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Contact:	
Franck	Masquelier	
Port	:	06.70.29.52.93	

email	:	franckmasquelier@orange.fr	



Franck Masquelier, flûte 

Franck	Masquelier	 consacre	 aujourd'hui	 une	 grande	partie	 de	 son	 activité	
au	 développement	 de	 ses	 propres	 projets	 artistiques,	 faisant	 partager	 sa	
vitalité,	 notamment	 au	 sein,	 des	 Trios	 Adonis,	 Furioso,	 et	 Panama	 de	
l'Ensemble	 Laborintus,	 et	 du	Quintette	 Aria	 de	 Paris	 ensembles	 dont	 il	 est	
membre	 fondateur.	 Il	 se	 produit	 également	 en	 duo	 avec	 les	 harpistes	
Delphine	Benhamou,	Hélène	Breschand,	Iole	Cerri	(It.),	Céline	Mata,	Marielle	
Nordmann.	

Il	est	le	directeur	artistique	du	Festival	“Musiques	en	Vercors”	(Isère)	
et	de	l’Académie	Musicale	d’Eté	de	Villard-de-Lans,	qu’il	a	créés	en	1991.	

Il	doit	cette	intense	créativité,	bien	sûr	à	son	talent,	à	son	charisme,	à	
sa	personnalité	dynamique	et	généreuse,	mais	également	à	son	sens	inné	de	
la	communication.	

Né	à	Paris,	 il	a	obtenu	une	Médaille	d’Or	à	l’Unanimité	de	Flûte	et	un	
Prix	d’Excellence	au	Conservatoire	National	de	Région	de	Rueil-Malmaison.	Egalement	récompensé	d’un	Prix	
de	 Perfectionnement	 au	Conservatoire	 National	 de	 Région	de	 Saint-Maur,	 il	 est	 ensuite	 entré	 au	
Conservatoire	Royal	de	Musique	de	Bruxelles,	où	 il	 a	été	 récompensé	par	 le	Diplôme	Supérieur	 (Premiers	
Prix	de	Flûte	et	de	Musique	de	Chambre).	Puis,	il	s’est	perfectionné	avec	le	flûtiste	anglais	William	Bennet	à	
la	Musikhochschüle	de	Freiburg	 (All).	 Il	 est	 également	 lauréat	du	2ème	Prix	au	Concours	 International	de	
Musique	 de	 Chambre	 d’Illzach	 (France),	 1er	 ex-æquo	 au	 Concours	 International	 de	 Martigny	 (Suisse)	 et	
lauréat	des	Fondations		Cziffra	et	Menuhin.	

Il	a	alors	participé	à	de	nombreux	concerts	en	orchestre,	Orchestre	National	de	
Belgique,	 Orchestre	 Symphonique	 d’Europe,	 Orchestre	 de	 Chambre	 de	 Wallonie,	
Orchestre	 Pasdeloup,	Orchestre	 Symphonique	 Lyrique	Avignon-Provence,	Orchestre	
Metropolitana	 de	 Lisbonne,	 Orchestre	 Philharmonique	 International,	 Orchestre	
Symphonique	 du	 Mans,	 Ensemble	 Ars	 Nova	 sous	 la	 baguette	 de	 chefs	 prestigieux	
(Sylvain	Cambreling,	Jean-Marc	Cochereau,	Gérard	Devos,	Thierry	Fischer,	Dominique	
Fanal,	 Patrick	 Fournillier,	 José-André	 Gendille,	 Amine	 Kouider,	 Paul	 Kuentz,	
Emmanuel	Krivine,	Jacques	Mercier,	Philippe	Nahon,	Pierre	Rouiller).	Il	s’est	produit	
avec	 des	 formations	 diverses,	 dans	 d’importants	 festivals,	 ainsi	 que	 dans	 des	 salles	
prestigieuses	(Gaveau,	Chopin-Pleyel,	La	Cité	de	la	Musique),	ainsi	que	dans	des	lieux		
plus	 originaux	 (galeries,	 châteaux,	 sites	 naturels)	 ...	 Il	 a	 également	 participé	 à	 des	
tournées	à	l’étranger	(Allemagne,	Argentine,	Belgique,	Emirats	Arabes	Unis,	Espagne,	
Italie,	Liban,	Pays-Bas,	Suisse,	Turquie,	Yougoslavie).	

