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NOÉMI BOUTIN
violoncelle
Après des études académiques au CNSMD de Paris, Noémi Boutin, dont la carrière
est promise aux grands concertos, emprunte des chemins singuliers, passionnée
d’aventures artistiques inédites. Elle « violoncelle » seule, en musique de chambre
(Quatuor Béla), joue du répertoire comme des musiques d’aujourd’hui (Daniel
D’Adamo, Frédéric Pattar, Misato Mochizuki, Aurélien Dumont, Frédéric Aurier,
Antoine Arnera, Eve Risser, Oxana Omelchuk, Magic Malik...) et aime à s’associer sur
scène avec circassiens (Jörg Müller, Mathurin Bolze...), comédiens (Pierre Meunier)
musiciens (Fantazio, Benjamin Colin, Marc Ducret, Mayu Sato, Sylvaine Hélary, