Clément Michelot – 18 ans, élève Flûtiste
né le 12 décembre 1996

9 Chemin du Vanney , 70400 Couthenans – tél. : 06 02 29 80 62 – clement.mic@orange.fr

Parcours Musical
 Intégration du Chœur de Haute Alsace depuis Février 2015 sous la direction de
Bernard Beck.
 Chef de chœur remplaçant de la chorale "La Saltarelle Mulhouse" à Mulhouse depuis
janvier 2015.
 Depuis la rentrée 2014, suit des cours d’analyse, de chant grégorien, d’histoire de la
musique et de polyphonie avec Denis Morrier au conservatoire de Montbéliard (25).
 Suit une formation de chef de chœur avec Brigitte Rose incluant travail du geste,
application avec un chœur dans une école primaire, cours d’écriture avec Laurent Riou,
cours de basse continue avec Michel Laizé et cours de chant avec Isabelle Jost depuis
septembre 2014.
 Suit des cours de chant lyrique au CRD de Mulhouse avec de Marie Bochelen depuis
septembre 2014.
 Suit le cursus jazz du CRD de Mulhouse avec Samuel Colard depuis septembre 2014.
 Depuis septembre 2014, formation d’infogravure avec Jean-François Sautenet à
Mulhouse
 Actuellement en Perfectionnement en flûte traversière à Mulhouse.
 Suit des cours d’écriture depuis septembre 2012 au conservatoire de Mulhouse.
 2012-2013 : cours de formation musicale avec Marie-Line Etienne.
 Mater Class avec Patrick Gallois en août 2012.
 Master Class avec Daniel Morlier en avril 2012.
 Depuis 2011 : flûte avec Isabelle Froesch Papirer au CRD de Mulhouse (68).
 2011-2012 : cours formation musicale avec Michele Huss.
 Master Class avec Sophie CHERRIER à Neuchâtel (suisse) le 15 janvier 2011 à
l’occasion de la journée de la Flûte.
 A assisté aux cours, en tant qu'auditeur, de José Daniel CASTELLON à l'HEM de
LAUSANNE
 2008-2011 : Cours de Formation Musicale avec William GROSJEAN

 2008-2011 : Ecole de musique de Grand-Charmont (25) avec Sandrine Olivier.
 2005-2008 : Flûte à l’Ecole de Musique d’Héricourt (70) avec Aline Nachin.
 2003-2005 : Entrée à l’école de musique d’Héricourt (70) Apprentissage du saxophone
et Formation musicale

Examens, concours
 Juin 2014 : Obtention du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) mention très à l’unanimité
avec félicitations
 Février 2013 : 2nd prix au concours national de Flûte de Golbey (3ème cycle spécialisé)
 Juin 2012 : obtention du Certificat d’Etude Musicale (CEM) mention très bien à
l’unanimité
 21 mars 2012 : 1er prix à l’unanimité avec les félicitations du jury
artistique d’Epinal (88)

au concours

 5 février 2012 : 1er prix ex-aequo au 1er concours junior Genève (suisse)
 Mars 2011 : 1er prix de l’Excellence à Paris (75) avec félicitations du jury
 Mai 2010 : Examens fédéraux de fin d’étude (fin de 3ème cycle) à Besançon (25)
mention Bien
 Juin 2009 : Examens de fin de deuxième cycle à Belfort (90) mention Très bien avec
félicitations du jury.
 Février 2009 : Concours du Jeune Flûtiste à Saint-Maur (94) dans la catégorie de
deuxième cycle avec Michel MORAGUES en président de jury
 Juin 2008 : Examens de fin de premier cycle à Héricourt (70) mention Très bien avec
félicitations du jury

Loisirs Musicaux
 Participation à la chorale du CRD de Mulhouse et du Lycée Albert Schweitzer avec
Jean-Luc Roth.
 Participation à divers ensembles de flûte (duos avec piano, trios et quatuors)
 Musique de chambre dans plusieurs ensembles au conservatoire de Mulhouse
(répertoire baroque et contemporain).
 Musique de chambre à l'école de musique de Héricourt. Professeure : Virginie LAGIER
 2nd flûte dans l’orchestre symphonique du conservatoire de Mulhouse entre septembre
2011 et juin 2012 puis 1ère flûte depuis septembre 2012.
 Participation dans l’orchestre d’harmonie de Grand-Charmont (25) entre septembre
2008 et juin 2010.

 2009-2014 : flûtiste dans l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Héricourt (70), classé en
Division d’Honneur, sous la direction de Dominique DEFAUX (à jouer en soliste avec cet
orchestre en Décembre 2013)
 Stage avec Claude Lefebvre (Août 2013) et Philippe Bernold (Août 2014) à l’Académie
Internationale de Musique de Nice.
 Stage avec le trio d’argent à Buis les Baronnies en août 2012
 Stage de perfectionnement avec José Daniel CASTELLON août 2011 à Sion (Suisse)


Participations à « Musicalement Vôtre » les été 2009 et 2010 :
Stage d’orchestre pour jeunes et adultes, sur 2 semaines, les après midi,
organisé par Jean-François Erard, directeur de l’école de musique d’Audincourt.
Enregistrement d’un CD et 2 à 3 spectacles en fin de stage.

 Stage d’orchestre en Février 2009 à Etupes (25) pendant 1 semaine.


Participations aux « Vacances Musicales » les étés 2006, 2007, 2009 et 2010 :
Stage d’orchestre de 4 semaines pour les jeunes jusqu’à 18ans, organisé par
Jean-François Erard, directeur de l’école de musique d’Audincourt (25).
Enregistrement d’un CD et 4 spectacles en fin de stage.

Divers
Jury :
Membre du jury des jeunes au 18ème concours international de Musique de Chambre
d’Illzach en Mars 2013
Sorties musicales :
Emmanuel Pahud à Strasbourg en 2009 et 2010 à Boswil (suisse) – Philharmonique de
Berlin, salle Pleyel à Paris en 2010 – Journées de la flûte à Lausanne en 2010, à
Neuchâtel en 2011. Assiste à différents concerts organisés par le CRD de Mulhouse et
l’orchestre symphonique de la ville de Mulhouse.
Participation à diverses conférences de Denis Morrier en tant que chanteur et
instrumentiste en janvier, février et mars 2015.
Scolarité :
Obtention du Baccalauréat en juin 2014 avec 19,73 de moyenne générale.
Deux stages en entreprise : chez music service à Montbéliard (70) et avec Sandrine
Olivier, professeure de flûte pendant une semaine.

