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L'ENSEMBLE 
 

2 clarinettes,  3 saxophones et un 1 euphonium :  voilà les ingrédients
d’une formation chambriste originale et novatrice,  le Saxback

Ensemble! 
 
Sextuor à Vents inédit ,  cet  ensemble atypique offre un v isage résolument
moderne et audacieux  aux instruments à vents.  Forts de l ’hér i tage du génial
inventeur Adolphe Sax  (père de la c lar inette basse,  de la famil le des saxophones et
des saxhorns -cousins de l ’euphonium-) ,  les s ix music iens du Saxback Ensemble,
issus du  CNSM de Paris  et  du Conservatoire d ’Amsterdam,  développent l ’ ident i té
art ist ique de la formation autour de transcriptions et de créations sur-mesure,
en col laborant avec de f idèles arrangeurs et  compositeurs.  
 
De retour des États-Unis avec un   2ème  prix du Concours International de
musique de chambre «M-Prize»  2018   et  d ’une  tournée en Corée du
Sud   pendant l ’été 2019 (Special  Guest au Je ju Internat ional  Wind Ensemble Fest ival ,
Daejeon Cosmopol i tan Music Fest ival ) ,  le  Saxback Ensemble continue de porter sa
voix pour une tournée européenne en 2020,  de nouvel les créat ions et  une
col laborat ion avec le compositeur Marc-Ol iv ier Dupin.
 
La saison 2019/2020 du groupe s ’art icule autour de trois programmes
modulables :   Eastern Sunrises   (Tchaikovsky,  Moussorgsky,  Brahms,  Press) ,   Douce
France   (Debussy,  Bizet ,  Ravel ,  Berl ioz ,  Goubert) ,  Broadway Project   (Wei l l ,  Bernstein,
Bock)  a insi  que d ’un  Ciné-Concert   sur  deux f i lms muets de Buster Keaton (2x20
min)  et  du projet  pédagogique de l ’ensemble  :  Une journée avec Adolphe Sax !

L’Union des six Saxbackers a pour vocation de porter haut et fort la voix des
instruments à vents en continuant d’offrir ensemble les valeurs du plaisir et
des émotions partagées avec un public varié et curieux.



Nicolas  Arsenijevic  est  l ’un des plus br i l lants saxophonistes de sa générat ion.  Diplômé du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris en 2016 dans la c lasse de Claude Delangle,  i l  navigue depuis plusieurs
années entre créat ion contemporaine,  répertoire or ig inal  pour saxophone,  transcr ipt ions,  musique tradit ionnel le ou
encore théâtre musical .  Lauréat de nombreux concours internationaux  te ls  que ceux de Gap (France)  en 2008 ,
de Nova Gorica (S lovénie)  et  Circolo Camerist ico Piemontese (Chier i ,  I ta l ie)  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 (Croat ie)  en
2017 ainsi  que du prest ig ieux Concours Adolphe Sax de Dinant en 2014 (Belgique) ,  Nicolas Arseni jevic se produit
régul ièrement en France (Musée Jacquemard-André,  Sal le Cortot ,  Théâtre du Châtelet . . . )  a insi  que dans toute
l ’Europe (Pays-Bas,  Ecosse,  S lovénie,  I ta l ie ,  Serbie,  Monténégro)  où i l  donne également de nombreuses master-
c lasses.  
Membre de plusieurs ensembles de musique de chambre tels  que le Quatuor Laloy,  le Saxback Ensemble,  le
Kosmopol i tevitch Orkestar et  l ’Ensemble Octopus,  Nicolas Arseni jevic se consacre paral lè lement à la création
contemporaine ;  a insi  sa col laborat ion avec de jeunes compositeurs de l ’ IRCAM et du CNSMDP donne l ieu à des
créat ions or ig inales tel les que le spectacle Quatre corps en quête d ’auteur  créé en 2014 à Paris .  I l  enregistre en 2017
pour le label  Indé-Sens un disque salué par la cr i t ique,  consacré aux sonates de Johannes Brahms pour c lar inette et
v ioloncel le transcr ites au saxophone avec la pianiste Françoise Buffet  et  dont le concert  de sort ie a l ieu en
novembre de cette même année sal le Gaveau.  Nicolas Arsenijevic est artiste Selmer et lauréat de la fondation
Cziffra depuis 2013.

