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Adèle Gornet, clavecin  
 
Après des études de clavecin et de basse continue au CRD de Bobigny dans la classe d’Isabelle 
Sauveur, Adèle Gornet se perfectionne au CNSM de Paris (classes d’Olivier Baumont et de 
Blandine Rannou). Elle y obtient le Prix de clavecin et le Prix de basse continue en 2018. Au 
cours d’académies, elle reçoit notamment les conseils de Pierre Hantaï (Académie de 
Villecroze), Bertrand Cuiller (Académie de Vannes et Fondation Royaumont), Françoise 
Lengellé et Françoise Marmin. Adèle obtient également un Master de musicologie au CNSMDP 
en 2018 (prix d’analyse théorique et appliquée dans la classe de Claude Abromont et prix 
d’esthétique dans la classe de Christian Accaoui). Elle reçoit le Prix de musicologie Monique 
Rollin 2017. Passionnée par la pédagogie et la transmission au public, elle anime des ateliers 
de médiation pour la Philharmonie de Paris, écrit des notes de programme et est 
conférencière au Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris (collections permanentes 
et expositions temporaires). Elle est actuellement professeur de clavecin au CRD d'Arras. 
 
 
Clémence Grégoire, flûte à bec et traverso  
 
Née à Paris en 1983, Clémence Grégoire se passionne très tôt pour la flûte à bec et la musique 
ancienne avec Jean-Claude Veilhan. Elle poursuit ses études aux Conservatoires 
d'Aubervilliers-La Courneuve, Versailles et Paris, avec Françoise Defours, Pierre Boragno et 
Hélène d'Yvoire. En 2006, au Conservatoire Royal de Bruxelles, elle obtient le Diplôme 
Supérieur avec grande distinction en flûte à bec, traverso et psychopédagogie dans les classes 
de Frédéric de Roos et Jan de Winne. Titulaire d'un Master de musicologie de l'université Paris-
Sorbonne sur la Renaissance anglaise, elle publie plusieurs ouvrages et articles dont un sur 
l'iconographie de la flûte au 18e siècle. Entre 2001 et 2014, elle a dirigé l'ensemble "Le Caprice 
Baroque" qui s’est produit dans plusieurs festivals de musique ancienne en Europe, et a 
enregistré un disque d'airs et cantates de J.S. Bach et G.F. Haendel. Au sein du trio de jazz "Des 
Ayres" (traverso, guitare, percussion), elle a repoussé les limites du traverso, confrontant 
l’improvisation baroque à celle du jazz et donnant à cet instrument dit "ancien" un véritable 
second souffle de modernité. "Des Ayres" est lauréat du concours "Jazz Combos" de Lille, du 
tremplin jazz du Sunset à Paris, et du concours IAE de Tours. 
Clémence Grégoire est co-fondatrice et responsable en communication d’Alba Novella, 
ensemble franco-belge spécialisé dans le répertoire pour flûtes à bec, lauréat du 2e prix du 
concours Dolmetsch du Mans. En 2018, elle a enregistré son premier disque solo : "Daphné 
au comptoir", consacré à la musique contemporaine. Elle est actuellement professeur de flûte 
à bec, traverso et musique de chambre à l’EMM de Croissy-sur-Seine (78). 
 
  



Marie Guillaumy, viole de gambe  
 
Marie Guillaumy découvre la viole de gambe à l’âge de quatre ans grâce à Jean-Louis 
Charbonnier et se passionne depuis ce jour pour les musiques anciennes. Elle se spécialise 
avec Emmanuelle Guigues au CRR de Versailles où elle obtient sa licence de musicologie en 
2016, avant de se perfectionner auprès de Guido Balestracci en Master Pédagogique à la 
Haute École de Musique de Genève. Depuis 2010, elle est membre de nombreux ensembles, 
parmi lesquels La Réjouissance, Sprezzatura, Arcante, et collabore régulièrement avec le 
CMBV sous la direction d’Olivier Schneebeli où elle se produit dans de nombreux lieux 
prestigieux (Chapelle Royale, Château de  Versailles, Opéra Royal). Elle est reçue en tant que 
membre invité de l’ensemble La Rêveuse, La Fenice, Les Paladins. En 2016, elle fonde 
l’Ensemble Mascherina, avec lequel elle se produit en France (Festival Marin Marais à Paris, 
Chapelle royale de Versailles, journées du patrimoine à Orléans, Vanves, Boulogne...) et en 
Europe (Festival d’Ohrid, Macédoine, Carnaval de Venise, Italie, Genève, Suisse...). En 2013, 
elle enregistre un disque consacré à G.P. Telemann. Elle est professeur de viole de gambe au 
Conservatoire de Franconville, en région parisienne. 
 
