
Communiqué de Presse 

 

 

Tours, le 02 Mai 2022 

 

L’association La Simplesse a été créée en mai 2015. Elle a le plaisir de vous inviter à venir écouter notre série de 
concerts qui va avoir lieu jusqu’au dimanche 14 août 2022 dans le cadre des 2 festivals qu’elle organise : 

• Festival « 37° à l’ombre » au Cloître de la Psalette (Cloître de la Cathédrale Saint Gatien de Tours) 

• Festival « La Musica In Audatia » au Château Royal d’Amboise. 

L’association tourangelle La Simplesse est dédiée à l'organisation de festivals, de spectacles musicaux, et de 
création de projets originaux. Elle est artistiquement dirigée par Adeline de Preissac. Elle est composée d’une 
vingtaine de bénévoles, dont des musiciens professionnels issus de la Touraine. Tous sont réunis par la volonté de 
donner et de partager le goût de l’excellence artistique. 
 
L’association La Simplesse se réalise grâce à la collaboration de partenaires de la région Centre-Val de Loire et 
propose des spectacles, dont des concerts "jeunes talents" de professionnalisation d’élèves régionaux. 
 
L’association La Simplesse vous invite à communiquer le programme détaillé de l’année 2022 (avec dates et heures 

de nos événements) auprès de vos lecteurs, vos auditeurs, ou vos téléspectateurs. 

 
L’association La Simplesse et Le label Nouvelles Renaissances 2022 

Nos événements sont labellisés Nouvelles Renaissances 2022.  
Ils sont relayés et partagés sur les différents comptes des réseaux sociaux Facebook-Instagram-Twitter :  
#NouvellesRenaissances2022.  
Facebook : @NouvellesRenaissances Instagram : @nouvellesrenaissances Twitter : @N_Renaissances 
  



LE FESTIVAL « 37° A L’OMBRE » - CLOITRE DE LA PSALETTE A TOURS 
 

 

 
 
Après le succès de la 6ème édition, le Festival « 37° à l’ombre » vous propose des compositions interprétées par 
des musiciens renommés. Les jeunes talents de la région Centre Val de Loire seront à l’honneur et se produiront en 
première partie de chaque concert. Nous vous invitons à vous détendre et apprécier une pause musicale sous 
l’ombre des gargouilles du cloître de la Psalette de Tours. Vous serez accueillis en toute simplicité par les bénévoles 
de l’association la Simplesse. Le cloitre de la Psalette est géré par le centre des monuments nationaux et fait l’objet 
d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1889.   

 

PROGRAMME DU FESTIVAL « 37° A L’OMBRE » - CLOITRE DE LA PSALETTE à TOURS 
 

- 10/07 - Melvil Chapoutot (piano) et Nicolas Alvarez (violon) 

- 17/07 - Isabelle Georges (chanteuse), Frédérick Steenbrik (piano et chant) et Adeline de Preissac (harpe) 

- 24/07 - Julien Gernay (piano) et Sophie Marin-Degors (chanteuse et comédienne) 

- 31/07 - Trio les imaginaires : Anaïs Benoit (flûte), Jeremy Pasquier (alto), Adeline de Preissac (harpe) 

 

 

Dimanche 10/07, 17/07, 
24/07, 31/07/2022 
Billetterie : Hello Asso ou 
réservations au 0640960197 



 
 
 
Réservations et tarifs  

Tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 € (étudiants moins de 25 ans, personne handicapée, RSA, bénéficiaire aide sociale) 
Gratuit pour les enfants de moins de 9 ans. Réservation recommandée.  
 
BILLETTERIE EN LIGNE PAR HELLOASSO POUR LES CONCERTS DE TOURS  
https://www.helloasso.com/associations/association-la-simplesse 
 
En toute sécurité 

Les concerts sont programmés les dimanches 10, 17, 24 et 31 juillet 2022 à 14h30. 
Jeunes talents à 14h30 (première partie) et à 15h00 : concert (deuxième partie).  
Ils sont donnés en plein air, dans la cour du cloître ou sous les arcades.  
Toutes les mesures sont prises pour assurer la protection sanitaire des personnels comme des visiteurs.  
 
