Marie Duquesnoy, violon
Née en 2000 à Arras, Marie Duquesnoy commence le violon avec Cyril Guignier, puis étudie
au CRR de Paris dans les classes de Larissa Koloss et Florin Szigeti. En 2018, elle intègre
le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle obtient son
Diplôme National Supérieur du Musicien Professionnel mention Très bien dans la classe
de Philippe Grafﬁn, José Alvarez.Actuellement en Master, Marie étudie à la Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst de Frankfurt avec Sophia Jaffé.
Marie s’intéresse beaucoup à la musique de chambre, c’est pourquoi elle joue dans
beaucoup de formations différentes, du trio à cordes au quintette avec piano en passant par le quatuor à cordes et a eu la
chance de travailler avec Emmanuelle Bertrand, François Salque, Claire Désert, Yovan Marcovitch et Tim Vogler. Elle joue
en orchestre, domaine qu’elle affectionne particulièrement, en participant à l’Orchestre Français des Jeunes de 2019 à
2021, en tant que violon solo à partir de 2020 sous la direction de Fabien Gabel et Michael Schoewandt et au Young Euro
Classic en violon solo sous la direction d’Ariane Matiakh. Elle joue également avec l’orchestre Consuelo sous la direction
de Victor Julien Laferrière et avec l’orchestre philharmonique de Strasbourg sous la direction de Kirill Karabits.

Mariam Mnatsakanyan, Violon
Née en 2000 à Erevan la capitale de l’Arménie, Mariam manifeste alors très tôt le désir
de jouer du violon. C’est en 2005 que ses parents décident de s’installer en France pour
permettre à leurs deux filles de réaliser au mieux leurs rêves musicaux. Mariam débute le
violon en 2007 au Conservatoire de Poitiers dans la classe de Brigitte Barat. Elle obtient en
2014 le 1er Prix de l’Académie de Flaine, et joue la même année un violon signé Gunter
Siefert prêté pour 2 ans par la fondation Clos-Vougeot. Arrivée à Paris, elle entre dans la
classe de Christophe Poiget au Conservatoire de Boulogne-Billancourt où elle obtient son
DEM en 2017. Lors de ces années, elle bénéficie d’un violon et d’un archet prêtés par la
Fondation Crescendo de Musicora. Elle passe ensuite une année avec Marie Charvet, obtient un prix d’Honneur du
concours Inter Cordes (Nouvelles Étoiles Compétition) et prépare l’entrée au CNSMDP.
Depuis deux ans, elle étudie dans la classe de Olivier Charlier et entre en septembre prochain dans la classe de Alexis
Galpérine.

Jeanne Duquesnoy, alto
Raphaël Garac, Violon
Raphaël GARAC a commencé le violon à l’âge de trois ans dans une famille de musiciens. En
2019, il a obtenu le Premier Prix en Supérieur au Concours Vatelot-Rampal à l’unanimité et
est entré au CNSM de Paris dans la classe de violon d’Olivier Charlier.

Née en 2002 à Arras, Jeanne Duquesnoy débute l’alto à l’âge de quatre ans avec Cyril
Guignier au CRD d’Aulnay-sous-Bois. En 2013, elle est admise en CHAM au CRR de Paris
dans la classe d’Anne Aurore Anstett. Au cours de ces années, elle découvre le répertoire
pour alto ainsi celui de musique de chambre auprès de professeurs tels que Jacques SaintYves ou encore Marie France Giret.

Raphaël fait partie du Trio Luminescence avec lequel il a joué le triple concerto de Beethoven
en 2021 avec orchestre. Sélectionné par le Colluvio Chamber music Academy, il donnera une
tournée de concerts dans toute l’Europe en août 2022. Il a participé aux concerts de musique
de chambre des festivals de Moïta en Corse, Cellofan à Callian, Plage musicale en Bangor à
Belle-Ile-en-mer et a aussi été invité à se produire en solo au Festival des Forêts en 2020.

Parallèlement au conservatoire, Jeanne prend goût à la pratique orchestrale : elle se forme
en participant de 2018 à 2021 au Verbier Festival Junior Orchestra, auprès de German Clavijo
(altiste au London Symphonic Orchestra) et également lors des sessions de l’Orchestre Français des Jeunes de 2018 à
2020 et session dite « classique » avec Julien Chauvin en 2021. Elle est lauréate du 1er prix du concours Viola’s 2019 et en
ﬁnale du concours des jeunes altistes en 2018.

