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LES ARTISTES 

 

VIOLONS 

 

JACQUES GANDARD  

 

Né en 1976, Jacques Gandard approfondit de nombreuses disciplines musicales, pratiques théoriques, 

dans lesquelles il se distingue par l’obtention de nombreux prix en violon, musique de chambre, 

analyse (CNR de Boulogne-Billancourt), harmonie, contrepoint et fugue (CNSM de Paris), en 

orchestration (CNR de Paris). Il étudie la direction de chœur au CNR de Boulogne-Billancourt avec 

Pierre Calmelet, puis la direction d’orchestre avec Janos Kornives au même conservatoire. 

 

Jacques Gandard partage aujourd’hui ses activités entre son violon, la direction d’orchestre et 

de chœur, l’arrangement et la composition. Fondateur de l’orchestre « La Camerata Alla 

Francese », il dirige de nombreux solistes et interprète lui-même le grand répertoire. Il fait 

partie du Quatuor Bedrich depuis 2002.Il enregistre trois albums avec son groupe jazz-kezmer 

« Le Freylekh Trio » : « Machine à coudre », « Yiddish & Yallah ! » et « Goulash system ». 

 

  



NICOLAS ALVAREZ 
 

Nicolas Alvarez commence l'étude du violon avec son père. Il sera également l'élève d'Alain 

Chomara, Olivier Grimoin, Jean Lénert, Jean Marc Philipps avant d'entrer au CNSMDP 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 Sirbu. 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, Pierre Fouchenneret, Svetlin Roussev, Maxime Tholance, Jean-Jacques 

Kantorow... Passionné de musique de chambre, il a fait partie du groupe Octalys qui sera 

récompensé par la FNAPEC et membre du Trio Karmeliet, qui se perfectionne dans la classe 

du Trio Wanderer. Il remplacera dans le Quatuor Varèse avant d’intégrer le Quatuor Hadès. Il 

se produit régulièrement en soliste, en musique de chambre et en orchestre. Il est violoniste de 

l'Association Artemusica Paris depuis 2018. Il est membre de l’Orchestre de Chambre de Paris. 

 

 

 

VIOLON ALTO 

 

MARTIN RODRIGUEZ 

Martin Rodriguez commence le violon à l’âge de 3 ans au conservatoire du 5ème à Paris, puis le 

piano dès 5 ans. Il passe à l’alto à 12 ans et obtient le Premier Prix d’alto du CNR de Rueil Malmaison 

à l’unanimité avec Félicitations du jury, dans la classe de Françoise Gnéri. Il obtient également le 

diplôme de fin d’études en piano et violon au conservatoire de Boulogne. Il se perfectionne ensuite 

au conservatoire de Paris auprès de Sabine Toutain et Christophe Gaugué ainsi que dans la classe des 

départements d’orchestre auprès de Laurent Verney. 

 

Depuis 2004, il est invité très régulièrement à travailler à l’Orchestre Philharmonique et à l’Orchestre 

National de Radio France, l’Opéra National de Paris, l’Orchestre de Paris et l’Orchestre de Chambre 

de Paris. 

 

VIOLONCELLE 

 

ELISE BORGETTO  

 

Elise Borgetto commence le violoncelle à l’âge de 7 ans avec Claire Rabier au conservatoire d’Aix 

en Provence. Une fois ses diplômes obtenus, elle poursuit ses études auprès de Claude Burgos puis 

Christophe Oudin au CNR de Saint-Maur Les Fossés où elle obtient également ses diplômes Mention 

Très bien. Elle intègre ensuite la classe de Didier Poskin au Conservatoire Royal de Bruxelles 

(Licence avec Distinction) puis la classe de Justus Grimm à la Hogeschool Antwerpen (Master avec 

Distinction). Elle prolonge son séjour belge et obtient son agrégation de violoncelle avec Grande 

Distinction. 

 

Elle enseigne actuellement le violoncelle à Artistic. Souvent sur la route, elle se produit autant avec 

des artistes classiques que des artistes de variétés. Directrice artistique de l’association Arte Musica 

Paris, elle est à l’origine du Festival de Musique de Chambre à l’Hôtel de Sauroy. 

 



CONTREBASSE 

 

ODILE SIMON 
 

Après avoir étudié la contrebasse à Paris auprès de S. Kuchinski et V. Pasquier, Odile Simon découvre 

l'orchestre en tant qu'académicienne de l'Orchestre de Paris, puis au sein de l'EUYO (European Union 

Youth Orchestra) sous la direction, entre autres, de Christoph Eschenbach et Vladimir Ashkenazy. 

Membre de l'Orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie (Bruxelles) de 2008 à 2013, elle y découvre 

le répertoire lyrique et l'accompagnement de la voix qui reste à ce jour une de ses passions. Elle rejoint 

ensuite l'Orchestre de la Garde Républicaine dont elle est toujours membre aujourd’hui. Elle prend 

aussi régulièrement part à d’autres projets d’orchestre, entre autres au sein des Dissonances. 

Parallèlement à son activité orchestrale, Odile Simon se produit régulièrement en musique de 

chambre. Depuis 2010, elle est l'invitée du Kuhmo Chamber Music Festival (Finlande). Elle a aussi 

rejoint des ensembles tels que MP21 (Belgique), Het Collectief (Belgique) ou encore Artemusica 

pour des concerts et enregistrements en France, Belgique, Suisse et Italie. 

 

 
 

LES RECITANTS 

 

MARTIN LOIZILLON : 

 

Formé au Théâtre du Petit Monde de Roland Pilain par Nicolas Rigas dès l'âge de 10 

ans, il suit également une formation de théâtre en anglais au « Steppenwolf Theatre » à 

Chicago (2004) et intègre ensuite le Conservatoire National (CNSAD). Il travaille 

auprès de Philippe Torreton, Daniel Mesguish, Philippe Duclos et Nada Strancar. Il joue 

de nombreux rôles au théâtre (Le Malade Imaginaire, La Vie Parisienne, la Rose Tatouée, 

l’École des Femmes, Lucrèce Borgia, ...). Il travaille également avec de grands noms du 

cinéma (Michèle Laroque, Raoul Ruiz, Volker Schlöndorff, Olivier Assayas, Romain 

Duris, Pierre Niney, Lambert Wilson) et participe à de nombreux projets pour la 

télévision notamment « Maison Close » sur Canal Plus et « Un Village Français » sur 

France 3, où il interprète un des rôles principaux. Il a été Révélation César et Prix 

d’Interprétation au Festival International du Film de Mombay pour son interprétation 

dans le film « Fever » de Raphaël Neal.  



 

PERRINE DIOT : 

 

Interprète en langue des signes française, diplômée d'un master de l'ESIT-Ecole 

Supérieure d'interprètes et de traducteurs de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Co -

fondatrice du collectif 10 doigts en Cavale, qui propose du Chansigne. Le Chansigne 

fait partie du domaine du métier d'interprète, mais également de celui de la pratique 

artistique. Il s'agit de traduire le sens du texte accompagné de la rythmique et des 

instruments. Un réel travail d'adaptation entre la langue de départ et la Langue des 

Signes est nécessaire. Cela donne vie à la musique, en donnant à voir à ceux qui 

n'entendent pas. Les mains dansent et le corps occupe l'espace pour créer une expérience 

unique qui permet de placer tous les spectateurs sur u n même pied d'égalité.  

 


