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A 1. Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, né le 29 juin 1886  
à Luxembourg (Luxembourg) et mort le 4 septembre 1963. 

B 1. Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, né le 29 juin 1886  
à Luxembourg (Luxembourg) et mort le 4 septembre 1963. 

B 2. Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, né le 29 juin 1886  
à Luxembourg (Luxembourg) et mort le 4 septembre 1963. 

C 1. Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, né le 29 juin 1886  
à Luxembourg (Luxembourg) et mort le 4 septembre 1963. 

B 3. Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, né le 29 juin 1886  
à Luxembourg (Luxembourg) et mort le 4 septembre 1963. 
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L’ambition de La Brèche festival est de proposer constamment des formats de concerts et 
des actions de médiation inédits. Déplacer les œuvres et les publics pour partager le goût de 
la musique écrite - quel que soit son genre - et de la création en musique contemporaine. Le 
cadre géographique du grand sillon alpin, le patrimoine naturel et culturel de la région sont 
un écrin particulièrement riche pour élaborer une programmation ambitieuse et éclectique. 
Chaque édition propose un itinéraire qui mime une démarche, une pensée, une dramaturgie. 
Cette proposition renouvelle l’approche des œuvres, leur performance, par l’espace, 
l’interdisciplinarité des arts entre eux, et la fréquentation la plus grande et diverse possible. 
Tout cela prend source et forme dans l’écart. Une nouvelle carte se trace, une géographie 
alternative, de nouveaux territoires, un paysage comme habité.
Hormis quelques œuvres-clefs, le programme des concerts est rarement annoncé dans son 
intégralité. C’est une manière d’inviter les artistes à se poser la question de l’adéquation des 
compositions avec le lieu, l’heure, les partenaires de jeu, le public. Cette sorte de programme 
absent est une poétique, un fil tendu, un pari fait et tenu entre les artistes, les programmateurs 
et le public

Tous les artistes — interprètes, compositeurs, créateurs — même les plus reconnus, sont invités 
à résider sur le territoire durant le festival pour rompre les schémas classiques de production 
des concerts. Nous souhaitons leur permettre ainsi une plus grande disponibilité et une 
plasticité dans leurs propositions. Donner du temps au travail, c’est renforcer la musique comme 
un art du temps, et donc donner une vision des œuvres la plus vivante possible. 

En partenariat avec le studio de recherche graphique lyonnais Structure Bâtons, La Brèche 
invente ses propres dispositifs de médiation à destination du plus grand nombre. Tout au 
long de l’année, pendant le festival, avant, pendant et après les concerts, des rencontres, des 
expériences, des ateliers sont proposés pour enrichir les pratiques et la réception des œuvres et 
des concerts.     
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Vous dites « placer, déplacer les œuvres, les 
publics et les artistes », qu’entendez-vous par 
là ?

Antoine Thiollier : C’est la clef de voûte de 
notre programmation. Parvenir à une rencontre 
parfaite entre ces trois éléments : l’œuvre jouée, le 
public, l’interprète. Cela suppose de prendre en 
compte de nombreux paramètres et notamment 
la question des espaces pour les concerts et 
les autres formes que nous proposons. Ce qui 
apparaît parfois comme une originalité, une 
curiosité, une rupture se révèle après coup une 
évidence : il fallait jouer ça comme ça, ici avec tel 
artiste. Quand on réussit ça - c’est une recherche, 
un pari permanent - mais quand on réussit ça, on 
se dit qu’on a réussi à rendre vivant un festival, et 
au-delà, la musique avec tout ce que ça amène 
de clichés, de lourdeur. On cherche à aligner les 
planètes. C’est de l’astrologie, mais c’est calculé. 

Pour autant, votre festival ne renonce pas aux 
grands concerts ?

Mathilde Caldérini : Non, nous savons que nous 
sommes dans un « moment », une période de 
transition. Dans vingt, trente ans, peut-être que la 

forme du concert-donné-dans-une-salle-dédiée, 
qui est apparue récemment dans l’histoire, aura 
disparu. Mais elle correspond toujours à l’heure 
actuelle à un désir, une attente partagée entre 
les auditeurs et les artistes. On ne cherche pas à 
couper nos racines tous azimuts. 

