
 

Quinte & Sens 
Toucher le son, sentir la musique…  

mélodies  de Debussy, Fauré / poèmes de Baudelaire, Verlaine, Hugo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Une production Du Bout Des Doigts 



 
  

Quinte & Sens est un nouveau concept de spectacle vivant proposé par  l'ensemble 

Du Bout des Doigts et fondé sur les quatre éléments et les cinq sens. 

Fort de dix années d’expérience au service d’un public toujours plus exigent, l’ensemble Du 
Bout Des Doigts réinvente le spectacle vivant grâce à la fusion entre la Nature et la Musique 
en y ajoutant un cinquième élément : le spectateur. 

Chaque  matière  a  une  fréquence  de  résonance  qui  lui  est  propre.  Tous  les  éléments  à 
l'origine de la vie se retrouvent dans l’harmonique d'une note grâce à l'accordage à 432 Hz. 
Quinte & sens utilise ce diapason en respectant les lois harmoniques justes, c'est à dire un 
tempérament égal.  

L'Eau entre en résonance grâce à  la fréquence du LA à 432 Hz.  La Terre entre en vibration 
avec  la  note  RE  à  288  Hz, multiple  de  72  qui  est  le  battement  idéal  du  cœur  humain  au 
repos. L’Air, et surtout l'oxygène, sont représentés par la note SOL. 

Il  n'est  pas  question  ici de  retrouver  un  style  ou  une  époque  mais  de  renouer  avec 
l'Harmonie & la Nature, la Terre & l'Homme, à travers les fréquences sonores & organiques. 

Le  répertoire  de  Quinte  &  Sens  est  essentiellement  basé  sur  des  mélodies  françaises 
toujours  en  rapport  avec  les  éléments  et  les  sens.  De  l’impressionnisme  de  Debussy,  au 
lyrisme  de  Duparc,  en  passant  par  le  romantisme  de  Fauré,  sur  des  poèmes  de  Verlaine, 
Hugo, Gautier, Baudelaire... 
  
C'est aussi par la scénographie que la fusion entre le son, les éléments et les sens est totale. 
Une  scène  circulaire  et  tournante  accueille  les  artistes,  des  ballons  lumineux  éclairent  les 
spectateurs, des épices et des encens parfument les sons, la carboglace enveloppe les pieds 
nus des interprètes, la mise en espace se fait autour et avec le public… 
 
La  formation musicale    de Quinte &  Sens  est  à  géométrie  variable.  Le  noyau  se  compose 
d’un quatuor à cordes, une harpe, une flûte traversière, un cor, deux chanteurs, une cheffe 
et  une  scénographe.  La  formation  évolue  au  fil  des  productions  jusqu’à  l’orchestre 
symphonique  et  flirte  avec  le  répertoire  de  l’opéra,  432Hz  étant  le  diapason  préféré  de 
Verdi… 
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Esquisse du dispositif scénique ‐ E. Roy‐2015 



 
  

 

Programme 

 
  
Fauré :  
Extraits des 1er, 2nd et 3e recueils : 
C’est l'extase (P. Verlaine) 
Spleen (P. Verlaine) 
Green (P. Verlaine 
Après un rêve (R. Bussine) 
Sérénade toscane (R. Bussine) 
Automne  (A. Sylvestre) 
Rêve d'amour (V. Hugo) 
Aubade (L. Pommey) 
Seule (T. Gautier) 
Au bord de l'eau (S. Prudhomme) 
 
Extrait de La Bonne Chanson : L’hiver a cessé (P. Verlaine) 
 
 
Debussy :  
Extrait du 1er livre de préludes : Des pas sur la neige 
Extrait des Epigraphes Antiques : Pour remercier la pluie au matin 
Extrait de la Suite Bergamasque : Clair de lune 
 
Extrait des Ariettes Oubliées (P. Verlaine) :  
C'est l'extase 
Il pleure dans mon cœur                      
Spleen 
 
