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musique

Betsy Jolas

Betsy Jolas est née à Paris en 1926. Elle est la fille de la traductrice Maria Jolas et d’Eugène Jolas, poète et 
journaliste, fondateur et éditeur de la revue littéraire «transition» (où fut publié notamment, sous le titre «work 
in progress», «Finnegans Wake» de James Joyce).
Elle s’établit en 1940 aux États-Unis où elle est I’élève de Paul Boepple (harmonie et contrepoint), Carl Weinrich 
(orgue) et Hélène Schnabel (piano) avant d’obtenir le diplôme du Bennington College.

Pendant cette période, elle participe activement, comme pianiste, choriste ou organiste, aux concerts des 
«Dessoff Choirs». Betsy Jolas revient à Paris en 1946 pour terminer ses études avec Darius Milhaud, Simone 
Plé-Caussade et Olivier Messiaen au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Lauréate du Concours International de Direction d’orchestre de Besançon (1953), elle a reçu de nombreux 
prix dont celui de la Fondation Copley de Chicago (1954), de l’O.R.T.F. (1961), de I’American Academy of 
Arts (1973), de la Fondation Koussevitsky (1974), le Grand Prix National de la Musique (1974), le Grand Prix 
de la Ville de Paris (1981) et le grand Prix de la SACEM (1982). Betsy Jolas a été nommée en 1983 membre 
de I’Académie américaine des Arts et Lettres.

En 1985, elle a été élevée au grade de Commandeur des Arts et des Lettres. En 1992, elle a reçu le Prix 
International Maurice Ravel et a été désignée «Personnalité de l’année» pour la France. En 1994, elle a 
reçu le Prix SACEM de la meilleure création de l’année pour son œuvre «Frauenleben». Elle a été élue 
Membre de I’Académie Américaine des Arts et Sciences en 1995. En 1997, elle est nommée Chevalier de la 
Légion d’honneur. De 1971 A 1974, Betsy Jolas a remplacé Olivier Messiaen à sa classe du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, où elle a été nommée professeur d’analyse en 1975 et professeur 
de composition en 1978.

Elle a enseigné également dans les universités américaines de Yale, Harvard, Berkeley, USC, San Diego, 
etc., ainsi qu’à Mills College (chaire Darius Milhaud). Ses œuvres, pour les formations les plus diverses, ont 
été créées notamment au Domaine Musical, aux Festivals de Tanglewood, de Hollande et de Royan et sont 
jouées aujourd’hui dans le monde entier par des artistes de premier plan tels que Elisabeth Chojnacka, Kent 
Nagano, William Christie, Claude Helffer, Kim Kashkashian... et par des groupes de réputation internationale 
tels que «The Boston Symphony Chamber Players», la «London Sinfonietta», la «Lincoln Center Chamber 
Music Society», le «Concord Quartet», les «Percussions de Strasbourg», le Domaine Musical, I’Ensemble 
intercontemporain, l’Orchestre Philharmonia, etc. Douze d’entre elles ont fait l’objet d’enregistrements 
discographiques chez EMI, Adès, Erato, Barclay, CRI, couronnés par plusieurs grands prix du disque.



direction musicale

Philippe Nahon

Né en 1946, Philippe Nahon se dirige vers la direction d’orchestre après des études d’art et de 
piano. Il étudie avec Louis Fourestier, Jean-Sébastien Béreau, Pierre Dervaux, Roberto Benzi et suit 
un stage avec Herbert Von Karajan.

Sa collaboration avec Marius Constant marque une période d’enthousiasmantes découvertes 
de la création musicale contemporaine, du jazz et de l’improvisation, des happenings et du 
théâtre expérimental. Sa rencontre avec Peter Brook l’engage ensuite définitivement sur la voie 
de l’exploration des infinies possibilités créatives qui peuvent s’inventer entre musique, théâtre, 
danse, cirque...

