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Le Quintette Essence Musicale a récemment participé à la 13ème 
édition du Festival International de Harpe qui a lieu chaque année 
au mois de mai à Rio de Janeiro, et qui invite les ensembles les plus 
prestigieux du monde entier à se produire sur la scène brésilienne.
Né de la rencontre de 5 musiciens et professeurs au Conservatoire 
de Grasse, ce groupe a pour objectif de partager son art en mêlant 
la musique et le parfum.

L’ensemble
Tania Castro, Inès Lopez-Bisquert, Alessandra Magrini, Romuald 
Maryn et Etienne Fauré sont à l’origine de cet ensemble inattendu. 
Quatre instruments flûte traversière, alto, harpe, saxophone et 
percussions et de 4 nationalités, le quintette vous entraine avec 
bonheur dans un voyage musical entre sons et parfums.

Le répertoire
Composé d’œuvres orchestrales transcrites par et pour cette formation 
originale, cette liberté leur permet ainsi de couvrir une palette large 
allant du répertoire symphonique à l’opéra, en passant par la musique 
de films.

Une expérience sensorielle unique
La musique du quintette semble traverser les temps. Son originalité est 
d’exploiter toutes les subtilités de ces instruments à la fois anciens et 
modernes tout en les associant à des odeurs. Ainsi la flûte, l’alto et 
la harpe maintiennent une ligne toujours subtile et colorée teintée de 
touches parfois révolutionnaires avec le saxophone et les percussions. 
La musique et les senteurs s’entremêlent dans ce voyage sensoriel où 
les notes musicales et olfactives s’offrent au public.
Ce programme vous est proposé en collaboration avec le XIV Rio 
Harp Festival, le Conservatoire de Musique de Grasse ainsi que 
le Musée International de la Parfumerie.

Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03 
Portable : 06 68 93 02 42 
mcourche@paysdegrasse.fr
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CONCERT
Samedi 22 juin 2019
• 1re partie à 17h00 : Concert 

Classe Musique Carnot 
(Partenariat Conservatoire de 
Musique de Grasse – Collège 
Carnot) Création musicale 
et olfactive sur le thème des 
agrumes 

• À 19h00 : Concert  « Quintette 
Essences Musicales » Un 
voyage musical entre sons et 
parfums

Musée International de la Parfumerie

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Direction : Tania CASTRO et   
Philémon PELICHET