3 Mélodies de Verlaine :  
La mer est plus belle 
Le son du cor 
L'échelonnement des baies  
Romance: L'âme évaporée (P. Bourget) 
  
 
Duparc :  
La vague et la cloche (F. Coppée) 
L’invitation au voyage (C. Baudelaire) 
La fuite (T. Gautier) 
 
 
Poulenc : Colloque (P. Valéry) 
 
 

Durée totale : 1h45 entracte compris



 
  

 

Marie‐Laure Garnier, 

Soprano 

 

  C’est  dans  sa  Guyane  natale  que  la  jeune 
soprano de 24 ans, Marie‐Laure Garnier, débute 
son  parcours  artistique.  En  2005,  elle  intègre  la 
Maîtrise  de  Paris  sous  la  direction  de  Patrick  
Marco.  
En  2009,  c'est  la  classe  de  chant  lyrique  de 
Malcolm  Walker  qu'elle  intègre  au  CNSM  de 
Paris. Elle étudie  le  lied et  la mélodie auprès de 
Jeff  Cohen,  Anne  Le  Bozec  et  Stephan Genz.  En 
septembre  2012,  elle  intègre  la  classe  de 
Musique  de  Chambre  de  Claire  Désert  et  Ami 
Flammer  aux  côtés  de  la  pianiste  Célia  Oneto 
Bensaid.  
 
Nommée Révélation Classique de l'ADAMI 2013, Marie‐Laure a donné de nombreux récitals 
au  Petit  Palais,  aux  Invalides,  à  la  Grange  de  Meslay  et  au  Château  de  la  Renaissance 
(Ecouen)  dans  des  programmes  hauts  en  couleurs.  Elle  participe  à  plusieurs  festivals 
(Messiaen, Consonnances, Pablo Casals, Entrecasteaux, Voix‐là, etc).  
 
Elle s'est également produite sur des scènes prestigieuses telles que le Théâtre d'Avignon, le 
Théâtre des Bouffes du nord,  le Théâtre  Impérial de Compiègne et  le Théâtre du Bolchoï à 
Moscou. La jeune soprano incarnait en février 2013 le rôle de La "délicieuse et caractérielle" 
Cantatrice dans Reigen, opéra contemporain de Philippe Boesmans sur la scène d'Art Lyrique 
du CNSM, sous  la direction de Tito Ceccherini. On  la retrouvera au Festival de Musique de 
chambre d'Entrecasteaux fin août.  
 
A  la  prochaine  saison  on  pourra  entendre  Marie‐Laure  GARNIER  au  Château  de  Vaux‐le‐
Vicomte ainsi qu'à la nouvelle Philharmonie de Paris. 



 
  

 

Jean‐Jacques L’Anthoën, 

Baryton 

 
 

Jean‐Jacques  L'Anthoën  débute  le  chant  au 
conservatoire  de  Rennes  puis  au  Conservatoire 
supérieur national de musique et de danse de Paris 
 (CNSMDP) dans la classe d'Élène Golgevit.  
 
Il  intègre  les  chœurs  de  l’Opéra  de  Rennes  et  de 
l’Opéra  National  du  Rhin  avec  lesquels  il  chante 
plusieurs ouvrages lyriques comme  
Le Barbier  de  Séville de  Rossini, Cosi  Fan  Tutte de 
Mozart, Le  Roy  d’Ys  de  Lalo, Don  Carlos de  Verdi, 
Oedipus  Rex et Rossignol de  Stravinsky, Les 
Troyens de Berlioz, etc. 
     
Il  se  produit  aussi  en  tant  que  soliste  avec 
l'Orchestre  de  Bretagne  qui  l'invitera  pour  interpréter Pulcinella de  Stravinsky.  En  2010,  il 
chante le rôle de la lettre dans la création de Thierry Pécou à l'Opéra de Rouen.  
  