Cloître de la Psalette 

Cathédrale Saint-Gatien 

37000 Tours 

Tél. 02 47 47 05 19  

www.cloitre-de-la-psalette.fr 

 

L’association La Simplesse  

Pour plus d’informations, contacter : 

Adeline de Preissac (directrice artistique) : 0610368222 
Nicolas Gaignard (régisseur) : 0640960197 
Christine Lévy (responsable de communication) : cltours@free.fr 
Association la Simplesse  www.lasimplesse.com 
Page Facebook : Festivals 37 degrés à l'ombre, musique au temps des rois  https://fr-fr.facebook.com/adepreissac/ 
 
 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-la-simpless
http://www.cloitre-de-la-psalette.fr/
mailto:cltours@free.fr
http://www.lasimplesse.com/
https://fr-fr.facebook.com/adepreissac/


LE FESTIVAL « LA MUSICA IN AUDACIA » - CHATEAU ROYAL D’AMBOISE 

 
A l’occasion des week-ends des 30 et 31 juillet, 6 et 7 août, 13 et 14 août 2022, des spectacles sont donnés en plein 

air, dans le cadre de la cour d’honneur du château.   

La singularité de cette programmation ?  

Associer la musique à d’autres formes de création artistique : danse, peinture, dressage équestre, mime…  

Le festival « La Musica in Audacia » offre aussi un coup de pouce aux jeunes générations puisque toutes les premières 

parties sont assurées par de jeunes talents régionaux.  

 

 

   
 

 
 
PROGRAMME DU FESTIVAL « LA MUSICA IN AUDACIA » - CHATEAU ROYAL D’AMBOISE 
 
- 30/07 - Trio les imaginaires : Anaïs Benoit (flûte), Jeremy Pasquier (alto), Adeline de Preissac (harpe) 
- 31/07 - Isabelle Georges (chanteuse), Guillaume Naud (piano) et Adeline de Preissac (harpe) 
- 06/08 - Spectacle équestre 
- 07/08 - Spectacle équestre 
- 13/08 - Trio Jacob : Jeremy Pasquier (alto), Sarah Jacob (violoncelle), Raphaël Jacob (violon) et Pierre-

Yves Bouguet (peintre) 
- 14/08 - Trio Jacob : Jeremy Pasquier (alto), Sarah Jacob (violoncelle), Raphaël Jacob (violon) et Sophie 

Marin-Degors (chanteuse et comédienne) 
 
 
EN TOUTE SECURITE 

Les concerts sont programmés les samedi et dimanche : 30 et 31 juillet, 6 et 7 août, 13 et 14 août 2022 à 18h00 : 
Carte blanche aux jeunes talents (première partie) à 18h00 – Spectacle ou concert (deuxième partie) à 18h30. 
Les concerts sont donnés, en plein air, dans la cour d’honneur du château ou sur les terrasses.  
Toutes les mesures sanitaires sont prises pour assurer la protection des personnels comme des visiteurs.  
 
TARIF 

Inclus dans le prix d’entrée au Château (sans réservation ni supplément).  
Spectacle ou concert accessibles à tous les visiteurs ayant acquitté leur entrée, dans la limite des places disponibles. 

FESTIVAL LA MUSICA IN AUDACIA 

Du 30 Juillet au 14 Aout 2022 



 
Château Royal d’AMBOISE - Montée de l'Emir Abdel Kader - 37400 Amboise - Tél. 02 47 57 00 98 

Billetterie - Château d'Amboise (tickeasy.com) / https://chateauamboise.tickeasy.com/fr-FR/accueil 

www.CHATEAU-AMBOISE.COM 

Festival "La Musica in Audacia", du 7 au 22 août 2021 - Château d'Amboise (chateau-amboise.com) 

 

L’association La Simplesse et Le label Nouvelles Renaissances 2021 

Pour plus d’informations, contacter : 

Nicolas Gaignard (président de l’association la Simplesse) : 0640960197  
Adeline de Preissac (directrice artistique) : 0610368222 
Christine Lévy (responsable de communication) : cltours@free.fr 
Association la Simplesse  www.lasimplesse.com 
Page Facebook : Festivals 37 degrés à l'ombre, musique au temps des rois  https://fr-fr.facebook.com/adepreissac/ 
Nos événements sont labellisés Nouvelles Renaissances 2021. 
https://www.facebook.com/NouvellesRenaissance/ 
 