Depuis novembre 2021, il joue dans l’orchestre Consuelo de Victor Julien-Laferrière avec lequel il s’est produit aux Folles
journées de Nantes 2022. En 2021, il a participé à la prestigieuse Académie de musique de Villecroze avec Tedi Papavrami.

En 2021, Jeanne est admise au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe de Sabine
Toutain et de Christophe Gaugué.

Sylvain Hotellier, Violon

Théo Hubert, alto

Sylvain naît en avril 2001 à Briançon dans les Hautes-Alpes. Issu d’une famille de musiciens,
il se dirige assez naturellement dans le monde de la musique en commençant le violon à
l’âge de 6 ans. Guidé par son père violoniste pendant une dizaine d’années, il étudie ensuite
au Conservatoire Régional de Lyon pendant trois ans afin de se préparer aux concours des
écoles supérieures.

Originaire de l’île de la Réunion, Théo Hubert est né à Saint-Benoît en 2001. C’est à l’âge de
12 ans qu’il commence la musique par le violon, au CRR de la Réunion. À 13 ans, il découvre
l’alto et suit l’apprentissage de Kahina Zaïmen pendant 4 ans. Lors de ces années, il fait la
rencontre de plusieurs professeurs tel que Dominique Mitton ou encore Diederick Suys, qui
l’encouragent à poursuivre dans ce domaine. À la suite de l’obtention de son prix d’alto au
CRR de la Réunion en 2018, il part étudier au CRR de Paris et suit parallèlement les deux
disciplines, violon et alto. Il intègre la classe de Françoise Gneri à l’alto et de Thibault Vieux
au violon.

Admis en 2020 au Conservatoire National Supérieur de Paris, il y suit actuellement une licence
dans la classe de Jean-Marc Phillips-Varjabédian et bénéficie des conseils de nombreuses
personnalités musicales de renom.
Tout particulièrement intéressé par la musique de chambre et par la pratique d’orchestre, il multiplie les expériences dans
ces domaines notamment en intégrant l’académie du Collegium Vocale dirigé par Philippe Herreweghe.

Il bénéficie dans le cadre de stage ou de masterclass de l’enseignement de Roland Daugareil et Stéphanie-Marie Degand.
En 2020, il fait la rencontre de Marc et Juliette Danel qui le préparent au concours d’entrée du CNSMD de Lyon. C’est à
l’unanimité que Théo Hubert est admis au CNSMD de Lyon dans la classe de Françoise Gneri en 2021.
Il joue sur un alto de Gunther Siefert de 2005.

Céleste Klingelschmitt, Violon
Née en 2002, Céleste Klingelschmitt fait ses études au Conservatoire de Saint-Louis et Bâle
puis entre au CNSM de Paris dans la classe de violon de Stéphanie-Marie Degand, Catherine
Montier et Thibault Vieux. Dès l’âge de 11 ans, elle se produit en tant que soliste avec le
Collegium Musicum de Mulhouse puis avec l’orchestre philharmonique de Riehen dans le
concerto de Dvorak. Elle se passionne également pour la pratique sur instruments historiques
qu’elle découvre avec Christophe Robert. Récemment, elle a été 1er violon solo avec le
Verbier Festival Junior Orchestra sous la direction de James Gaffigan.

Albert Kuchinski, Violoncelle
Né en 2002, Albert Kuchinski fait ses études au CRR de Paris dans la classe de Thomas
Duran où il obtient un DEM. Il entre au CNSMDP en septembre 2020 dans la classe de Marc
Coppey. Il étudie également l’harmonie et la composition en licence au conservatoire dans
la classe de Fabien Waksman et suis régulièrement l’enseignement de François Salque en
musique de chambre.
Depuis septembre 2020, il fait partie du trio Luminescence (trio violon violoncelle piano)
avec Raphaël Garac et Antonin Bonnet.

Thomas Martin, Violoncelle
Né en 2002 et de nationalité franco-britannique, Thomas Martin commence le violoncelle à
l’âge de 7 ans au conservatoire de Berne (Suisse). Après avoir travaillé avec Paul Rousseau à
Bordeaux, il intègre la Wells Cathedral School (GB) dans la classe de Richard May.
De retour en France, il étudie avec Thomas Duran au CRR de Paris avant d’intégrer le CNSMDP
en 2020 chez Raphaël Pidoux. Passionné par la musique de chambre, il fonde le trio Mylos
avec Céleste Klingelschmitt (violon) et Tom Carré (piano). Ils étudient avec Claire Désert.