Dans  le  cadre  des  Folles  Journées  de  Nantes  au  Japon,  il  chante  le  rôle  de  Don  José 
dans Carmen de Bizet (Avril 2013).  
Il  est  l’invité  des Chorégies  d'Orange  dans  le  cadre  d'un  récital  lors  de  la  soirée  "Tous  à 
l'Opéra" organisé par les opéras de France en Mai 2013.  
Au  Festival  d'Aix  en Provence, dans  le  cadre de  l’Académie 2013,  il  chante le  rôle du mari 
dans Les  Mamelles  de  Tirésias de  Poulenc, également repris au Théâtre  de  la  Monnaie  à 
Bruxelles (Janvier 2014).  
À  l'Opéra  de  Nantes‐Angers  en  septembre  2013,  il  se  produit  dans  le  rôle  du  premier 
commissaire dans Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc. En décembre 2014, à l’Opéra 
National  de  Bordeaux  avec  l’Orchestre  de  Bordeaux  Aquitaine,  il  chante  dans  le 
ballet Pulcinella de Igor Stravinsky. 
 
Au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), il chante le 
rôle  de  Podestà  dans La  Finta  Giadiniera de  Mozart  en  Mars  2012,  Le  poète  dans 
l'opéra Reigen de Philippe Boesmans en Février 2013.  
 
Depuis peu, Jean‐Jacques l'Anthoën s'attache aussi au répertoire du Lied et de la Mélodie en 
duo avec le jeune pianiste et déjà très reconnu Adam Laloum. Ils se produisent au CNSMDP, 
au festival Musique à l'Emperi (Août 2014), au tout nouveau festival des Pages musicales de 
Lagrasse (septembre 2015). 



 
  

Alexandra Cravero, 

Direction  

 

Musicienne  aux  multiples  talents, 
Alexandra  Cravero  a  su  imposer  sa  personnalité 
charismatique  et  son  engagement  hors  du 
commun  au  sein  de  la  nouvelle  génération  de 
chefs d’orchestre. 

Après avoir obtenu le Diplôme d’Etat à l’âge de 20 
ans,  le  1er  prix  d'alto  à  l'unanimité au  CNSM  de 
Lyon  en  2003  et  le  Master  en  direction 
d’orchestre au CNSM de Paris en 2011, Alexandra 
Cravero  est  finaliste  des  principaux  concours 
internationaux  de  direction  d’orchestre : 
Besançon, Pedrotti, Cadaquès. 

Passionnée  par  la  voix,  elle  n’a  de  cesse  de  se 
rapprocher du répertoire lyrique  et de l’opéra. 

Elle  assiste  les Maestri  Pierre  Boulez,  Kurt Masur, Graziella  Contratto,  Arie Van Beek,  Tito 
Ceccherini,  Jean‐Pierre  Haeck,  Patrick  Davin,  Alain  Guingal,  sur  des  œuvres  du  grand 
répertoire tant symphonique que lyrique.  

On  la retrouve ainsi à  la direction de prestigieuses  formations  internationales telles  le BBC 
orchestra, l'Orchestre Philharmonique de Monte‐Carlo, L'Orchestre et le Choeur de la radio 
de  Sofia  en  Bulgarie,  l'Orchestre  et  le  chœur  de  la  Monnaie  de  Bruxelles,  l'Orchestre 
symphonique de Mulhouse et le chœur de l'Opéra National du Rhin, l'Orchestre des Pays de 
Savoie, dans des lieux tels le Théâtre du Châtelet (Paris), l'Opéra Comique (Paris), l'Opéra de 
Monaco,  la  Cité  de  la Musique de Paris,  la  Filature de Mulhouse,  il  Teatro di  Bari.  Sur  les 
scènes  d’opéra,  elle  dirige  Annick  Massis,  Michael  Spyres,  Magdalena  Kozena,  Maria 
Katzarava, Etienne Dupuis, Alexandre Duhamel, Sébastien Guèze parmi d’autres chanteurs. 

