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Le Saxback Ensemble, c’est six musiciens issus du 
Conservatoire de Paris (CNSMDP) et du Conservatoire 
d ’ A m s t e r d a m  : d e u x  c l a r i n e t t i s t e s ,  t r o i s 
saxophonistes  et  une  euphoniumiste. Une formation 
inédite inspirée directement par Adolphe Sax, inventeur 
de génie du 19è siècle n’ayant pas moins à son actif que 
l’invention du saxophone, du saxhorn (dont  l’euphonium 
découle) et de bien d’autres instruments… Nous lui 
devons également l’amélioration du système de la 
clarinette et de la clarinette basse ! Bref, le son Sax, c’est 
eux ! 

De retour des États-Unis avec un 2ème prix du 
Concours International de musique de chambre  «  M-
Prize » 2018, une commande au compositeur Christian 
Dachez et un partenariat avec la revue spécialisée dans 
le cinéma de patrimoine «  Revue & Corrigé  » pour la 
production de ciné-concerts à Paris, le Saxback 
Ensemble élargit son champ d’action artistique et 
explore les capacités de son instrumentarium. 

Par le passé, ils se sont produits, entre autres, au musée 
de la musique (Philharmonie de Paris), au Festival « Va 
Jouer Dehors », en la Cathédrale de Rieux-Vaulvèstre, 
au cinéma Le Balzac à Paris, au Théâtre de Neuilly-sur-
Seine et même à Central Park à New-York ! 

L’ ENSEMBLE



 

 

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en juin 2017, Joséphine Besançon 
obtient un Master dans la classe de Pascal Moragues et Jérôme Comte avec les félicitations du jury. Egalement très 
curieuse des autres écoles européennes, elle étudie un semestre à l’Académie Sibelius de Helsinki avec Harri Mäki dans 
le cadre d’un Erasmus. Animée par l'envie de découvrir les larges possibilités du répertoire de la clarinette, autant en 
orchestre symphonique qu'en musique de chambre, elle est investie dans plusieurs formations. Elle est membre du 
Quintette Odyssée (quintette à vent) et du Trio Desdémone (alto, clarinette et piano) et fait partie de l’ensemble Saxback 
ainsi que de l’ensemble MAJA (ensemble de musique de chambre avec voix) lauréat au concours de la FNAPEC en avril 
2018. Elle collabore aussi régulièrement au sein de différents orchestres (Orchestre de l'Opéra de Paris, Orchestre de 
Paris, Orchestre Philharmonique de Helsinki, Orchestre de l’Opéra de Rouen). En juillet et août 2016 elle joue au sein de 
l'Académie de Santander ainsi que l'Académie de Lucerne sous la direction de Susanna Mälkki et Alan Gilbert. Elle 
poursuit actuellement un second Master en clarinette basse au CNSMDP avec Alain Billard.

Admise au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2013, Juiette Adam est actuellement 
en classe de clarinette et de clarinette basse. Passionnée par la musique de chambre, Juliette s’est rapidement 
intéressée au répertoire du trio d’anches. Elle obtient avec son ensemble le Prix Jeunes Talents aux Flâneries Musicales 
de Reims (2011). Elle s’investit aussi dans de nombreuses formations (Quintette à vents Akébia, Sextuor Saxback, 
quintette avec quatuor à cordes) et se produit avec de nombreux orchestres (Orchestre Pasdeloup, ensemble 
contemporain Regards, Sinfonia Pop Orchestra,…). Elle prend également part à plusieurs projets interdisciplinaires, 
aussi bien avec des danseurs qu’avec des artistes du cirque. Elle suit en parallèle les cours d’improvisation générative et 
de théâtre instrumental au Conservatoire de Paris, et depuis 2010 fait partie d’un groupe de musique des balkans et de 
musique Klezmer installé à Reims. 