LES MUSICIENS 

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris  en juin 2017,  Joséphine
Besançon  obt ient un Master dans la c lasse de Pascal  Moragues et  Jérôme Comte avec les fé l ic i tat ions du jury.
Egalement très curieuse des autres écoles européennes ,  e l le étudie un semestre à l ’Académie Sibel ius de
Hels inki  avec Harr i  Mäki  dans le cadre d ’un Erasmus.  Animée par l 'envie de découvrir  les larges possibi l i tés du
répertoire de la c lar inette,  autant en orchestre symphonique qu'en musique de chambre,  e l le est  investie dans
plusieurs formations .  E l le est  membre du Quintette Odyssée (quintette à vent)  et  du Tr io Desdémone (alto,
c lar inette et  piano) et  fa i t  part ie de l ’ensemble Saxback ainsi  que de l ’ensemble MAJA (ensemble de musique de
chambre avec voix)  lauréat au concours de la FNAPEC en avr i l  2018.  El le col labore aussi  régul ièrement au sein de
dif férents orchestres (Orchestre de l 'Opéra de Paris ,  Orchestre de Paris ,  Orchestre Phi lharmonique de Hels inki ,
Orchestre de l ’Opéra de Rouen) .  En jui l let  et  août 2016 el le joue au sein de l 'Académie de Santander ainsi  que
l 'Académie de Lucerne sous la direct ion de Susanna Mälkki  et  Alan Gi lbert .  Elle poursuit actuellement un
second Master en clarinette basse au CNSMDP avec Alain Billard.



Originaire du Nord de la France,  Joë Christophe  est  admis au Conservatoire National Supérieur de Paris  en
2015 dans la c lasse de Phi l ippe Berrod et d ’Arnaud Leroy,  c lar inett istes à l ’Orchestre de Paris .  
I l  est  lauréat du Fest ival  Musical  d ’Automne des Jeunes Interprètes 2017 et de la Fondation Safran pour la musique
2018. 
I l  apprécie la diversité des genres musicaux  et  manque rarement les occasions de jouer jazz ,  contemporain,  et
même klezmer avec le célèbre ensemble Sirba Octet .   I l  remporte en 2019 le  1er Prix au Cluj International Music
Competition  (Roumanie)  a insi  que le 1er Prix et  6 prix spéciaux à l ’ARD International Music Competition  de
Munich qui  lancent déf init ivement sa carr ière d ’ interprète.
Joë est  régul ièrement sol l ic i té par des formations tel les que l ’Orchestre de Paris  ou l ’Orchestre Nat ional  de France,
et  se produit  en sol iste avec de nombreux orchestres tels  que le Münchner Kammerorchester et  le Münchner
Rundfunkorchester ,  l ’orchestre Pasdeloup,  l ’orchestre de chambre Nouvel le Europe ou encore l ’Orchestre de la
Garde Républ icaine.  
En sol iste ou en orchestre,  son parcours lui  fa i t  découvrir  de prestigieuses salles de concerts  te l les que la
Phi lharmonie de Paris ,  l 'Opéra Garnier ,  le  Konzerthaus et  la  Phi lharmonie de Berl in ,  le  Konzerthaus et  le
Musikverein de Vienne,  le Pr inzregententheater et  l ’Herkulessaal  de Munich,  le St i f tung Mozarteum de Salzbourg,  ou
encore le Forum Internat ional  de Tokyo,  sous la direct ion de chefs renommés tels que David Zinman,  Ala in Alt inoglu
et Sir  S imon Ratt le .  

Hélène Escriva fa i t  part ie de cette jeune générat ion 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 fondatr ice du
Saxback Ensemble,  membre du Sextuor de Cuivres NoSl ide,  du duo Oneto-Bensaid/Escr iva,  du Bokeh Tuba
Quintet ,  du Tr io Bêtes et  Bluettes,  etc…) .  
E l le entre au CNSM de Paris  en 2012 et obt ient en 2017  son Master  d ’ Interprète mention Très Bien à l ’unanimité
avec les fé l ic i tat ions du jury.  E l le est  lauréate de plusieurs concours nationaux, européens et internationaux
(2ème Prix du Concours Internat ional  de Tours 2017;  1er Pr ix-Concours Pr ixd'Europe 2016;   Concours Nat ional  de
Tours-  1er  pr ix 2011,1er  pr ix 2013  ;  Concours Internat ional  de Tours-2ème  prix 2015  ;  Concours Européen des
Jeunes Sol istes du Luxembourg-Médai l le d ’or) .
Hélène est  invitée à travai l ler  avec des orchestres prestigieux  dont  :  l ’Orchestre Nat ional  de l ’Opéra de Paris ,
l 'Orchestre Les Dissonances,  l 'Orchestre des Pays de la Loire,  l 'Orchestre Nat ional  de Li l le ,   l ’Orchestre du Capitole
de Toulouse,  l ’Orchestre Phi larmonique de Radio France,  l ’Orchestre de l ’Opéra Nat ional  de Lorraine,  l ’Orchestre
des Fr ivol i tés Paris iennes,  l 'Orchestre de la Symphonie de Poche,  l ’Orchestre Français des Jeunes (2013) ect… El le
collabore ainsi avec des chefs de renom  te ls  que  :  Phi l ippe Jordan,  Tugan Sokhiev,  Mikko Franck,  Cornel ius
Meister ,  Dennis  Russel  Davies,  Vassi ly   Petrenko,  Emmanuel  Kr iv ine,  Dirk Brosse,  Jean-François Verdier… El le
part ic ipe à des fest ivals  tels  que le Fest ival  de Lucerne (Suisse) ,  Fest ival  de la Chaise-   Dieu,  Fest ival  d ’Alz ira
(Espagne) ,  Fest ival  di  Mi lano ( I ta l ie) ,  Fest ival  de l 'AYTUB (Espagne) ,  Fest ival  de Calenzana (Corse) ,  Fest ival  Epsival ,
Fest i ’Cuivres,  Cuivres en Mayenne,  l ' IWBC (Etats-Unis) .E l le est  lauréate de la Fondation YAMAHA et de la
fondation MEYER  depuis 2015.



Paul Lamarque est né le 17 Janvier 1988 dans un pet i t  v i l lage au sud de Toulouse où i l  a  débuté le
saxophone à l 'âge de 8 ans.  Très v i te ,  i l  est  rentré au conservatoire de Toulouse  dans la c lasse de
Florence et  Phi l ippe Lecocq,  où i l  a  fa i t  l 'essentiel  de son apprentissage instrumental ,  jusqu'à
l 'obtent ion d'un premier pr ix de saxophone mention TB,  a insi  que d'un premier pr ix de musique de
chambre mention TB avec les fé l ic i tat ions du jury.  Durant cette période,  i l  a  été lauréat du premier
prix au concours du jeune soliste d'Albi  et  a obtenu consécutivement un 3ème ainsi  qu'un 2ème
Prix au concours Européen du jeune soliste de Gap .  Par la suite ,  Paul  Lamarque a chois i
d ' intégrer la c lasse d'Arno Bornkamp au Conservatoire supérieur d'Amsterdam  où i l  suivra
pendant 6 ans une formation axée sur l ' interprétat ion et  la  pédagogie,  avant d 'obtenir  son Master
avec la mention Très Bien.  En paral lè le ,  i l  a  part ic ipé à de nombreux projets musicaux,  dont
l 'enregistrement du disque "Danzarin" avec le quatuor de saxophone Pannonica Quartet a insi  que
l 'enregistrement du "Requiem" de Patr ick Burgan où i l  interprète une part ie de saxophone solo.  De
retour en France depuis 2015,  Paul  Lamarque enseigne au Conservatoire de Sevran  a insi  qu'au
Conservatoire de Villemomble .  Depuis décembre 2017,  i l  a  intégré l 'ensemble SaxBack avec lequel
i l  a  remporté le deuxième prix du concours internat ional  M-Prize,  dans l 'état  du Michigan aux États-
Unis.

