
  Les Saltimbanques 2017

Késako?    Ils aiment la musique Ils pratiquent des instruments anciens
      mais ne se  limitent pas à interpréter un répertoire renaissance ou baroque


Ils ont besoin de vous pour monter un projet qui ne coûte pas un rond (ou presque)

    La Follia des Bois 

Le projet:   Martine TOURNIER et Denis RADOU se proposent 
d’effectuer une tournée originale pendant l’été 2017 (entre le 15 
et le 28 Août) et cherchent des partenariats. 

Les engagements:   
Martine et Denis offrent un concert de flûte à bec et clavecin.   
Ils assurent leurs déplacements le  transport et l’accord de 
l’instrument ainsi que la prestation.  Ils cherchent environ 5 à 8 
concerts sur une période de 10  à 12  jours, et prévoient d’une 
étape à l’autre une distance maximum de 200 km.  



Les partenaires se chargent de trouver un lieu. (Eglise, salle, ré-
sidence personnelle….. ), d’assurer la publicité pour l’évènement 
et d’assurer le gîte et le couvert pour les musiciens.  L’entrée 
libre sera  reversée aux musiciens.  Le concert peut revêtir plu-
sieurs formes (Concert/ Repas Concert/ Concert+ Auberge 
Espagnole) à la discrétion des partenaires. Ils devront prévoir un 
lieu pour que soient entreposés et protégés les instruments à 
l’issue du concert. 

Les partenaires peuvent être individuels, associatifs…… 
     
En fonction des contacts, nous organiserons le parcours de la 
tournée. 
    
       Programme du Concert 



 

 En fonction des étapes ou des régions, nous serions 
   heureux, d’inviter des amis musiciens présents pour une 
oeuvre ou un extrait d’oeuvre en commun. 
      

     Les Musiciens 
  

Martine TOURNIER commence ses études artistiques par la danse classique  puis 
se passionne très rapidement pour la flûte à bec qu'elle débute avec Jean-Marc An-
drieu au Conservatoire National de Région de Toulouse.  
Médaillée d'or en formation musicale, musique de chambre, déchiffrage instrumental et 
flûte à bec dans la classe de Pierre Tillous, elle poursuit sa formation dans le cadre du 
Département de Musique Ancienne avec Marc Armengaud et obtient en 1997 le Cer-
tificat d' Études Techniques Professionnelles en flûte à bec Baroque et Renaissance 
Elle se perfectionne  avec Claire Michon (Poitiers) et Hugo Reyne (Bordeaux) puis 
puis Pierre Hamon au Conservatoire Erik Satie de Paris 7e.  
Membre de plusieurs formation dans différentes régions, elle s’ouvre au répertoire de 
la world music au sein du groupe de musique irlandaise Dolmen Ceol. Aujourd'hui elle 

joue au sein du quatuor de flûtes à bec Aïgal .Diplômée d'État, elle enseigne la flûte à bec au Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional de Toulouse et à l'École Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain. 

 

Denis  RADOU étudie la musique aux conservatoires de Valence, Grenoble et 
 Besançon, notamment  le clavecin avec Anne-Marie Paillard Beckensteiner (Cours  
supérieur du CNR de Grenoble), Jacques Frisch, Elisabeth Gélis, et Kenneth Gilbert lors 
de Master-class. Il obtient une médaille d’or en formation musicale ainsi qu’une médaille 
d’or à l’unanimité en flûte à bec dans la classe de Sabine Weill au CNR de Grenoble.  
Régulièrement sollicité comme continuiste, il a notamment travaillé avec l’orchestre de la 
Thomasschule de Freiburg (allemagne), l’ensemble instrumental de Paris, la canzone de 
Besançon, Le concert inattendu, L’opéra des Landes, l’Ensemble baroque du Léman… Il a 
harmonisé des mélodies Ladinos qu’il a interprétées et enregistrées avec la chanteuse et 

médecin phôniatre Jocelyne Sarfati. Compositeur à ses heures, il est en train de mettre en musique des poèmes de Max 
Alexandre tirés de son recueil « Le tour du camp », pour voix et piano. Titulaire  du Certificat d’Aptitude de formation musicale, il 
enseigne cette matière au Conservatoire de Toulouse ainsi qu’à l’Université Toulouse Jean-Jaurès (UT2J/Le Mirail), et est tuteur 
pédagogique pour la formation au Diplôme d’Etat à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT). 



Pour toute information complémentaire  
  Denis Radou: denis.radou@gmail.com 
   port: 06 48 55 23 06    

    http://lafolliadesbois.unblog.fr
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