Aujourd’hui directeur musical de l’ensemble Ars Nova, Philippe Nahon n’a de cesse de défendre la 
création et de proposer la musique et le geste musical comme un acte théâtral.



mise en scène

Véronique Samakh

Après des études de lettres classiques et le Conservatoire de Région de Créteil, Véronique Samakh 
suit des cours de théâtre à l’école de la Belle de Mai avec Jean-Christian Grinevald et Christian 
Schiaretti et rentre au Conservatoire National Supérieur d’art dramatique de Paris dans les classes 
de Denise Bonal, Michel Bouquet, Jean-Pierre Vincent. Elle y travaille aussi avec Bernard Dort, 
Michel Bernardy, Jean-Pierre Miquel, Mario Gonzalez, Francis Girod.
Elle fait ses premiers pas sur scène, sous la direction de Michel Dubois, dans La Double Inconstance 
de Marivaux. Puis, en tant que comédienne, elle travaille avec Jean-Pierre Miquel dans Les Sincères 
et L’épreuve de Marivaux, avec Nicolas Lormeau dans Ruy Blas, avec Jean Dautremay dans Le 
Tableau de Paris avec Guillotine de J-L S Mercier, avec Alexandre Kaliaguine et Nastassia Vertinskaia 
dans Tchekhov Acte III, avec Geoffroy Lidvan dans L’Os de Morlam de Birago Diop, avec Manuel 
Rebjock dans Les comédies de Paravents d’après Musset, Fantasio, et Le Misanthrope de Molière, 
avec Dominique Quéhec dans Les cinq Nô modernes de Mishima, avec Félix Pruvost dans sa 
pièce Rêver Yêvé.
D’autre part, elle adapte et met en scène des contes Yoco et Yaghvali, Ilangoura Prince Vagabond 
(Odyssées 78), Ivan et Vassilissa (Heyoka) avec Félix Pruvost. Pour le Théâtre de Sartrouville CDN, 
elle met en scène une pièce d’Anne Sylvestre : Méchant !
Elle met en scène et interprète Ziyara de l’auteur illustrateur François Place.
Titulaire du C.A, elle approfondit depuis plus de 15 ans son travail pédagogique avec des enfants, 
des adolescents (classes théâtre), des étudiants ou des adultes,  avec des chômeurs et des jeunes 
en difficulté et est intervenante au Conservatoire National Supérieur d’art dramatique de Paris.



texte

Neville Tranter

Leigh Sauerwein

marionnettes

Leigh Sauerwein est un auteur américain installé en France depuis la fin des années 60. Elle écrit 
aussi bien en anglais qu’en français, et ses livres pour enfants et pour jeunes adultes sont publiés 
en France, aux USA, en Angleterre, et jusqu’en Corée du sud. 
Parmi ses publications multilingues, il y a “Geronimo le dernier chef apache”, constamment réedité 
chez Hachette jeunesse depuis vingt ans, “La mythologie navajo” chez Actes Sud Junior, ou 
encore “Frère Lapin prend le frais”, des contes afro-américains, à l’Ecole des loisirs. Un roman 
pour enfants, “L’indien qui ne savait pas courir” (Bayard Jeunesse) s’est vendu à plus de 100.000 
exemplaires depuis sa parution.
Plus intime, son recueil de nouvelles “The Way Home” (Farrar Straus & Giroux) est devenu “Sur 
l’autre rive” chez Gallimard. Son dernier roman,“Song for Eloise” plonge dans la France du 12ème 
siècle. Il a été publié aux USA, (Front Street Books), en Angleterre, (Bloomsbury) et en France, 
(Gallimard, Scripto).
Leigh Sauerwein a participé à la création chez Gallimard Jeunesse de la collection “Mes premières 
découvertes de la musique”. Elle a écrit de nombreuses histoires pour cette grande série d’albums 
avec CD, et, parmi elles, celle de “Fifi & Albert et les voix” dont la musique a été composée par 
Betsy Jolas. Cet album va maintenant monter sur scène sous le titre “La Maison qui chante”. En 
liaison avec Betsy Jolas, Leigh Sauerwein a adapté et enrichi le texte pour le spectacle. 

Installé depuis 1978 aux  Pays-Bas avec sa compagnie Stuffed Puppet Theater, L’Australien Neville 
Tranter est l’un des maîtres incontestés de l’art de la marionnette. Inventeur d’une nouvelle approche 
du spectacle vivant, il monte sur scène accompagné de ses poupées à taille humaine, fidèle à un 
décor dépouillé et à un travail poussé sur la lumière et la musique.
Inspiré par des univers fantastiques, le marionnettiste crée notamment le conte Vampir  en 2006 ainsi 
que Cuniculus une fable sur la  cruauté des lapins. Le metteur en scène n’hésite pas à questionner 
des figures et des événements historiques dans des pièces telles que Molière ou Schicklgruber 
alias Adolf Hitler. Politiques et poétiques, véritables réflexions sur les travers, les folies, les peurs 
et les aspirations de l’humanité, les créations carnavalesques de Neville Tranter séduisent un large 
public à travers toute l’Europe.