LES MUSICIENS



 

Nicolas Arsenijevic est l’un des plus brillants saxophonistes de sa génération. Diplômé du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris en 2016 dans la classe de Claude Delangle, il navigue depuis plusieurs années entre 
création contemporaine, répertoire original pour saxophone, transcriptions, musique traditionnelle ou encore théâtre 
musical. Lauréat de nombreux concours internationaux tels que ceux de Gap (France) en 2008 , de Nova Gorica 
(Slovénie) et Circolo Cameristico Piemontese (Chieri, Italie) en 2011 , du Grand Prix de l’Académie de Flaine (France) en 
2012, de l’Andorra Sax Fest (Andorre) en 2015, du concours Josip Nochta de Zagreb (Croatie) en 2017 ainsi que du 
prestigieux Concours Adolphe Sax de Dinant en 2014 (Belgique), Nicolas Arsenijevic se produit régulièrement en France 
(Musée Jacquemard-André, Salle Cortot, Théâtre du Châtelet...) ainsi que dans toute l’Europe (Pays-Bas, Ecosse, 
Slovénie, Italie, Serbie, Monténégro) où il donne également de nombreuses master- classes.  
Membre de plusieurs ensembles de musique de chambre tels que le Quatuor Laloy, le Saxback Ensemble, le 
Kosmopolitevitch Orkestar et l’Ensemble Octopus, Nicolas Arsenijevic se consacre parallèlement à la création 
contemporaine ; ainsi sa collaboration avec de jeunes compositeurs de l’IRCAM et du CNSMDP donne lieu à des 
créations originales telles que le spectacle Quatre corps en quête d’auteur créé en 2014 à Paris. Il enregistre en 2017 
pour le label Indé-Sens un disque salué par la critique consacré aux sonates de Johannes Brahms pour clarinette et 
violoncelle transcrites au saxophone avec la pianiste Françoise Buffet et dont le concert de sortie a lieu en novembre de 
cette même année salle Gaveau. Nicolas Arsenijevic est artiste Selmer et lauréat de la fondation Cziffra depuis 2013.

Après avoir réalisé à la Cité de la Musique de Paris une interprétation remarquée de la Sequenza VIIb de Luciano 
Berio pour saxophone soprano, Antonin Pommel remporte en janvier 2014 le prix du jury au concours international 
“Musique du dernier siècle” de Boulogne-Billancourt. Passionné de musique de chambre, il co-fonde dans la foulée 
le Quatuor Yendo avec lequel il remporte en juillet 2015 le second prix du Concours International SaxOpen de 
Strasbourg puis se produit notement lors des festivals du Vigan et de Moissac. En septembre 2015, le quatuor est 
invité à être entendu sur les ondes de France Musique dans l’émission de Gaëlle Le Gallic « Génération Jeunes 
Interprètes ». Avec le groupe novateur Saxback, il remporte en mai 2018 le 2ème prix du Concours International de 
musique de chambre M-Prize dans l’État du Michigan au USA. 
Très intéressé par le jeu en orchestre, il se produit régulièrement avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, la 
Sinfonia Pop Orchestra et  l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
En 2017, Antonin obtient un Master mention Très bien avec les Félicitations du Jury au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP), après avoir suivi l’enseignement de Claude Delangle en saxophone ainsi 
que celui de David Walter pour la musique de chambre. Pendant son parcours d’étude, il a réalisé lors du premier 
semestre 2015 un échange à l’Université du Michigan aux États-Unis, où il suivit l’enseignement du saxophoniste 
américain le plus en prisé de sa génération, Timothy MacAllister, et donna un récital autour du répertoire américain 
pour saxophone.



