
MATHILDE CALDERINI

FLÛTES

Reconnue comme l’une des flûtiste les plus pro-
metteuses de sa génération, Mathilde Calderini 
est lauréate de plusieurs concours : Premier Prix 
du prestigieux Concours International de flûte 
de Kobe au Japon, Premier Prix du Concours 
Buffet Crampon, Prix du Meilleur Jeune Espoir 
du Concours International de flûte Maxence 
Larrieu ... De plus, elle est nommée Révélation 
Classique de l'Adami de l’année 2012. Depuis 
octobre 2018, Mathilde est flûte solo de l’Or-
chestre National de Lille. Elle vient de rempor-
ter le poste de flûte solo de l'Orchestre Phil-
harmonique de Radio France et prendra ses 
fonctions en mai 2020. En tant que soliste, elle 
est invitée à se produire dans le monde entier 
avec des orchestres renommés tels que l'Or-
chestre National de France, WDR Symphony 
Orchestra Stuttgart, Orchestre des Pays de 
Savoie, Bursa State Symphony Orchestra, Tokyo 
Ensemble, Hyogo Performing Arts orchestra 
of Osaka, Bucheon Philharmonic Orchestra, 
Sécession Orchestra, … Chambriste recherchée, 
Mathilde dédie une grande partie de son temps 
à la musique de chambre. Elle a co-fondé l’En-
semble Ouranos, quintette à vent à géométrie 
variable avec le clarinettiste Amaury Viduvier. 
Ils ont récemment remporté le Premier prix 
et le prix du public du Concours International 
de musique de chambre Carl Nielsen à Copen-
hague et ont enregistré leur premier disque 
avec le label NoMad Music. Mathilde se produit 
régulièrement avec l'ensemble les Dissonances 
de David Grimal et aux côtés de solistes renom-
més tels que Bertrand Chamayou, Renaud 
Capuçon, Sylvain Blassel, Xavier Demaistre, 
Guillaume Bellom, Aurèle Marthan, Yan 
Levionnois, Gérard Caussé, Denis Pascal, Marie 
Chilemme... Mathilde Calderini a étudié la flûte 
auprès de Claude Lefebvre au CRR de Paris, puis 
auprès de Sophie Cherrier et Vincent Lucas au 

CNSM de Paris. Elle s'est ensuite perfectionnée 
à la Royal Academy of Music de Londres auprès 
de William Bennett et Samuel Coles.

BASTIEN PELAT

FLÛTES

Après avoir débuté la flûte en Aveyron, Bastien 
Pelat obtient une médaille d’or puis un premier 
prix de perfectionnement au CRR de Lyon dans 
la classe de José-Daniel Castellon avant d’inté-
grer le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Il y obtient suc-
cessivement les premiers prix de flûte ( classes 
de Pierre-Yves Artaud et Georges Alirol) et de 
musique de chambre ( classes de Michel Mora-
guès et Laszlo Hadady). Attiré très tôt par le 
métier d'orchestre, il étudie à la Pierre Mon-
teux School (USA). Par la suite, il travaille avec 
les principales formations françaises et intègre 
différents orchestres en obtenant successive-
ment les postes de Seconde flûte à l'Orchestre 
National du Capitole de Toulouse en 1998, Co-
soliste à l’Orchestre de Chambre de Lausanne en 
2002, Flûte Solo à l’Orchestre National des Pays 
de Loire en 2006.  Depuis 2008 il est Seconde 
flûte à l’Orchestre de Paris. Parallèlement à son 
activité au sein de l’Orchestre de Paris, il col-
labore très régulièrement avec l’ensemble Les 
Dissonances ( David Grimal ), le Mahler Cham-
ber Orchestra, et se produit également au sein 
de diverses formations en musique de chambre 
(Festival de musique de chambre du Larzac, 
festival du Périgord Noir, Hugo Wolf Akademie, 
Musée d’Orsay, salle Gaveau, Musée du Louvre, 
Philharmonie de Paris…).