Son  répertoire  lyrique  traverse  les  siècles :  des  Nozze  de  Figaro  à  Reigen,  en  passant  par 
Carmen et  les Pêcheurs de Perles, Di Zauberflöte,  la Traviata, Cavalleria Rusticana, Norma, 
Faust, la Muette de Portici,  Tosca, Porgy and Bess, la Petite Renarde Rusée… 

Parallèlement  à  la  direction,  Alexandra  est  une  interprète  dotée  d’une  présence 
exceptionnelle  à  l’alto,  aussi  bien  qu’au  violon  qu’au  chant,  dans  la  musique  classique, 
actuelle, traditionnelle et œuvre au métissage de tous ces genres musicaux. 

 

www.alexandracravero.com



 
  

 

Emilie Roy, 

Scénographie 

 
Emilie ROY obtient en 2004  le diplôme de 

scénographie de l'ENSATT.  

Rapidement sa carrière la conduit sur les plateaux 
d'opéras:  Opéra  Comique,  Opéra  de  Saint‐
Etienne, CNSMDP, Musée d'Orsay (auditorium) et 
Opéra de Dijon, entre autres.  

Elle  y  aborde  les  œuvres  de  Mozart  (Don 
Giovanni,  Les  Noces  de  Figaro,  Cosi  Fan  Tutte)  à 
Messager  (L'Amour  Masqué,  Fortunio)  et 
Reynaldo Hahn (O mon Bel Inconnu), aux côtés la metteure en scène Emmanuelle Cordoliani. 
Sa scénographie pour Cendrillon de Pauline Viardot, mis en scène par Thierry Thieû Niang, 
est créée à l'Opéra Comique.  

Depuis 4 saisons,   Emilie met cette expérience   au service de  l'ensemble  lyrique « Du Bout 
des Doigts », dirigé par Alexandra Cravero. Pour sa version allégée de Carmen, elle conçoit  
un écrin pour l'orchestre qui s'installe dans des lieux très divers: églises, salles polyvalentes, 
salles de concerts, etc.  

Au fil des créations, Emilie développe pour la scène lyrique une esthétique épurée, élégante 
et efficace.  

Au théâtre, ses dispositifs scéniques se frottent aux écritures contemporaines, à travers une 
collaboration suivie avec 2 compagnies : Nagananda (Cécile Fraisse et Perrine Guffroy) et La 
Galerie (Céline Champinot).  

Invitée  à  travailler  pour  la  seconde  saison  consécutive  par  le  Ballet  du  Grand  Théâtre  de 
Genève  et  les  Ballets  de Monte‐Carlo,  Emilie  dessine  ses  premiers  espaces  pour  la  danse 
auprès des chorégraphes Jeroen Verbruggen et Joëlle Bouvier. 

 

http://roy.ultra‐book.com 

 

 

 

  

 
 



 
  

 

Chloé Ducray, 

Harpe 
 

Après  l’obtention de son master de harpe au CNSMD 
de  Paris  en  2012,  Chloé  se  consacre  à  sa  passion  pour  la 
musique  d'ensemble  notamment  au  sein  de  l’ensemble 
lyrique  Du  bout  des  doigts,  de  La  symphonie  de  Poche,  de 
l'orchestre des Frivolités Parisiennes... Mais aussi au sein des 
plus grands orchestres français. Lauréate dès l’âge de 16 ans 
de  la  bourse  du  Lyceum  Club  International,  elle  se  produit 
régulièrement en soliste, en France, en Belgique, et au Japon. 
Elle partage la scène en duo avec le baryton Sydney Fierro et 
la soprano Clémentine Decouture, concerts dans lesquels elle 
joue un répertoire essentiellement pianistique qu'elle réinvente pour son instrument. 
Elle a enregistré pour  le  label Timpani avec  l'ensemble  Initium, et  son premier disque aux 
côtés  de  Sydney  Fierro,  consacré  à  la  musique  romantique  allemande,  sortira  en  février 
2016. 
 
