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ANNEXE 2 : PORTRAIT DES CONTRIBUTEURS

Ce tableau présente un certain nombre de caractéristiques socioprofessionnelles des 
contributeurs au projet Confiné, établit quantitativement la présence de musiciens 
de formation et de musiciens professionnels parmi eux (y compris à l’intérieur 
d’une même contribution, puisqu’il peut y avoir des contributeurs invités) et met en 
évidence les principaux rapports préexistants entre les contributeurs. Ces derniers 
sont présentés en ordre de présence dans le projet (voir annexe 1).

Contributeur(s)

No contribution

Statut socioprofessionnel Ancien 
élève des 
CNSMD64 de 

Lyon (L) ou 
Paris (P)

Professionnel 
de la musique

Amateur Total

Maxime 
Echardour

No 1

Percussionniste des ensembles AlmaViva, 
L’Instant Donné et Khaps, ancien membre du 
Trio de Bubar, collaboration avec La Note Jaune, 
musicien régulièrement invité de l’ensemble C 
Barré, joue dans le spectacle À vos saveurs avec 
Corentin Marillier et Violaine Lochu (Compagnie 
Acta, dir. Laurent Dupont), a enregistré le disque 
To the People (2016) avec Juliet Fraser.

L 1 1

Tomás Bordalejo

No 2

Compositeur (joué par L’Instant Donné), 
guitariste et professeur de guitare au Conservatoire 
à rayonnement départemental de Genevilliers.

1 1

Thomas Keck

No 3

Guitariste de l’ensemble C Barré, musicien 
régulièrement invité à L’Instant Donné, 
compositeur et professeur de guitare au 
Conservatoire à rayonnement départemental 
d’Évry.

P 1 1

No 4 Contrebassiste dans un ensemble parisien. 1 1
Stéphane 
Derbékian

No 5

Professeur de lettres/théâtre et expression 
dramatique au Lycée Simone-Veil de Saint-
Étienne, ancien président de l’association Bubar.

1 1

Corentin Marillier

No 6

Percussionniste et performeur, joue dans le 
spectacle À vos saveurs avec Maxime Echardour 
et Violaine Lochu (Compagnie Acta, dir. Laurent 
Dupont).

1 1

Elsa Biston

No 7

Compositrice (jouée par L’Instant Donné), 
metteuse en onde à Radio France.

1 1

Ezequiel Spucches

No 8

Pianiste, compositeur et directeur artistique de 
l’Ensemble AlmaViva.

1 1

Stéphane Borrel

No 9

Compositeur (joué par L’Instant Donné) et 
professeur de composition électroacoustique au 
Conservatoire à rayonnement régional de Lyon.

L 1 1

Vincent Laubeuf

No 10

Compositeur (joué par L’Instant Donné), 
musicien électroacoustique et directeur artistique 
du collectif  Motus.

1 1
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Contributeur(s)

No contribution

Statut socioprofessionnel Ancien 
élève des 
CNSMD64 de 

Lyon (L) ou 
Paris (P)

Professionnel 
de la musique

Amateur Total

Violeta Cruz

No 11

Compositrice (jouée par L’Instant Donné et 
AlmaViva) et artiste sonore.

P 1 1

Ludmille 
Chedmail + 
Nicolas Chedmail 
(père), Elsa Birgé 
(bèlle-mère),

Eliott Chedmail 
(demi-frère)

No 12

- Nicolas Chedmail : corniste, fondateur et 
membre du Spat’sonore, musicien régulièrement 
invité à L’Instant Donné ;
- Elsa Birgé : chanteuse traditionnelle, membre du 
Spat’sonore.

L (Nicolas 
Chedmail)

2 2 4

Claudio Bettinelli

No 13

Percussionniste de l’Ensemble Orchestral 
Contemporain (EOC), de l’ensemble C Barré et de 
Odyssée ensemble & Cie, ancien membre du Trio 
de Bubar.

L 1 1

Roméo Monteiro 

+ Zélie 
Blanchemain 
Renevier (belle-
fille) 

No 14

Percussionniste de l’Ensemble Orchestral 
Contemporain (EOC), membre du Spat’Sonore, 
compositeur indépendant, ancien membre du Trio 
de Bubar.

L (Roméo 
Monteiro)

1 1 2

Justin Bonnet

No 15

Chanteur, joueur de cornemuse, directeur artistique 
du collectif  Traditions orales et musiques actuelles 
(TO&MA) et du chœur amateur La Note Jaune.

1 1

Marion Tassou

No 16

Artiste lyrique soprano, chanteuse régulièrement 
invitée à L’Instant Donné.

L 1 1

Anne-Sophie 
Riegler + Maxime 
Echardour 
(conjoint)

No 17

Chercheuse associée au laboratoire Espaces 
humains et interactions culturelles (EHIC) de 
l’Université de Limoges et professeure de 
philosophie dans le secondaire, danseuse et 
chanteuse de La Note Jaune.

1 1

Loïc Guénin

No 18

Compositeur (joué par L’Instant Donné), 
musicien, artiste sonore, directeur artistique de la 
compagnie Le Phare à lucioles.

1 1

Johanne Mathaly

No 19

Violoncelliste de l’ensemble AlmaViva, multi-
instrumentiste.