ALEXANDRE GATTET

HAUTBOIS

Alexandre Gattet a sept ans lorsqu’il débute le 
hautbois à Albi dans le Tarn. Après une médaille 
d’or au Conservatoire de Toulouse à l’âge de 
quatorze ans, il entre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris dans les classes 

de Jean-Louis Capezalli, David Walter et Jacques 
Tys, et y obtient en 1998 et 1999 les premiers 
prix à l’unanimité de hautbois et de musique de 
chambre.  Premier prix du concours internatio-
nal « Gillet » (USA-1999) et du concours inter-
national de Tokyo (2000), il devient, en sep-
tembre 2002, lauréat du prestigieux concours 
de l’ARD à Münich. Il est choisi par Christoph 
Eschenbach, en décembre 2000, pour devenir 
premier hautbois solo de l’Orchestre de Paris, au 
pupitre duquel il voit se succéder les plus grands 
chefs : de Paavo Järvi à Daniel Harding en pas-
sant par Pierre Boulez, Zubin Mehta, Riccardo 
Chailly, Valery Gergiev, Esa Pekka Salonen 
entre nombreux autres. Il est également invité 
à se produire comme hautbois solo au sein des 
orchestres les plus prestigieux (Orchestre Phil-
harmonique de Berlin, Orchestre du Concer-
tgebouw d'Amsterdam, Budapest Festival 
Orchestra, Orchestre de la Radio Bavaroise, 
Mahler Chamber Orchestra...). Membre des 
Dissonances depuis leur création, il grave avec 
ce collectif hors norme le Concerto pour haut-
bois de W. A. Mozart ainsi que l’intégrale des 
Symphonies de Brahms et Beethoven sans chef 
d’orchestre. Il enregistre pour le label Indesens 
la Sonate d'Henri Dutilleux et participe aux 
intégrales saluées par la critique de la musique 
de chambre pour vents de Robert Schumann, 
Francis Poulenc et Camille Saint-Saëns. Cette 
dernière a été nominée comme enregistrement 
de l'année aux Victoires de la musique 2011.

GUILLAUME PIERLOT

COR ANGLAIS

Né en 1982, Guillaume Pierlot commence le 
hautbois dès l’âge de 9 ans avec son
grand-père Pierre Pierlot.
Il entre au Conservatoire National de Région de 
Rueil-Malmaison dans la classe de Daniel
Arrignon où il obtient un Premier Prix à l’una-
nimité en degré supérieur en 2000 suivi
de Premiers Prix en degré excellence en 2001 et 

virtuosité en 2002. Il poursuit alors ses études 
au Conservatoire National de Région de Paris 
avec Jean-Claude Jaboulay avant d’être reçu en 
2003 au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris dans la classe de Jacques Tys. 
En 2007 lui est décerné le Diplôme de Forma-
tion Supérieure mention Très Bien à l’unani-
mité. Il est co-fondateur du Quintette à vent 
PENTATONIC avec lequel il obtient un Premier
Prix à l’unanimité au CNR de Rueil-Malmaison.
Il anime également le Trio des Cadets (2 haut-
bois et cor anglais), et le Trio FAGUIBOB (haut-
bois clarinette et basson) avec lequel il obtient le 
Diplôme de Formation Supérieure de musique 
de chambre au CNSM de Paris dans la classe de 
David Walter en 2008. Avec ces ensembles, il 
donne des concerts dans différents festivals.
Il se produit également au sein de grands 
orchestres parisiens (l’Opéra de Paris, l'Or-
chestre de Chambre de Paris, l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, l’Orchestre Natio-
nal de France, l’Ensemble Intercontemporain de 
Paris, l'Orchestre National d'Ile de France…) et
de province (Opéra de Tours, Opéra de Tou-
lon…). Il a joué sous la direction de chefs d’or-
chestre tels que Kurt Masur, Christoph Eschen-
bach, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung, 
Daniele Gatti, Philippe Jordan, Susanna Mälkki, 
Peter Eötvös… Il intègre en 2018 l'Orchestre de 
Chambre de Paris.