lumières

Agnès Marin

Après sa licence d’études théâtrales à Paris III et sa formation à l’Institut Supérieur des Techniques 
du Spectacle d’Avignon, Olivier Oudiou est assisatant de Joël Hourbeigt et de Patrice Trottier 
sur les mises en scènes d’Alain Françon, Jacques Lassale, Olivier Py, Charles Tordjman, Pascal 
Rambert, Daniel Martin et Pierre François Heuclin.
Au théâtre, il est concepteur lumière de Jacques Rebotier, Roland Fichet, Cécile Garcia-Fogel, 
Véronique Samakh, Xavier Legasa, John Arnold, Bruno Boulzaguet, Anne Métivier, Thomas 
Gonzalez, Christophe Rauck, dont il a signé notamment les lumières du Mariage de Figaro à la 
Comédie Française. De 1996 à 2007, il collabore à tous les spectacles de Stuart Seide.
Pour la danse, il travaille avec les ballets du Rhin à Strasbourg, le grand ballet de Shanghaï et le 
Nothern Ballet de Leeds. Pour Julie Brochen, il créé les lumières de La Cagnotte, Penthésilée, 
Le Décaméron des femmes, Oncle Vania, Le Cadavre vivant, Je ris de me voir si belle, Hanjo, 
L’histoire vraie de la Périchole, l’Échange et Le Voyage de M. Perrichon de Labiche ( actuellement 
à la Comédie Française).

Olivier Oudiou

scénographie
Après des études d’audiovisuel et de photographie, Agnès Marin travaille durant 6 ans dans un 
laboratoire photo professionnel de presse.
En 1997, elle décide de se reconvertir dans l’accessoire de spectacle, et collabore comme sculp-
teur accessoiriste à la conception et la fabrication de nombreux décors pour le théâtre, la télévi-
sion et l’évènementiel.
En tant que réalisatrice-accessoiriste, elle travaille avec le Théâtre du Châtelet, l’Opéra Bastille, 
les Ballets de Monte-Carlo, l’Opéra d’Amsterdam,
l’Opéra de Copenhague, souvent en collaboration avec le scénographe Jérôme  Kaplan.
Parallèlement elle élabore de nombreux décors pour des séries d’animation télévisées (Gulli, Ca-
nal J), réalisées par Vincent Escrive, et des décors de plateaux d’émission (« Chic » sur Arte), ou 
encore pour des films et des photos publicitaires.
Depuis 5 ans, elle signe régulièrement des scénographies  pour la Compagnie Barbès 35 (metteur 
en scène : Cendre Chassanne), et Le Théâtre de la Ramée (metteur en scène : Marianne Wolf-
sohn).





chef de chant

Francesca Congiu

Diplômée en musique de chambre, accompagnement et harmonie au Cnr de Cergy, en direction 
de chant au Cnsm de Paris.
Chef de chant au Cnsm de Lyon et accompagnatrice au Cnsm de Paris.
Comme pianiste, chef de chant, accompagnatrice ou responsable des études musicales, collabore 
avec  l’Opéra de Paris-Bastille, du Châtelet, des Champs Elysées, la Maison de Radio-France, 
le Théâtre des Arts de Rouen, l’Opéra de Montpellier, de Lyon, les festivals d’Aix en Provence, 
d’Avignon, avec entre autres les chefs J.Mercier, M.Foster, M.W.Chung, J.Conlon, K.Nagano, D.My, 
J-C.Malgoire, P.Etvös, W.Christie, E.Krivine, K.Masur, sir C.Davis, R.Muti, J.Lopez-Cobos, les 
metteurs en scène J.Brochen, A.Maratrat, C.Perton, A.Françon, Claudia Stavisky,Ruth Orthmann. 
Directrice musicale des spectacles lyriques d’été de la compagnie Justiniana.
Surtitrages au Théâtre du Châtelet depuis 1990. Auteure d’une prosodie française de Hänsel et 
Gretel pour l’Opéra de Toulouse. Compose la musique de scène de La nuit des rois de Shakespeare, 
création d’Hélène Vincent au Théâtre de la Ville à Paris
Assistante de maestro Gian-Fanco Brizio, professeur de chant à la Scala de Milan.