Romain Louveau : Pour ces concerts, nous 
essayons d’apporter un plus, une ouverture  
poétique. Ce que nous appelons, empruntant au 
théâtre, une dramaturgie musicale. Ce n’est pas 
à proprement parler donner au concert un sens 
unique et clair, car ce n’est pas comme ça que 
fonctionne la musique, qui, quel que soit son 
genre, est une affaire de sensation et parle à tous 
sans besoin de mots. Il s’agit plutôt de faire de 
chaque concert un monde autonome avec ses 
règles du jeu, ses accidents, ses risques. 

D’où vient cette idée de résidence ?

R.L. : Nous avions trouvé un espace, des lieux, 
des idées. Il fallait donner du temps au temps 
parce que la musique est un art du temps. 

M. C. : Dans la plupart des festivals où nous 
intervenons, nous passons finalement très peu 

Entretien avec Dounia Acherar professeure d’histoire chargée de la médiation et de la transmission, 
Mathilde Caldérini, flûtiste, conseillère musicale, Romain Louveau, pianiste, directeur musical et 
Antoine Thiollier délégué général et artistique.
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de temps sur place, au contact des spectateurs, 
des organisateurs, des bénévoles. Nous arrivons 
avec un programme, nous le jouons et puis nous 
allons le jouer ailleurs. C’est agréable mais ça 
n’est pas toujours suffisant. 

A.T. : Avec l’aide des bénévoles, nous avons donc 
proposé aux artistes de rester plus longtemps 
avant et après leurs concerts afin de préparer le 
programme sur place au plus près des enjeux 
que nous leur fixons et que nous fixons avec eux. 
Cela nous permet une très grande flexibilité. 

R. L. : C’est aussi pourquoi nous n’annonçons 
pas l’intégralité du programme à l’avance ; nous 
préférons entretenir des effets de surprise et nous 
revendiquons ce programme absent. En général, 
on discute beaucoup plus des œuvres avec 
le public après le concert quand il ne s’attend 
pas à ce qui va être joué, que ce soit du grand 
répertoire ou non, des pièces contemporaines, 
etc…

Comment abordez-vous la question du public ?

Dounia Acherar : Nous avons conscience que 
trop souvent la tentative qui est faite consiste en 
une simple juxtaposition de propositions visant 
un public spécifique (musique contemporaine, 
musique actuelle, jazz, etc...). Mais les modes 
d’écoute ont beaucoup changé en vingt ans 
et les festivals qui sont nés sur ce modèle-là 
vieillissent. 

A.T. : Notre but est de convoquer tous les publics 
au même endroit, au même moment. Ce que 
nous cherchons, c’est une expérience commune 
que les différents publics partageraient. Nous 
croyons que l’histoire de la musique, même si 
elle est faite de ruptures, correspond à un grand 
et unique mouvement, et que les liens sont 
palpables entre les différents styles de musique 
et leur performance sur scène.

Pourquoi s’associer à un laboratoire de 
recherche graphique ?

D. A.. : Dès la première édition, nous avons 
pensé qu’il était intéressant de proposer à des 
graphistes de repenser la communication et 
les documents à destination du public. Il fallait 
aller jusqu’au bout d’une cohérence globale : 
ce que nous proposions au niveau des concerts, 

il fallait le proposer aussi dans la médiation. 
Cela fait du festival en quelque sorte un grand 
festival des formes de transmissions : il y a pour 
le graphique dans l’idée de transmettre une 
information le même art, la même recherche que 
pour l’interprète qui cherche à transmettre une 
œuvre. En retour, les publics nous transmettent 
leur expérience.

La Brèche va-t-elle continuer à grandir ?

