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Louise FARRENC (1804-1875)
Sextuor op. 40 en do mineur 

Francis POULENC (1899-1963)
Sextuor 

Thierry ESCAICH (né en 1965)
Mecanic Song

SEXTUOR FRANÇAIS
MUSIQUE DE CHAMBRE

AurélieVOISIN-WIART..............................................................................flûte 
Alain HERVÉ.....................................................................................hautbois 
Gilles LEYRONNAS.........................................................................clarinette 
Clément BONNAY...............................................................................basson
Arthur HEINTZ...........................................................................................cor
Jeanne-Marie GOLSE............................................................................piano

La formule du sextuor « quintette à vent et piano » est rare. Ce programme propose un tour d’horizon 
avec trois œuvres incontournables des sonorités françaises. Le Sextuor de Louise Farrenc, compositrice 
moderne à l’époque romantique est précurseur du genre, trouvant le bon équilibre entre les instruments et 
l’écriture dense et magistrale. Il faudra attendre 1939, pour que Poulenc réédite à merveille l’expérience. 
Puis ce sera au tour de Thierry Escaich, de nous offrir sa version contemporaine avec Mecanic Song.

VENDREDI 26 AVRIL 2019 / 14H30........CAEN (14)......... Salle de spectacles de l’EPSM........02 31 30 50 50
SAMEDI 27 AVRIL 2019 / 20H30...................ORBEC (14)..................Centre culturel.................02 31 61 12 35
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 / 17H...........NOYERS-BOCAGE (14)............. Eglise.......................02 31 75 30 86



Jeanne-Marie Golse étudie le piano au Conservatoire de Caen 
(classe d’Armand Bex) où elle obtient ses prix de piano et de 
musique de chambre. Elle étudie ensuite le piano à l’Ecole 
Normale de Musique de Paris (classe de Thierry de Brunhoff), la 
musique de chambre à l’Académie Chigiana de Sienne (Italie), 
l’accompagnement et le clavecin à la Guildhall School of Music 
and Drama à Londres, la musicologie à la Sorbonne. Elle a suivi 
des stages de piano avec Monique de la Bruchollerie, Pierre 
Barbizet, Bruno Rigutto, et de clavecin avec Kenneth Gilbert 
ou encore Scott Ross. Membre de l’Orchestre Régional de 
Normandie depuis 1983, elle a participé à de nombreux concerts 
tant en France qu’à l’étranger (Norvège, Angleterre, Russie, 

Italie, Australie), assumant les fonctions de pianiste d’orchestre, de chambriste et de soliste (Concertos de 
Mozart et Chostakovitch, Fantaisie de Beethoven, petites liturgies de Messiaen). Depuis quelques années, 
la programmation de l’Orchestre Régional de Basse-Normandie lui permet de se produire en récital de 
piano, en duo avec ses collègues et avec des solistes invités tels que Christophe Coin ou Frédéric Aguessy. 

Jeanne-Marie Golse a collaboré pendant plusieurs années avec le studio électro-acoustique «la Muse en 
Circuit», participant à de nombreux concerts et spectacles, créations de musique contemporaine (Paris, 
Festival d’Edimbourg, Madrid). Elle s’est ensuite tournée vers le tango argentin et a intégré l’orchestre «La 
Tipica» créé par Juan Cedron, orchestre spécialisé dans les tangos traditionnels des années 1930-1940.
Enfin, aimant le contact avec les élèves, Jeanne-Marie Golse enseigne depuis 1994 au Conservatoire 
Gustave Charpentier de Paris. 

Jeanne-Marie GOLSE, piano
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Après avoir obtenu une médaille d’or et un prix de perfectionnement au CNR 
de Lille dans les classes de Jean-Pierre Josien et Chrystel Delaval, Aurélie 
Voisin Wiart intègre la classe de Catherine Cantin dans le XIIè arrondissement 
de Paris puis travaille avec Claude Lefebvre au CNR de Paris. 
Elle étudie ensuite au Conservatoire National Supérieur de Paris la flûte avec 
Pierre-Yves Artaud et Florence Souchard, le piccolo avec Pierre Dumail, la 
musique de chambre avec Jens Mc Manama et Lazlo Adadi. Elle y obtiendra 
en juin 2006 son diplôme de formation supérieure avec mention très bien. Au-
rélie Wiart a été de 2003 à 2006, piccolo solo de l’orchestre de la Gendarmerie 
Mobile de Paris.
Durant ces dernières années, elle a eu l’occasion de jouer au sein de nombreux 
orchestres symphoniques tels que l’Orchestre National de Lille, l’Opéra de 
Paris, l’Orchestre de Tours, des Pays de la Loire, l’Orchestre de Paris... Depuis 
février 2007, elle est flûte solo à l’Orchestre Régional de Normandie. 