Paul Lamarque est né le 17 Janvier 1988 dans un petit village au sud de Toulouse où il a débuté le saxophone à l'âge 
de 8 ans. Très vite, il est rentré au conservatoire de Toulouse dans la classe de Florence et Philippe Lecoq, où il a fait 
l'essentiel de son apprentissage instrumental, jusqu'à l'obtention d'un premier prix de saxophone mention TB, ainsi que 
d'un premier prix de musique de chambre mention TB avec les félicitations du jury. Durant cette période, il a été lauréat 
du premier prix au concours du jeune soliste d'Albi et a obtenu consécutivement un 3 ème ainsi qu'un 2 ème Prix au 
concours Européen du jeune soliste de Gap. Par la suite, Paul Lamarque a choisi d'intégrer la classe d'Arno Bornkamp au 
Conservatoire supérieur d'Amsterdam où il suivra pendant 6 ans une formation axée sur l'interprétation et la pédagogie, 
avant d'obtenir son Master avec la mention Très Bien. En parallèle, il a participé à de nombreux projets musicaux, dont 
l'enregistrement du disque "Danzarin" avec son quatuor de saxophone Pannonica Quartet ainsi que l'enregistrement du 
"Requiem" de Patrick Burgan où il interprète une partie de saxophone solo. De retour en France depuis 2015, Paul 
Lamarque enseigne au Conservatoire de Troyes ainsi qu'au Conservatoire du Blanc Mesnil. Depuis décembre 2017, il a 
intégré l'ensemble SaxBack avec lequel il a remporté le deuxième prix du concours international M-Prize, dans l'état du 
Michigan aux États-Unis. 

Hélène Escriva fait partie de cette jeune génération de tubistes curieux et dynamiques qui souhaitent donner une place 
de choix à l’euphonium et à la trompette basse à travers la musique d’ensemble (membre fondatrice du Saxback 
Ensemble, membre du Sextuor de Cuivres NoSlide, du duo Oneto-Bensaid/Escriva, du Bokeh Tuba Quintet, du Trio 
Bêtes et Bluettes, etc…). Elle entre au CNSM de Paris en 2012 et obtient en 2017 son Master d’Interprète mention Très 
Bien à l’unanimité avec les félicitations du jury. Elle est lauréate de plusieurs concours nationaux, européens et 
internationaux (2ème Prix du Concours International de Tours 2017; 1er Prix-Concours Prixd'Europe 2016; Concours 
National de Tours- 1er prix 2011,1er prix 2013 ; Concours International de Tours-2ème prix 2015 ; Concours Européen 
des Jeunes Solistes du Luxembourg-Médaille d’or). 
Hélène est invitée à travailler avec des orchestres prestigieux dont : l’Orchestre National de l’Opéra de Paris,l'Orchestre 
Les Dissonances, l'Orchestre des Pays de la Loire, l'Orchestre National de Lille, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre Philarmonique de Radio France, l’Orchestre de l’Opéra National de Lorraine, l’Orchestre des Frivolités 
Parisiennes, l'Orchestre de la Symphonie de Poche, l’Orchestre Français des Jeunes (2013) ect… Elle collabore ainsi avec 
des chefs de renom tels que : Philippe Jordan, Tugan Sokhiev, Mikko Franck, Cornelius Meister, Dennis Russel Davies, 
Vassily Petrenko, Emmanuel Krivine, Dirk Brosse, Jean-François Verdier… Elle participe à des festivals tels que le Festival 
de Lucerne (Suisse), Festival de la Chaise- Dieu, Festival d’Alzira (Espagne), Festival di Milano (Italie), Festival de l'AYTUB 
(Espagne), Festival de Calenzana (Corse), Festival Epsival, Festi’Cuivres, Cuivres en Mayenne, l'IWBC (Etats-Unis). 
Elle est lauréate de la Fondation YAMAHA et de la fondation MEYER depuis 2015.



 

LES PROJETS



BROADWAY PROJECT ! 
Concert entre 45 min et 1h10 de musique 

La comédie musicale est un genre riche et varié, divertissant et 
populaire, c’est donc tout naturellement que le Saxback Ensemble s’est 
tourné vers ce répertoire. La formation propre à l’Ensemble permet des 
couleurs cuivrées, boisées, mates et timbrées. 

Pour mettre en avant cette richesse l’ensemble a choisi trois comédies 
musicales aux couleurs et aux influences différentes : 

L’Opéra de Quat’Sous de Kurt Weill, où l’action se déroule à Soho dans un quartier de 
Londres en proie à une guerre des gangs. Un policier véreux, un assassin au couteau 
facile, des commerçants douteux, la recette idéale pour une comédie musicale où Kurt 
Weill excelle dans le genre avec une musique âpre, amère et rythmique. 