R. L. : Chaque édition est une tentative, mais 
nous affirmons de plus en plus cette identité. 
On ne pouvait pas tout faire, tout modifier d’un 
coup. Ne serait-ce par respect pour le public. Un 
aspect qui va continuer d’être développé c’est 
la médiation. Nous réalisons déjà des dispositifs 
inédits (livrets graphiques pour les concerts), 
mais nous souhaitons être davantage au contact 
des scolaires, des publics éloignés, des jeunes 
parents, tout ceux qui peuvent être pour des 
raisons diverses dans l’angle mort de la musique 
jouée en live. Ce n’est pas forcément à eux de 
venir à nous. 

A. T. : Certains aspects artistiques vont continuer 
d’être affinés. Il y aura aussi des nouveautés : une 
proposition de formation pour les chanteurs, de 
nouveaux lieux, de nouvelles formes de concert, 
des artistes que nous rêvons d’inviter, mais tout 
ça est encore au chaud dans les cartons… cela 
viendra en son temps.
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l’édition 2019 en bref
SCHUMANN & BARBARA
Ce programme inédit et ré-arrangé par Jean-Marc Toillon, mêle les mélodies pour piano de Schumann aux 
chansons populaires de Barbara.
Avec Marie Soubestre (soprano) & Romain Louveau (piano)

LE TOUR DU LAC EN 3 ÉPISODES
Concerts pop-up chaque semaine tout au tour du Lac du Bourget. Sven Riondet, accordéonniste 
randonneur, parcourra la région avec son accordéon et ses invités. Il installe au gré de ses détours une 
scène minimale pour 45 minutes de surprises musicales.

L’ATELIER DU PEINTRE
Rencontre entre Marine Kisiel, conservatrice au Musée d’Orsay, spécialiste de l’œuvre des Impressionnistes, 
et Jacques Perconte, réalisateur associé au festival, pour échanger sur le travail du peintre et de l’artiste. 
Contrepoints musicaux avec le baryton Jean-Christophe Lanièce, révélation ADAMI 2017.

FAUST · JACQUES PERCONTE
Né de la rencontre de Jacques Perconte avec la compagnie Miroirs Étendus, Faust est une recréation de 
La Damnation de Faust dans une version électronique écrite par le jeune compositeur Othman Louati et 
interprétée sur scène par trois chanteurs lyriques et dix musiciens sonorisés. 
Avec Marion Lebègue (mezzo soprano), Jérôme Billy (ténor), Romain Dayez (baryton)

RESET, LA SOIRÉE
Croisée des genres pour cette soirée, une scène ouverte, trois sets de musique vocale, jazz et musique 
actuelle, avec les musiciens en résidence de la Brèche et des groupes invités de la région et d’ailleurs. 
L’occasion de re-régler sa montre en musique pour le changement d’heure.

TEA TIME AVEC SUSAN
Présenter celles et ceux qu’on ne présente plus au plus grand nombre, c’est aussi le projet du festival. 
Ici, Susan Manoff, marraine de l’événement depuis sa création, invite les artistes, ami-e-s et complices 
privilégié-e-s et le public pour une heure et quart d’échappée en musique.

UN LÉGER AIR DE FAMILLE · O.P.S.
La Brèche festival invite l’Orchestre des Pays de Savoie pour une soirée décomplexée, vivante et festive. 
Pour ce concert participatif, la formation savoyarde, dirigée par Nicolas Chalvin, interprétera les airs 
classiques qui ont, pour nos oreilles, comme un léger air de famille. 

LE MUSÉE IDÉAL DE LA MUSIQUE
Soirée totale pour le dernier événement dans les Anciens Thermes : à quoi bon un musée de la musique, 
puisqu’on ne peut que l’entendre, et non la contempler ? C’est parce que la musique, comme les ruines, 
donne à voir : ouvrons grand les portes à notre imaginaire musical et traversons les salles imaginées et 
mises en scène pour l’occasion en compagnie de tous les artistes en résidence. 

