Ensemble A Cinque
Emilien LEFEVRE, hautbois et direction
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Jeremy GENET, violoncelle
Yannick TROTOUX, contrebasse
Constance TAILLARD clavecin

La musique baroque ne cesse de fasciner
par son foisonnant répertoire et sa
richesse d'ornementation. Depuis la
redécouverte
de
ses
codes
d'interprétation dans les traités d'époque,
et la remise au goût du jour des
instruments anciens, son langage
expressif a su se réinventer dans nos
oreilles modernes. Sa vitalité éloquente
exalte les passions de l'opéra du
XVIIIème siècle dans lequel elle puise
sa genèse et son histoire. Sous
l'impulsion des grands compositeurs
vénitiens Vivaldi, Albinoni et Lotti, dont
le style portera dans les cours de
l'Europe
entière,
la
musique
instrumentale se développe, influencée
par les performances vocales des
castrats. En Allemagne, se sont Bach,
Telemann, et les frères Graun qui
porteront ce langage à son apogée, avec
pour absolu dramatique les sujets
religieux des grandes passions et
cantates.
Articulé autour du rôle soliste du
hautbois et du hautbois d'amour,
instrument méconnu mais si cher à JeanSébastien Bach, l'ensemble A Cinque
fondé par Emilien Lefèvre explore les
différentes pièces concertantes de ce
répertoire virtuose. Ses musiciens se
sont rencontrés et liés d'amitiés pendant
leurs années d'études dans les
Conservatoires Supérieurs de Paris et
Lyon. La particularité de cette formation
minimaliste a cinq voix, avec un seul
instrument par partie, est d'associer avec
un intérêt musical remarquable le brio
éloquent du concerto et les couleurs
intimes d'un ensemble de chambre.
L'ensemble A Cinque est parrainé par la
fondation Meyer au CNSM de Paris,
mécène grâce auquel il enregistre un
disque intégralement consacré au
hautbois d'amour, et qui a été promu lors
de son passage sur France Musique dans
l'émission
Génération
Jeunes
Interprètes.

Emilien LEFEVRE
Né en 1990, Emilien LEFEVRE débute en hautbois à l'âge de 7 ans au CRR d'Avignon dans la
classe de Fabienne GARCEAU. Mené par sa vocation de musicien, il rejoint à 15 ans les classes de
Jean-Claude JABOULAY et Michel BENET au CRR de Paris, puis est admis au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Jacques TYS et de David WALTER. Il
en ressort diplômé d'un master avec une mention Très Bien à l'unanimité. La qualité de
l'enseignement qu'il y reçoit et sa participation aux tournées de l'Orchestre Français des Jeunes
forgent son expérience d'orchestre, et le conduisent à intégrer à 21 ans le prestigieux orchestre de la
Garde Républicaine. Il collabore par la suite avec des formations telles que l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, l'Ensemble Intercontemporain, le Capitole de Toulouse, les
Dissonances ou l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine.
Les rencontres artistiques marquantes forgent son idéal de jeu et et de style. Ses collaborations avec
le violoncelliste Carlos Dourthé, le pianiste Jean-Bernard Pommier et la violoniste Sarah Nemtanu,
l'incitent à développer la pratique de direction d'orchestre et de la musique de chambre. En y alliant
son goût pour le répertoire baroque, il fonde l'ensemble A Cinque durant ses années d'études au
CNSM, avec lequel il enregistre un disque consacré au hautbois d'amour parrainé par la fondation
Meyer. Il est également membre de l'ensemble Altona, ensemble de chambre qui œuvre pour la
réinsertion de musiciens handicapés.
Emilien Lefèvre est titulaire du Certificat d'Aptitude à l'enseignement et est professeur au
conservatoire d'Aulnay-sous-bois.

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 Étendus aux côtés de
son partenaire de musique de chambre le pianiste Romain Louveau, et crée l’ensemble Miroirs
Étendus composé d’une quinzaine de musiciens.