Sylvie Leroy

soprano

Après ses études au conservatoire Royal de musique de Liège, où elle obtient plusieurs prix de 
chant, elle travaille trois ans comme comédienne-chanteuse avec la compagnie belge de théâ-
tre jeune public Le Théâtre Musical Possible dans Château de sable et Le Joker. En France, elle 
poursuit sa formation au Studio Versailles Opéra, puis mène une carrière de soliste dans diver-
ses productions de musique ancienne. Elle a travaillé avec René Jacobs, Philippe Herreweghe, 
Jean-Claude Malgoire, Jean-Christophe Frisch. Elle a chanté également avec les ensembles La 
Chapelle Royale, Akâdemia, Les Demoiselles de St-Cyr, Le Chœur de Radio France, Les Èlé-
ments, Bernard Tetu…. Elle a chanté avec Opéra Éclaté, notamment le rôle de Polly dans l’Opéra 
de quat’sous, avec Anna Prucnal puis Sapho. Elle a collaboré aux créations de la Compagnie 
Andromède au Théâtre de la Bastille, aux productions de L’art et la fugue en Normandie, chanté 
avec l’Opéra Théâtre de Lyon. Avec Le Carrosse d’Or, on a pu la voir et l’entendre dans La Pazzia 
Senile, Music-Hall 36, Espagnoladas et La leçon de chant électro-magnétique. Elle participe au 
projet de la Cie « Collectif masques »Venus Ex-Machina et au Songe d’une nuit d’été dirigés par 
Mariana Araoz (Cie Sham création 2008).



mezzo

Xavier Legasa

Aurore Ugolin débute très tôt l’apprentissage de la musique par l’étude de la clarinette. Après 
l’obtention d’une licence de musicologie en 1997, elle part étudier le chant, le piano, la diction 
lyrique anglaise et allemande aux Etats-Unis. A son retour, en septembre 2000, elle intègre le 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Dès sa sortie du conservatoire, elle interprète des rôles tels que Mercedes (Carmen/Bizet), Didon 
(Didon et Enée/Purcell) sous la direction d’Attilio Cremonesi, dans une mise en scène de Sasha 
Waltz au Staatsoper de Berlin, au Grand Théâtre du Luxembourg ainsi qu’à l’opéra de Montpellier et 
partout en Europe (Espagne, Angleterre, Portugal, Autriche, Israël,Danemark…) ; Zulma (L’Italienne 
à Alger/Rossini), un satyre (Le Cyclope/Jolas), le rôle titre de Maraina (Maraina/Trulès) sous la 
direction du compositeur et dans une mise en scène d’Emmanuel Genvrin ; le rôle de Carmen(Bizet) 
en décembre 2005 au Palais des congrès de Yaoundé avec Pierre Cao puis au Centre des Arts 
de Pointe à Pitre l’année suivante, Rosine (Le Barbier de Séville/Rossini) sur la scène Nationale 
d’Evreux : Le Cadran. Elle a été Le Tambour (Der Kaiser von Atlantis/Ullman) au Théâtre de Caen et 
au Grand Théâtre du Luxembourg et Dorabella (Cosi fan Tutte/Mozart) en Corse. En 2009 elle est la 
mezzo de l’opéra Hygrogen Juke Box de Philippe Glass création d’Angers/Nantes opéra et Wowkle 
de la Fanciulla del West de Puiccini à l’opéra de Limoges.
Ses prochains engagements sont Maraina (Maraina/Trulès), Didon (Didon et Enée/Purcell), Dinah 
(Trouble in Tahiti/Bernstein), La mère et la Tasse chinoise (L’enfant et les sortilèges/Ravel), Lucienne 
(Die Tote Stadt/Korngold)

