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  Alexis Kossenko, flûte traversière baroque et flûte à bec 
 
Né à Nice en 1977, Alexis mène une double carrière sur flûte moderne et baroque, attestée par un Premier Prix du 
CNSM de Paris (classe d'Alain Marion) et le Diplôme de Soliste avec grande distinction au Conservatoire d'Amsterdam 
(classe de Marten Root). Il effectue également trois cycles de perfectionnement (flûte, flûte baroque et musique de 
chambre) au CNSM de Paris. Il obtient en 1995 le Premier Prix à l'unanimité du Concours International de flûte orga-
nisé par le Lions-Club, et en 2001, est distingué par le jury du Concours Rampal qui lui attribue le Prix pour la meil-
leure interprétation d'Appel d'air de Bruno Mantovani, une œuvre dont il assure la création mondiale Salle Gaveau 
avec la pianiste Reiko Hozu. Son expérience orchestrale est particulièrement vaste : elle s'exprime à travers ses ap-

paritions au seins d'ensembles modernes, romantiques et baroques. Il a ainsi joué et enregistré sous la direction de Justus Frantz, 
Mstislav Rostropovitch, Valery Gergiev, Arie van Beek, Philippe Bender, John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Skip Sempé, Jean-
Claude Malgoire, Martin Gester, Jos van Immerseel, Eduardo Lopez Banzo, Emmanuelle Haïm, Jaap ter Linden et Fabio Biondi. Depuis 
janvier 2004, il occupe le poste de flûte solo de la Chambre Philharmonique (direction : Emmanuel Krivine). En 1997, ses interpréta-
tions des concertos de Quantz et Vivaldi avec l'Orchestre Baroque de l'Union Européenne dirigé par Ton Koopman et Roy Goodman 
furent particulièrement applaudies et marquèrent le début d’une intense carrière soliste. Il s’est depuis produit en récital ou en 
concerto dans les plus belles salles, et à l’invitation de prestigieux festivals dans le monde entier. En tant que chef d’orchestre, il est 
l’invité régulier de B’Rock (Belgique), Holland Baroque Society (Pays-Bas) et Arte dei Suonatori (Pologne) avec lesquels il a réalisés 
plusieurs enregistrements : Telemann, Vivaldi (à paraître) et surtout l’intégrale des concertos de CPE Bach (chez Alpha), récompensée 
par un 10 de Classica et un Choc du Monde de la Musique et considérée comme la nouvelle référence de ces œuvres. 

 
  Emmanuel Balssa, viole de gambe 
 
Né à Lyon en 1967, Emmanuel Balssa étudie le violoncelle au CNR de Lyon puis auprès de Maurice Gendron. Il se 
spécialise ensuite dans l’interprétation de la musique ancienne au Conservatoire Royal de La Haye dans la classe de 
Richte Van der Meer (violoncelle baroque) puis au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Wieland Kuij-
ken (viole de gambe) où il obtient son diplôme supérieur “avec distinction” en 1993 . 
Membre d’ensembles prestigieux tels que Les Arts Florissants (dir. W.Christie), l’Orchestre du XVIIIème (dir F. Brüg-
gen), la Petite Bande (dir S. Kuijken) ou le Ricercar Consort (dir P. Pierlot) avec lesquels il effectue de nombreux 
concerts et enregistrements discographiques, il est également sollicité par des ensembles comme le Bach Collegium 

Japan (dir M. Suzuki) ou encore l’Orchestra Libera Classica (dir H. Suzuki). 
Il consacre par ailleurs une part importante de son activité à la musique de chambre tant avec son propre ensemble (enregistrement 
des “Conversations Galantes et Amusantes” de L.G. Guillemain pour Verany et des «Pièces de Clavecin en Concerts» de J.P. Rameau 
avec Blandine Rannou pour Zig-zag territoires) qu’auprès de personnalités musicales telles que Christophe Rousset, Gérard Lesne, le 
pianofortiste Arthur Schoonderwoerd, Bruno Cocset (enregistrement des Sonates de Barrière et Canzone de Frescobaldi pour Alpha) 
ou encore le violoncelliste Hidemi Suzuki (enregistrement des Sonates de Gabrielli pour TDK). En 2004, il a enregistré avec Bertrand 
Cuiller et Alix Verzier six sonates pour violoncelle et basse continue de S. Lanzetti pour la firme Lindoro à Seville. 
Emmanuel Balssa enseigne au Conservatoire du 7ème arrondissement de Paris et au Conservatoire de Versailles. 