 

Claire‐Lise Demettre  

Violoncelle 

Née  en  décembre  1986  à  Bordeaux,  Claire‐Lise 
Démettre  débute  le  violoncelle  à  l'âge  de  sept  ans.  Ses 
études  se  poursuivent  dès  lors  résolument  sous  le  signe  de 
l'excellence :  elle  intègre  les  conservatoires  de  Bayonne, 
Boulogne‐Billancourt,  puis  la  Chapelle  Musicale  Reine 
Elisabeth  à  Bruxelles  avant  d’être  admise  au  Conservatoire 
National Supérieur de Lyon dans  la classe d’Yvan Chiffoleau. 
Elle  se  perfectionne  ensuite  à  la  Folkwang  Universität  der 
Kunste  de  Essen  en  Allemagne  dans  la  classe  de  Christoph 
Richter  ainsi  qu’à  la Guildhall  School  of Music  and Drama à 
Londres auprès de Louise Hopkins. 
Claire‐Lise  Démettre  est  déjà  l’invitée  de  prestigieux  festivals  parmi  lesquels  l’Amsterdam 
Cello Biennale, le Festival international de Besançon, le Festival 1001 notes en Limousin, les 
Rencontres  Musicales  de  Savoie,  le  Festival  Européen  Jeunes  Talents,  ou  encore  Les 
Musicales  de  Bagatelles.  Lauréate  de  concours  internationaux  ainsi  que  de  la  Fondation 
Banque  Populaire  et  de  Mécénat  Société  Générale,  Claire‐Lise  s’est  déjà  produite  de 
nombreuses  fois en  soliste notamment au Carnegie Hall  à New York, au Grand  théâtre du 
Québec,  au  Théâtre  Anne  de  Bretagne  avec  des  orchestres  tels  que  l’Ensemble Matheus, 
l’Orchestre de Bretagne, le NWD Philarmonie Orchester, le Kurpfälzisches Kammerorchester, 
le Folkwang Hochschule Orchester (Allemagne), le « Spirit of Europe » Orchestra (Autriche)… 



 
  

 

 Anna Besson  

Flûte travesière 

 

Lauréate de  la  Fondation Cziffra,  issue du CNSMD de 
Paris et du Conservatoire supérieur de Genève, Anna Besson 
se fait remarquer très tôt par ses succès à plusieurs concours 
nationaux  et  internationaux  (Concours  International  du 
Canton  de  Neuchâtel,  1er  prix  à  l’unanimité  et  prix  spécial 
d’Excellence, 2009 – Deuxième du concours pour le poste de 
flûte solo de l’Orchestre de Lorraine, 2010 ‐ Demi‐finaliste du 
concours  pour  le  poste  de  piccolo  solo  à  l'Orchestre  de  la 
Suisse Romande, 2011). 
Invitée par de nombreux festivals en France et à l'étranger, Anna Besson joue régulièrement 
avec  l’orchestre  de  l’Opéra  de  Paris  et  se  produit  avec  des  partenaires  de  musique  de 
chambre  tels  les  membres  de  l'ensemble  Contraste,  Geneviève  Laurenceau,  Arnaud 
Thorette,  Antoine  Pierlot,  Johan  Farjot,  Yann  Dubost,  le  Quatuor  Debussy,  Jonas  Vitaud, 
Juliana Steinbach, Pauline Haas, etc. 
Depuis 2002 au Festival Aujourd’hui Musiques où elle interprète Les sons s’enroulaient dans 
l’air  comme des nuages en  fuite  pour  flûte  solo de Bruno Ducol  jusqu’aux Obsessions  que 
Karol  Beffa  compose  à  son  intention  en  2009,  Anna  Besson  témoigne  également  d’une 
grande ouverture  sur  les  répertoires possibles que permet  la  flûte. Elle  travaille ainsi avec 
des  compositeurs  tels Guillaume Connesson, qui  l'a  invitée à  jouer deux de  ses pièces  sur 
France Musique en décembre 2011 (émission « Un Mardi idéal »), Heinz Holliger, etc. 
Parallèlement à son parcours flûtistique moderne, Anna Besson se consacre avec autant de 
rigueur et de passion au traverso et se produit régulièrement avec Nevermind, La Chambre 
Philharmonique,  Le  Concert  Spirituel,  Le  Concert  d’Astrée,    La  Belle  Aventure,  Orfeo  55, 
Ensemble Matheus,  La  Grande  Ecurie  et  La  Chambre  du  Roy,  Les  Ambassadeurs,  Insula 
Orchestra, Musica  Humana,  l'Ensemble  Les  Timbres,  et  joue  dans  des  festivals  baroques 
prestigieux tels Ambronay, Salzburger Festpiel, l’Abbaye de Royaumont, Via Staelle de Saint‐
Jacques de Compostelle, ou  encore Early Music Festival d'Utrecht. 
 