 
  

tel:0247570098
https://chateauamboise.tickeasy.com/fr-FR/accueil
https://chateauamboise.tickeasy.com/fr-FR/accueil
http://www.chateau-amboise.com/
https://www.chateau-amboise.com/fr/actualite-festival-la-musica-in-audacia-les-03-04-10-11-17-et-18-aout-2019
mailto:cltours@free.fr
http://www.lasimplesse.com/
https://fr-fr.facebook.com/adepreissac/
https://www.facebook.com/NouvellesRenaissance/


LES ARTISTES 2022      

 

 
 
Nicolas Alvarez (violon), Nicolas Alvarez commence l'étude du violon avec son père au CRD d'Aulnay-sous-Bois, il sera également l'élève 

d'Alain Chomara, Olivier Grimoin, Jean Lénert, Jean Marc Philipps avant d'entrer au CNSM de Paris dans la classe de Sylvie Gazeau et de David 
Rivière. En 2011, dans le cadre d'échange Erasmus, il part étudier à la Hochschule Felix Mendelssohn à Leipzig dans la classe de Mariana Sîrbu. Il 
participe en 2011 et 2012 à l'Académie Seiji Ozawa et joue sous sa direction. Il a également reçu pendant sa formation de nombreux conseils et 
soutiens de la part de musiciens reconnus internationalement tels que Silvia Marcovici, Nobuko Imai, Pamela Frank, Philippe Bernold, Michel 
Morragues, Pascal Robot, David Walter, Jean-François Verdier, Emmanuelle Bertrand, Robert Man etc. Il est régulièrement invité comme violon 
solo à l'orchestre de Besançon, effectue des remplacements à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et de l'Opéra de Paris où il suivra les 
conseils de Maxime Tholance. Passionné de musique de chambre, il a fait partie du groupe Octalys qui sera récompensé par la FNAPEC et est 
membre du trio Karmeliet, qui se perfectionne dans la classe du trio Wanderer. Il s'est produit dans des salles telles que Pleyel, Gaveau, Théâtre 
des Champs-Elysées, Victoria Hall. Nicolas Alvarez est membre de L’orchestre de chambre de Paris depuis 2016. 
 
 

Anaïs Benoit (flûte), Anaïs Benoit a 8 ans lorsqu'elle commence à étudier le piano et la flûte. Après une licence de musicologie à la 

Sorbonne, elle entre au CNSM de Paris et y obtient son prix mention très bien (classe de Pierre-Yves Artaud) trois ans plus tard. Membre de 
l'orchestre Français des Jeunes en 2003 et 2004, elle est de 2004 à 2006 seconde flûte et piccolo à l'Orchestre National de Belgique. Elle est 
nommée en 2006 petite flûte solo à l'orchestre de Paris dirigé alors par maestro Eschenbach. Anaïs Benoit est depuis 2012 professeur de piccolo 
au CRR de Boulogne Billancourt ainsi qu'au pôle supérieur Paris-Boulogne. En parallèle de l'orchestre, elle se produit régulièrement en soliste et 
en musique de chambre. 
 



Pierre-Yves Bouguet (peintre), Pierre-Yves Bouguet est né le 28 Janvier 1964 à Conflans Saint Honorine. 