RENAUD GUY-ROUSSEAU

CLARINETTES

À 23 ans, Renaud Guy-Rousseau intègre l’Or-
chestre National de France en tant que clari-
nette basse solo ; il occupait déjà cette position 
au sein de l’Orchestre Lamoureux. Membre de 
l’Ensemble Furians, il collabore avec la plu-
part des formations permanentes françaises, 
l’Ensemble Les Dissonances et sur instruments 
d’époque avec Les Siècles et La Chambre Phil-
harmonique. À l’étranger, il se produit au sein 
du Pacific Music Festival Orchestra au Japon, de 
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l’orchestre de la Fenice de  Venise, du Concer-
tgebouw d’Amsterdam, de l’Oslo Filharmo-
nien, du Sydney Symphony Orchestra  et est 
l’invité régulier du London Symphony Orches-
tra. Il s’engage pour l’accessibilité de la musique 
pour tous au sein d’El Sistema en Grèce. 
Avec la bassoniste Lola Descours et le haut-
boïste Ilyes Bouffaden il crée le Trio Cocteau 
et explore un large répertoire de musique de 
chambre avec les quatuorsHermès, Ellipse, 
Girard et Bédrich, la flutiste Adriana Ferreira, la 
harpiste Emilie Gastaud, l’Ensemble Ini-
tium, Musica Nigela; les pianistes David Saudu-
bray, Guillaume Sigier et Jean-Baptiste Doulcet, 
ou encore les violoncellistes Noé Natorp et Gau-
thier Broutin. Il se produit dans de nombreux 
festivals tels que Les Folles Journées de Nantes, 
Radio France Occitanie-Montpellier, Clos Vou-
geot, les Journées Ravel,le Festival Debussy ou 
encore au Festi’Vald’Arly. Né en 1990 à Paris, il 
débute avec Michel Bernier  aux Lilas puis au 
CRR de Paris auprès de Richard Vieille, il déve-
loppe son intérêt pour la clarinette basse avec 
Jean-Marc Volta et obtient son prix de clari-
nette au CNSM de Paris avec Philippe Berrod 
et Arnaud Leroy. Son goût pour les musiques 
traditionnelles et l’improvisation le porte à col-
laborer régulièrement avec le Sirba Octet, explo-
rant le répertoire klezmer et tzigane mais aussi 
au sein du groupe de rock-progressif Maât à la 
croisé des musiques électronique et acoustiques 
ou encore dans divers projets de musiques expé-
rimentales . Il se produit également en duo avec 
l’accordéoniste Félicien Brut et se passionne 
pour la musique de notre temps avec l’ensemble 
TM+ en étroite collaboration avec les compo-
siteurs d’aujourd’hui. Renaud est professeur au 
conservatoire du 17eme arrondissement de Paris 
depuis 2016.

GAËLLE BURGELIN

CLARINETTE

Franco-allemande, originaire de La Rochelle, 

Gaëlle Burgelin débute la clarinette à Stras-
bourg. Ses études musicales se poursuivent à 
Nantes, puis sa rencontre avec Richard Vieille la 
motive à intégrer le CNR de Paris en 1993. Elle 
entre ensuite au CNSM de Paris, où elle obtient 
un premier prix de clarinette en 1998 dans la 
classe de Pascal Moraguès et Jérôme Julien-
Laferrière, ainsi qu’en musique de chambre 
dans la classe de Maurice Bourgue. Passionnée 
par l’orchestre depuis son plus jeune âge, elle y 
consacre la majorité de son temps, étant invi-
tée en tant que free-lance dans de nombreuses 
formations françaises telles que l’Orchestre de 
l’Opéra national de Paris, l’Orchestre Philhar-
monique de Radio-France, l’Orchestre de Paris, 
l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre Poi-
tou-Charentes, l’orchestre de chambre Les Dis-
sonances leadée par David Grimal. Soucieuse de 
garder un lien étroit avec l’Allemagne et d’ouvrir 
des contacts professionnels à l’étranger, elle 
est régulièrement invitée au Mahler Chamber 
Orchestra. Elle est également membre de la for-
mation de chambre BandArt, basée en Espagne 
et leadée par Gordan Nikolic. Ces diverses expé-
riences lui offrent la possibilité de participer à 
de nombreuses tournées et donc de se produire 
non seulement en France mais dans la plupart 
des pays d’Europe, en Asie, aux Etats-Unis et en 
Amérique du Sud, et ainsi de jouer, entre autres, 
sous la direction de chefs tels que Pierre Boulez, 
Georges Prêtre, Claudio Abbado, Seiji Ozawa, 
Sir Colin Davis, C. von Dohnanyi, Marc Min-
kowski, Esa-Pekka Salonen, M.W. Chung, Jef-
frey Tate, Daniele Gatti.