Anna est une artiste soutenue par la Fondation Meyer ainsi que le Mécénat Société Générale 
et est titulaire du Certificat d’Aptitude de flûte traversière. 



 
  

 

Thibaut Maudry, 

Violon 
 
 
  Né  en  1987, Thibaut Maudry débute  l'apprentissage 
du  violon  avec  Tigran  Toumanian  avant  de  poursuivre  sa 
formation  au  Conservatoire  National  de  Région  de  Lyon.  Il 
entre ensuite à la Schola Cantorum de Paris dans la classe de 
Jean Lénert et obtient en 2007 un Diplôme de Concert. 
Admis  en  2008  au  Conservatoire  National  Supérieur  de 
Musique de Paris, il poursuit aujourd’hui ses études avec Ami 
Flammer,  Frédéric  Laroque  et  bénéficie  des  conseils 
d'Emmanuelle  Bertrand,  Phillippe  Bernold  et  Jens  Mac 
Manama pour la musique de chambre. 
Il  est  également  violon  solo  du  Schola  Chamber  Orchestra  de  Paris,  sous  la  direction 
artistique  de  Jean  Lénert.  Ses  récentes  expériences  l'ont  amené  à  travailler  au  sein  de 
l'orchestre  philharmonique  de  Radio‐France  et  de  l'Ensemble  Intercontemporain  sous  la 
direction de chefs tels que Myung Wung Chung, Suzanna Mällki, Jonathan Nott... 
Depuis 2012, Thibaut est co‐soliste invité de l'Orchestre National de Montpellier. 
Thibaut Maudry se produit dans de nombreux festivals tels que les Rencontres musicales de 
Méditerranée à Bastia, le Printemps des Alizés à Essaouira (Maroc), les Nuits du mont Rome, 
le festival Berlioz à la Côte Saint‐André, les Jeux d'Ensemble à Sainte‐Colombe‐sur‐Gand... 
Passionné de musique de chambre, il travaille au sein du sextuor Les Alizés depuis 2008 et a 
fondé récemment le Trio Norma. 
Thibaut joue actuellement un violon de Nicolas Vuillaume, modèle Stentor de 1870. 
 

 

Aurélie Metivier, 

Alto 
 

Aurélie  Metivier  débute  l'alto  auprès  de 
Dominique  Richard  à  l'ENM  d'Aulnay‐sous‐Bois 
puis suit les conseils de Bruno Pasquier au CNR de 
Paris, parallèlement à une Licence de Musicologie 
à  Paris  IV‐Sorbonne.  Poursuivant  ses  études  au CNSMD de  Lyon,  elle  y  obtient  un Master 
d'interprétation  dans  la  classe  de  Jean‐Philippe  Vasseur.  Sensibilisée  à  la  recherche 
historique grâce à la formation supérieure de Saintes, elle est également titulaire du Master 
de  musique  ancienne  à  la  HEM  de  Genève.  Membre  et  invitée  de  divers  ensembles 
d'esthétiques et formations variées, allant du trio à l'orchestre de chambre, des ensembles 
de  musique  ancienne  aux  orchestres  symphoniques,  entre  créations  contemporaines  et 
musiques  traditionnelles...,  elle  a  eu  l'occasion  de  jouer  sous  la  baguette  de  Philippe 
Herreweghe,  David  Reiland,  Hervé  Niquet,  Marc  Minkowski...  Titulaire  du  CA  d'alto,  elle 
enseigne au conservatoire de Rive‐de‐Gier. 



