
− Les biographies
Marie Ythier, violoncelle
Musicienne classique, mais aussi engagée dans une démarche de création auprès des 
compositeurs de sa génération, la violoncelliste Marie Ythier a déjà à son actif cinq 
disques, dont Une Rencontre, autour des œuvres de R. Schumann et T. Murail (Divine 
Art Recordings, Naxos 2019), qui a reçu les éloges de la presse internationale. Formée 
auprès d’Anne Gastinel, Miklos Perenyi, Philippe Muller, Gary Hoffmann et Heinrich 
Schiff, elle est régulièrement invitée dans des salles prestigieuses (Philharmonie de 
Paris, Auditorium de Dijon…) et se produit en soliste dans le monde entier (Kuhmo 
Festival, FIMC Lima, Suona Francese Italia, Festival Messiaen au Pays de la Meije, 
CMMAS de Morelia, CENART de Mexico, Luzern KKL…).
Marie Ythier travaille régulièrement avec des compositeurs tels qu’Ivo Malec, Gilbert 
Amy, Tristan Murail, Pierre Boulez… et est déjà dédicataire d’une vingtaine de pièces 
écrites pour elle.  Elle intègre souvent des ensembles anglais, italiens, allemands, et 
joue en soliste sous la direction de chefs de renom (P. Boulez, P. Csaba, C. Power…).

https://www.marie-ythier.com/

Pascal Contet, accordéon
Après un parcours privé en France, Pascal Contet continue ses études musicales 
à Fribourg (Suisse), à la Musikhochschule de Hanovre, au Conservatoire Royal de 
Copenhague et à l’Akademie der Künste de Graz. Lauréat des fondations Cziffra (1983) 
et Menuhin (1986), il reçoit le Prix de la Fondation Bleustein-Blanchet pour la Vocation 
en 1989. En 2012, première pour l’accordéon, il est nominé aux Victoires de la musique 
classique (catégories « Soliste instrumental de l’année » et « enregistrement de l’année »).
Dès 1993, il s’attache à la constitution d’un répertoire pour accordéon et compte 
aujourd’hui à son actif environ 300 créations issues de compositeurs influents tels 
que Claude Ballif, Franck Bedrossian, Luciano Berio, Edith Canat de Chizy, Bernard 
Cavanna, Jean-Pierre Drouet, Peter Eötvös, Ivan Fedele, Sofia Gubaïdulina, Philippe 
Hurel, Bruno Mantovani, Sébastien Rivas,Yann Robin entre autres.
Invité par de prestigieux festivals nationaux et internationaux, il joue avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre 
National de l’Opéra de Paris, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, Les Siècles sous la 
direction de Diégo Masson, Pierre Boulez, Esa- Pekka Salonen, Jean-Claude Casadesus, 
Susanna Mäkkli. François-Xavier Roth, Daniel Kawka dans environ 57 pays entre 
autres à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne,  Victoria Hall à Genève, Teatro Colon de 
Buenos Aires, Cité de la Musique à Paris, Stadthalle à Wuppertal, Timisoara, Berkeley 
University, Shanghai Opéra, Tokyo, Seoul Arts center, Yangon (Goethe Institut de 
Birmanie), Mexico Unam, Cervantino Festival, Tashkent, Almata, Bogota (Sala Arango), 
onze pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, Helsinki, Copenhague, Berlin, Hannover…

https://pascalcontet.com/

Le Cycle des 5 continents



Pauline Klaus, violon
Pauline Klaus se forme auprès d’Alexis Galpérine et Shirly Laub à Paris et à Bruxelles, 
et achève ses études en intégrant en 2018 le cycle de perfectionnement du CNSM de 
Paris où elle obtient le Diplôme d’Artiste Interprète dans la classe d’Hae Sun Kang, ainsi 
que le cycle Concertiste du CRR de Paris (classe de quatuor, Quatuor Ysaye). Elle a 
complété ses études musicales par un Master de Philosophie à la Sorbonne.
Passionnée de musique de chambre, elle a bénéficié des conseils de Raphaël Merlin 
(Quatuor Ebène), Guy Danel (Quatuor Danel) ou Miguel Da Silva (Quatuor Ysaye). Elle 
se produit notamment au sein du Quatuor Lontano (anciennement Quatuor Koltès), 
partageant la scène avec des partenaires tels que le clarinettiste Michel Portal, le 
pianiste Sébastien Vichard, ou encore le saxophoniste Vincent Lê Quang. Son intérêt 
pour le répertoire contemporain et la création l’amènent à se produire au sein de 
nombreux ensembles comme l’Ensemble Intercontemporain, Cairn, TM+, Diagonal, 
Regard, Crash Ensemble (Dublin), Les Métamorphoses… dans les plus grandes salles 
en France (Philharmonie de Paris, Cité de la musique, Radio France) et à l’étranger. 
Elle est  lauréate des Concours Henri Koch, Padova International Competition, invitée 
au Lucerne Academy Festival, et a reçu le soutien du Mécénat musical de la Société 
générale.