Arnaud PIENIEZNY
Arnaud Pieniezny a commencé le violon au Conservatoire Départemental de Tourcoing dans la
classe de Denis Le Meur. Il y obtient une médaille d’or en 2003 et entre l’année suivante au
Conservatoire Régional de Paris dans la classe de Suzanne Gessner avant d’obtenir en juin 2007 un
prix de perfectionnement. En 2008, il est accepté à l’unanimité au CNSMD de Lyon. Il y obtient
une licence en 2011 puis un master avec mention très bien à l'unanimité en juin 2013.
C'est cette même année qu'Arnaud rejoint le prestigieux Orchestre de la Garde Républicaine de
Paris. Il y occupe actuellement le poste de co-soliste et joue fréquemment à l'Elysée pour les
diverses cérémonies et concerts auprès des plus hautes autorités de l'Etat.
Il partage son temps entre l'orchestre et l'enseignement dans divers conservatoires de la ville de
Paris. La pratique de la musique de chambre en diverses formations, au sein de l'ensemble Artis, est
également chère a son cœur.

Marion CHAIX
Diplômée en alto au Conservatoire de Paris en 2014, Marion Chaix a depuis toujours un goût
prononcé pour la musique d’ensemble. Elle commence très jeune à faire de la musique de chambre,
et obtient dès l’âge de treize ans son prix dans cette discipline, et explore autant le répertoire et les
formations connues (elle a notamment suivi des master-classes de quatuor à cordes avec le Quatuor
Manfred pendant deux ans avec ProQuartet) qu’inattendues : duo alto-basson, quintette à cordes
avec contrebasse, ensembles avec harpe, etc.
Elle apprend le métier d’orchestre à l’Orchestre Français des Jeunes (en 2008, puis en 2009 en tant
qu’alto solo), à l’académie d’Ossiach en Autriche sous le parrainage des membres des orchestres
philharmoniques de Vienne et de Berlin, et couple cet apprentissage avec celui de la pratique des
instruments historiques en participant à de nombreux concerts avec le Jeune Orchestre Atlantique.
Impliquée au sein du Quatuor Monzani depuis sa création en 2013, elle garde comme principale
activité la pratique de l’orchestre.
Actuellement titulaire d’un poste à l’orchestre des Concerts Pasdeloup et alto solo à l’Orchestre des
Lauréats du Conservatoire, elle joue régulièrement avec l’Orchestre National de France.

Jeremy GENET
Jérémy Genet est né en 1988 à Clamart en France. Il débute le violoncelle dans une école de
musique de Gironde. C’est en 2011 qu’il integre le Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris (CNSMDP) à l’unanimité du jury toujours dans la classe de Michel Strauss, dont
il sort en 2013 avec la mention Tres Bien. Apres un en tant que violoncelliste académiste à la
philharmonie de Berlin au sein du Deutsches Symphonie Orchester, il réintegre en cycle Master de
violoncelle le CNSM de Paris dans la classe de Marc Coppey.
Jérémy Genet mene une carriere de concertiste international qui l’a mené à se produire en Europe,
en Amérique, en Asie ou encore en Océanie. Il est notamment membre fondateur du Trio Medici en
2013. Avec ce trio, il est lauréat de nombreux prix internationaux dont le prix de l’académie Ravel
en 2014, le 2eme prix du 6ème Concours Haydn à Vienne ainsi qu’à la 7eme International Chamber
Music Competition en juillet 2015. Il quitte ce trio en 2016.
Il a participé à des émissions de radios, joué à Paris dans la toute nouvelle salle de La Philharmonie,
à L’Auditorium du Louvre, au studio 106 de Radio France ou encore au théatre des bouffes du
Nord, ainsi qu'à de nombreux festivals comme ceux de la Roque d’Anthéron, ou de l’orangerie de
Sceaux.
Les professeurs M. Coppey, M. Strauss, Gustav Rivinius, J-P Maintz, H. Demarquette, E. Péclard
ou encore X. Gagnepain, rencontrés lors des ses études ont eu un impact extremement fort quant à
son gout pour la pédagogie, qui est pour lui un terrain de recherche et de partage tres important.
Jérémy Genet joue un violoncelle qui lui est preté par la fondation Zilbert-Rampal depuis 2017. Il
joue aussi tres régulierement un violoncelle fabriqué pour lui en 2008 par Jean Seyral, luthier à
Bayonne.