 
Véronique Housseau, chant  
 
Diplômée de la Schola Cantorum, d'une Licence de Musicologie de la Sorbonne et du Master 
de chant du CNSM de Paris, Véronique Housseau se perfectionne auprès d’Anne Le Bozec, 
Susan Manoff, Olivier Reboul, Sandrine Piau, Robert Expert, Kenneth Weiss et de Malcolm 
King. Puis elle reçoit les conseils d'Isabelle Poulenard, Stéphane Fuget et Sophie Boulin dans 
le cadre du cursus de Concertiste de Chant baroque du CRR de Paris. Elle se produit 
régulièrement en concert notamment en oratorio avec Les Muses Galantes, Opalescences, le 
Chœur et l'Orchestre de la Sorbonne et anciennement sous la direction de Michel Laplénie au 
sein de l'ensemble Sagittarius et enregistre son dernier CD Schütz pour les 30 ans de 
l’ensemble. En 2016, elle intègre la Compagnie La Tempête (dir. Simon-Pierre Bestion de 
Camboulas, disque des Vêpres de Monteverdi) et l’ensemble Zènè, et est souvent invitée par 
La Cappella Genevensis à Genève. Elle s’engage dans la conception de programmes musicaux 
et fonde en 2010 son ensemble, La Cavatine, dont elle est interprète et directrice artistique. 
Passionnée de pédagogie, elle est titulaire des D.E. de chant lyrique et de chant spécialité 
musique ancienne et enseigne actuellement au Conservatoire de Champigny-sur-Marne. 
 
 
Emilie Laurendeau, flûte à bec 
 
Emilie Laurendeau débute la flûte à bec dans une école de musique en Poitou-Charente. Elle 
intègre plus tard le Conservatoire de Poitiers avec Claire Daniel ainsi que Claire Michon. Elle 
part ensuite étudier à Paris dans la classe de Sébastien Marq, enrichit son parcours d’un an 
d’études au Conservatoire Royal de La Haye avec Daniel Brüggen, et obtient sa Licence 
d’interprétation musicale ainsi que sa Licence de musicologie à Paris Sorbonne. Elle a 
l’occasion de travailler avec des flûtistes tels que Hugo Marais, Michelle Tellier, Pierre 
Boragno, Saskia Coolen, Benni Aghassi ou encore Han Tol. Elle se produit en concert en tant 
que soliste avec l'orchestre Erwin List, est invitée au Chili pour se produire avec l'orchestre 



régional de Tarapaca. Elle crée en 2020 l’association Les Amusemens pour la promotion de la 
musique ancienne et organisation de stages d'été. 
 
En parallèle de son cursus d’interprète, Emilie se dédie à la pédagogie et enseigne au CRD du 
Blanc-Mesnil et au conservatoire du 6ème arrondissement de Paris. En plus de la flûte à bec, 
Emilie pratique également le violon baroque et étudie auprès de Olivia Centurioni, Sophie 
Gent et Hélène Houzel. 
 
 
Laurence Valentino, violon baroque 
 
Diplômée du DE et du CA de professeur de violon, Laurence Valentino est professeure 
titulaire de la ville de Paris. Elle enseigne actuellement les violons moderne et baroque au 
conservatoire du 6eme arrondissement. Ses professeurs les plus marquants ont été Éric 
Fauvet, Geneviève Simonot, et Maurice Moulin, et elle a étudié le répertoire du violon 
baroque auprès d’Hélène Schmitt et Patrick Bismuth. Ayant joué très régulièrement dans 
diverses formations instrumentales comme la compagnie Opéra éclaté, l’orchestre Lyrique 
Jacques Offenbach, l’orchestre Lamoureux ou encore Divertimento, elle fait maintenant 
partie de la Compagnie des Archets à Bâbords en quatuor à cordes. S’étant produit en soliste 
dans plusieurs ensembles baroques, elle fut lauréate du programme européen EEEmerging, 
et finaliste au concours du Val de Loire, et a ainsi pu bénéficier de masterclasses pour le 
violon baroque avec notamment Enrico Onofri. Elle s’est produite dans plusieurs festivals de 
musique ancienne en Europe (Brugge, Utrecht, York, Göttingen). Elle a formé le duo < 3 avec 
Ajay Ranganathan, mêlant 3 types de violons différents. 
 