CONTREBANDE - FIONA MOMBET
Avec son dernier album, Fiona Monbet s’affirme, en compagnie de ses camarades, comme la figure 
montante du jazz français. S’affranchissant des styles et des couleurs attendues, elle livre un opus riche et 
fougueux où elle rend hommage aux musiques qui l’inspirent et au talent de celui qui la considérait comme 
sa fille spirituelle, Didier Lockwood. 
Avec Fiona Mombet (violon), Pierre Cussac (accordéon), Antoine Boyer (guitare), Damien Varaillon 
(contrebasse)
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jeu. 21 mars 20h00
Cité des Arts | Chambéry
SCHUMANN & BARBARA

sam. 23 mars 
autour du Lac du Bourget
LE TOUR DU LAC • ÉPISODE 1/3

dim. 24 mars 16h00 L’ATELIER DU PEINTRE
Musée Faure | Aix-les-Bains

jeu. 28 mars 20h00
Th. Charles Dullin | Chambéry
FAUST · JACQUES PERCONTE

sam. 30 mars 19h00
anciens Thermes nationaux | Aix-les-Bains
RESET, LA SOIRÉE

dim. 31 mars 16h00
Salle des Curistes | Aix-les-Bains
TEA TIME AVEC SUSAN

jeu. 04 avril 20h00
Théâtre du Casino | Aix-les-Bains
UN LÉGER AIR DE FAMILLE · O.P.S.

sam. 06 avril 19h00
anciens Thermes nationaux | Aix-les-Bains
LE MUSÉE IDÉAL DE LA MUSIQUE

dim. 07 avril 16h00
Salon Raphaël, Casino | Aix-les-Bains
CONTREBANDE - FIONA MONBET

sam. 30 mars LE TOUR DU LAC • ÉPISODE 2/3

sam. 06 mars LE TOUR DU LAC • ÉPISODE 3/3

calendrier
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Figure majeure de la scène artistique numérique et de l’avant-garde cinématographique française 
depuis la fin des années 90, Jacques Perconte (né en 1974, vit et travaille à Paris) se définit comme 
un artiste visuel. Son travail concentré sur le paysage, déclinant film linéaire pour le cinéma et film 
génératif pour l’exposition, performance audiovisuelle, photographie et installation, consiste à 
ressaisir la nature, notamment dans le rapport culturel et technique que nous construisons avec 
elle.

« Découvrir le travail de Jacques Perconte, c’est partir en voyage dans un pays aux paysages 
magiques où le temps se dilate. Les couleurs jaillissent de toutes parts. L’image devient une 
matière picturale pour transformer l’écran de cinéma en véritable peinture. » Le surprenant 
universalisme formel, qui semble renvoyer à ce qu’était la peinture quand elle s’est saisie de la 
nature comme sujet, nait de la relation entre le rythme délicat et l’apparente douceur des sujets 
et l’extrême technicité des images qui manifestent dans toutes leurs dimensions leur nature 
numérique. En maîtrisant parfaitement le détournement des procédés high-tech de l’industrie 
audiovisuelle, Jacques Perconte réussit à faire de ses paysages des fééries de couleur dont le 
succès critique et populaire va en grandissant.

Les œuvres de Jacques Perconte naviguent entre les salles de cinéma et les salles d’expositions. 
Outre les annuelles expositions personnelles à la Galerie Charlot à Paris, on peut citer deux 
grandes expositions personnelles en 2014, au Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit et au Collège 
des Bernardins de Paris, qui ont permis à un large public de découvrir son travail d’installation 
vidéo. En 2013, le festival Côté Court lui consacre son panorama et retrace une lecture de sa 
filmographie au travers de 26 pièces. Le club de David Lynch, le Silencio à Paris lui consacre un 
programme d’une dizaine de films en avril 2014. Après lui avoir offert deux cartes blanches en 
2011, la Cinémathèque française consacre à son travail le cycle des avant-gardes de décembre 
2014 à février 2015 sous le titre : Soleils. En 2015 c’est la Mostra Invideo à Milan, qui pour sa 25e 
édition programme un Focus sur son œuvre.