Dès l’âge de quinze ans il intègre Olivier de Serres (Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d’Arts). Puis quelques années après, 
les Beaux-Arts de Paris, dont il sortira diplômé. D’expositions en salon, il fera ses toutes premières armes dans ce milieu artistique si particulier 
où posséder un talent ne suffit pas. Néanmoins, à l’esthétisme académique, il préférera très vite explorer d’autres formes de peintures et de 
dessin, aidé peut être en cela de l’exemple d’un VELICOVICK qui fut aussi un temps son professeur, plus propres à traduire sa créativité, se 
forgeant ainsi peu à peu un style, son style. Pari audacieux et difficile, car il lui a fallu tout à la fois conserver des influences, multiples, 
complémentaires, opposées quelquefois, puis s’en détacher peu à peu pour réinventer son écriture picturale et imprimer à sa peinture sa 
marque, reconnaissable : il s’amusera ainsi de la torsion ou de la distorsion d’un corps, de la volontaire déformation d’un visage. Autant de 
travaux, réalisés dans son atelier de la région parisienne, le plus souvent aux sujets masculins sortis tout droit de son imaginaire et non copiés à 
partir d’un modèle car ce qui l’intéresse est moins le détail d’une réalité que l’instantané d’un mouvement, d’un regard, d’une expression, d’un 
œil torturé par son travail technique. Ce langage ne peut que nourrir la réflexion du spectateur qui se sent happé par cette peinture quelquefois 
dérangeante, voire violente : peut-être parce qu’il peut y voir le miroir de son âme dans ce qu’il a de plus secret et moins avouable : ambition, 
dérision, cruauté, lâcheté, cupidité ? Pierre-Yves Bouguet s’est toujours refusé à peindre selon les contraintes des modes : cependant, différentes 
phases se détachent dans la masse de son travail, traduisant autant d’instants de création, de recherche, de projection de sa sensibilité. Cette 
diversité des sujets et de leur appréhension, des supports techniques qui mettent en exergue le travail permanent et riche de l’artiste. Pour 
autant, on ne peut pas parler de périodes, mais plutôt d’étapes : en effet dans sa recherche constante, il a la capacité de peindre et de dessiner 
avec un élément commun qui est la saisie du mouvement visible dans ses huiles sur toile, aux dimensions souvent importantes où il décline 
librement la gestuelle, les couleurs, le mouvement en réorganisant l’espace et les personnages avec ses propres valeurs, rehaussé par l’utilisation 
du glacis. S’il est indéniable que ses huiles sur toile soulignent la qualité de son travail, sa maitrise des techniques, des couleurs, de l’occupation 
dans l’espace, le dessin reste pour lui le fondement même de son métier d’artiste, il en est la pierre incontournable de l’édifice du tableau. 

 
 

Melvil Chapoutot (piano), Melvil Chapoutot commence l’étude du piano à l’âge de 5 ans dans la classe de Marc Maïer au Conservatoire 

de Tours. Il obtient son Diplôme d’études musicales en 2010 et son Prix de perfectionnement en 2012. La même année, il intègre le Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Roger Muraro et Isabelle Dubuis et obtient son Master en 2017. Il se 
perfectionne par la suite en Diplôme d’artiste interprète au CNSMD ainsi qu’à la Musik Hochschule de Fribourg-en-Brisgau avec Éric le Sage. 
Lauréat des concours internationaux de Lagny-sur-Marne, Maisons-Laffitte, Montrond-les-Bains et Épinal (prix JMF du meilleur candidat 
français), il se produit parallèlement à ses études, seul et en musique de chambre, dans différents festivals tels que 5 à 7 musical à Arradon, Les 
Moments Musicaux de Touraine à Cinq-Mars-la-Pile, Young Virtuosi en Limouxin à Castelreng, Jeunes talents et grand répertoire au Subdray, Les 
Concerts de la Grange Colombe à Rambouillet, 37 degrés à l’ombre à Tours, au MuCEM à Marseille en quatre mains avec Éric le Sage, en soliste 
avec l’Ensemble Cartesixte, au Festival international de Kyoto, au consulat de France de New York avec la French American Piano Society, au 
Festival Un piano sous les arbres à Lunel Viel, au sein du Festival Les Cordes de Loire avec la violoncelliste Irène Jolys, l’altiste Odon Girard et le 
violoniste Grégoire Girard, au Grand Théâtre de Provence ainsi qu’à la Philharmonie de Paris en quatre mains avec Alexandre Tharaud, en soliste 
avec l’Orchestre PSL au Grand Amphithéâtre de La Sorbonne, au Festival Rosa Musica avec le Quatuor Girard et aux festivals de Salon-de-
Provence et de la Roque d’Anthéron avec le pianiste Alexandre Chenorkian. Melvil Chapoutot est membre de la promotion Ravel de l’Académie 
Philippe Jarrousky. 

