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Anne-Sophie LLorens, Guitare 
 
Née en 1977, Anne-Sophie LLorens étudie la guitare 
classique dans la classe de Mme AkoIto et Mr Henri 
Dorigny au Conservatoire National de Région de Nice et 
reçoit ensuite son premier prix du Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musique de Paris en 2002. Lauréate de 
la bourse européenne «Socrates» elle est l’élève de 
Benjamin Verdery à l’université de Yale aux Etats-Unis. 
Grâce à la bourse franco-américaine «Fulbright», elle 
étudie au Peabody Conservatory of Music de Baltimore 
auprès de Manuel Barrueco et Julian Gray, et obtient en 
2005 le «Master of Music» de l’université de Johns Hop-
kins. Parallèlement à sa formation, Anne-Sophie LLo-
rens remporte le concours national de Radio France, le 
1er prix et le prix spécial du public du concours de 
Lempdes, et reçoit la médaille d’or de la ville d’Antibes. 
Actuellement professeur titulaire du CA au Conserva-
toire National de Région de Nice, l’étendu de son réper-
toire nous permet de la retrouver comme soliste à l’opé-
ra, en tournée au Japon en récital de musique classique, 
mais également invitée pour la création d’œuvres 
contemporaines à Yokoham a pour un Duo guitare et 
percussion avec Nozomi Abe. C’est avec le Trio « ID L » 
qu’elle donne en France et aux Etats-Unis des concerts 
de musique traditionnelle américaine, Bluegrass et Pic-
king. Guitariste de l’ensemble «Tresy mas», Anne-
Sophie LLorens s’attache aussi à explorer le répertoire 
éclectique de la world music. 

Karine Roynard, Flûte 
 
Après l'obtention de ses Prix de Flûte et de Musique 
de Chambre au C2R, Karine Roynard obtient une 
Licence de Musicologie à l'Université Paris VIII. Mé-
daille d'or au CRD de Meudon, 1er Prix et Prix d'Ex-
cellence au CRD de Ville d'Avray dans la classe de 
P.Bocquillon, elle est également lauréate du Prix de la 
Ville de Paris en formation de sextuor. Boursière Lur-
cy (Fulbright) ainsi que de l'Oberlin Conservatory, elle 
a effectué aux USA un cycle de perfectionnement « 
Artist Diploma» dans la classe de Michel Debot et y a 
donné plusieurs récitals. Premiers Prix des Concours 
Jeunes Talents et Belan, Karine Roynard est fonda-
trice de l’Ensemble à géométrie variable ECLATS. 
Elle se produit particulièrement en tant que cham-
briste et collabore sur des créations de jeunes compo-
siteurs. Passionnée par la musique d’aujourd’hui, 
hétéroclite dans ses choix musicaux, elle a notam-
ment joué avec le pianiste Y.Henri (Festival Rom 
antique de Croissy) ou encore Pro Arte (Classique); 
S. Goubert, O .Temime ou les frères Belmondo 
(Jazz), enregistré des BO pour France 3 (musique du 
monde/ impro), participé à l'album « Organique » de 
Zend Avesta avec, en invité, Alain Bashung 
(Electronic) et tourné un clip pour Harlem Harl (rapp/
hip-hop). Elle est dédicataire d’œuvres de jeunes 
compositeurs tels que S. Marquis, V. Lebeuf ou en-
core V.Artaud et écrit elle-même des œuvres didacti-
ques pour les jeunes flûtistes. Titulaire de Diplôme 
d’Etat de flûte, elle enseigne actuellement au Conser-
vatoire de Metz et à l’école Steiner de Chatou. Attirée 
par toute forme d’expression, ses programmations et 
projets pédagogiques l’amènent à faire la création de 
projets pluridisciplinaires. 
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Raissa Salomé Lahcine, Chant 
 
Raïssa, chanteuse et comédienne, de père franco-
algérien et de mère italienne est très tôt baignée grâce à 
ses origines dans un monde multiculturel aux influences 
musicales et artistiques variées. Après des études de 
chant lyrique avec Giuseppe Morino, Pali Marinov et 
Armande Olivier, de théâtre au conservatoire du Centre 
de Paris dans la classe d'Alain Hitier, et un DEA en 
Musique et Sciences-Sociales à l'E.H.E.S.S, Raïssa se 
tourne vers le jazz. Lauréate de la bourse Lurcy 
(Fulbright) et de la scholarship internationale de Berklee 
College of music. Raissa poursuit ses études à Berklee 
(Boston, USA). Elle fait plusieurs tournées aux Etats-
Unis et occupe aussi la scène parisienne. Elle écrit ses 
chansons, chante le jazz, la chanson à texte. Ses origi-
nes la poussent naturellement vers la musique du 
monde, ce qui la conduit à créer avec la guitariste Anne-
Sophie Llorens, la flûtiste Karine Roynard et le saxopho-
niste Stephan Moutot, le Globe Quartet dont le réper-
toire allie improvisation, musique classique, tango et 
jazz . Au cinéma, elle travaille avec de jeunes réalisa-
teurs français mais aussi italiens comme Maurizio Ni-
chetti pour le film Honolulu Baby avec Jean Rochefort.  

Stephan Moutot, Saxophone 
 
Stephan Moutot étudie le saxophone jazz dans les 
classes de Gilbert Dojat et Jean Cohen au Conserva-
toire de musique de Villeurbanne. Lauréat des bour-
ses Lavoisier et Lurcy (Fulbright), Stephan Moutot 
poursuit ses études à la New School University à New 
York. Ses professeurs sont entre autres George Gar-
zone, Billy Harper, Mike Karn. Aujourd’hui, Stephan 
Moutot vit entre les Etats-Unis et la France. Il a ré-
cemment joué avec Clémentine Célarier au Bataclan, 
avec le Big Band Happy Strompers, avec The Micro-
megas de Francios Rauli ou encore, avec la formation 
Flail, au  Festival de jazz de Vienne, au Festival des 
Cinq Continents de Marseille, au QE2 Floating Jazz 
Festival (USA), et enfin au Carnegie Hall... 