Jacques Perconte artiste associé
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Jacques Perconte multiplie les collaborations, actuellement c’est avec Jean-Benoît Dunckel 
qu’il collabore étroitement. Léos Carax, Jeff Mills, Hélène Breschand, Eric-Maria Couturier, Julie 
Rousse, Michel Herreria, Didier Arnaudet, Marc Em, Hugo Verlinde, Jean-Jacques Birgé, Vincent 
Segal, Antonin-Tri Huang, ou encore Eddie Ladoire ont une place importante dans son aventure.

Parce qu’il est de cette génération qui a vu naître internet, les réseaux ont toujours eu une place 
importante dans son travail. Si aujourd’hui, internet n’apparait plus comme un questionnement 
artistique, la présence en ligne de Jacques Perconte reste très importante. La documentation 
de son travail y est abyssale. On peut y suivre son actualité, parcourir ses expérimentations et 
découvrir le travail développé par des théoriciens tels que Nicole Brenez ou Bidhan Jacobs…

“Comme rien de la machine ne lui est étranger, il la provoque, la pousse à ses limites, pense à 
partir de ses insuffisances et crée en fonction de ses erreurs. […] l’ancrage esthétique de Jacques 
Perconte revendique les puissances de l’impression, aux sens à la fois phénoménologique et 
pictural.” Nicole Brenez, historienne du cinéma et chargée de la conservation du cinéma d’avant-
garde à la cinémathèque française.

www.jacquesperconte.fr

Il interviendra tout au long du festival sous différentes formes : entretiens, opéra-vidéo, 
concerts, créations au Musée Faure, à l’Espace Malraux, dans les anciens Thermes nationaux. 
À noter qu’une œuvre inédite commandée par la Ville d’Aix-les-Bains sera exposée pour la pre-
mière fois pendant le festival.
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artistes invités
Susan Manoff | marraine
Née à New York, d’origine lettone et allemande, Susan Manoff étudie le piano à la 
Manhattan School of Music et à l’Université d’Oregon. Des études intensives avec 
Gwendolyn Koldofsky  la conduisent à approfondir le répertoire du lied et de la mélodie 
et à devenir l’une des pianistes les plus recherchées de sa génération. Passionnée par 
la musique de chambre, Susan Manoff joue régulièrement dans les grands festivals 
et salles de concert: théâtre des Champs-Élysées, théâtre du Châtelet, salle Gaveau, 
Wigmore Hall, Concertgebouw, Carnegie Hall, Konzerthaus Wien, Musikverein, Oji 
Hall. 
Pianiste curieuse et amoureuse du théâtre, elle a créé de nombreux spectacles 
mélangeant musique et texte. Ses partenaires ont été Jean Rochefort, Fabrice Luchini 
et Marie-Christine Barrault et elle a été mise en scène par Hans Jürgen Syberberg et 
Joël Jouanneau. 
Susan Manoff a enregistré pour les labels Alpha Classics, Naïve, Decca, Virgin, Arion, 
Valois, Aparte,. C’est en 2007 que paraît son premier album avec Sandrine Piau, 
«Évocation», et un deuxième disque, «Après un Rêve», sorti en Mars 2011 (Naïve). 
Avec un autre partenaire qui lui est cher, Nemanja Radulovic,  Susan Manoff enregistre 
des sonates pour piano et violon de Ludwig van Beethoven (Decca, 2010). «La Belle 
Excentrique»,  avec la soprano Patricia Petibon, en 2014 (Deutsche Grammophon). En 
octobre 2015 paraît chez Alpha Classics son premier CD avec Véronique Gens, «Néère», 
dédié aux compositeurs Henri Duparc, Ernest Chausson et Reynaldo Hahn, disque qui 
reçoit le prestigieux Gramophone Award 2016.  Un troisième album, “Chimère »,  avec 
Sandrine Piau est édité en 2018 (Alpha Classics). Susan Manoff a été chef de chœur 
adjoint à l’opéra de Paris et est actuellement professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
En 2011 elle a été nommée Chevalier des Arts et des Lettres. 