LIONEL BORD

BASSONS

Lionel Bord commence le basson au CNR de 
Nantes avant de poursuivre ses études à l’ENM 
de Gennevilliers puis au Conservatoire de Paris 
dans la classe de Pascal Gallois, où il obtient 
en 1998 un Premier prix de basson à l’unani-
mité, ainsi qu’un Premier prix de musique de 

chambre. Cette même année, il remporte le Pre-
mier prix du Concours de musique de chambre 
de la FNAPEC en quintette à vents. En 1999, il 
est admis à la Musikhochschule de Bâle (Suisse) 
où il poursuit sa formation auprès de Sergio 
Azzolini. Après avoir été pendant trois ans le 
basson solo de l’Opéra de Rouen, il intègre en 
2003 l’Orchestre de Paris, où il occupe actuel-
lement les fonctions de basson jouant basson 
solo. Titulaire du certificat d’aptitude, Lionel 
Bord a enseigné au Conservatoire de Saint-
Maur-des-Fossés puis au Conservatoire de Paris 
– CNSMDP jusqu’en 2009. Parallèlement à son 
parcours instrumental, Lionel Bord étudie la 
composition et l’orchestration auprès d’Allain 
Gaussin avant d’être admis, en 2001 dans la 
classe d’Emmanuel Nunes au CNSM de Paris. 
Il obtient un Prix d’Analyse en 2002 et un Prix 
de Composition à l’unanimité en 2006. Lio-
nel Bord a reçu des commandes de nombreux 
ensembles (Quatuor Habanera, Duo Maderas, 
TM+, Ensemble intercontemporain, Utopik, 
Quatuor Axone) ainsi que de l’Orchestre Poi-
tou-Charentes, l’Orchestre de Paris et de Radio 
France. Il a également collaboré avec l’ensemble 
Nomos, l’ensemble Smash, l’ensemble Mul-
tilatérale, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, 
l’Orchestre National de France ainsi qu’avec les 
chefs d’orchestre Guillaume Bourgogne, Fran-
çois-Xavier Roth, Arie Van Beek, Dominique 
My, Christoph Eschenbach et Alexandre Bloch.

AMIEL PROUVOST

BASSONS

Amiel commence le basson à l'âge à 8 ans et 
intègre le Conservatoire National Supérieur de 
musique de Paris en 2006 où il obtient un Mas-
ter dans la classe de Marc Trenel, Lionel Bord 
et Giorgio Mandolesi.Il se perfectionne ensuite 
auprès de Dag Jensen à Munich en Allemagne.
Membre de quintette à vent Alma pendant cinq 
ans, l'ensemble se produit en Europe et est lau-
réat du concours Henri Tomasi et du New York 

Young Concert Artist.
Amiel participe à l'Orchestre Français des 
Jeunes et l'Orchestre de Jeunes Gustav Mahler 
en Autriche.
Il est également sélectionné par l'Orchestre 
Philharmonique de Berlin pour intégrer 
l'Académie Karajan sous la tutelle de Danièle 
Damiano. Musicien polyvalent il est depuis 
régulièrement invité par des orchestres en 
France et à l'étranger ainsi que par des forma-
tions de musique de chambre.