L 1 1

Mathieu Bonilla

+ Alicia (femme) 
et Olivia Castro 
Gordon (fille)

No 20

Compositeur (joué par L’Instant Donné) et 
professeur de guitare au Conservatoire municipal 
de Charenton-le-Pont.

P (Mathieu 
Bonilla)

1 2 3

Joris Rhül

No 21

Clarinettiste, membre du Spat’Sonore, 
improvisateur, professeur de clarinette au 
Conservatoire à rayonnement départemental de 
Montreuil-sous-Bois.

L 1 1
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Contributeur(s)

No contribution

Statut socioprofessionnel Ancien 
élève des 
CNSMD64 de 

Lyon (L) ou 
Paris (P)

Professionnel 
de la musique

Amateur Total

Raphaël Aggery

No 22

Percussionniste, membre de l’ensemble TaCTuS, 
professeur de percussions au Conservatoire à 
rayonnement régional de Nice, arrangeur et 
graveur musical (Gamelan).

L 1 1

No 23 Harpiste, membre de 2 ensembles parisiens, 
professeur.e de harpe dans un conservatoire 
d’arrondissement de Paris

P 1 1

François Vey

No 24

Compositeur (PcXT) 1 1

Romain Ponard

No 25

Pianiste jazz. 1 1

Juliet Fraser

No 26

Artiste lyrique soprano, membre de l’ensemble 
Exaudi, soliste, a enregistré le disque To the People 
(2016) avec Maxime Echardour.

1 1

Laurent Contamin

+ son compagnon

No 27

Auteur et comédien, auteur du texte du spectacle 
Le Jardin (interprétation musicale : Maxime 
Echardour et Johanne Mathaly, co-production : 
AlmaViva et Cela Dit, 2019).

2 2

Nathalie Cornevin 

+ Nicolas Cerveau 
(conjoint)

No 28

- Nathalie Cornevin : harpiste de l’ensemble 
Atmusica, professeure de harpe au Conservatoire 
à Rayonnement régional de Nîmes ;
- Nicolas Cerveau : violoncelliste, professeur de 
violoncelle au conservatoire intercommunal de 
Montélimar.

L

L

2 2

Violaine Lochu

+ proches

No 29

Performeuse, artiste sonore, joue dans le spectacle 
À vos saveurs avec Maxime Echardour et Corentin 
Marillier (Compagnie Acta, dir. Laurent Dupont).

1 12 13

Total 11 L
4 P 

29 20 49

On peut ajouter les quelques observations suivantes au sujet des rapports préexistants 
entre les 49 contributeurs.

1. Maxime Echardour, l’initiateur du projet : 

• partage actuellement un ensemble avec 6 d’entre eux ;
• travaille régulièrement (au moins une fois par an) avec 10, plus ponctuel-

lement avec 13 (avec 2, il a eu un groupe pendant 10 ans), entretient une 
relation exclusivement amicale avec 1, et est en couple avec 1 ;

• L’ensemble des personnes contactées fait partie d’un cercle de personnes 
qu’il voit au minimum une fois par an. 

2. Les autres :

• Hormis l’autrice de cet article, qui est ici contributrice-observante, il n’y 
aucun des contributeurs restants qui connaisse l’ensemble des participants 
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contactés (les invités de la dernière contribution ne sont pas comptabilisés 
ici). Au mieux, un contributeur en connaît une douzaine.

• 4 pratiquent la voix professionnellement (dont une performeuse) mais ne 
se connaissent pas, 2 pratiquent la harpe et se connaissent, 6 pratiquent les 
percussions (dont 1 compositeur) et se connaissent pour 5 d’entre eux, 2 
pratiquent la guitare mais ne se connaissent pas ;

• Il y a 11 compositeurs professionnels (dont 1 guitariste, 1 percussionniste, 
2 spécialistes de musique électronique, 1 pianiste). 1 ne connaît personnel-
lement aucun des autres, 1 en connaît les trois quarts, les autres se côtoient 
régulièrement dans le milieu professionnel ;

• Plusieurs des contributeurs (toutes pratiques confondues) se sont rencontrés 
au cours des années 2000-2006 au CNSMD de Lyon, où ils ont été étudiants.

• 2 personnes travaillant dans le domaine des lettres font partie de cercles 
professionnels de Maxime Echardour (l’un directement par le travail, l’autre 
pour avoir été président d’une association de musiciens dont 2 participent à 
ce projet).

• Plusieurs des contributeurs jouent et/ou chantent dans les mêmes collectifs, 
que ce soit en tant que membres ou collaborateurs ponctuels.

• Il y a en tout 4 enfants, si l’on compte le bébé encore dans le ventre de sa 
mère.

• Il y a 29 professionnels de la musique (en incluant les contributeurs invités 
par les contributeurs officiels) et 20 amateurs du domaine musical, mais aussi 
deux artistes appartenant à des sphères artistiques différentes (1 artiste plasti-
cienne et 1 poète sonore dans la dernière contribution);

• Les genres musicaux pratiqués par les contributeurs sont majoritairement la 
musique contemporaine, et, plus marginalement, la musique traditionnelle, 
le jazz et les musiques improvisées.