Après avoir  réal isé à la Cité de la Musique de Paris  une interprétat ion remarquée de la Sequenza VI Ib
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-Bi l lancourt .  Passionné
de musique de chambre,  i l  co-fonde dans la foulée le Quatuor Yendo avec lequel  i l  remporte en jui l let
2015 le second prix du Concours International SaxOpen de Strasbourg puis se produit  notement
lors des fest ivals  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 Gaël le Le Gal l ic  «  Générat ion Jeunes Interprètes » .
Avec le groupe novateur Saxback,  i l  remporte en mai  2018 le 2ème prix du Concours Internat ional  de
musique de chambre M-Prize dans l ’État  du Michigan au USA.
Très intéressé par le jeu en orchestre,  i l  se produit  régul ièrement avec l 'Orchestre Phi lharmonique de
Nice,  la  S infonia Pop Orchestra et    l 'Orchestre Phi lharmonique de Monte-Carlo.
En 2017,  Antonin obt ient un Master mention Très bien avec les Fél ic i tat ions du Jury au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) ,  après avoir  suiv i  l ’enseignement de Claude
Delangle en saxophone ainsi  que celui  de David Walter pour la musique de chambre.  Pendant son
parcours d ’étude,  i l  a  réal isé lors du premier semestre 2015 un échange à l ’Université du Michigan
aux États-Unis ,  où i l  suiv i t  l ’enseignement du saxophoniste américain le plus en prisé de sa
générat ion,  T imothy MacAl l ister ,  et  donna un récita l  autour du répertoire américain pour saxophone.



LES PROJETS
 

EASTERN  SUNRISES

 

DOUCE  FRANCE

 

BROADWAY  PROJECT

 

KEATON  & SAXBACK :  CINÉ CONCERT

 

PROJET PÉDAGOGIQUE:
UNE JOURNÉE AVEC ADOLPHE SAX



EASTERN SUNRISES  
Quoi de plus naturel  que de se tourner vers  l 'Est ,  hor izon donnant chaque jour naissance à l 'astre  de v ie  ?
La musique venant de cet  endroi t  magique a toujours fasc iné Saxback,  qui  propose d 'al ler  s 'y  promener ,  à
vos r isques et  pér i ls . . .  car s i  les  mouvementés souvenirs  de voyage de Tchaikovsky peuvent  parfois  s 'avérer
d'une douceur exquise ,  les  invocat ions démoniaques de Mussorgsky ne peuvent  être  chassées que par le  levé
du jour. . .
 
-   La Nuit sur le Mont Chauve  -  M.Moussorgsky (arrangement Renaud Escr iva)
-   Souvenir de Florence  -  P.Tchikovksy (arrangement Robin Melchior)
-   Danses Hongroises n °3,  20,  21  -  J .Brahms (arrangement Renaud Escr iva)
-   Wedding Dance  -  J .Press (arrangement Gabriel  Phi l ippot)

DOUCE FRANCE  
Les composi teurs du cher pays de l 'enfance de Saxback sont  ic i  à l 'honneur,  et  p lus part icul ièrement leurs
œuvres dédiées à nos charmantes têtes  blondes.  La créat ion d 'Ér ic  Goubert  peut  sembler  se tenir  à l 'écart  de
ce thème jusqu'à ce que l 'on se rende compte à quel  point  ce composi teur est  tout  s implement un grand
enfant au cœur tendre !  Créée en 2019,  sa pièce fa i t  dorénavant part ie  de l 'ADN du groupe.
 
