Arkéol
basson, violon, alto, violoncelle

plaq09.indd 1

23/10/09 08:54

Arkéol

Composé d’un violon, d’un alto, d’un violoncelle et
d’un basson, Arkéol est un quatuor rare et riche en
couleur qui associe avec audace la musique classique
aux folklores d’Europe de l’Est et d’Amérique du Sud.
Arkéol parcourt les routes depuis 2003 et fait voyager
son public à travers un monde musical sans frontière.
Par ses différentes inspirations, cette formation met en
lumière une sonorité méconnue et propose à travers une
esthétique variée des concerts adaptés à vos besoins.
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Prestations

Concerts

Des concerts où les pièces classiques alternent avec les tangos et les
musiques de l’Est, toujours dans une ambiance détendue. Humour et
échange avec le public sont également au programme.
Durée : 1h30 environ

Concerts pédagogiques

Un concert avec des notions musicales (tempo, rythmes, nuances, mélodie…)
développées de façon ludique en une séance ou sous forme de stage.
Les spectateurs deviennent acteurs !
Le quatuor Arkéol se déplace en milieu scolaire, hospitalier et carcéral.

Durée : 1h à 1h30

Et aussi...

Festivals, mariages, réveillons, anniversaires... en intérieur ou en extérieur,
Arkéol vous propose d’animer vos fêtes dans des lieux publics ou privés :
restaurant, salle des fêtes, soirée privée... pour des particuliers ou des
comités d’entreprises.

Fiche technique

- espace scénique minimum : 4m/5m
- matériel demandé à l’organisateur : 4 chaises sans accoudoirs, éclairage
- publicité : affiches fournies 42/30 (bandeau à ajouter par l’organisateur,
à télécharger sur www.arkeol.com)
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Musiciens
Caroline Lamboley - Violoniste
Originaire de Pontarlier, elle poursuit ses études
musicales au Conservatoire National de Région
de Besançon où elle obtient son Prix de violon et
de musique de chambre ainsi que son Prix de
Perfectionnement.
En 2006, elle obtient son Prix Inter-Régional au
Luxembourg.
Après une licence de musicologie et diverses
formations à l’orchestre (Formation au métier
d’Orchestre à Nantes, Orchestre Français des Jeunes)
et à l’enseignement (Cefedem de Metz), elle est
actuellement membre de l’Orchestre de Besançon
Franche-Comté et, après obtention du Diplôme
d’État, enseigne le violon en région Lorraine.
En 2009, elle obtient son Prix d’alto au CRR de
Nancy dans la classe de Marie Triplet.

Jean-Christophe David - Altiste
A l’âge de sept ans, il commence l’apprentissage du violon.
Quelques années plus tard, il découvre l’alto, « un instrument
magnifique ! ». Il poursuit ses études musicales jusqu’à
l’obtention de son Prix en alto et en musique de chambre
au Conservatoire National de Région de Besançon.
Il enseigne actuellement le violon et l’alto dans plusieurs
Écoles de Musique de la région Franche-Comté.
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Sébastien Robert - violoncelliste
Titulaire d’une Licence de musicologie et du
Diplôme d’État de violoncelle après des études
musicales suivies entre autre à Besançon,
Nice, Mulhouse, Dijon, il partage ses activités
entre l’enseignement, la pratique de la musique
de chambre, l’orchestre (Orchestre de Besançon
Franche-Comté), l’improvisation et la composition.
Il enseigne actuellement au Conservatoire National
de Région de Nancy.

Aurélien Coste - bassoniste
Né à Clermont-Ferrand en 1984, il commence
le basson à l’âge de 7 ans au Conservatoire de
Valence dans la classe de Christian Bouvier.
Il obtient son Prix en 2000. Après des études
scientifiques, il intègre le Conservatoire de
Grenoble dans la classe de Didier Malbec en 2003.
Il entre au CNSM de Lyon en 2005 dans la classe
de Laurent Lefevre puis de Julien Hardy où il
obtient son Prix mention très bien en juin 2009.
Passionné par le métier d’orchestre, il collabore
fréquemment avec l’Orchestre du Capitole de
Toulouse, l’Opéra de Paris et diverses formations
associatives. Il est notamment bassoniste de la
région Réunion et se produit également en récital
et en soliste. Intéressé par l’édition, il se tourne
désormais vers l’arrangement et l’écriture.
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Répertoire

Classique

Quatuor opus 73 n°1 - François Devienne
Quatuor opus 73 n°3 - François Devienne
Quatuor opus 40 en sib - Franz Danzi
Salut d’amour - Edward Elgar
Liebesfreud - Fritz Kreisler
Liebesleid - Fritz Kreisleir
Danse hongroise n°5 - Johannes Brahms
Marche de Radetzsky - Richard Strauss
Champagne Polka - Richard Strauss
Pizzicato polka - Richard Strauss
Aimer, boire et chanter - Richard Strauss
Le beau Danube bleu - Richard Strauss
Flots viennois - Richard Strauss
…

Tango

Tea Dance Tango - Geoffrey Keating
Oracion - Bachicha
Tangamigo Jalousie - J. Gade
Contratiempo - Pablo Caliero
Besame mucho - C. Velaszques
Poema - A.M Melfi
Tango Bolero-J. Llossas
Nueve de Julio - J.L Padula
Tango Natascha - Charlie Chaplin
Duelo Criollo - J. Rezzano
Argentino Gitano - O.Valiente et J.Cella
…

Folklore

Les yeux noirs - romance russe
Zwei Gitarren - lied russe
Ki Mitzyion - musique
The Blessing Nigun
Choss’n Kalah Mazeltov
Raposcholl - chant russe
…

Composition

Reminiscence de Sébastien Robert
…
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Quelques dates
2003 Février : Concert pédagogique, colonie CMCAS - Rochejean (25)
Septembre : Festival Hom’Art - Auxon-Dessus (25)

2004

Janvier : Les concerts du Lavoir - Pontarlier (25)
Avril : Concert pédagogique, établissement pénitencier - Belfort (90)
Mai : Concert dans le cadre de la semaine culturelle - Autun (71)
Décembre : Animation de la soirée du nouvel an,
Château de la Dame Blanche - Geneuille (25)

2005

Juillet : Concert, Festival de la Source ; Dampierre (25)
Août : Concert, Chapelle Matisse ; Vence (06)

2006

Février :Concert pédagogique,
Conservatoire Régional de Musique du Grand Nancy (54)

2007

Juillet : Concert, cérémonie de mariage,
Château de la Dame Blanche - Geneuille (25)

2008
2009

Juin : Concert, église d’Einville-au-Jard (54)
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Janvier : Concert, Théâtre de Lunéville (54)
Juillet : Concert apéritif au Château de la Dame Blanche - Geneuille (25)
Concert à Montigny-les-Arsures (39)
Novembre : Citadelle de Besançon (25)
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Contact
- téléphone :
06 81 83 78 53
06 82 79 82 96

- site internet :
www.arkeol.com
www.info-groupe.com
Tarif indicatif
pour une prestation concert d’1h30 :
1 200 Euros.
Frais de déplacement et/
ou de logement non inclus.
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- courrier :
Caroline Lamboley (Arkéol),
14, rue Saint Vincent de Paul
54000 NANCY.
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