 

Adeline de Preissac (harpe), Adeline de Preissac étudie la harpe au conservatoire de Rueil-Malmaison avec Gérard Devos, où elle 

obtient un premier prix à l’unanimité avec félicitations puis elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de 
Marie-Claire Jamet et y obtient un premier prix. Elle poursuit sa formation à la Musikhochschule de Zurich dans la classe de Catherine Michel ; 
le diplôme de concert lui sera décerné. Dès lors Adeline de Preissac commence une carrière de soliste, avec orchestre, mais aussi en musique de 
chambre. De 2001 à 2005 elle est membre de l’ensemble « Carpe Diem » et se produira dans de nombreux festivals (prom’s à Londres, festival 
bayer en Allemagne, festival d’Auvers sur Oise,…).Elle joue en soliste avec l’orchestre de la Camerata de Versailles, de la côte Saint-André, le 
quatuor Rosamonde (aux Moments Musicaux de Touraine) et en tant que harpe solo au sein des grands orchestres nationaux  (capitole de 
Toulouse, opéra de Paris, l’orchestre révolutionnaire et romantique,  Pays de Loire) sous la direction de James Conlon, Sir J.E.Gardinner, Alain 
Lombard, Tugan Sokiev... En 2003, Adeline de Preissac est reçue au certificat d’aptitude à l’enseignement dans les conservatoires.  Elle est 
professeur de harpe au conservatoire de Tours. En 2013 et 2014, elle organise et participe à « l’essentiel de Scarlatti » au musée des Beaux-arts 
de Tours, proposant des master classes et récitals avec Pierre Hantai et Violaine Cochard.  
Depuis 2015, elle est directrice artistique du festival « 37° à l’ombre » et « la Musica in Audacia » au château d’Amboise. 
 

Isabelle Georges (chanteuse), Isabelle Georges est une chanteuse française de jazz, de comédie musicale et de chanson française, 

créatrice et interprète de spectacle, danseuse et comédienne. Formée très tôt à la danse, au chant et aux claquettes, elle se fait connaître 
rapidement dans de nombreuses productions de comédies musicales à Paris et lors de tournées. Elle mène une carrière active notamment dans 
les pays anglo-saxons avec des pièces ou spectacles qui font une grande place au répertoire du « Music-hall », par exemple avec son 
spectacle Judy and me, hommage à Judy Garland récompensé à de nombreuses reprises. Diverses collaborations jalonnent sa discographie. Elle 
enregistre ainsi avec Maury Yeston les December Songs. Elle enregistre également en duo avec le pianiste de jazz René Urtreger. Depuis 2004, 
elle s'associe avec le groupe français Sirba octet avec lequel elle se produit régulièrement en concert en France et à l'étranger et avec lequel elle 
a enregistré deux disques avec le label français Naïve. En 2009, elle présente un nouveau programme avec orchestre symphonique : Yiddish 
Rhapsody, enregistré en avril 2009 à Pau, avec l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, dirigé par Fayçal Karoui. En 2010 et 2011, elle crée et Co-
interprète Padam Padam, spectacle musical qui évoque, à travers ses chansons, la vie et l’œuvre du compositeur Norbert Glanzberg (1910–
2001) ; le spectacle et son interprète principale sont largement salués par la critique comme dans Le Monde : "Une artiste épatante, pleine 
d’entrain et de charme". 

 



Julien Gernay (piano), né à Namur (Belgique) en 1981 Julien Gernay débute très jeune le piano et le violon. Après avoir obtenu plusieurs 

premiers prix au conservatoire de Nice, il entre en 1999 au CNSM de Paris où il obtient son diplôme de formation supérieure ainsi qu'un premier 
prix de piano et de musique de chambre. Il reçoit le Prix Drouet-Bourgeois de la Fondation de France et le Prix Tarrazi. Lauréat du Concours 
International de Piano du Vendôme Prize de Lisbonne, il est aussi lauréat de la Fondation du groupe Banque Populaire 2003. Passionné de 
musique de chambre, Il fonde en 2006, en compagnie du violoniste Pierre Fouchenneret et du violoncelliste Antoine Pierlot, le Trio Magellan. 
En 2007, il est demi-finaliste au concours de la Reine Elisabeth et remporte deux prix spéciaux. Aujourd’hui, Julien Gernay donne des concerts à 
travers toute l’Europe ainsi qu'à l’étranger et se produit régulièrement dans de nombreux festivals. 

