
Omer Bouchez, violon 
Félicien Brut, accordéon

Le violon et l'accordéon sont des instruments qui peuvent, a priori, paraître 
bien différents. L'un symbole de la musique classique, l'autre associé depuis 
longtemps aux musiques populaires, ils ont en commun cette caractéristique 

d'avoir parcouru le monde entier, de s'être immiscés dans tant de cultures 
différentes, au grès des mouvements de populations des deux siècles derniers : 

de Vienne à Paris, de Brahms à Viseur ; 
de Moscou à Buenos Aires, de Tchaikovsky à Piazzolla ; 

de Madrid à Tallin, de Sarasate à Part. 

Omer Bouchez et Félicien Brut viennent, dans ce programme, rappeler 
les voyageurs insatiables qu'ont été leurs instruments respectifs. Avec 

des œuvres aussi bien tirées du répertoire pour violon que de celui pour 
accordéon, ils offrent un panorama musical des richesses artistiques et 

culturelles inestimables qu'ont su engendrer les déracinés, les étrangers, les 
migrants, des décennies durant.
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Né en 1989, Omer Bouchez joue aujourd’hui au sein d’un des 
ensembles de musique de chambre les plus reconnus de sa génération : 
le quatuor Hermès. Cette formation crée en 2008 au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon se produit régulièrement sur 
les plus grandes scènes européennes, ainsi qu’au Japon et aux Etats-
Unis.  Le quatuor détient plusieurs récompenses de grands concours 
internationaux : 1er prix des Young Concert Artist Auditions de New 
York 2012, 1er prix du Concours International de Genève 2011, 1er  
prix du Concours International de Lyon 2009, etc. 

C’est à 5 ans qu'Omer commence ses études musicales au 
Conservatoire Régional d’Annecy. À 6 ans, il débute sa pratique du 
violon. Suivi dès ses débuts par une famille de mélomanes et par des 
professeurs passionnés (Johnny Zefferini, puis Nathalie Geoffray-
Canavesio), il développe très jeune une personnalité de musicien 
ainsi qu’une réelle affection pour les chefs d’oeuvre de la musique 
de chambre. Tout jeune premier prix du concours de l’UFAM, il 
participe à l’âge de 15 ans  à une grande tournée européenne avec 
l’Orchestre Français des Jeunes. Il est ensuite lauréat du concours 
Flame Jeunes Solistes à Paris.

Alors étudiant au CNSM de Lyon avec Marianne Piketty, il fait la 
rencontre du grand pédagogue uruguayen Mauricio Fuks, puis du 
pianiste Alfred Brendel à l’Académie musicale de Villecroze. Grâce 
à leurs conseils déterminants, Omer part étudier durant deux années 
à la prestigieuse académie de musique « Hanns Eisler » de Berlin. 

Il y continue sa formation de violoniste avec Stephan Picard et les 
membres du quatuor Artemis.

Omer est régulièrement invité sur France Musique (Notes du 
Traducteur, Portrait de Famille - Philippe Cassard, Un mardi Idéal 
- Arièle Buteaux, Plaisirs d’Amour - Frédéric Lodéon, etc.) ainsi que 
sur Radio Classique. Le quatuor Hermès  sort en novembre 2015 une 
intégrale des quatuors de Robert Schumann unanimement saluée par 
la critique française et internationale :  Choc de l’année du magazine 
Classica, ffff de Télérama, sélection du mois de The Strad Magazine…

Ses partenaires sur scène sont Anne Gastinel, Emmanuelle Bertrand, 
Renaud Capuçon, Nicholas Angelich, Miguel da Silva, Reto Bieri, Kim 
Kashkashian, Juliette Hurel, Adrien et Christian-Pierre La Marca, 
Marie-Josèphe Jude, les quatuors Ebène, Ardeo, Auryn, etc. 

Depuis Aout 2016, Omer Bouchez joue un violon italien Joseph 
Gagliano, fait à Naples en 1796, et prêté par Mécénat Musical 
Société Générale.

OMER BOUCHEZ
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Félicien Brut est aujourd’hui considéré comme l’un des accordéonistes 
français les plus innovants et éclectiques de sa génération. De la 
musique populaire à la « musique savante », de l’improvisation 
aux œuvres écrites, de pièces originales aux transcriptions les plus 
inattendues, il n’a de cesse de défendre le caractère polymorphe de 
ce jeune instrument qu’est l’accordéon.

Né en 1986 en Auvergne, terre de musique traditionnelle par 
excellence, l’un des berceaux de son instrument, Félicien entame sa 
formation musicale dès l’âge de six ans en abordant, en premier lieu, 
le répertoire musette et populaire intrinsèquement lié à l’histoire 
de l’accordéon. En 1996, repéré par Jacques Mornet et Nathalie 
Boucheix, il intègre le Centre National et International de Musique 
et Accordéon (CNIMA – J. Mornet) où il découvrira, au contact 
de nombreux accordéonistes français et étrangers, les répertoires 
swing, classique et contemporain. Sans choisir une esthétique plutôt 
qu’une autre, il va très tôt affirmer son envie de travailler dans tous 
les styles, dans tous les répertoires.

En 2007, Félicien réalise l’exploit de remporter successivement les 
trois plus grands concours internationaux d’accordéon existants : le 
Concours International de Klingenthal en Allemagne, le Concours 
International de Castelfidardo en Italie et le Trophée Mondial 
d’Accordéon à Samara en Russie. Ces récompenses le propulsent 
dès 2008 sur les scènes internationales de nombreux festivals en 
Russie, Italie, Norvège, Finlande, Portugal, Serbie.

En 2014, Félicien fonde le Trio Astoria, formation dédiée au Nuevo 
Tango d’Astor Piazzolla avec laquelle il sort, en avril 2016, son 
premier album Soledad del Escualo. En 2015, Félicien se produit 
en soliste avec orchestre dans le Concerto de Nacar et les Trois 
Tangos symphoniques d’Astor Piazzolla. Il accompagne également, 
à plusieurs reprises, la Petite Messe solennelle de Rossini dans une 
transcription pour solistes, choeur, piano et accordéon.

Parallèlement à sa carrière artistique, Félicien est un pédagogue 
engagé dans la découverte de son instrument auprès des jeunes 
générations. Diplômé d’État du Pôle Supérieur de Bordeaux-
Aquitaine, titulaire d’une Licence de Musicologie, il a enseigné 
l’accordéon durant plusieurs années au sein, notamment, du CRD 
de Châteauroux (36).

En 2017, il s’entoure du Quatuor Hermès et du contrebassiste 
Edouard Macarez dans un programme étonnant, Le Pari des 
Bretelles, qui réuni, entre autres, le musette et la musique classique.

Félicien joue sur un Bayan Bugari Selecta accordé et entretenu par 
Stéphanie Simon, ainsi que sur un modèle « Super Prodige » de la 
marque Piermaria.

FÉLICIEN BRUT
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Lude & Interlude
Agence d'accompagnement artistique et d'ingénierie culturelle

Clément Sapin
contact@lude-interlude.com

+33(0) 9 83 36 26 16
+33(0) 6 72 48 47 96

Plus d'informations sur www.felicienbrut.com