Aurore Ugolin

baryton

Artiste atypique, d’abord contrebassiste. Il participe dès 1985 aux créations d’Agnès Laurent et 
Georges Peltier, de la Compagnie Andromède : Le salon de musique, Voyage autour de ma cham-
bre (avec Philippe Clévenot), Méditation I La gourmandise, L’autobus au Théâtre de la Bastille. Il 
se dirige vers le chant et  le théâtre à partir de 1988 et travaille avec les metteurs en scène Agnès 
Laurent, Robert Cantarella (de 1999 à 2003), Alain Maratrat, Mario Gonzales (Cie Annibal et ses 
éléphants), Pierre Barrat, Stéphane Braunschweig, Giorgio Marini, les chefs d’orchestre Zoltan 
Pesco (Milano La Scala ), Jean-Claude Malgoire, Olivier Dejours, Philippe Nahon, Pierre Roulier, 
Henri Farge.
Son goût pour l’improvisation, le Théâtre Italien et le jeu masqué l’amène à se former auprès de 
Julia Lazzarini du Piccolo Teatro de Milan, et Mario Gonzalez. Il met en scène et joue dans les 
spectacles du Carrosse d’Or. On a pu récemment l’entendre dans Villes imaginés du compositeur 
Christian Sebille, au palais du Tau de Reims avec l’ensemble Alep, avec le Dancing Quartet ( Jac-
ques Bolognesi, Marc Fosset, Pierre-Yves Sorin), Livietta et Tracollo au TGP de Saint-Denis et à 
Stains, Espace Paul Eluard.
Il sera le chanteur du Bal de la contemporaine avec l’ensemble Sillage en avril prochain au CDN 
de Dijon. 
Il enseigne le chant et l’art lyrique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.



baryton

Paul-Alexandre Dubois entame sa formation musicale par l’étude du piano, du chant, du violon et 
de la contrebasse au conservatoire de Saint-Malo puis, parallèlement à des études de musicologie 
à la Sorbonne, poursuit sa formation au C.N.R. de Rueil-Malmaison, où il obtient un premier prix 
de chant. Il étudie avec Camille Maurane, entre à la Maîtrise Nationale de Versailles, au Studio Ver-
sailles Opéra, puis au Conservatoire de Paris dans la classe d’interprétation de musique baroque 
de W.Christie et celle de chant de R.Dumé, dans laquelle il obtient le diplôme et le prix. 
Il a participé aux productions et enregistrements de nombreux ensembles. Il est un membre fon-
dateur du chœur de chambre Accentus et d’Axe 21, pour lesquels il a assuré la direction artistique 
d’œuvres contemporaines de S.Bussotti, G. Kurtàg, L.Berio, ainsi que des Song Books de John 
Cage.
Sur scène, il fut  entre autres, Bosun (Billy Budd de B.Britten) au Théâtre de la Fenice de Venise, 
Ramiro (L’Heure espagnole de Ravel), le Chat et l’Horloge (L’Enfant et les sortilèges de M.Ravel), 
Blaze (The Lighthouse de P.M.Davies), Pantalon (L’Amour des trois oranges de S.Prokofiev). Il a 
créé le rôle de Hans-Karl (Carillon d’A.Clementi) au Théâtre de la Scala de Milan, celui du Premier 
Baryton Blanc (Ubu de V.Bouchot) à l’Opéra-Comique et celui de l’Aide du roi (Perelà de P.Dusapin) 
à l’Opéra Bastille, celui de Blandaimé (Bataille Navale de D.Chouillet) à La péniche Opéra.
En 2010, il est Sancho Pança (Sancho Pança de F-D Philidor) à l’Opéra Comique.
Il participe à des créations de spectacles de théâtre musical comme Le Mal de Lune de S.Gorli, 
Ste Jeanne des Abattoirs de B.Brecht/T.Cora, Forever Valley de G.Pesson, Aventures et Nouvelles 
Aventures de G.Ligeti, les Cantates de Bistrot de V.Bouchot, El Cimarron de H-W.Henze, Le Chant 
Quotidien d’A.Markéas, «Roméo & Juliette» de P.Dusapin.
En 2006, il crée la partie de baryton solo d’On Iron de Philippe Manoury. En 2003, il participe à 
l’enregistrement de Micromégas de Paul Méfano avec l’ensemble 2E2M.
Il joue régulièrement avec l’ensemble de musique ancienne Almazis, et l’ensemble de musique 
expérimentale Dédalus.
Il  réalise plusieurs mises en scène – L’Opéra de quatre notes de T. Johnson (Opéra Bastille, Fes-
tival Musica, Théâtre de l’Athénée), Le Maréchal-Ferrant de F-A Danican-Philidor (Ensemble Al-
mazis-Iakovos Pappas, Festival de La Chabotterie, Opéra d’été en Bourgogne, Péniche Opéra) 
L’Éducation manquée d’E. Chabrier, La Colombe de C. Gounod, La surprise de l’Amour  de F. Poise 
(Atelier Lyrique de Franche-Comté).
En 2007, il fonde avec Alexandre Piquion la compagnie lyrique le Grand Seize avec laquelle il a mis 
en scène et interprété Coscoletto, Apothicaire et Perruquier, Vent du Soir de J.Offenbach pour le 
festival Offenbach à Montargis.
Depuis 2007, il est le directeur musical des Lundi De La Contemporaine de la Péniche Opéra.
Depuis 2003, dans le cadre de l’option théâtre du cursus de lettres supérieures du Lycée Victor 
Hugo à Paris, il anime un atelier autour d’œuvres de John Cage.
En 2008, il est artiste en résidence au lycée bayen de Châlon en Champagne.