-   Chant sacré  -  H.Berl ioz (arrangement Gui l laume Gui l lon)
-   Jeux d'enfants  -  G.Bizet (arrangement Renaud Escr iva)
-   Children's corner   -  C.Debussy (arrangement Gabriel  Phi l ippot)
-   Formes instables de gravité de type 3-WZ   -  E .Goubert  (Créat ion janvier 2019 à St-Pierre des Cuis ines)
-   Wedding  Dance  -  J .Press (arrangement Gabriel  Phi l ippot)



Concert entre 45 min et 1h10 de musique
 
La comédie musicale est un genre r iche et  var ié ,  divert issant et  populaire,  c ’est  donc tout naturel lement 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 r ichesse l ’ensemble a chois i  trois comédies musicales aux couleurs et  aux inf luences di f férentes :
 
L’ouverture de Candide  de Leonard Bernstein,  t i rée de l ’opérette du même nom (créée en 1956) ,  est  basée sur un conte phi losophique de
Voltaire.  La créat ion 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,  e l le est  reprise par le New-York Phi larmonic seulement un mois après la première et  devient très populaire et  est
reprises par de nombreux orchestres c lassiques dans le monde.
 
FIddler on the Roof  de Jerry Bock se déroule à Anakteva,  un v i l lage d ’Ukraine où un music ien a l ’habitude de jouer du v iolon sur les toits .  Le
lait ier ,  Tevye,  espère que ses f i l les échapperont à la misère en les mariant à des hommes r iches mais el les bouleversent les tradit ions et
poussent l ’ « indécence» jusqu’à s ’unir  par amour.  Baignée dans la musique tradit ionnel le d ’Europe de l ’Est ,  cette comédie musicale a connu 3
243 représentat ions 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 dominat ion de leur quart ier New-yorkais ,  entre temps naît  une histoire d ’amour interdite. . .  Inspirée du roman de
Roméo et Jul iette,  cette comédie musicale est  un trésor du genre ou prédomine une musique r iche et  très mélodique aux couleurs américaines
marquées emprunts de rythmes lat ins.
 
L’Opéra de Quat’Sous  de Kurt  Wei l l ,  où l ’act ion se déroule à Soho dans un quart ier de Londres en proie à une guerre des gangs.  Un pol ic ier
véreux,  un assassin au couteau faci le ,  des commerçants douteux,  la  recette idéale pour une comédie musicale où Kurt  Wei l l  excel le dans le
genre avec une musique âpre,  amère et  rythmique.
 
 
 

BROADWAY PROJET  



KEATON & SAXBACK  
Tous publics -  f i lms muets comiques de Buster Keaton
 
-  2x22 minutes -
 
C’est  autour de deux f i lms,  La Voisine de Malec   e t  La Maison Électrique ,  que le  Saxback Ensemble rencontre le  c inéma muet
de Buster  Keaton.  Ces deux formats de 20 minutes présentent  un c inéma comique et  pour tous les  publ ics .
 
Musique :  sur mesure pour le Saxback
La Vois ine de Malec  :  arrangements par Gabriel  Phi l l ippot
La Maison Électr ique :  arrangements par Paul  Dujoncquoy



PROJET PÉDAGOGIQUE :
UNE JOURNÉE AVEC ADOLPHE SAX

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 music iens du Saxback Ensemble rencontrent les enfants autour de master-class de musique de chambre ,  pendant
lesquel les i ls  apprennent deux morceaux t iré de notre répertoire autour de Broadway (ensembles de c lar inettes,  ensembles de
saxophones,  ensemble de tuba/saxhorns) .  Nous fa isons des groupes adaptés par niveaux et par instruments .
-  I l  est  également possible d ’organiser des master-c lass indiv iduel les.
 
Après-midi
-  Les c lasses de c lar inette,  tuba/saxhorn et  de saxophone se rassemblent pour former grand ensemble Adolphe Sax .
-  Ensuite,  présentation des instruments  (saxophone,  c lar inette,  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 f in 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 c lass.
 
Cette journée type est  adaptable selon vos besoins et  vos envies.



www.saxbackensemble.com

Contact :  Matrisse Productions
Anne-Céci le Vergne

+33 (0)6 20 32 62 97
anne-ceci le@matr isseprod.com

https://www.facebook.com/SAXBACKEnsemble/
https://www.instagram.com/saxbackensemble/