Yannick TROTOUX
Il a débuté l'étude de la contrebasse dans sa ville natale, au C.N.R. de Caen. Il se perfectionne
ensuite dans la classe de Bernard Cazauran puis de Cédric Carlier de 2008 à 2013 au C.N.S.M. de
Lyon, où il obtient un master de contrebasse. Animé par des valeurs de partage, d'échange et
d'ouverture, il défend une pratique artistique alliant exigence, plaisir et créativité, qui le mènent tout
naturellement vers la transmission. Après être ressorti diplômé de la formation à l'enseignement
(master de pédagogie) du Conservatoire de Paris, il enseigne successivement au C.R.D. de Pau puis
au
CRD
de
la
belle
ville
du
Havre.
Ses qualités de musicien sont remarquées à l'Orchestre de Caen, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, où
encore l'Orchestre de l'Opéra des Flandres. Actif dans une multitude de formations (du solo à
l'orchestre, en passant par la musique de chambre) et dans des styles divers (A Cinque, Bouclier
Septet,...), il s'épanouit au gré des rencontres humaines auprès du public.
Acteur engagé de la création, il promeut et défend les esthétiques contemporaines au travers de
collaborations pour l'écriture de spectacles et la création à la scène d'oeuvres originales.

Constance TAILLARD
Constance Taillard naît en 1994 à Mulhouse, et commence des études de piano puis de clavecin et
d'orgue au Conservatoire de sa ville natale. Elle y obtient le Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) en
clavecin et en orgue. Elle se perfectionne ensuite auprès d'Eric Lebrun au CRR (Conservatoire à
Rayonnement Régional) de Saint-Maur-des-Fossés. A 17 ans, Constance Taillard intègre la classe
d'Olivier Baumont et Blandine Rannou au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Après avoir obtenu son Master de clavecin et basse-continue, mention très bien à l'unanimité, elle
entre en 2015 dans la classe d'orgue de Michel Bouvard et d'Olivier Latry. En parallèle, elle suit la
formation au certificat d'aptitude à l'enseignement. En 2016, Constance est nommée professeur de
clavecin au conservatoire d'Arras.
La fondation Safran pour la musique a concrétisé son soutien à la jeune artiste par la participation à
l'achat d'un clavecin Titus Crjne, en 2016 et d'un orgue Johannus Live III, en 2018.
Constance Taillard se produit fréquemment en soliste et dans des ensembles de musique de
chambre, aussi bien en France qu'à l'étranger. Elle s'est déjà produite à la Cité de la Musique de
Paris, dans le cadre de l'intégrale Jean-Sébastien Bach ; à la Philharmonie de Paris, ainsi qu'au
festival de La Chaise-Dieu où elle était en résidence.
Son intérêt pour la musique contemporaine l'amène à rencontrer les compositeurs d'aujourd'hui
comme Gilbert Amy, Thierry Escaich et Eric Lebrun. Elle a été invitée à plusieurs reprises par
France Musique dans les émissions « Génération jeunes interprètes » et « Chambre classique ». En
septembre 2018, elle remporte le second prix du concours international de musique baroque
« Corneille ».
La musique d'ensemble tient également une place importante l'activité musicale de la jeune artiste.
Elle joue sous la direction de Julien Chauvin, Ignazio Schifani et Maxime Pascal et est
régulièrement sollicitée pour collaborer avec des ensembles vocaux tels que les choeurs Intermezzo,
Jubilate Deo ou encore l'Ensemble vocal Christine Paillard.
Soucieuse de la conservation des orgues dans leur état d'origine, elle préside l'Association
Patrimoine Oltingue Sundgau qui a pour mission de préserver l'orgue Callinet le plus authentique de
France.

Prestations proposées

Retrouvez nos extraits musicaux sur internet !
https://www.youtube.com/watch?v=Gl5UjPlThuc
https://www.youtube.com/watch?v=yz97Yof6qos
Types de prestations : concerts et/ou concerts pédagogiques (avec présentation des différents
instruments, du rôle de chacun, ainsi qu'extraits de fragments musicaux donnant des clés d'écoute au
public).
Type de répertoire : concertos baroques pour hautbois et hautbois d'amour
Durée des prestations : Concerts d'1h environ.
Types de lieux : salles de concert ou églises, musées, salles d'expositions, plein air sous conditions.
Tarifs des prestations sur demande, à l'adresse emilienlefevre@gmail.com ou au 0631755650
Mise à disposition d'un clavecin (tempérament 440) à prévoir par l'organisateur (transport et
assurance), ou par l'ensemble A Cinque après entente.
Gestion administrative : l'ensemble A Cinque est régulièrement géré par l'Arundo Production
Spectacles, détentrice d'une licence de spectacle vivant n°2, pouvant être mise a disposition pour la
gestion contractuelle des musiciens.

