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QUATUOR MACHAUT
GABRIEL LEMAIRE : Saxophones alto et baryton
QUENTIN BIARDEAU : Saxophone ténor
SIMON COURATIER : Saxophone baryton
FRANCIS LECOINTE : Saxophones alto et baryton



La découverte de la Messe de Notre Dame de Guillaume de Machaut, composée 
il y a plus de six siècles et demi, fait à Quentin Biardeau l’effet d’un électrochoc. 

Le musicien commence à transcrire pour quatuor de saxophones ce qui est, 
historiquement, la première messe entièrement attribuable à un seul compositeur. 
Petit à petit, le projet évolue et la riche polyphonie de Machaut se fond finalement dans 
un tissu musical qui intègre également un travail de composition et d’improvisation. 
L’appropriation de l’œuvre met ainsi en résonance musique ancienne, musique 
contemporaine et musique improvisée dans une démarche envisagée comme 
expérience sonore et spatiale, en écho aux cathédrales où s’élevaient les mélodies 
de l’Ars nova au XIVe siècle.

Pour opérer cette fusion bien particulière entre les styles, entre les époques et 
entre les instruments, Quentin Biardeau s’entoure en 2011 de Simon Couratier, 
Francis Lecointe et Gabriel Lemaire. Le travail d’interprétation, d’improvisation, de 
composition et d’arrangement patiemment poursuivi par les quatre musiciens les 
mène en 2015 à l’Abbaye de Noirlac pour enregistrer leur premier album, produit 
par Ayler Records. Le Quatuor Machaut est lauréat JazzMigration#2 2017.

La transmutation des quatre voix de l’ancienne Messe de Notre Dame en quatre 
saxophones d’aujourd’hui s’est accompagnée d’un travail poussé sur le timbre, le 
son et la spatialisation. 
Le lieu du concert est partie prenante du discours musical du Quatuor Machaut, qui 
immerge l’auditeur dans un bain sonore toujours différent, selon qu’il se trouve dans 
une église, un temple, un phare, un silo à grains, une usine désaffectée ou non, un 
parking couvert, une grotte ou une piscine.

PRESSE

« Du post-rock pour saxophones bien 
tempérés ? Une grand-messe free 

pour le temps présent ? La B.O. d’un 
thriller en cathédrale ? Le Quatuor 
Machaut plonge l’auditeur dans un 

moderne moyen-âge aussi splendide 
qu’inquiétant. »

Jazz News

« Le quatuor Machaut crée une musique 
d’une grande puissance poétique où la 
sensualité des timbres et des textures 

touche à la métaphysique pure. »
Jazz Magazine 
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SIMON COURATIER
est musicien multi instrumentiste. Il a une formation de saxophoniste et se passionne 
depuis quelques années pour la MAO - musique assistée par ordinateur. Il est le 
directeur artistique du projet Homme Machine et fait partie de nombreux groupes de 
musique (Quatuor Machaut, L’Espérance de Saint-Coin, Buche, Paint Atonik, Volga, 
Majnun, Rush Hour, A la dérive, Mise en Boite, 4,5G/Richter, NaughtyBrigitte.com...). 
Ses connaissances en Soundpainting l’amènent à régulièrement voyager partout 
dans le monde (Suède, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie, États-Unis...)

QUENTIN BIARDEAU
Saxophoniste, improvisateur, compositeur, producteur, co-fondateur du Tricollectif, 
Quentin Biardeau développe depuis 15 ans une aventure artistique aussi riche que 
bigarrée. Du Quatuor Machaut à Freaks (Théo Ceccaldi), en passant par Chatain 
ou Pelouse, il a pour hantise le sur-place et cherche en permanence de nouvelles 
trajectoires esthétiques et sonores. On retrouve Quentin dans diverses collaborations 
avec des artistes d’univers variés comme Eric Chenaux, Claudius Pan, UTO, Sylvain 
Darrifourcq, Jérome Marin, Angéla Flahault, Rozenn Biardeau, Émile Parisien, 
Marcel Balbone, Roberto Negro, Poline Renou, Romain Brau, Hélène Duret, Valentin 
Ceccaldi, Mathieu Pion, Corey Wilkes, Justin Dillard, Futuro Pelo, …

GABRIEL LEMAIRE
est un musicien français vivant actuellement à Orléans. Il est saxophoniste (alto et 
baryton), clarinettiste (sib et alto), improvisateur et compositeur.
Il participe à de nombreux groupes allant du solo au grand orchestre. Parmi eux, le 
quintet Lent, le duo Arques/Lemaire, le quatuor Machaut, l’ensemble Lunar Error ou 
encore le Grand Orchestre du Tricot. De plus, il travaille au gré des rencontres avec 
le théâtre (compagnie Les Oiseaux Mal Habillés, compagnie des Veilleurs), la danse 
(Bruissements de Pelles) et la performance (Petite Nature).
Il co-fonde en 2012 le Tricollectif, collectif avec lequel il a organisé de nombreux 
festivals et partagé de nombreux projets artistiques autour des musiques improvisées. 
Il s’est produit en France et l’étranger sur de nombreuses scènes, parmi lesquelles 
le théâtre du Châtelet, le festival Météo, Jazz à Vienne, Europa Jazz, D’Jazz Nevers, 
les Détours de Babel, le Petit Faucheux, Paris Jazz Festival, Jazz à la Défense, l’AJMI, 
Luberon Jazz, Jazzdor, Charlie Free, la Scène Nationale d’Orléans, le Hot Club de 
Gand, le Hot Club de Porto, le Salao do Brazil à Coimbra, De Werf...
Il a à coeur de partager la musique également en dehors des salles de concerts, 
intervenant notamment à l’hôpital.

FRANCIS LECOINTE
est un musicien français vivant actuellement à Orléans. Il est saxophoniste (alto et 
baryton). Il enseigne depuis plusieurs années au Conservatoire d’Orléans et organise 
les rencontres nationales du saxophone, Sax’Ophonies.



DATES PASSÉES
Festival We Insist à Reims, Scène nationale d’Orléans, 

Festival Midis-Minimes à Bruxelles, Galerie Fiktief à Gand, 
Festival Rayons Frais à Tours, Cirque Electrique à Paris, 

Eglise Sainte-Agathe à Rumilly, Musée d’Art et d’Histoire de Saint Denis, 
Festival Météo à la Friche DMC de Mulhouse, 

Les soirs d’été/Figures Libres au Cloître à Vendôme,
Festival Chinon en jazz à Chinon,

Festival Les Détours de Babel à Grenoble,
Festival de jazz de Cracovie, Jazzdor festival à Strasbourg ...

BANDCAMP   YOUTUBE

crédit visuel : JP Retel
crédit photo : Olivier Hoffschir

https://ayler-records.bandcamp.com/album/quatuor-machaut
https://www.youtube.com/watch?v=su2_VJn1MoM


ADMINISTRATION / PRODUCTION
Corinne CONTASSOT

tricollectif.adm@gmail.com
0033 +6 86 97 50 82

DIFFUSION / COMMUNICATION
Caroline CORREGGIA

tricollectif.com@gmail.com
0033 +6 88 78 59 55

WWW.TRICOLLECTIF.COM

http://WWW.TRICOLLECTIF.COM

