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OSIRIS

Formation originale et résolument actuelle, O S I R I S offre une musique riche en
timbres et en couleurs. Composée de membres issus pour la plupart du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, cette formation joue un répertoire de compositions et arrangements du pianiste Paul Anquez. Un voyage aux carrefours du jazz,
de la pop et de la musique classique.

OSIRIS
LE P R O J E T

O S I R I S déploie une musique ample et vivante, limpide et mystérieuse qui emporte
l’auditeur vers des paysages sonores impressionnistes et mouvants.
Particulièrement sensible à la richesse des timbres et des couleurs, et conquis par
la voix d’Isabel Sörling, le pianiste Paul Anquez a écrit une musique d’ensemble qui
s’offre comme un écrin au chant vital, tantôt fragile, tantôt primal mais toujours
envoûtant, de la jeune chanteuse.
Formé de musiciens issus pour la plupart du CNSM de Paris, O S I R I S interprète un
répertoire où se mêlent les influences du jazz, de la pop, du rock et de la musique
française du début du xxe siècle.
Aux compositions de Paul Anquez s’ajoutent des arrangements de morceaux des
Beatles ou de standards de jazz traités de façon originale, dans la cohérence d’un son
de groupe singulier.
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LE S MU S I C I EN S
Paul Anquez

Emmanuel Domergue

Piano, compositions, arrangements, direction

Cor et mellophone

Isabel Sörling

Mi c h a e l B a l l u e

Chant

Trombone

A x e l Ri g a u d

Romain Lay

Saxophones soprano, ténor et flûte

Vibraphone

Esteban Pinto Gondim

Th o m a s C a i l l o u

Saxophone alto, clarinette et clarinette basse

Guitare

Julien Hucq

Matteo Bortone

Saxophones alto, baryton et flûte

Contrebasse

Th o m a s L e t e l l i e r

Ariel Tessier

Saxophones ténor et soprano

Batterie

Gabriel Levasseur
Trompette et bugle

OSIRIS
B I O G R AP H I E S
Paul Anquez
p i a n o , d ir e c tio n
Pianiste formé notamment auprès d’Emil Spanyi, Manuel Rocheman et Benjamin
Moussay, Paul Anquez se perfectionne aujourd’hui au CNSM de Paris au côté de
Pierre de Bethmann, Riccardo Del Fra et Glenn Ferris.
Passionné par la composition et l’arrangement, il a monté des projets originaux
en grand ensemble, à l’image d’un groupe atypique réunissant un quintet de jazz
et un quatuor à cordes, avant de fonder le 13tet OSIRIS. Après avoir remporté
plusieurs prix et concours nationaux (Versailles Jazz Festival, Concours Jazz à
Vannes, Trophées du Sunside), il est sélectionné en 2010 au Concours National
de Jazz de la Défense.
En dehors du piano, Paul Anquez écrit pour un grand nombre de formations
vocales et instrumentales.
Lors de la saison 2011/2012, il est sollicité à deux reprises par le théâtre du
Châtelet pour écrire pour big band à l’occasion des projets Ella pour toujours et Fly
me to the moon.

Isabel Sörling
chant
Après des études musicales en Suède, son pays d’origine, la chanteuse Isabel
Sörling, est entrée en 2010 au CNSM de Paris dans le cadre du programme
Erasmus. Elle y fait la connaissance de Paul Anquez et de la plupart des autres
musiciens du 13tet OSIRIS.
Sa pratique du chant et ses interprétations très personnelles se caractérisent
avant tout par son engagement, sa présence, son entièreté, sa grande sensibilité
et une technique toujours au service de la musique. Isabel Sörling vit aujourd’hui
entre la Suède et la France où elle intervient dans de nombreux projets.
« […] En Isabel Sörling nous avons entendu une voix puissante, ancrée dans
la tradition des chanteurs nordiques les plus novateurs, alliée à une grande
technique utilisée de manière très attachante et personnelle » (Young Nordic Jazz
Comets, 2010).

OSIRIS
A x e l Ri g a u d
s a x o p ho n e s t é n or , so p r a n o
e t F L û tE
Après avoir étudié au côté de Jean Charles Richard et d’André Villéger au CNR de
Paris, Axel Rigaud intègre le CNSM de Paris en 2010. Il se produit régulièrement
dans les clubs parisiens, des salles de concert (Théâtre du Châtelet, théâtre de
la Ville...) et dans le cadre de festivals (Off du Jazz in Marciac 2011 notamment).
Occasionnellement, il participe à la conception de musiques pour le théâtre et
compose l’habillage sonore de films pour le cinéma.