 

Raphaël Jacob (violon), Né en 1987, Raphaël Jacob obtient le Premier prix de Violon de la Ville de Paris en 2001 dans la classe 

d'Anne Wiederker ainsi qu'un Premier prix de Musique de chambre. Il poursuit ses études avec Igor Volochine au Conservatoire à 
rayonnement régional de Versailles où il obtient une médaille d'or en 2004 et un prix de perfectionnement en 2005. Il entre en 2006 au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe de Régis Pasquier, qui l'invite à jouer avec lui dans le cadre de 
concerts de musique de chambre. En avril 2008, Raphaël Jacob remporte le Concours de violon du Lions Club en Bretagne. L'année suivante, il 
est lauréat Génération Spedidam. Il s'est produit dans plusieurs festivals comme Musique au Cloître à Nîmes avec des artistes tels que Claire 
Désert, Roland Pidoux, ou encore Emmanuel Strosser, L'heure musicale d'Eygalières, Musique dans le Grésivaudan. 
En 2009, il interprète le Concerto pour violon de Tchaïkovski sous la direction de Carlos Dourthé, chef assistant de Kurt Masur. Avec sa sœur 
Sarah Jacob et l'altiste Jérémy Pasquier, il fonde un trio à cordes qui obtient un prix au Forum de Normandie et bénéficie des conseils de Jean 
Mouillère et Bruno Pasquier. En 2010, le trio entre dans la classe du quatuor Ysaÿe. Raphaël Jacob intègre l'Orchestre de Paris en 2011. 
Raphaël Jacob joue un violon d'Andrea Guarneri de 1744 prêté par le Fonds Instrumental Français. 

 

 

Sarah Jacob (violoncelle), Née en 1984, Sarah Jacob commence l’étude du violoncelle au conservatoire Darius Milhaud dans la 

classe de Jean-Jacques Wiederker à l’âge de cinq ans. Elle obtient un premier prix de violoncelle de la ville de Paris en 1998.Elle poursuit ses 
études à la Schola Cantorum avec Erwan Fauré, elle y obtient son diplôme de concert en 2003. Parallèlement, elle suit les cours de Philippe 
Muller à l’ENM d’Aulnay-sous-Bois ; ainsi, elle y obtient également en 2003 un premier de violoncelle et un premier prix de perfectionnement 
de musique de chambre. Elle entre au CNSM de Paris en 2003 dans la classe de Michel Strauss et en ressort quatre ans plus tard avec un prix de 
violoncelle mention très bien à l’unanimité. Son goût pour la musique de chambre l’amène à faire partie de plusieurs formations de chambre : 
trio à cordes avec son frère Raphaël Jacob au violon et Jérémy Pasquier à l’alto ; sextuor à cordes (Ensemble Hypnos) et trio avec piano (Trio 
Opale), avec lequel elle a remporté le premier prix du concours de musique de chambre de la FNAPEC en 2008. En 2008, Sarah Jacob a joué le 
concerto n°1 de Chostakovitch avec l’OCUP. Depuis 2010, elle est lauréate de la Fondation d’entreprise Banque Populaire. En Août 2011, Sarah 
Jacob a interprété l’intégrale des Suites de Bach en l’église Saint Crépin à Château Thierry. 

 
 

Trio Jacob, le Trio Jacob, c’est avant tout le désir de trois musiciens de jouer ensemble : Jérémy Pasquier, Sarah et Raphaël Jacob. Tous trois 

issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ils fondent en 2004 leur trio à cordes. Formé auprès des plus grands (Philippe 
Bernold, Jean Mouillère, Roland Pidoux, Michel Strauss ou encore le Quatuor Ysaye), le Trio Jacob se fait rapidement remarquer pour “la qualité 
exceptionnelle de ses instrumentistes aussi bien sur le plan soliste que chambriste” ainsi que pour son “mélange subtil de complicité, de rigueur 
et d’émotion”. Il est régulièrement invité à se produire en concert et participe à de nombreux festivals (Radio France Montpellier, Festival 
Européen Jeunes Talents, Musique au Cloître, Solistes de demain…). Le Trio Jacob a été invité à la Maison de la Radio pour jouer les Variations 
Goldberg de Bach, le concert a été enregistré en live pour France Musique. La curiosité et l’ouverture d’esprit des trois musiciens les amènent à 
parcourir un très large répertoire qui s’étend de Bach à Bacri. Il leur tient particulièrement à cœur de dévoiler la richesse de cette formation 
qu’est le trio à cordes. Le Trio Jacob s’élargit fréquemment aux formations de quatuor (avec piano ou encore flûte), quintette ou même sextuor. 
Il a collaboré avec de nombreux artistes, dont Claire Désert, Jacques Di Donato, Emmanuel Strosser, Matthieu Gauci-Ancelin, Nathanaël Gouin, 
Philippe Muller, Marielle Nordmann… 
 