Son	 éclectisme	 l’a	 amené,	 comme	 soliste	 ou	 avec	 l'Ensemble	 Laborintus,	 à	 inspirer	 de	 nombreux	
compositeurs	 qu’il	 a	 pu	 créer	 et	 enregistrer.	 Sa	 discographie	 est	 riche	 d'une	 quinzaine	 d'enregistrements	
avec		ses	ensembles.	Critiques	et	presse	spécialisée	ont	accueilli	ses	enregistrements	avec	un	enthousiasme	
non	dissimulé	et	se	sont	fait	l'écho	des	éloges	les	plus	admiratifs.	Le	disque	consacré	aux	œuvres	de	François	
Rossé	a	obtenu	9/10	dans	Répertoire	et	5	Diapasons.	Doué	d’un	naturel	jovial	et	enthousiaste,	il	n’hésite	pas	
à	 multiplier	 les	 expériences	 musicales	 les	 plus	 diverses.	 Ce	 qui	 ne	 l’empêche	 pas	 de	 montrer	 autant	 de	
sérieux	que	d’imagination	dans	l’élaboration	de	ses	programmes.	

Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 Franck	Masquelier	 a	 également	 développé	
des	 activités	 d’arrangeur	 (tout	 d'abord	 pour	 le	Quintette	 Aria,	 depuis	 vingt-cinq	
ans...),	puis	de	compositeur.	Son	catalogue	compte	déjà	une	soixantaine	d’œuvres	
pour	des	 formations	 très	diverses,	ainsi	que	près	de	cinq	cents	arrangements	ou	
orchestrations.	Plusieurs	dizaines	sont	désormais	éditées	(Ed.	Robert	Martin,	Ed.	
Da	Camera,	Ed.	Sempre	Piu,	Ed.	François	Dhalman,	Ed.	Pierre	Lafitan).	

Plus	 récemment,	 se	 formant	 avec	 des	 chefs	 d’orchestre	 renommés	 comme	
Ton	Koopman,	Vincent	Barthe,	Pascal	Rophé,	Pierre	Rouiller	et	Laurent	Goossaert,	
il	développe	des	activités	de	chef	d’orchestre.	

Titulaire	du	Diplôme	d’Etat	et	du	Certificat	d’Aptitude	de	flûte	et	pédagogue	
reconnu,	 il	 est	 Professeur	 de	 flûte	 et	 de	musique	 de	 chambre	 au	 Conservatoire	
Municipal	Agréé	de	Rungis	(94),	ainsi	qu’à	l’Académie	Internationale	de	Colombes.	

Dans	 sa	 carrière	 comme	dans	 ses	 interprétations,	 Franck	Masquelier	 reste	
fidèle	à	sa	personnalité	...	ce	qui	n’est	pas	la	moindre	de	ses	qualités.	



Claude Nadeau, clavecin - orgue 

Claude Nadeau a obtenu un Premier Prix de clavecin 
en 1999 dans la classe de Joël Pontet, après un diplôme en 
musique ancienne de l’Université McGill à Montréal, pour 
lequel elle a obtenu en 1998 la note “A“à l’unanimité. 
Formée en clavecin et en direction d'orchestre baroque à 
l'université McGill, elle a en outre travaillé avec Luc 
Beauséjour, Kenneth Gilbert et Bob van Asperen. Septième 
génération de musiciens d’église, elle est aussi musicienne 
liturgique depuis plus de trente ans. 

