
Philippe TALLIS 1er violon 
né à Birmingham, Angleterre, en 1963, prix d’excellence de l’Association des Écoles Royales de Musique 
d’Angleterre à l’age de 16 ans, s’est spécialisé dans l’interprétation de la musique ancienne depuis plus de 
25 ans et a travaillé avec de nombreux grands ensembles européens et se produit en soliste en musique de 
chambre dans de prestigieux festivals en Europe : Venise, Reims, Manchester, Avignon, etc. Actuellement il 
se consacre avec beaucoup de succès à la lutherie et l’archèterie et fabrique professionnellement des 
archets baroques et classiques, des violes de gambe et des violons.  
 
Christelle CERF 2ème violon 
Après des études de violon moderne au CSNM de Lyon, elle élargit sa palette en étudiant le violon baroque, 
d'abord à Villeurbanne (classe de Simon Heyerick) puis à Nice (classe de Flavio Losco). elle a participé à de 
nombreuses master-class (Amandine Beyer, Odile Edouard, Stéphanie Pfister...) et se produit avec 
l'ensemble Fratres (CH)  
 
Alain BALDOCCHI alto 
Aujourd’hui adjoint au Directeur du Conservatoire à Rayonnement départemental de Cannes, il ne délaisse 
pas son activité d’interprète, et se produit au sein de formations éclectiques :  Orchestres (Orchestre de 
cannes, Ensemble Instrumental de Nice), ensembles de chambre (Saisons de musique de chambre de 
l’Orchestre de Cannes, Expressions XX & I, quatuor Chronos, quatuor Les Hard Cordes), en soliste ou en 
récital, dans des répertoires couvrant la période baroque jusqu'à la musique contemporaine.  
 
Florence LAUGENIE violoncelle 
Elle a joué au sein de nombreux ensembles de musique de chambre, Trio Acanthe, Quintette Dédicace, 
Quatuor de Laignes, Ensemble de violoncelles Arcencellos, ainsi qu’à l’Orchestre de Cannes Provence Alpes 
Côte d’Azur et Orchestre Paris Musical. Passionnée de pédagogie, titulaire du Diplôme d’Etat, spécialiste et 
diplômée de la méthode Suzuki, elle enseigne le violoncelle au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Cannes. 
 
Jean Emmanuel CARON contrebasse 
Il poursuit ses études musicales au conservatoire de Nice en intégrant la classe de contrebasse d'Elisabeth 
Vanthomme et y obtient un premier prix en 1992. Contrebassiste 2ème soliste de l'orchestre de Cannes 
depuis une vingtaine d'années, il rejoint l'équipe pédagogique du conservatoire de musique d'Antibes où il 
enseigne la contrebasse depuis 2002. Philippe Tallis l'oriente avec passion vers l'étude de la viole de gambe 
et de la musique ancienne.  
 
Dimitri GOLDOBINE orgue et clavecin 
Il collabore avec les ensembles de musique ancienne Voxabulaire (Nice), Labirinto Armonico (Pescara, 
Italie) et le groupe provençal Lei Troubaïre (Cannes). En tant que soliste, il a participé au Festival 
International de l’orgue ancien de Valère à Sion, et au  Festival Internazionale di Musica Antica en Abruzzo, 
Italie. il est professeur de clavecin, luth, guitares anciennes et musique de chambre ancienne au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cannes, et directeur musical de l’ensemble Voxabulaire. 
Il est auteur de plusieurs œuvres musicales pour la voix, voix et luth, clavecin, ainsi que pour la liturgie 
orthodoxe. 
 
 
Michel MUGOT basson 
A 23 ans il est reçu à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo comme second soliste. Il est à l’origine de 
la création de plusieurs ensembles de musique de chambre dont l’Octuor à vent « Figaro », du 
Quintette  «Baroc’Co » et l’ "Orchestre de Poche". Michel Mugot s'intéresse à la pratique du basson 
baroque et participe à diverses formations sur instruments anciens , particulièrement avec l’ensemble  « La 
Muse de Monaco »dont il est avec son épouse membre fondateur. Il enseigne depuis 1987 à l'Académie de 
Musique de Monaco Fondation Rainier III.  Il est directeur artistique du Festival « Les Musicales du 
Trophée » qui se déroule à la Turbie au pied du Trophée d’Auguste. 
 



Charlotte BOUCHET  1er hautbois 
Charlotte Boucher est professeur de hautbois au CRR de Nice. Titulaire du master de pédagogie 
instrumentale, elle se spécialise dès 2006 dans la pratique du hautbois baroque et intègre le Centre de 
Musique Ancienne de Genève dont elle est diplômée. Elle a enseigné 4 années au CPMDT e Genève et se 
produit régulièrement avec différents orchestres de la région PACA, avec l'ensemble Baroque de Nice ainsi 
qu'en Suisse. 
 
Vincent TIZON  2ème hautbois 
Il joue sous la baguette de chefs prestigieux tels que Pierre Boulez, Esa-Pekka Salonen, Kurt Masur, 
Christoph Eschenbach, Sakari Oramo, Emmanuel Krivine, Riccardo Muti, Trevor Pinnock, Jean-Claude 
Malgoire, etc. Iil participe à de nombreux festivals (BBC Proms Salzbourg, Edinburgh, …) et donne des 
récitals et masterclasses dans différents pays ( Corée du sud, Roumanie, Pologne, France, Grande-
Bretagne). Vincent Tizon est hautbois solo de l’Orchestre de Cannes, et également professeur au 
Conservatoire de Cannes. 
 
Alain LOUSTALOT trompette 
Professeur honoraire de trompette au conservatoire de Nice, puis directeur honoraire de l'école de 
musique de Grasse, musicien Free lance en région Paca, il mène une carrière de concertiste tant en France 
qu'à l'étranger (Europe, Afrique, Asie, Océan Indien). Il est également soliste de l'ensemble international 
Hexagone. Il a été choisi pour assurer la partie musicale lors de la venue du Pape à Lourdes. 
 
Olivier MAUNY trompette 
Professeur titulaire de trompette au conservatoire de Grasse , Il occupe le poste de 2ème trompette à 
l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Nice et  intervient régulièrement  au sein de différents orchestres 
(orchestre philharmonique de Monte Carlo, orchestre national de Montpellier)  Après de nombreuses 
années au poste de Cornet solo du Brass Band méditerranée il succède à la direction artistique et musicale  
de celui-ci et en devient le chef d'orchestre. Il est membre de l' ensemble à vent "la belle époque" , du 
sextet de cuivres "cuivreattitude" , et se produit en soliste dans plusieurs festivals  trompette et orgue, 
(France, Italie, Japon) 
 
Serge SOLA timbales 
Professeur de percussions au Conservatoire de Musique de Menton, il a participé au festival de Musique de 
Menton ainsi qu’au festival de musique en mer dirigé par André Borocz. Il se produit avec des orchestres 
prestigieux comme l’English Chambers Orchestra, l’orchestre de chambre de Varsovie et celui de 
Stockholm. Musicien supplémentaire dans les orchestres philharmoniques de la région PACA , il enregistre 
avec l’orchestre de Monte Carlo et Roberto Alagna la musique de Ben Hur, le spectacle de Robert Hossein 
ainsi que Daphnis et Chloé de Maurice Ravel en 2011 sous la direction de Yakov Kreisberg. 
 