Simon Torunczyk, Contrebasse
Contrebassiste depuis son plus jeune âge, il a suivi un parcours classique et commence à 5 ans
au conservatoire de La Courneuve Aubervilliers chez Jean-Christophe Deleforge. Entré par la
suite au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris en contrebasse classique en 2014
dans la classe de Stanislas Kuchinski, puis de Yann Dubost, il y obtient en 2019 son DEM. En
2021, il rentre au CNSM de Paris où il est actuellement en Licence dans les classes de Nicolas
Crosse et Eckhard Rudolph.
S’intéressant également à la contrebasse jazz, il rejoint en 2015 dans la classe de Jean Bardy,
entre en 2018 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et passe avec succès en 2020 le concours d’entrée au
Conservatoire de Paris en contrebasse jazz, où il étudie actuellement.
Il a été sélectionné deux années consécutives au Verbier Junior Orchestra en 2017 et 2018. Il participe à la première édition
du RCO Young Orchestra en 2019 et a été sélectionné pour participer à l’Orchestre Français des Jeunes en 2020 et 2021.
Il obtient le second prix lors du Concours de Cordes d’Epernay de 2022.

Nikolai Song, Flûte
Quintette Pentagone
D’origines russe et coréenne, le flûtiste Nikolai Song commence la musique à Singapour à
5 ans avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
dans la classe de Philippe Bernold en 2016 à l’âge de 13 ans. Depuis, il se produit en tant que
soliste avec des orchestres tel que l’Euskadi Orchestra après sa nomination “Discovery Award”
aux International Classical Musical Awards, l’Orchestre Baroque de Barcelone et l’Orchestre de
Cannes, en musique de chambre à plusieurs festivals comme les Folles Journées de Nantes et
Lyon Printemps Musical. Plus récemment, il est membre de l’Orchestre Français des Jeunes.
Il participe à l’Internationale Musik Akademie au Liechtenstein et reçoit des conseils de grands maîtres tels que Patrick
Gallois, Julien Beaudiment, Magali Mosnier, Stéphanie Winker et Marc Hantaï. Il est également un passionné de musique
ancienne, ce qu’il poursuit dans la classe traverso de Jan de Winne au CNSMDP depuis 2018, jouant toutes les flûtes de
l’époque baroque à moderne. Récemment, il gagne le concours pour le post de flûte co-solo du Sinfonieorchester de Basel
où il prendra ses fonctions en août 2022.

Yan Mařatka, clarinette
Quintette Pentagone
Yan débute la clarinette à 8 ans et entre l’année suivante au CRR de Paris dans la classe de
Franck Amet où il obtient à 15 ans son Diplôme d’Études Musicales de clarinette à l’unanimité.
Il intègre à 16 ans le Conservatoire National Supérieur de Danse et de Musique de Paris 1er
nommé dans la classe de Philippe Berrod et Arnaud Leroy, où il étudie actuellement. En 2018,
il se produit en soliste avec l’orchestre Via Luce après avoir remporté le Concours “Jeunes
Talents” Via Luce organisé par le Rotary Club. Il a également remporté le premier prix du
concours Clarinette en Picardie en 2016 et est lauréat du concours Paris Music Competition
organisé par Les Musicales du Centre et du Concours des Familles de Musicora.
Yan se perfectionne aussi durant des académies comme celles du Festival de Prades ou des Journées de la clarinette de
Prague, auprès de clarinettistes renommés tel que Michel Lethiec, David Shiffrin, Ernesto Molinari, Ralf Mano, Florent
Héau, Masatoshi Tanaka ou encore Irvin Venyš. Il s’implique parallèlement dans des projets avec des solistes de l’Ensemble
Inter Contemporain, mais aussi dans des productions au Théâtre de l’Odéon, à la Philharmonie de Paris, la Seine Musicale
et la Cité de la Musique. Il s’investit également en tant que clarinettiste d’orchestre, invité en tant que clarinette solo de
l’Orchestre Lamoureux, il est sélectionné pour l’académie de l’Orchestre de Paris et l’Orchestre Français des Jeunes.