 
En 2008, elle a été lauréate d'une bourse de résidence 

artistique de deux ans à Vannes, qu'elle a consacré à des 
recherches sur le baroque en Bretagne. Elle a également 
travaillé le théâtre baroque et la déclamation avec Benjamin 
Lazar, et la danse baroque avec Irène Ginger, Guillaume 
Jablonka, Hubert Hazebroucq et Marie-Geneviève Massé.  

 
Elle a suscité la composition de plusieurs pièces de 

compositeurs vivants, notamment la Toccate pour clavecin et 
percussions de Graciane Finzi, commande de l'Opéra National 
de Paris créée par Claude Nadeau et Michel Gastaud à l'Opéra 
Bastille en 2007, et des œuvres de Pierick Houdy.  

 
En 2007, elle effectuait une tournée au Japon, 

avec le soutien de la Région Bretagne, après être allée 
en Chine, en Allemagne, en Galice et au Québec. Artiste 
polyvalente au parcours buissonnier, s'intéressant aussi 
bien à la musique médiévale et au chant grégorien qu'à 
la musique traditionnelle et à l'électro, on a pu entendre 
sa musique dans des publicités, au cinéma et à la 
télévision. En 2017, elle effectue une série de concerts 
avec l’Orchestre National d’Ile de France. 

Animatrice Radio (Radio-France) et télé (France 3), elle a signé une série de 10 
documentaires sur les compositeurs de Bretagne pour France 3, et publié dans le magazine 
Historia. Elle dirige l'Orchestre Baroque de Bretagne depuis 2010, qui s’est produit, entre 
autres, pour une série de concerts dans le cadre du Festival Berlioz à la Côte Saint-André, en 
2016. Claude Nadeau est également récitante lors de programmations musicales, notamment 
avec l’Orchestre de Chambre de Paris à la Philharmonie de Paris lors des saisons 2017-2018 
et 2018-2019. 

Claude Nadeau est titulaire de l’orgue St-Cornély de Carnac (Morbihan) où elle y 
organise un Festival International d’Orgue depuis 2018 et y a enregistré en 2022 un CD-livre 
sur les manuscrits des Augustines de Vitré, paru sous le label organox. 



Propositions de Programmes 
***	

Bach en famille 

-		Johann-Sébastien	Bach	(1685	-	1750)	:		 Sonate	pour	flûte	et	clavier	obligé	en	sol	mineur	
	 	 	 	 	 	 	 BWV	1020	

-		Johann-Christoph	Friedrich	Bach	(1735	-	1782)	:	Sonate	n°1	pour	flûte	et	basse	continue		
	 	 	 	 	 	 	 en	Ré	Majeur	

-		Johann-Sébastien	Bach	(1685	-	1750)	:		 Prélude	et	Fugue	pour	orgue	en	Ré	mineur		
	 	 	 	 	 	 	 BWV	543a	

-		Johann-Christian	Bach	(1735	-	1782)	:	 	 Sonate	pour	flûte	et	basse	continue	n°3	en		
	 	 	 	 	 	 	 Ré	Majeur	

-		Johann-Sébastien	Bach	(1685	-	1750)	:		 Sonate	pour	flûte	et	basse	continue	en	Mi	Majeur	
	 	 	 	 	 	 	 BWV	1035	

-		Carl-Philipp-Emmanuel	Bach	(1714	-	1788)	:		 Sonate	pour	flûte	et	clavier	obligé	en	Ré	Majeur	
		 	 	 	 	 	 	 TWV	124	

L’Europe baroque 

-		Georg-Friedrich	Haendel	(1685	-	1759)	:	 Sonate	pour	flûte	et	basse	continue	en	Sol	Majeur	
	 	 	 	 	 	 	 HWV	363b	

-		Antonio	Vivaldi	(1678	-1741)	:			 	 Concerto	pour	flûte	et	orgue	en	Ré	Majeur	
	 	 	 	 	 	 	 “Il	Cardellino“	

-		Johann-Sébastien	Bach	(1685	-	1750)	:		 Prélude	et	Fugue	pour	orgue	en	Ré	mineur		
	 	 	 	 	 	 	 BWV	543a	