Othman Louati compositeur | associé 2018-2019
Othman Louati est un percussionniste et compositeur français né en 1988. Titulaire 
de quatre prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (Percussion, 
Analyse, Fugue et Harmonie), il étudie en parallèle la direction d’orchestre.
Membre actif des ensembles Le Balcon et de Miroirs Étendus, il coll

abore régulièrement avec les phalanges prestigieuses du paysage musical français : 
Orchestre de Paris, Ensemble Intercontemporain, Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Orchestre National de France etc.
Ses œuvres ont été commandées par les Ensembles Le Balcon, Miroirs Étendus, le 
Festival La Brèche, le Festival Jeunes Talents, le Festival de Musique de Chambre du 
Larzac pour des lieux tels que l’Opéra de Lille, La Maison de La Radio, le Théâtre 
Impérial de Compiègne ou le Théâtre de l’Athénée.

Fiona Monbet                                    
Fiona Monbet, violoniste franco-irlandaise, est née à Paris en 1989. Elle est diplômée 
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe d’Alexis 
Galpérine et Ami Flammer, du centre des musiques de Didier Lockwood (CMDL), et du 
conservatoire de Lille en direction d’orchestre. 

Propulsée par Didier Lockwood dans le monde de l’improvisation et de la musique 
actuelle, Fiona collabore aujourd’hui avec de nombreux artistes d’horizons divers 
comme Biréli Lagrène, Patricia Petibon, Pierre Cussac, Vladimir Cosma, ou encore le 
réalisateur Tony Gatlif pour lequel elle participe à la création des bandes originales de 
trois films (Indignez-Vous, les Indignés, Geronimo).

En janvier 2018 Fiona rejoint la direction musicale de la compagnie Miroirs Etendus aux 
côtés de son partenaire de musique de chambre le pianiste Romain Louveau, et crée 
l’ensemble Miroirs Etendus composé d’une quinzaine de musiciens.

www.fionamonbet.com
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ensembles invités
Orchestre des Pays de Savoie
Créé en 1984, l’Orchestre des Pays de Savoie est devenu l’un des orchestres de chambre 
de référence sur la scène musicale d’aujourd’hui. Depuis sa fondation, il a pour vocation de 
se produire, non pas dans un lieu de concert unique, mais sur l’ensemble des scènes de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que dans les salles de concert les plus prestigieuses.
De Boëge à l’Auditorium de Lyon, de Lanslebourg à la Salle Gaveau à Paris, de la Grange 
au Lac à Évian au Victoria Hall de Genève ou encore la salle Tchaïkovski à Moscou, ce sont 
ainsi des milliers d’auditeurs qui vibrent au rythme de la musique classique lors de plus de 
80 concerts chaque année.
Sa disponibilité, son rayonnement et son engagement artistique font également de 
l’Orchestre des Pays de Savoie l’invité privilégié de nombreux festivals d’été, tels les 
Flâneries musicales de Reims, le Festival Berlioz à la Côte-Saint-André, les Rencontres 
Musicales d’Évian, les Arts Jaillissants à Montsapey, les estivales du Château de Clermont….
Sous l’impulsion de Nicolas Chalvin depuis 2009, les 23 musiciens permanents (19 cordes, 
2 hautbois, 2 cors) s’investissent également dans leur mission pédagogique lors de 
multiples concerts et actions de médiation, que ce soit dans les écoles de musique, les 
maisons de retraite, en milieu scolaire, carcéral ou hospitalier. 
www.orchestre-pays-savoie.fr