Gülin Atakli, Hautbois
Quintette Pentagone
Gülin Atakli est né en 1998 à Istanbul. À l’âge de 11 ans, elle entame ses études de hautbois
au Conservatoire d’Etat d’Istanbul Mimar Sinan avec Mehmet Seyid Mas. En 2016, elle part
pour l’Allemagne poursuivre ses études à la Hochschule de Munich avec François Leleux, chez
qui elle obtient sa licence en décembre 2020. Depuis l’année dernière, en parallèle de ses
études à Munich, elle vient étudier au Conservatoire de Paris dans la classe de David Walter
dans le cadre du programme Erasmus. Elle apprend également le hautbois baroque avec
Antoine Torunczyk, et le cor anglais et la création d’anches auprès de Tobias Vogelmann, Cor
Anglais solo de l’Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise.
Musicienne talentueuse et accomplie, elle s’est illustrée lors de nombreux concours de renommée internationale. Elle est
finaliste du Mravinsky International Youth Competition à Saint-Petersbourg, Premier Prix du Music of Austrian and German
International Competition et Young Musician International Competition en Italie en 2015, ainsi que Grand Prize Virtuoso
International Competition en Angleterre en 2016. Elle remporte également de nombreux prix prometteurs dans son pays
natal, en Turquie. Gülin s’est déjà produite en soliste avec plusieurs orchestres ainsi qu’en tant que musicienne invitée
d’orchestres de renommée mondiale sous la direction de Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt, Gianandrea Noseda,
Mariss Jansons, Lahav Shani, et avec des solistes tels Yuja Wang, Mischa Maisky, Michael Barenboim… Ces expériences
la mènent dans des salles prestigieuses du monde entier comme lors d’une tournée aux États-Unis mais également en
Europe… Elle est membre d’orchestres de jeunes tels que la Neue Philharmonie de Munich, l’Orchestre pan-caucasien des
jeunes du Festival Tsinandali et l’Orchestre philharmonique des jeunes de Turquie.

Laure Thomas, Basson
Quintette Pentagone
À l’âge de 7 ans, Laure Thomas découvre le basson dans la classe d’Alain Deleurence au
Conservatoire de Colmar. À 14 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris dans la classe de Gilbert Audin où elle obtient sa licence mention Très Bien et où elle
poursuit actuellement sa formation en Master.
Elle participe à de nombreux concerts, auditions et concours dont le concours national «
Jeunes Vents Bassons » dans lequel elle remporte tous les premiers prix depuis 2012.
Laure participe également depuis 2015 à plusieurs festivals tels que l’Académie-Festival des Arcs et le Festival MusicAlp de
Tignes auprès de Julien Hardy.
En 2018, elle est invitée à jouer en soliste en Allemagne sous la direction du chef d’orchestre Théodor Guschlbauer. En
2020, elle se produit au Festival International de musique de chambre de Salon-de-Provence avec Gilbert Audin et Paul
Meyer ainsi qu’au Festival de Musique et Patrimoine en Pays du Mont Blanc. En 2021, elle est sélectionnée pour participer
au Concours International Aeolus où elle finit troisième de la catégorie basson.

Pierre-Louis Dauenhauer, Cor
Quintette Pentagone
Pierre-Louis Dauenhauer commence le cor à l’âge de 6 ans au CRD de Chartres. Durant ses
années d’études, il aura la chance d’avoir de nombreux professeurs tels que Patrice Petit
Didier, Emmanuel Tricheux et Christophe Gaurier. Il poursuit ses études au CNSMD de Lyon
où il entre en 2017 dans la classe de David Guerrier, Antoine Dreyfus et Jean Pincemin. Il
poursuivra son cursus de licence avec Benoît de Barsony et Hugues Vialon. Il participe durant
ses études à différentes académies d’été et joue à plusieurs reprises dans de nombreux
festivals : l’Académie du Festival de Normandie, l’Académie-Festival des Arcs, le Festival
MusicAlp à Tignes, le Festival Pablo Casals à Prades... Il aura par ailleurs l’occasion de travailler avec des artistes de renom
: Vladimir Dubois, André Cazalet, ou encore Radek Baborak. Il est invité en tant que cor solo dans divers orchestres tels
que l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Cannes ou l’orchestre Victor Hugo de Besançon, mais
aussi régulièrement comme supplémentaire à l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre de
Chambre de Lyon, l’ensemble Ose… Il poursuit actuellement ses études au CNSMD de Paris où il a intégré en 2020 la classe
de Jacques Deleplanque et Patrice Petit-Didier.