-		Georg-Philipp	Telemann	(1681	-	1767)	:	 Sonate	pour	flûte	et	orgue	en	Fa	Majeur	

-		Georg-Friedrich	Haendel	(1685	-	1759)	:	 Sonate	pour	flûte	et	orgue	en	mi	mineur		
	 	 	 	 	 	 	 HWV	359b	

-		Antonio	Vivaldi	(1678	-1741)	:			 	 Concerto	pour	flûte	et	orgue	en	Sib	Majeur	
	 	 	 	 	 	 	 “La	Notte“	

Concerti  virtuosi  

-		Antonio	Vivaldi	(1678	-1741)	:			 	 Concerto	pour	flûte	et	orgue	en	Ré	Majeur	
	 	 	 	 	 	 	 “Il	Cardellino“	

-		Johann-Sébastien	Bach	(1685	-	1750)	:		 Prélude	et	Fugue	pour	orgue	en	Ré	mineur		
	 	 	 	 	 	 	 BWV	543a	

-		Franz	Benda	(1709	-1786)	:		 	 	 Concerto	pour	flûte	et	orgue	en	mi	mineur	

-		Georg-Friedrich	Haendel	(1685	-	1759)	:	 Concerto	orgue	Op.7	n°4	en	ré	mineur		

-		Georg-Philipp	Telemann	(1681	-	1767)	:	 Concerto	pour	flûte	et	orgue	en	mi	mineur	

-		Antonio	Vivaldi	(1678	-1741)	:			 	 Concerto	pour	flûte	et	orgue	en	Fa	Majeur	
	 	 	 	 	 	 	 “La	Tempesta	di	mare“	





	
Le	 duo	 Franck	 Masquelier	 (flûte)	 et	 Claude	 Nadeau	 (clavecin	 -	 orgue)	 est	 né	 de	 la	

rencontre	de	deux	musiciens	désirant	partager	 leur	passion	commune	pour	 la	musique	
de	chambre.	
	
La	 flûte	 est	 tour	 à	 tour	 virtuose,	 lyrique,	 sensuelle,	 pastorale	 ou	 légère,	 dans	 des	

rythmes	 et	 des	mélodies	 qu’harmonise	 l’orgue	 (ou	 le	 clavecin)	 avec	 grâce,	 élégance	 et	
puissance.	Ce	dernier,	également	concertant,	apporte	dynamisme,	chaleur	et	parfois	une	
solennité	à	cette	conversation	à	laquelle	les	artistes	convient	le	public.	
	
Un	 répertoire	 varié	 et	 riche	 de	 surprises,	 alternant	 partitions	 originales,	 et	

transcriptions,	 qui	 permet	 de	 découvrir	 ou	 de	 redécouvrir	 les	 plus	 belles	 pages	 de	 la	
musique	de	Dietrich	Buxtehude,	à	nos	jours,	en	passant	par	J.S	Bach,	C.P.E.	Bach,	Antonio	
Vivaldi,	Georg-Friedrich	Haendel,	Georg-Philipp	Telemann,	W.A	Mozart,	Olivier	Messian,	
Charles-Marie	Widor,	Jehan	Alain	ou	Thierry	Eschaich	...	
	
	
Sensible	à	l’importance	de	la	magie	du	lieu	dans	l’alchimie	du	concert,	ce	duo	propose	

également	 de	 revivre	 l’ambiance	 des	 concerts	 à	 la	 cour	 du	 Roi	 lors	 d’un	 concert	 aux	
chandelles.	 Tous	 les	 programmes	proposés	 peuvent	 également	 être	 commentés	 par	 les	
artistes.	

	

	
	

Contacts	

Claude	Nadeau		 	 	 Franck	Masquelier	

+	33	(0)6	60	98	35	53	 	 	 +	33	(0)6	70	29	52	93	

claude@claudenadeau.net	 	 franckmasquelier@orange.fr	
	


