


L’objet de l’association
L’association PAROLES et MUSIQUE a pour objectif principal d’ap-
porter un soutien à de jeunes artistes de talent, en cours ou en fin 
de formation, leur permettre de se faire connaître, de rencontrer un 
public varié et élargir leur réseau professionnel.
Avec le soutien de ses adhérents, l’appui de plusieurs partenariats, 
l’engagement de sa présidente, Florence Martin, la collaboration 
du comité artistique et du conseil d’administration, Paroles et Mu-
sique Lyon crée ainsi une passerelle de professionnalisation pour ces 
jeunes artistes, en majorité des musiciens issus du CNSMD (Conser-
vatoire Supérieur National de Musique et Danse de Lyon), qui s’en-
gagent dans la vie active. De jeunes comédiens de l’ENSATT sont 
aussi sollicités pour participer à ces soirées.
L’association organise chaque année des concerts publics, à Lyon  et 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des soirées à domicile, des 
après-midi musicales dans des maisons de retraite, et répond sou-
vent à des demandes d’organisateurs en recherche de musiciens.

 Paroles et Musique Lyon ! Quelle belle aventure !
 Quel chemin parcouru depuis la création !

Une équipe associative hors pair, rigoureuse, précise et créative, un 
comité artistique dont je fais partie avec Jacques Latarjet et Valéry 
Rogacev, comité dont l’inventivité, a permis de beaux projets comme 
celui autour de Poulenc. Mais surtout nous sommes en contact avec un 
nombre toujours croissant de jeunes musiciens de grand talent, actifs 
et partants pour toutes nos expériences musicales.
Pour tous ces jeunes, Paroles et Musique Lyon a créé et continue de créer 
des occasions de se produire sur scène et, tout en restant modestes, 
nous espérons contribuer à leur développement. Expérience de la scène, 
relationnel avec un public, avec des organisateurs de concerts, concep-
tion de programmes, Paroles et Musique Lyon leur apporte tout cela, et 
à l’issue de leurs études, c’est une plus-value appréciable et appréciée.

Ces expériences, de grande qualité artistique et riches humainement, 
sont des rencontres privilégiées et des instants partagés comme seule 
la musique peut en apporter.
Le soutien et l’investissement de tous reste essentiel, ensemble, nous 
pouvons soulever des montagnes ... et apporter toujours plus au-
jourd’hui aux grands de demain.

Musicalement vôtre
Françoise Gnéri

Un peu d’histoire
PAROLES et MUSIQUE est une association loi 
1901. Créée en 1994 elle proposa pendant une 
dizaine d’années des rencontres musicales et des 
découvertes culturelles de toutes sortes. Après 
une mise en sommeil de quelques années, sa 
présidente, Florence Martin, a repris le flambeau, 
sous l’impulsion de Françoise Gnéri, ancienne 
soliste de l’orchestre de l’Opéra de Paris et 
professeur d’alto au CNSMD de Lyon et l’appui 
fidèle de Valéry Rogacev, professeur également au 
CNSMD de Lyon.



DES MUSICIENS 
CHEZ VOUS ?
Vous avez été enthousiasmés par un concert de Paroles et 
Musique …
Vous rêvez de faire découvrir de jeunes musiciens à vos amis …
 
C’est simple !

Vous nous dites :
quel(s) instrument(s) vous souhaitez entendre résonner dans 
votre salon 
quelle date vous avez retenue

Vous choisissez l’une des deux formules de rémunération 
des artistes :
répartie entre vos invités
prise en charge par vous-mêmes 

Nous vous proposons le programme de votre futur concert.
Et lors du concert, nous vous conseillerons pour l’organisation et 
assurerons la logistique et la rémunération des artistes.
 

Quelques exemples de concerts à domicile :
Piano et violoncelle ou chant, piano et flûte, alto et violoncelle ou 
harpe, harpe et flûte, trio à vents, quatuor à cordes …

Quelques chiffres 
En cinq ans : 

220 musiciens sont intervenus
71 concerts
4 700 spectateurs

soit chaque année, en moyenne : 
40 musiciens, 
14 concerts,
près de 1 000 spectateurs

La couverture géographique s’étend de la 
métropole lyonnaise à toute la région Rhône-
Alpes, et quelquefois au-delà !

Pour imaginer le vôtre … 
contactez-nous ! 

nous sommes à votre 
écoute !



PAROLES et MUSIQUE Lyon
7, Avenue Général Brosset

69006 Lyon

parolesetmusique.lyon@gmail.com
parolesetmusique-lyon.org

D’autres complètent leur formation à 
l’étranger ou en France : 
Clément SOZANSKI à Leipzig, Manon LEROUX à 
Amsterdam, Orane MURAIL, Gabriela BANURA, 
Marwane CHAMP, Robin KIRKLAR, Camille 
LABROUE au CNSMD de Lyon ou Paris.

D’autres terminent un master de 
soliste 
à Zurich : Jacques PEREZ et Loïc ABDELFETTAH, altistes
à Cologne : Pierre ALVARES et Juliette LEROUX, 
violonistes
à Berlin : Théo DELIANNE, altiste

et sont à la veille de leur envol ! 

Ils sont rentrés  
dans la cour des grands !
Louise SALMONA, violon à l’orchestre de l’Opéra de 
Paris

Daria TCHAIKOVSKI, piano : musique de chambre et 
concertiste à Stockholm
Rodolphe BERNARD : basson solo à la Garde 
Républicaine de Paris
Julia BITAR : chef d’attaque des 2nds violons à l’Opéra 
de Lyon
Emmanuel FRANCOIS : altiste du quatuor Van KUIJK 
Aude MARCHAND : violon à l’orchestre de Bordeaux
Théo DELIANNE : alto du quatuor Akos
Tiphaine VIGNERON : cor anglais solo à l’orchestre de 
Montpellier
Florian ERPELDING : violoncelle à l’orchestre de 
Norrköping en Suède

que sont devenus les musiciens sélectionnés et soutenus par 
Paroles et Musique Lyon ?