Esteban Pinto Gondim
s a x o p ho n e a l to , c l a ri n e tt e
e t c l a ri n e tt e b a ssE
Esteban Gondim s’initie à la musique à l’âge de six ans par l’étude du piano
classique. Adolescent, il découvre le saxophone et la batterie et se passionne
pour le jazz. Il se consacre désormais essentiellement aux instruments à vent,
ajoutant à la pratique des saxophones alto et ténor celle de la clarinette et de
la clarinette basse.
Après ses études au CNR de Paris dont il sort diplômé en 2009, il entre au département jazz du CNSM. Il se produit au sein de diverses formations de styles variés,
notamment en quartet et en big band et joue régulièrement à l’étranger, en particulier au Brésil où il intègre fréquemment des groupes de samba, fusion, MPB,
restant ainsi activement en contact avec ses racines.

Thomas LetellieR
s a x o p ho n e s t é n or e t so p r a n O
Après une formation classique, Thomas Letellier se tourne vers le jazz, attiré par
la liberté de jeu et le son chaleureux de cette musique. La pratique quotidienne
d’une musique totalement improvisée devient vite pour lui une nécessité ; il multiplie ainsi les rencontres autour de l’improvisation.
Il est aujourd’hui membre actif des groupes Homagassey, Barbe Bleu (jazz
contemporain), Espace Intime (danse contemporaine) et de l’OJJB (Orchestre
des Jeunes Jazzmen de Bourgogne). Il a fondé récemment le quintet « Tardive
de Léopold », groupe qui développe autour de ses propres compositions, une
musique où cohabitent la pop et le jazz.
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Julien Hucq
s a x o p ho n e s a l to , b a r y to n ,
flûte et FLûte alTO
Julien Hucq étudie le saxophone jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles
avec Steve Houben, au CNR de Paris avec André Villeger et la composition et
l’orchestration à la Haute Ecole de Musique de Lausanne.
Au fil des années, il acquiert une expérience internationale de concerts avec
Capitaine Spoko (Jazz Days, Varsovie), le Crazy Big Band (Montreux Jazz Festival),
WorldSquad (Pure Jazz Festival, Amsterdam), Jajamen (CCA, Glagow) et RDP (Nuits
européennes de Strasbourg).

Mi c h a e l B a l l u e
tro m bo n e
Originaire du bassin d’Arcachon, Michaël Ballue débute la musique à l’âge
de sept ans par une formation classique en école de musique avant de
rejoindre le CNR de Bordeaux où il participe à divers projets et s’ouvre aux
musiques improvisées. Après avoir obtenu son DEM de jazz avec les félicitations du jury, il intègre le CNSM de Paris, où il multiplie les collaborations
musicales les plus variées.

Emmanuel Domergue
c or e t m e l l o p ho n e
Après un cursus musical complet et des études auprès d’Yves Stocker, Claudio
Pontiggia et Francesco Castellani, Emmanuel Domergue obtient en 2005-2006
son diplôme du conservatoire en cor d’harmonie classique et jazz. Suivant en parallèle des cours de chant lyrique et jazz (Cécile Fournier, Fred Garcia), il décide de
partir un an en Californie pour étudier le jazz vocal avec Roger Letson, intégrant
le groupe vocal « Vocal Flight » (Lauréat des concours de Colombia University,
Reno dans le Nevada, nominé par les Jazz awards de DownBeat Magazine). Il revient en France en possession d’un Marching French Horn (Mellophone) et intègre
le CNSM en 2009.
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Gabriel Levasseur
tro m p e tt e e t b u g l e
Né en 1990 à Angoulême, Gabriel Levasseur commence la trompette classique
très jeune dans la classe de David Riva et le jazz un peu plus tard avec Maxime
Legrand. Il entre au CRR de Bordeaux dans la classe de Pierre Dutot, Jean François
Dion, et Jean Pierre Duffau et poursuit parallèlement l’étude du jazz avec Pierre
Ballue, Julien Dubois et Tony Russo. En Juin 2010 il obtient son DEM Jazz dans
la classe de Jacky Bérécochea à Mont de Marsan puis monte à Paris. Après un an
passé au CRR de Paris, il entre en 2011 dans la classe de Jazz et Musiques improvisées au CNSM où il suit les cours de Riccardo Del Fra, Hervé Sellin, François
Théberge et Glenn Ferris.
Il se produit au sein de diverses formations dont Bailongo (Salsa-Paris), God&Guru
(funk/soul-Angoulême), Minedfield (Funk-Bordeaux), Laritzon (Salsa-Bordeaux),
Fanfare Carol (Jazz/Balkans), LSP Quintet (Funk/Jazz - Bordeaux) ou encore Michto
la pompe (Jazz free manouche-Toulouse).