 
  

 

Cédric Muller, 

Cor 
 
 Souhaitant  avoir  la  palette  artistique  la  plus  riche 
possible,  Cédric  Muller  multiplie  les  expériences  et  les 
collaborations.  Ainsi,  il  joue  régulièrement  au  sein  de 
prestigieux  orchestres  (Orchestre  de  Paris,  Opéra  National 
de  Paris,  Orchestre  National  de  Lyon,  Opéra  de  Lyon, 
Orchestre  de  Strasbourg,  Orchestre  Philharmonique  de 
Radio‐France,  Opéra  du  Rhin,  Capitole  de  Toulouse, 
Orchestre  National  d'Ile‐de‐France...).  Opportunités  qui  lui 
ont déjà permis de croiser de  très prestigieuses baguettes, 
comme celles de  E. Krivine, P. Yarvi, P. Jordan, M.W. Chung, 
J.C. Malgoire, K. Ono, K. Penderecki, A. Altinoglu, H. Van Beck, F.X. Roth, J. Lopez Cobos, R. 
Koering, R. Alessandrini, E. Pidò, K. Masur .... à Paris bien sûr, ainsi qu'à Lyon, Montpellier, 
Nantes,  Strasbourg,  mais  aussi  à  Montréal,  Vienne,  Salzburg,  Dresde,  Barcelone,Genève, 
Budapest,  Tokyo,  Bruxelles...  Tout  en  se  produisant  parallèlement  dans  la  millieu  de  la 
musique  actuelle  avec  Calli,  Vincent  Delerme,  H  Chapmann,  Doba,  Calogéro,  R  Gallichet, 
Ibrahim Ferrer, Richard Galliano  Il a participé à l'enregistrement de l'album "Ghost Surfer" 
de  l'artiste  Cascadeur  ,  remarqué  par  la  critique  (ffff  Télérama).  Enfin,  pour  compléter 
l'étonnant  panorama  cornistique  de  Cédric  Muller,  il  faut  dire  qu'il  pratique  aussi  le  cor 
naturel,  instrument avec  lequel    il  se produit au sein d’orchestres utilisant  les  instruments 
anciens tels que Les Siècles, La Grande Ecurie du rois ou La Chambre Philharmonique et qu'il 
a participé à la fondation des quintettes Coriolys et TT dont il est toujours membre, ainsi que 
du Quatuor Cannad Lamat. Depuis Juin 2013 Il a intégré l'orchestre de Pau Pays de Bearn en 
qualité de Cor grave jouant le cor aigu. 
 
 
 

Hélène Decoin, 

Violon 
  
 Hélène  DECOIN  obtient  à  l'issue  de  ses 
études musicales  son  Prix  de  Perfectionnement 
de  violon,  Premier  Prix  de  quatuor  et  Premier 
Prix de musique ancienne, ainsi que  le Diplôme 
d’Etat  d’enseignement  artistique.  Membre  de  l'Ensemble  Matheus  depuis  2011  (dir. 
J.C.Spinosi),  elle  a  également  travaillé  avec  l’Ensemble  Baroque  de  Nice,  Les  Siècles,  Les 
Nouveaux  Caractères,  l’Orchestre  Baroque  de  l’Yonne  dont  elle  est  le  violon  solo,  La 
Maraviglia... Elle se produit ainsi dans des salles prestigieuses et lors de festivals renommés 
en  France  et  à  l'étranger.  Son  goût  pour  la  musique  de  chambre  la  pousse  à  fonder  le 
Quatuor SineQuaNon en 2006, qui a réalisé depuis de nombreux concerts et spectacles. 
Elle rejoint Cocoon, Clarika, Benjamin Clémentine... pour des albums ou concerts de 
musiques actuelles. Aux côtés d'Etienne Charbonnier elle donne forme à un spectacle reliant 
la poésie aux musiques de tous horizons, « Les sons des mots ». 
Elle  est  professeur  de  violon  au  conservatoire  de  Montereau.
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