Le violon sur le Toit de Jerry Bock se déroule à Anakteva, un village d’Ukraine où un 
musicien a l’habitude de jouer du violon sur les toits. Le laitier, Tevye, espère que ses 
filles échapperont à la misère en les mariant à des hommes riches mais elles 
bouleversent les traditions et poussent l’«indécence» jusqu’à s’unir par amour. 
Baignée dans la musique traditionnelle d’Europe de l’Est, cette comédie musicale a 
connu 3 243 représentations et a été récompensée par neuf Tony Awards. 

West Side Story de Leonard Bernstein est certainement la comédie musicale la plus 
connue. Les Sharks et les Jets, les blancs et les portoricains, s’arrachent la domination 
de leur quartier New-yorkais, entre temps naît une histoire d’amour interdite... 
Inspirée du roman de Roméo et Juliette, cette comédie musicale est un trésor du 
genre ou prédomine une musique riche et très mélodique aux couleurs américaines 
marquées emprunts de rythmes latins. 

L’ouverture de Candide de Leonard Bernstein, tirée de l’opérette du même nom 
(créée en 1956), est basée sur un conte philosophique de Voltaire. La création du 
spectacle est un échec et ce n’est que tardivement que l’opérette connaîtra le 
succès. En revanche, la musique est appréciée dès le début, elle est reprise 
par le New-York Philarmonic seulement un mois après la première et devient très 
populaire et est reprises par de nombreux orchestres classiques dans le monde. 



KEATON and SAXBACK 
2x22 minutes 

C’est autour de deux films, Le Voisin et La Maison Électrique, que le 
Saxback Ensemble rencontre le cinéma muet de Buster Keaton. Ces 
deux formats de 20 minutes présentent un cinéma comique et pour 
tous les publics. 

Musique : sur mesure pour le Saxback 
- Le Voisin : arrangements par Gabriel Phillippot 
- La Maison Électrique : arrangements par Paul Dujoncquoy 

PROGRAMME CLASSIQUE 

George Bizet - Jeux d’enfants* 
Modest Mussorgsky - Une Nuit Sur Le Mont Chauve* 
Hector Berlioz - Chant Sacré 
Johannes Brahms - Trois danses Hongroises* 

* arrangement : Renaud Escriva



UNE JOURNÉE 
AVEC ADOLPHE SAX 

   Pédagogie 
Adolphe Sax est le créateur du saxophone, de toute la famille des 
saxhorns et de la clarinette basse. Le Saxback Ensemble propose un 
projet pédagogique autour de cet inventeur de génie. 

Déroulé de cette journée type : 

Matin 
- les musiciens du Saxback Ensemble rencontrent les enfants 
autour de master-class de musique de chambre, pendant lesquelles 
ils apprennent deux morceaux tiré de notre répertoire autour de 
Broadway (ensembles de clarinettes, ensembles de saxophones, 
ensemble de tuba/saxhorns). Nous faisons des groupes adaptés par 
niveaux et par instruments. 
- il est également possible d’organiser des master-
class individuelles. 

Après-midi 
- les classes de clarinette, tuba/saxhorn et de saxophone 
se rassemblent pour former grand ensemble Adolphe Sax. 
- ensuite, présentation des instruments (saxophone, clarinette, 
tuba) aux enfants et aux parents autour d’un ciné-concert de 20 
minutes de Buster Keaton par le Saxback Ensemble. 
- lors du concert de fin de journée, les enfants se joignent au 
Saxback Ensemble pour partager la scène avec eux autour des 
pièces apprises le matin et l’après midi en master class. 

Cette journée type est adaptable selon vos besoins et vos envies. 



Le Saxback Ensemble 

www.saxbackensemble.com 
Soundclound 
Facebook

Contact : Matrisse Production 
Anne-Cécile Vergne 
+33 (0)6 20 32 62 97 
anne-cecile@matrisseprod.com 
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