 
  Violaine Cochard, clavecin 
 
Au fil des années et des collaborations avec les artistes et ensembles les plus actifs du monde baroque, Violaine Cochard 
a mûri une manière aussi musicale que personnelle, faite d’humilité face aux  
partitions et aux compositeurs. Elle s’engage maintenant dans une carrière de récitaliste plus marquée et occupe enfin la 
place qui lui revient de droit. 
Née à Angers en 1973, Violaine Cochard commence l’étude du clavecin dès l’âge de 8 ans au Conservatoire de sa ville 
natale auprès de Fançoise Marmin. L’année de son Premier Prix de clavecin (1991) est aussi celle de son entrée au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Kenneth Gilbert et de Christophe Rousset. Pa-

rallèlement, elle travaille avec Pierre Hantaï. En juin 1994, elle obtient deux Premiers Prix – basse continue et clavecin – remportés à 
l’unanimité. Elle se perfectionne ensuite auprès de Christophe Rousset. En juin 1999, elle décroche le Premier Prix du Concours Inter-
national de Clavecin de Montréal. 
 
En trio avec l’ensemble Amarillis – dont elle est membre fondateur –, elle remporte les Premiers Prix dans plusieurs Concours presti-
gieux : York (juillet 1995), Fnapec (avril 1997) et Sinfonia (septembre 1997), ce dernier présidé par Gustav Leonhardt. 
 
Professeur au Conservatoire National de Région de Montpellier pendant trois ans (1999-2002), elle consacre beaucoup de son temps à 
la musique de chambre au sein de nombreux ensembles (Amarillis, Il Seminario Musicale – Gérard Lesne, Spirale – Marianne Müller, 
Gli Incogniti – Amandine Beyer…) et en duo avec la violoniste Stéphanie-Marie Degand. Elle est aussi un chef de chant très sollicité, 
invitée dans les productions d’opéras des Talens Lyriques (Christophe Rousset), du Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm) et des Arts 
Florissants (William Christie). 
 
Violaine Cochard donne des récitals et des concerts de musique de chambre en France, en Europe et en Amérique Latine : Cité de la 
Musique et Auditorium du Louvre à Paris, festivals de la Chaise-Dieu, Ambronay, Beaune, Sablé, Printemps des Arts et Folles Journées 
de Nantes, Montreux, Utrecht, Semaine Sainte de Pise, Université de Madrid… 
 
Sa discographie rejoint celle des formations avec lesquelles elle se produit : Quatre saisons de Boismortier avec les Festes Vénitiennes 
(K617), symphonies de Pugnani avec l’Academia Montis Regalis (Naïve-Opus 111), Apollo e Dafne de Händel avec Les Paladins 
(Arion), Persée et Roland de Lully avec Les Talens Lyriques (respectivement pour Naïve et Ambroisie), cinq disques avec Le Concert 
d’Astrée (Il Delirio amoroso de Händel, Dido and Aeneas de Purcell, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de Händel, Hommage à 
Carestini et Magnificat de Bach pour Virgin Classics) et dix disques avec Amarillis pour le label Ambroisie, sans compter deux disques 
avec Spirale (Zig-zag territoires). 
 
En novembre 2005, Violaine Cochard enregistre son premier disque récital – Premier, Troisième, Sixième et Septième Ordres pour 
clavecin de François Couperin – particulièrement apprécié par la critique. Un second volume consacré à ce maître, toujours sous éti-
quette Ambroisie-Naïve, est paru en octobre dernier. 