 

Sophie Marin-Degors (chanteuse et comédienne), Sophie Marin-Degor est issue de la Maîtrise de Radio-France où elle fut 

élève et soliste puis formée par Nicole Fallien dès l’âge de 18 ans, elle se consacre à la musique, à l’art dramatique à l’Ecole Charles Dullin, à la 
danse et aux claquettes américaines avec Victor Cuno. Elle se produit dès l’âge de 12 ans au théâtre (TEP) avec Marcel Maréchal dans le rôle de 
Louison du Malade Imaginaire et dans les rôles d’enfants dans le cadre du « théâtre musical » notamment sous la direction scénique du metteur 
en scène Pierre Barrat à l’Atelier lyrique du Rhin. Promise à une carrière de comédienne et au répertoire de la comédie musicale qu’elle 
expérimente entre autres avec le metteur en scène Jean-Luc Tardieu, elle prend finalement la direction du répertoire lyrique et de la création 
contemporaine (Berio, Aperghis, Prey, etc.) entre autres à l’IRCAM et au festival Musica Strasbourg. À 18 ans, elle est choisie pour travailler deux 
années au sein de la Comédie Française dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière mis en musique par Jean-Baptiste Lully et Esther de Racine 
mis en musique par Jean-Joseph Mouret puis c’est finalement le rôle de l’Amour, à 22 ans dans l’Orphée de Gluck au théâtre des Champs Elysées 
et aux côtés de Marilyn Horne qui lui ouvre les portes du répertoire Lyrique. Ses engagements l’ont amenée à se produire sur de nombreuses 
scènes françaises et internationales : Opéra-Comique de Paris, Capitole de Toulouse, Opéras de Lyon, Saint-Etienne, Tours, Nice, Montpellier, 
Avignon, Bremen, Monte-Carlo, Nuremberg, Rome, Tel Aviv… Elle a collaboré avec des chefs d’orchestre aussi prestigieux que John Eliot 
Gardiner, Théodore Gushelbauer, René Jacobs, Marc Minkowski, William Christie, Michel Plasson, Pascal Rophé, David Robertson, John Nelson, 
Nikolaus Harnoncourt, Ricardo Muti, Daniele Gatti, Jean-Yves Ossonce, Marko Letonja, Enrique Mazzola, Alain Altinoglu, Lawrence Foster, Parvo 
Jarvi, Jean-Christophe Spinosi, Charles Mackerras, Jérémy Rohrer. Parmi ses rôles favoris citons Missia (La Veuve joyeuse), Donna Anna (Don 
Giovanni), Mélisande (Pélléas et Mélisande), Rosalinde (La Chauve-souris), Micaela (Carmen), Blanche et Madame Lidoine (Le Dialogue des 
Carmélites), Tatiana (Eugène Onéguine), le rôle-titre de Thaïs. Une vingtaine de CD est à son actif dont « les mélodies de Charles Bordes sur des 
poèmes de Verlaine » accompagnées par François-René Duchâble, sous le label Timpani, élu meilleur enregistrement par l’académie du disque 
lyrique 2013. Passionnée également par la transmission, elle enseigne le chant au CNSMD de Lyon. Elle vient de faire une mise en scène 



remarquée de La Veuve joyeuse de Franz Lehar au théâtre de la passerelle à Nouaillé-Maupertuis, qu’elle a aussi chorégraphiée. Parmi ses 
projets, citons le rôle de Jenny dans La Dame blanche de Boieldieu à l’Opéra-Comique. 
 