Paul-Alexandre Dubois



l’ensemble

Ars Nova ensemble instrumental

Placé sous la direction musicale de Philippe Nahon, l’ensemble Ars Nova est aujourd’hui considéré 
comme un des plus ardents défenseurs du pluralisme esthétique dans la création musicale 
contemporaine. Composé de 26 musiciens de talent, il s’attache à favoriser la rencontre et 
l’échange tant entre artistes qu’entre artistes et publics, et poursuit sans relâche un double objectif : 
créer et transmettre. Au travers d’une politique de commandes audacieuse, l’ensemble Ars Nova 
privilégie les collaborations étroites et de long terme avec des compositeurs d’esthétiques très diverses 
(G. Aperghis, L. Berio, B. Cavanna, P. Dusapin, L. Ferrari, S. Kassap, Z. Moultaka, A. Markeas, …).

Avec près de 40 concerts par an, des productions d’opéra et des spectacles pluridisciplinaires, il se 
produit en France et à l’étranger, sur les grandes scènes nationales et dans les principaux festivals 
dédiés au répertoire contemporain et à la création. Il met en place autour de ces spectacles des 
activités de sensibilisation et des ateliers pédagogiques afin de faciliter la rencontre entre le public 
et les oeuvres d’aujourd’hui. 

Ars Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région Poitou-Charentes et à Poitiers, 
artiste associé au TAP Théâtre Auditorium de Poitiers. Il est également en résidence à L’Hippodrome, 
scène nationale de Douai. Cette résidence est soutenue par l’ONDA. Ses activités sont 
subventionnées par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC de Poitiers), la Région 
Poitou-Charentes, la Ville de Poitiers et reçoivent le soutien de la Sacem et de la Spedidam.



le carrosse d’or

Compagnie de Théâtre musical, Le Carrosse d’Or est installée à Saint-Denis depuis avril 2000.  Elle 
axe son travail sur les liens possibles entre musique et genre comique. Les créations du Carrosse 
d’Or, spectacles, concerts, lectures accompagnées, ont couvert les répertoires de la Renaissance 
à la musique contemporaine en passant par le Jazz.
La compagnie est accueillie dans le cadre d’une convention de résidence artistique à l’Espace Paul 
Eluard, Théâtre de Ville de Stains et est soutenue par la ville de Saint-Denis.

Elle a  reçu le soutien de la Spedidam, du Conseil général du 93, des villes de Paris, Stains et Saint-
Denis et pour toutes ses créations, de l’Adami.

Il s’est agi de se réapproprier des formes théâtrales « non nobles », de les confronter aux musiques 
dites « savantes » de différentes époques et, en s’appuyant sur ce premier terreau de travail, d’inviter 
les compositeurs contemporains à participer à nos projets de créations.
Le jeu masqué, utilisé comme moteur de création et jamais comme objet macabre de reconstitution 
historique ou muséal, laisse peu à peu sa place au travail du clown et de la marionnette.
           Xavier Legasa

Direction artistique, Xavier Legasa



contacts

2 place Aristide Briand - 86000 Poitiers
( tel : 0033 (0)5 49 30 09 25
7 fax : 0033 (0)5 49 30 09 29
www.arsnova-ensemble.com

Floriane Dané, administratrice de production
floriane.dane@arsnova-ensemble.com

Ars Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région Poitou-Charentes et à 
Poitiers, artiste associé au TAP Théâtre Auditorium de Poitiers. Il est également en résidence à 
L’Hippodrome, scène nationale de Douai. Cette résidence est soutenue par l’ONDA. Ses activités 
sont subventionnées par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC de Poitiers), 
la Région Poitou-Charentes, la Ville de Poitiers et reçoivent le soutien de la Sacem et de la 
Spedidam.

28 rue des Ursulines - 93200 Saint-Denis
( tel : 0033 (0)1 49 71 81 82 / 0033 (0)6 74 53 71 78

www.lecarrossedor.org

Xavier Legasa
contact.carrossedor@orange.fr