Miroirs Étendus | ensemble associé   
Miroirs Étendus est une compagnie de création lyrique et musicale consacrée à la 
scène. La compagnie, fondée par Emmanuel Quinchez, fonctionne comme une 
petite maison d’opéra sans théâtre. Dotée d’un ensemble à vocation chambriste 
dirigé par Fiona Monbet et Romain Louveau, et d’une équipe technique défendant 
une ligne forte pour le son et la lumière, elle s’associe sur une période donnée à 
des artistes issus de tous les champs artistiques d’aujourd’hui pour rechercher de 
nouvelles formes d’opéra et créer des spectacles lyriques et musicaux.
Les saisons de Miroirs Étendus offrent ainsi un visage de l’opéra d’aujourd’hui, 
alternant recompositions d’œuvres du répertoire, pièces contemporaines ou créations 
qui donnent lieu à une commande musicale, concerts de musique de chambre et 
récitals augmentés. Dans l’ambition de toucher le public le plus large possible, elles 
s’inscrivent dans une économie permettant à la plupart des théâtres de se porter 
partenaires de nos projets et font l’objet d’un travail numérique par lequel nous 
expérimentons de nouveaux rapports dématérialisés et interactifs.
Miroirs Étendus est associé à La Brèche festival, en résidence à l’Opéra de Rouen 
Normandie et au Théâtre Impérial de Compiègne, et soutenu par la DRAC Hauts-
de-France, le Conseil régional Hauts-de-France, la Fondation Orange et le Géra 
Architectes.
www.miroirsetendus.com

Quatuor Agate | ensemble associé     
C’est la passion pour la ville de Berlin - son bouillonnement culturel, la richesse et l’éclec-
tisme de sa vie musicale - qui réunit en premier lieu les quatre membres du Quatuor 
Agate. Tous originaires du sud de la France (Marseille, Toulouse et Bordeaux), ils trouvent 
dans ce cadre inattendu l’environnement propice à stimuler leur curiosité naturelle. Parta-
geant le même enthousiasme pour les projets audacieux, alternatifs voire underground, 
ils décident en 2016 de fonder le Quatuor pour mettre en commun et développer leurs 
envies musicales. C’est dans le but de faire partager ce répertoire unique que le Quatuor 
Agate fonde en 2016 le festival CorsiClassic. 
Issus du CNSM de Paris, ils étudient pendant 2 ans à la Hochschule für Musik « Hanns 
Eisler » à Berlin auprès d’Eberhard Feltz où ils ont l’occasion de confronter la science 
allemande du discours avec leur bagage musical français. Le Quatuor Agate étudie depuis 
2018 à Paris où il bénéficie des conseils de Mathieu Herzog, ancien altiste du Quatuor 
Ébène. Le Quatuor a été rapidement invité à se produire lors de nombreux festivals tels 
que le Hamburg International Chamber Music Festival, Les Vacances de Monsieur Haydn, 
Konzertverein Schwerin, Les Floraisons Musicales, Musique dans la Rue d’Aix-en-Provence, 
Quatuor à l’Ouest, Festival de Septembre à Sanary, Cité de la Musique de Marseille... 
Depuis 2018, le Quatuor Agate est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et a été 
sélectionné pour participer au projet « Le Dimore del Quartetto ». 
www.quatuoragate.com
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Musiciens et groupes en résidence

Billy Jérôme
Broutin Gauthier
Caldérini Mathilde
Carrère Albane
Collomb Paul
Dayez Romain
Lazayres Pauline
Lanièce Jean-Christophe
Lestang Alice
Louveau Romain
Michèle Pierre
Soubestre Marie
Souchard Manon
...

Padashti Lista
SAINT-DX

Equipe du festival

Martine Bellier, présidente du festival

Antoine Thiollier, délégué général et artistique 
Romain Louveau, directeur musical
Mathilde Caldérini, conseillère à la programmation 

Luc Michel, directeur technique
Diane Loger, régisseuse générale
Romane Vanderstichele, chargée de production
 
Dounia Acherar, déléguée à la médiation
Myriam Caudrelier, déléguée au mécénat
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contacts

direction / production

Antoine Thiollier
athiollier@labrechefestival.com 
+33 (0) 6 77 84 65 46

Romane Vanderstichele
prod@labrechefestival.com

technique 
 
Luc Michel / Diane Loger
regie@labrechefestival.com

presse

MYRA
Yannick Dufour
yannick@myra.fr
+33 (0)6 63 96 69 29
+33 (0)1 40 33 79 13

www.labrechefestival.com
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