 

Frédérick Steenbrik (piano et chant), une voix de crooner, un goût prononcé depuis toujours pour le théâtre et la musique, une 

nature inspirée par la conception et l’écriture de spectacles, un appétit constant de découvertes et de rencontres : le spectacle vivant prend tout 
son sens et sa force sur la scène plurielle que Frederik Steenbrink a inventée, entre Paris et New York, à l’aune de son talent protéiforme, à la 
croisée de la chanson, du théâtre musical et de la comédie musicale. Rencontres et répertoires : Parallèlement aux premières productions qui 
font entendre sa voix – Inaccessibles Amours (1996, mise en scène Abbès Zahmani), Noces et Banquet (1996, Théâtre de l’Unité), Irma la douce 
(2000, Jérôme Savary), Titanic (2000, Jean-Louis Grinda) –, il interprète ses propres compositions dans les spectacles de chansons Le Passager et 
Comme si, qui le conduisent en 2003, après un séjour new-yorkais à la New School University (master class de Performance for Singers), aux 
premières parties de Madame Marguerite d’Annie Girardot (L’Olympia) et de Que du bonheur d’Annie Cordy (Casino de Paris). Cinéma, télévision 
& théâtre : Cette époque est aussi celle de plusieurs prix obtenus dans des concours de chanson en France et aux Pays-Bas, où il est né en 1974, 
et d’incursions au cinéma dans Les Enfants du printemps (2000, réalisation Marco Pico) et Désaccord parfait (2006, Antoine de Caunes). Il est 
également en haut de l’affiche des spectacles Mon cœur fait boum (2003) et Chopin, chanson de Daniel (2005) et travaille avec des artistes 
comme Herman van Veen, Ivo Niehe, Caroline Nin et le Sirba Octet. Avec Isabelle Georges :  Sa rencontre avec la chanteuse Isabelle Georges et 
la création de leur compagnie Encore Music lui ouvrent des horizons plus larges encore. Il y investit tout ce qui le nourrit et l’inspire, sans 
hiérarchisation aucune : Brahms, Rachmaninov ou Bach, mais aussi Cole Porter, Irving Berlin et Rodgers and Hart ; ou encore l’univers lyrique de 
Verdi, Puccini et Wagner … « Isabelle Georges et Frederik Steenbrink forment un duo de choc ! » Sunday Mail.  C’est ainsi que naissent, avec 
Isabelle Georges, Une étoile et moi (2003), Padam padam (2010), Broadway en chanté (2012), Chante ! (2014), Vingt-quatre heures de la vie 
d’une femme (2014), Amour amor (2016), Happy End (2018), Lumière sur Broadway (2017), Oh là là ! (2019) et, plus récemment, Isadora (2019). 
Ensemble, ils assurent la création (mise en scène et écriture) des programmes symphoniques Broadway symphonique (2014), C’est si bon (2018) 
et Que du bonheur (2019). 

 

Jeremy Pasquier (alto), Jérémy Pasquier s'est formé auprès de Sabine Toutain au CNSM de Paris. En 2008, il est nommé Révélation 

Classique Adami et Lauréat de la Fondation d'entreprise Banque Populaire. Il a participé à de nombreux festivals, Pablo Casals à Prades, Radio 
France Montpellier, Clairvaux, Jeunes Talents, les musicales de Bagatelle, ou encore le festival Musiques au cloître à Nîmes, où il a rencontré des 
artistes tels que Jean-Bernard Pommier, Claire Désert, Emmanuel Strosser, Roland Pidoux et PhilippeMuller. Il a également joué avec Julien 
Szulman, François Dumont, Pierre Chalmeau, Sietse-Jan Weijenberg, Ji-Yoon Park, David Galoustov, ou encore le flûtiste Matthieu Gauci Ancelin. 
Il s'est produit en soliste dans la symphonie concertante de Mozart, dans le concerto de Bélà Bartòk, sous la direction de Pierre-Michel Durand 
mais également dans le Lachrymae de Britten à la salle Pleyel, dans le cadre des concerts des Jeunes interprètes. Pour la radio, Gaëlle Le Gallic 
lui a consacré une émission "Dans la Cour des Grands" diffusée sur France Musique où il s'est associé à la pianiste Paloma Kouider, la violoniste 
Elsa Grether et le clarinettiste Olivier Patey. Parallèlement à ses activités de trio, Jérémy intègre l'Orchestre Philharmonique de Paris en 2010. Il 
joue un alto de Pietro Giovanni Mantegazza fait à Milan en 1796. 