https://www.paulineklaus.com/

Laurent Mariusse, vibraphone 
Laurent Mariusse fait ses premiers pas dans la musique en frappant des notes sur 
son tambour. C’est le point de départ d’un parcours qui le mènera au Conservatoire 
National Supérieur de Lyon, où il obtient un Premier Prix avec une spécialité en musique 
contemporaine. Dès lors s’ouvre un champ de création et d’exploration musicale qui 
le conduisent vers les nouvelles technologies tout en consacrant une large place à 
l’improvisation.
Sa collaboration avec les compositeurs contemporains et la création de leurs œuvres 
motive sa recherche musicale et son travail de percussionniste toujours à l’affût des 
formes qui émergent dans le monde d’aujourd’hui, il est dédicataire des œuvres de
Laurent Durupt, Daniel D’Adamo, Ton That Tiet, Sophie Lacaze, Marie-Hélène Bernard, 
André Serre-Milan, Marie Hélène Fournier, François Nicolas, Yves Prin, Jean Philippe 
Calvin, Pierre Jodlowski, Emmanuel Séjourné, Geroges Bloch, Saiko Nakamura, 
Benjamin De La Fuente, Grégoire Lorieux, Daniel Venturi.
Il se produit en solo dans divers festivals en France :
Festival ManiFeste ; Festival Messiaen à la Meije ; Festival Turbulences Sonores à 
Montpellier ; Les Flâneries de Reims ; Folle Journée de Nantes ; Perkumania-Paris ; Why 
Note à Dijon ; Festival des Arcs ; One month festival -Corée/France ; Festival Musiques 
Démesurées de Clermont Ferrand ; Biennale Musiques en Scène à Lyon.
A l’étranger on l’écoute à Buenos Aires, New York, Indianapolis (PASIC 2013 Technology 
day), à Berlin, Valencia, Londres, Bratislava, et Court (Suisse)
Et donnent des Master Class à l’Université de Quilmes Argentine, New York University, 
Royal College Londres, CRR Lyon, CRR Paris, Journées de la Percussion de Riba-Roja, 
Permanentes académie de Percussion Valencia.

https://www.laurentmariusse.com/



Xavier Rosselle, saxophone
Après trois années au sein du Quatuor de Saxophones de Versailles et des DéSaxés, il se 
consacre à la création contemporaine et parallèlement il fonde en 1993, sa compagnie 
Musique Création Diffusion et crée des spectacles musicaux.
Son intérêt pour toutes les formes d’expression artistique l’amène à jouer avec des 
musiciens de différents horizons (Louis Sclavis, Antoine Hervé…) et à écrire des 
musiques de scène pour le théâtre, les marionnettes et la danse.
Parmi ses créations, citons entre autres :
- La marche dans le tunnel créé au CNAT, scène Nationale de Reims (textes d’Henry 
Michaux) ;
- Petites scènes, théâtre musical (Avignon en 1997) ;
- Déo Juvante créé à Monaco pour les 700 ans de la famille Grimaldi ;
- Gernika avec Anna Prucnal et Michel Hermon ;
- La confidence des oiseaux : spectacle chorégraphique de Luc Petton, créé en 2006 et 
en tournée jusqu’en 2012.
En 2009, il compose Radeaux, son premier opéra sur un livret de Christian Siméon, 
mise en scène Jean-Marie Lejude, créé à l’Opéra de Reims.
Pour la composition de la bande originale de Swan, Xavier Rosselle a bénéficié d’une 
commande de l’Etat.
Parallèlement à sa carrière éclectique de musicien et compositeur, il mène une activité 
de pédagogue ; titulaire du C.A. il enseigne le saxophone au C.R.R. de REIMS.

https://www.selmer.fr/fr/artiste/xavier-rosselle

André Serre-Milan, compositeur, directeur  
artistique, transmission 
« La vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas d’œuvre comme détachée 
de la vie. » Antonin Artaud in L’Ombilic des limbes, Gallimard, NRF, Paris, 1925