Romain Lay
v ibr a p ho n e
Romain Lay débute ses études musicales par les percussions classiques à l’école
nationale de musique de Calais à l’âge de sept ans. Parallèlement, il suit des cours
de piano. Après l’obtention du DEM de percussions au Conservatoire de Calais
avec son professeur Yannick Deroo, il passe trois ans au CNR de Lille en classe de
jazz où il étudie le vibraphone. Il intègre alors la département jazz et musiques
improvisées et la classe d’improvisation générative au CNSM de Paris.
Il participe à de nombreux projets, comme Natural Misfits, le Quartet Haze ou
le groupe HEL.

Thomas Caillou
g u it a r e
Guitariste autodidacte, Thomas Caillou navigue au départ sur des sons foncièrement électriques, en jouant dans des formations rock, hardcore et hip-hop.
Très attiré par le Jazz, il intègre l’ENM de Bourg-la-Reine afin d’y découvrir les
aspects harmoniques et rythmiques propres à cette musique. Il y obtient son
DEM de jazz en 2007 et monte le groupe FARGO début 2008, sur un répertoire de
compositions originales.
Actuellement étudiant au CNSM de Paris, il se produit au sein du groupe rock
Balinger, avec le rappeur Diem Delam, et dans le groupe Eric Schultz 10tet.
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Matteo Bortone
c o n tr e b a ss e
Né à Otranto (Salento, Italie) en 1982, Matteo Bortone commence la musique à
huit ans par le piano classique, s’initie à la guitare à l’âge de douze ans, puis à la
basse électrique un an plus tard et enfin à la contrebasse.
Parallèlement à ses études à l’université I.U.L.M. (Milan), où il obtient un
diplôme en Science du tourisme à l’université en 2005, il poursuit son cursus
musical auprès de Massimo Moriconi, Attilio Zanchi (Paolo Fresu 5et) et Paolino
Dalla Porta.
Arrivé à Paris en 2005, il entre au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger et à
l’ENMD de Montreuil où il se perfectionne auprès de Jacques Vidal, Emil Spanyi,
Pierre Bertrand et Malo Vallois et où il obtient son DEM en juin 2008.
En Juin 2011, il obtient un master de jazz au CNSM de Paris où il a suivi les cours
de Riccardo Del Fra, François Théberge, Glenn Ferris, Dré Pallemaerts, Hervé
Sellin et Patrick Moutal.
Il a remporté plusieurs bourses d’études (Masterclass de Siena Jazz en 2007),
concours (sélectionné pour représenter l’Italie au XIX Meeting of International
Association of Schools of Jazz en Suisse en Juin 2009) et prix (1er prix aux
Trophées du Sunside et au Rezzo Competition (Jazz à Vienne) avec le groupe
Oxyd en 2008 ; prix « Best Band » au Fara Music Competition avec le group
Travelers en 2009).

Ariel Tessier
b a tt e ri e
Né en 1987 à Pau, Ariel Tessier commence l’apprentissage de la batterie dès l’âge
de six ans avec Michel Bonnet. Il entreprend également à douze ans des études
de percussions classiques au conservatoire de Pau dans la classe de Patrick Guise
et de Francis Brana, où il obtient un prix de percussions classiques,
décerné à l’unanimité en mai 2007. Parallèlement, il commence l’étude de la
batterie jazz à seize ans. Dès lors, passionné par cette musique, il parfait son
apprentissage grâce aux cours de Georges Paczynski.
Après avoir obtenu une licence de Chimie à l’université de Pau en 2008, il se consacre à temps plein à la musique en suivant les cours de la classe jazz du CRR de
Paris. Il y étudie la batterie avec Joe Quitzke et se produit dans des formations de
styles variés. Il obtient son DEM de jazz au CRR de Paris avec la mention très bien
et les félicitations du jury à l’unanimité.
En février 2010, il entre au CNSM de Paris en cycle supérieur dans la classe de jazz
dirigée par Riccardo Del Fra. En juin 2011, il participe à l’IASJ meeting, réunissant
les plus grandes écoles de jazz internationales, pour des master classes et concerts.
Ariel Tessier a obtenu le deuxième prix d’instrumentiste au concours de Jazz à la
Défense et le premier prix de soliste au tremplin des Trophées du Sunside 2011.
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