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Duo de l'Orme
Le projet artistique du Duo de l'Orme repose sur la rencontre inattendue
d'instruments qui dans l’histoire de la musique eurent peu d'occasions de converser
ensemble. Si les saxophones, instruments jeunes et versatiles du XIXème siècle sont

naturellement tournés vers la musique moderne, la famille des cordes s’appuie elle sur
un répertoire antérieur à ceux-ci de trois siècles. En découle un dialogue nouveau qui
fonde l'identité musicale de cet ensemble.
Tout en ayant à cœur de tisser des liens avec des œuvres plus modernes, son premier
répertoire s'étend des prémices de la Renaissance aux compositeurs baroques les plus

tardifs. Schop, Biber, Bertali, Bonporti, Telemann, J.S Bach tout comme
Montéclair sont autant de compositeurs qui animent ces musiciens, quand Debussy,
Piazzolla ou Zahnhausen les invitent à explorer de nouveaux champs artistiques.
Les actes de médiation sont par ailleurs au coeur du projet de ce duo. La rencontre
des musiciens avec leurs auditeurs, qui dépasse le seul temps du concert, est pour eux

essentielle. Il s'agit là de créer lors de chaque événement un spectacle unique en
fonction de l'environnement et des possibilités d'échanges.

Baptiste Grandgirard a commencé ses

études

musicales

dans

ses

Vosges

natales. Son Diplôme d’Études Musicales
acquis au Conservatoire d’Épinal, il poursuit

ses études au pôle Aliénor de Poitiers. Il y

obtient un Diplôme National Supérieur de
Professionnel Musicien et un Diplôme d’État
de professeur de saxophone après cinq ans

dans cette institution, dont une année

Erasmus à Musikene à San Sebastian en
Espagne. Il exerce aujourd'hui son métier de
pédagogue au sein de plusieurs écoles de

musique dans la Vienne, au Conservatoire de
Poitiers, ainsi que dans le cadre du projet
Démos Thouarsais.
Il est également membre actif de plusieurs groupes de travail internationaux de l'Association

Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen visant
l'amélioration de

l'enseignement

supérieur de la musique à travers l'Europe.

Duettiste insatiable, il a connu de riches aventures musicales avec le marimbiste Lucas

Joseph ou la saxophoniste Rocío Sanchez Gallego, avec qui il a arpenté les routes
françaises et espagnoles sous le nom du duo Alborada. Cette nouvelle aventure musicale au
sein du duo de l'Orme est pour lui l'occasion de porter plus loin sa recherche artistique entre

les saxophones et les musiques anciennes. Depuis longtemps passionné par ces dernières, il
cherche constamment au travers de transcriptions et d'autres arrangements audacieux à
mêler ses instruments à ces terrains de jeux à priori anachroniques. Cette recherche

esthétique se nourrit également de l'étude approfondie de la flûte à bec au conservatoire de
Poitiers auprès de Claire Daniel et au pôle Aliénor auprès de Claire Michon, pratique
ouvrant des portes nouvelles au Duo de l'Orme.

C'est étudiante au Pôle Aliénor de Poitiers, après avoir obtenu un Master en
psychologie à l'Université de Nantes, que Laurie Bourgeois rencontre son futur
complice et ami. Elle y obtient un DNSPM en violon moderne, puis un autre en

musiques anciennes, ainsi que son Diplôme d'État de professeure de violon. C'est au
contact de personnalités inspirantes telles que Marie Rouquié, François-Marie
Drieux ou encore Odile Édouard, Amandine Beyer, Patrice Fontanarosa ou

François-Xavier Roth aux Siècles qu'elle a pu continuer à affiner et mettre en lumière
ses recherches et sa personnalité artistiques.
Aujourd'hui professeure au conservatoire de Châtellerault et engagée au sein du
dispositif Démos, elle a à cœur d'accompagner chaque projet artistique. L'art-thérapie
et la médiation culturelle faisant partie intégrante de sa démarche, elle intervient
également au sein de différentes structures auprès de personnes isolées ou en
situation de handicap.

Elle participe également à divers projets au sein d'ensembles tels que le Banquet
Céleste, l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine ou encore le trio des Violons

d'Aliénor, partageant son quotidien entre improvisations de la Renaissance et
symphonies exaltantes du XIXème siècle. C'est avec beaucoup de bonheur qu'elle

prend part à ce duo intime qu'est celui de l'Orme, où chaque pièce se voit choisie,
sertie d'un arrangement sur mesure et partagée passionnément avec le public.

Nous écouter :
https://youtu.be/pqM3ZZMWN9M

Nous contacter :
duodelorme@gmail.com
06 33 87 29 82
https://www.facebook.com/Duo-de-lOrme-103079131532774
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