André Serre-Milan conçoit la composition comme une lecture de notre monde 
contemporain et de la “condition humaine”. Comprendre dans notre époque son sens, 
ses potentialités, et les retranscrire sous forme de témoignages musicaux utiles 
pour un avenir partagé et adouci. Comme toute fenêtre ouverte sur l’extérieur, plus 
on s’en approche et plus l’espace qu’elle dévoile s’élargit. Par cette attitude, ses 
compositions l’amènent à dialoguer avec d’autres cultures et formes d’expression 
pour la réalisation de concerts, spectacles musicaux, multimédias, de danse, de 
théâtre, installations, réalisation de disques et films. Les nouvelles technologies, 
ainsi que la conception d’installations ou nouveaux dispositifs de jeux instrumentaux 
font partie de son instrumentation, au même titre que la lutherie traditionnelle.
Sélections d’un parcours : Prix de composition instrumentale, électronique et 
informatique musicale du CNSMD de Lyon dans la classe de Philippe Manoury, il écrit 
des œuvres pour le concert, conçoit des spectacles multimédias, des installations, 
collabore avec chorégraphes, metteurs en scène, auteurs, réalisateurs, plasticiens.
Il reçoit des commandes et aides à l’écriture de l’Etat, Ministère de la culture, Radio 
France, GRM, DICREAM-CNC, ART ZOYD, Césaré, GMEM, GRAME, La Péniche Opéra, 2 
E2M, Ensemble Orchestral de Paris, Orchestre National de Lyon, AFAA-CulturesFrance 



Responsable du département composition du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Reims, collaborateur avec les studios ART ZOYD 3 depuis 2003, avec Césaré CNCM 
depuis 2017.

Ses productions ont été sélectionnées par :
- l’International Rostrum of composers 2006 – UNESCO avec «...  pour quelques âmes 
volées» pour voix et orchestre Orchestre Philharmonique de Radio France (œuvre 
recommandée)
- Prix SACEM 2006 de la partition pédagogique «Sur les pistes du chant» (commande de 
l’Auditorium/Orchestre Nat. de Lyon)
- Grand Prix et Coup de œ de l’Académie Charles Cros 2003 (Robinson Crusoé, avec 
Claude Rich)
- Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros 2005 (Barbe Bleue, avec Cécile de France).
13 disques parus aux éditions : Signature/Radio France, Art Zoyd, Naïve, Frémeaux & 
associés, Thierry Magnier, Textivore/Fuzeau, Chamade, Maguelone.
Créations avec les ensembles : l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre 
National de Lyon (Chantiers de la création), l’Ensemble Orchestral de Paris, l’ensemble 
2E2M, l’Orchestre d’Auvergne, le Quatuor Debussy, l’Ensemble Odyssée, AuditivVokal... 
les comédiens Cécile de France, Karin Viard, Claude Rich, Hassan Kouyaté, Philippe 
Noiret, Jean-Claude Dreyfus, Michel Aumont, Jean-Pierre Cassel, Rachida Brakni, 
Michel Duchaussoy, Guillaume Canet, Allain Bougrain Dubourg, Philippe Morier-
Genoud, Leslie Bouchet...
Expériences internationales : USA : Stanford CCRMA / Berkeley CNMAT / San Francisco 
Alliance Française // CANADA : Toronto Array Music / Montréal Université-Lorraine 
Vaillancourt // ARGENTINE : Buenos Aires Recoleta Cultural Center & Universidad 
Nacional de Quilmes // MEXIQUE : Mexico / Festival Muslab, UAM Xochimilco, Escuela 
Superior De Música CNA, Centro Cultural de España // CHINE : Beijing Musicacoustica 
Festival // BURKINA FASO : Bobo Dioulasso Duo Coulibaly - Serre-Milan - C.R.E.A. 
// DOM TOM : Martinique Fort de France, Ste Marie / Guyane Cayenne EUROPE // 
SUISSE : Genève Festival Archipel / DANEMARK : Copenhague Dansk Radio / Aarhus 
// ALLEMAGNE : Berlin, Dresde, Görlitz, Chemnitz AuditivVokal / Braunschweig 
Städtische Musikschule & NewYorker Musiche Akademie // ESPAGNE : Barcelone 
Phonos / Valencia, Academy Nexeduet // BULGARIE : Sofia, Plus 359 Gallery / Sofia, 
Black Flamingo Publishing & Ministère de la culture Bulgare // 

http://www.andreserre-milan.com/