A l’age de 20 ans, Alain Hervé obtient les prix d’excellence de hautbois (classe 
de Monsieur Tillard), de musique de chambre et d’Histoire de la Musique du 
Conservatoire de Caen. Il décide alors de devenir musicien professionnel. 
Après 2 années au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
Alain Hervé se voit attribuer le 1er Prix de hautbois à l’unanimité. La même 
année il intègre l’Orchestre Régional de Normandie qui voit alors le jour.
Le poste de hautbois solo qu’il occupe lui permet d’aborder des répertoires 
très variés et d’éviter ainsi toute routine. Il aura ainsi le plaisir de jouer avec 
des musiciens aussi différents que Christophe Coin, Michel Portal, Richard 
Galliano, Katia Guerreiro, Claire Désert,… Titulaire du Certificat d’aptitude à 
l’enseignement, Alain Hervé a enseigné à Caen, Vire, Le Mans, Le Havre...
En 2008, il obtient le diplôme de professeur du Collège National de Yoga (Paris) 
et enseigne à des publics très variés, dont des musiciens.

Après des études musicales au Conservatoire National de Région de Grenoble 
où il obtint une médaille d’or en 1981, Gilles Leyronnas rentre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon cette même année dans les classes 
de Jacques Lancelot et Jacques di Donato.
En 1985, il en sort avec un premier Prix de Clarinette. Depuis 1988, Gilles 
Leyronnas est clarinette solo à l’Orchestre Régional de Normandie où il aborde 
le répertoire de musique de chambre mais aussi le jazz et les musiques du 
monde. 
Il a collaboré avec de grands artistes tels que Michel Portal, Paul Meyer, 
Pascal Moraguès, Renaud Garcia-Fons ou encore Jean-François Verdier. 
Son répertoire de prédilection est celui de l’époque romantique (Quintette de 
Brahms, oeuvres de Weber) et celui du XXè siècle. Il a notamment interprété le 
Concerto de Copland, la Rhapsodie de Debussy ou les Contrastes de Bartok.

Aurélie VOISIN - WIART, flûte

Alain HERVE, hautbois

Gilles LEYRONNAS, clarinette

Clément BONNAY, basson

Arthur HEINTZ, cor

Clément Bonnay est un jeune bassoniste originaire de Reims. A 17 ans 
après avoir passé un Bac économique, Clément est reçu à l’unanimité au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de 
Gilbert AUDIN. Dès ses années d’études, il a l’occasion de jouer au sein des 
plus grands orchestres français: Orchestre National de France, Orchestre 
Philharmonique de Monte Carlo, Orchestre de Chambre de Paris mais aussi 
avec l’Orchestre Philharmonique du Maroc qui lui permet tout spécialement 
d’élargir sa vision musicale. En avril 2018 il entre à l’Orchestre Régional de 
Normandie au poste de basson solo. Deux mois plus tard,  il obtient son Master 
de basson mention Très Bien au CNSMDP. Il est également titulaire du Diplôme 
d’Etat d’enseignement instrumentale.

Après avoir étudié le cor avec Pierre Moraguès au CRD de Noisiel ainsi qu’au 
CRR de Paris avec Vladimir Dubois et dans la classe de Patrice Petitdidier au 
conservatoire de Gennevilliers, Arthur entre au CNSM de Paris dans la classe 
d’André Cazalet puis obtient son master avec Jacques Deleplancque en 2014. 
Par la suite il acquiert son Diplôme d’Etat à l’enseignement en 2017.

Passionné d’orchestre, il s’est forgé une solide expérience notamment auprès 
de l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre National 
de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National 
D’Île-de-France, l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre National de 
Lille mais aussi en fréquentant les studios d’enregistrements parisiens pour 
des albums et des musiques de films. Les spectacles en tout genre et les ciné-

concerts sont autant de projets auxquels il participe afin d’enrichir son expérience professionnelle.
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Fondé en 1982 à l’initiative de la Région et du 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
l’Orchestre Régional de Normandie est aujourd’hui 
une formation permanente de dix-huit musiciens 
professionnels. 

Son projet artistique est unique en France par la 
spécificité de son effectif instrumental mais aussi 
par la générosité artistique de ses musiciens. 

Du ciné-concert à la musique de chambre, 
la programmation éclectique et originale de 
l’Orchestre Régional de Normandie lui permet de 
toucher chaque saison un très large public. 

Soucieux de s’inscrire dans la dynamique 
culturelle de la Région Normandie et de contribuer 
à l’attractivité de son territoire, l’Orchestre 

Régional de Normandie remplit et développe 
depuis 30 ans sa mission de service public en 
respectant une démarche de maillage à la fois 
culturel et social durable : décentralisation des 
concerts, démocratisation de l’accès à la musique 
classique, valorisation du patrimoine – aussi bien 
matériel qu’immatériel – et accompagnement 
dans la formation et la transmission des savoirs 
dans le domaine de la musique et de l’organisation 
de concert.

Depuis sa création, cet orchestre est devenu 
une formation instrumentale incontournable 
dans sa région et un ambassadeur dans toute la 
France avec une centaine de concerts présentés 
chaque année à plusieurs dizaines de milliers de 
spectateurs. 
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