plusieurs reprises entre janvier et mai 2015. Ténor se spécialisant dans les rôles de caractère, Laurent Roos interpréta
en 2014 le Docteur Caïus au sein de Falstaff de Verdi, puis le rôle de Loge dans Das Rheingold en juillet 2015, dernière
production de l'Académie Lyrique à Vendôme. Il se perfectionne pour cela auprès d'Eva Märtson, professeure
enseignant, entre autres, dans le Nord de l'Allemagne et en Estonie.
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Ivan Solano – Clarinettiste
Iván Solano est clarinettiste, compositeur et chercheur. Il a été primé á
l'international en tant qu'interprète et compositeur: INAEM, Bartok & Janacek
International
Performing
Competitions,
Concours
internationaux
d'Electroacoustique SGAE. Il a été formé et diplômé en clarinette, pédagogie
musicale et instrumentale, composition et recherche à Madrid, Budapest, Paris,
Strasbourg et Rome auprès de B. Kovacs, F. Rados, Gy. Kurtág, J.M. López López,
A. Sedes, H. Vaggione, C. Groult, et I. Fedele entre autres. Le Prix SACEM de la
partition pédagogique le récompense en 2010 pour son travail de transmission
de connaissances aux enfants. Cette transmission, ainsi que l'abolition de la
frontière compositeur/interprète/auditeur peuvent être considérées comme ses
leitmotivs.
Son catalogue de plus de 50 pièces s'étoffe au fil des rencontres avec des
ensembles, des interprètes de tous horizons et de scènes à l’international pour
des créations partout dans le monde : New York, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Chicago, Rome, Paris, Montréal,
Madrid, Budapest, Londres, Berlin, Tokyo. Sa musique navigue entre les styles et les supports, depuis
l'installation et la musique électroacoustique, jusqu’à la musique pour le théâtre en passant par la vidéo,
l’espace sonore, le sound-design pour le web, la musique écrite pour toute formations, mais aussi
l’improvisation. Passionné de son, de musique, de science, de littérature, de photographie et d'autres cultures, il
parle
et
écrit
couramment
plus
d’une
demi-douzaine
de
langues.
Actuellement il poursuit une thèse de Doctorat sur le geste musical chez le compositeur, et l'interprète sous la
direction de Márta Grábocz à l’Université de Strasbourg ou il est chargé d’enseignement "Relation musiquedanse" depuis 2017.

Pierre LOUIS – Luthier
Il était une fois, un jeune luthier qui fit un songe : un jour,
lorsqu’il maîtriserait son art de manière magistrale, il
réaliserait quatre instruments, simultanément, dans le bois
d’un seul et même arbre. Quand, en 2013, Pierre Louis eut
l’opportunité d’acquérir un lot de bois d’érable issu d’un
arbre coupé en 1980, sa notoriété de luthier n’était plus à
faire. Mais l’idée allait au-delà de la réalisation des
instruments : et si, à jamais, les deux violons, l’alto et le
violoncelle n’étaient plus séparés ? Et si cette réalisation
dépassait le cadre d’une réalisation artisanale et que
l’événement était marqué d’une pierre blanche ?
Ces quatre instruments joués ensemble révèlent une
harmonie particulière. Aussi, dans le but de ne pas les
séparer, nous avons souhaité les confier pour une période
déterminée à un jeune quatuor.
Par son originalité, son audace, l’idée du luthier a fédéré une équipe bien au-delà de la musique : autour de lui
se sont rassemblés une illustratrice, un écrivain, un photographe, un cinéaste et un preneur de son, tous
désireux d’apporter leur contribution à son projet.
Deux violons, un alto et un violoncelle, un film et un livre, le rêve est réalisé.
Maintenant c’est au tour des instruments de s’exprimer grâce au talent de jeunes musiciens.
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ANNEXES
→les affiches des éditions précédentes : 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
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→les marques pages des éditions précédentes : 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
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