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Répertoire

S’inscrivant dans une dynamique d’exploration 
et de découverte, le programme musical de 
l’orchestre se développe sur plusieurs axes, 
depuis les grandes pages du répertoire tel, par 
exemple « Concerto pour clarinette de W. A. 
Mozart » jusqu’aux musiques de films les plus 
récentes « Pirates des Caraïbes de Klaus Badelt », 
« Le Seigneur des Anneaux de Howard Shore », 
musiques des films d’animation des studios Ghibli 
« Mon voisin Totoro (1998), Princesse Mononoke 
(1997), de Joe Hisaishi ». Des projets de création 
avec des compositeurs actuels sont en cours 
d’élaboration, ainsi que la possibilité d’inviter de 
jeunes talents locaux à se produire en solistes

Plusieurs formules musicales peuvent être 
proposées pour les concerts :

· Répertoire classique
 W. A. Mozart, Ludwig van Beethoven, Gustav 

Theodore Holst, Ralph Vaughan Williams, Franz 
Schubert,...

· Musiques de films
 Ennio Morricone, Howard Shore, Klaus Badelt, 

Joe Hisaishi, Matthew Ricketts, …

· Musiques à thème
 Autour d’Halloween, autour de la danse, …

n

Fiche technique

· Plateau, 10 m de large par 7 m de profondeur
· 40 chaises
· 2 praticables (pour les bois et les cuivres)
· Selon répertoire et si possible un piano
· Éclairage suffisant pour lecture des partitions
· Chauffage minimum 17 degrés
· Loge(s) pour vestiaire et instruments

Nous joindre
 artemuz@muzaique.fr

Nous suivre
  artemuz.blogspot.fr
 www.facebook.com/artemuz84

Ville de 
Robion



Artémuz de l’association Muzaïque

Après quinze années d’une vie associative intense, 
l’ensemble choral Muzaïque, sous l’impulsion de 
Gaël Florens, se dote d’un ensemble instrumental 
symphonique, formation manquante en Vaucluse.

« Artémuz » est actuellement fort de trente-cinq 
musiciens amateurs en mesure d’aborder les 
grandes œuvres du répertoire.

L’association dont le siège social est à Robion est 
soutenue par la municipalité et par le Conseil 
départemental de Vaucluse.

Dessein

Artémuz, rassemble des musiciens amateurs 
aguerris comme professionnels à la découverte 
d’un répertoire contemporain à la fois populaire 
et savant.

Outre l’intérêt social de ses liens intergénérationnels 
cette formation et ce répertoire sont en mesure de 
mobiliser un très vaste public.

Cette ouverture vise aussi à permettre l’éclosion 
de talents issus des écoles de musiques locales en 
leur proposant de se produire en solistes invités 
par l’orchestre.

Ambitions artistique et démocratique

Les concerts de cet ensemble s’inscrivent 
dans la vie artistique et culturelle locale tout 
en l’enrichissant, visant le public le plus large 
possible via des représentations pouvant être à 
caractère social (participation à des cérémonies 
officielles ; représentation dans lieux médicalisés ; 
répétitions publiques ; concerts caritatifs…) dans 
un souci constant de démocratisation de l’accès 
à la culture, en particulier à la musique classique 
sous ses formes les plus diverses (grand répertoire, 
musique de film, de jeux vidéo, ou bien encore 
créations contemporaines).

Direction musicale

Originaire de Cavaillon, Gaël Florens fait ses 
premières armes musicales au conservatoire de la 
cité cavare où il pratique le piano, le violoncelle et 
la musique de chambre.

Titulaire d’un bac scientifique, il est licencié en 
musicologie en 1996 et poursuit des études de 
direction de chœur à Marseille auprès de Roland 
Hayrabédian.

Enseignant au Pontet, il dirige l’ensemble choral 
Muzaïque depuis 2003, explorant un répertoire 
contemporain encore peu joué en France, et 
collabore depuis 2014 avec l’orchestre de 
chambre d’Avignon et le chœur symphonique 
Avignon-Provence.

Sa parfaite connaissance du répertoire, associée 
à une grande curiosité, lui ont permis de 
faire connaître des pépites de compositeurs 
contemporains, comme Dan Forrest ou Ola 
Gjeilo, encore largement ignorées du grand public 
français.

Premier violon

Deborah Lasserre commence ses études musicales 
au conservatoire de Toulon, elle obtient son DEM 
(diplôme d’études musicales) au conservatoire 
d’Aix en Provence.

Elle intègre ensuite le pôle supérieur de Poitiers 
où elle obtient ses diplômes de pédagogie et de 
musicienne professionnelle.

Aujourd’hui elle enseigne au conservatoire de 
Carpentras et à l’école de musique de Montfavet.

Violoniste expérimentée, elle se produit dans la 
région dans diverses formations de musiques de 
chambre (duo violon/orgue, violon/violoncelle 
ou en trio), elle fait également partie de 
différents orchestres de chambre ou orchestres 
symphoniques.

Passionnée par tous les styles musicaux, elle aime 
particulièrement la musique baroque, classique et 
la musique du XXe siècle.