HUGUES VIALLON

CORS

Originaire de Montbrison dans la Loire, Hugues 
Viallon découvre la musique par l’étude du 
piano à l’âge de neuf ans. Chanteur à la Maîtrise 
de la Loire, pianiste au Conservatoire de Saint-
Etienne, accompagnateur au Conservatoire de 
Lyon, il va obtenir plusieurs récompenses dans 
divers domaines : prix et perfectionnement de 
piano, prix de musique de chambre, prix d’écri-
ture, de formation musicale et d’analyse et 
termine ce parcours par un prix d’accompagne-
ment mention très bien à l’unanimité.
C’est dans cette orientation éclectique qu’Hu-
gues va débuter son apprentissage du cor en 
1999. En 2004, il entre au CNSM de Lyon dans 
la classe de Michel Garcin Marrou et Michel 
Molinaro, succédé en 2006 par David Guerrier. 
Il va ainsi participer à diverses académies d’or-
chestres : académie du festival de Lucerne (sous 
la direction de Pierre Boulez), Orchestre Fran-
çais des Jeunes… Il termine ses études musicales 
en 2008 par un prix de cor mention très bien à 
l’unanimité et accède la même année au poste de 
2e cor à l’Orchestre Philharmonique de Radio-
France. Hugues a l’occasion de travailler avec de 
grandes formations symphoniques françaises 
telles que l’Orchestre National de France, l’Or-
chestre de Paris, l’Orchestre National de Lyon, 
l’Opéra de Lyon, l’Orchestre de Montpellier… 
L’intérêt qu’il porte aux instruments anciens 



lui permet de participer à des concerts avec la 
Chambre Philharmonique (Emmanuel Kri-
vine), l’Orchestre Les Siècles, l’ensemble Turbu-
lence, l’ensemble Philidor… Il se produit égale-
ment en soliste : « Konzertstück » de Schumann, 
double concerto de Haydn, 3e concerto de Mozart 
et enseigne le cor, depuis 2011 au conservatoire 
du 9e arrondissement de paris.

PIERRE BURNET

CORS

Né en 1982 et originaire d’Evian-les-Bains, 
Pierre entame une carrière dans la restauration 
gastronomique (vice-champion de France du 
Dessert en 2001, puis pâtissier chez Bernard 
Loiseau, Alain Passard et Philippe Chevrier) 
avant de se réorienter vers la musique à l’âge de 
21 ans. Après des études musicales au Conser-
vatoire d’Annecy et au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon, il a enseigné au 
Conservatoire de Chambéry avant de rejoindre 
l’équipe pédagogique du Conservatoire de 
Musique de Genève en 2015 (professeur de cor 
et musique de chambre).
Il collabore avec de nombreuses formations sur 
instruments d’époque (Dresdner Festpielorches-
ter, Bach Collegium Japan, Gli Angeli Genève, 
Orchestre des Champs-Elysées, Les Siècles etc.), 
ainsi qu'aux projets de l’orchestre "Les Disso-
nances" depuis 2012.

MARIE DUQUESNOIS

PIANO

Marie Duquesnois est titulaire d’un prix de 
piano du CNSM de Lyon, sa ville natale, dans 
laquelle elle s’est formée auprès d’Hervé Billaut. 
Passionnée depuis toujours par la musique de 
chambre, la musique vocale et de façon géné-
rale toutes les expériences d’échange entre des 
musiciens, des comédiens et des danseurs, elle 
a décidé de poursuivre sa formation au CNSM 
de Paris, dans la classe d’accompagnement vocal 
d’Anne Le Bozec  et Emmanuel Olivier et dans 

celle de musique de chambre de Daria Hovora.
Désormais installée à Dijon, Marie accompagne 
les classes de tuba et de saxophone à la Haute 
Ecole de Musique de Genève, ainsi que la classe 
de chant à l’Ecole Supérieure de Musique de 
Bourgogne. Parallèlement à son activité d’ensei-
gnement, elle s’attache à diversifier ses activités 
artistiques, et joue régulièrement au sein d’en-
sembles ou orchestres (Orchestre de la Suisse 
Romande, Orchestre de Chambre de Genève, 
Orchestre Dijon Bourgogne...), en récital avec 
des chanteurs, en musique de chambre, ou 
encore dans divers spectacles mêlant musique 
et théâtre. Elle a collaboré plusieurs fois avec 
l’Opéra de Dijon notamment lors de concerts 
avec le choeur.


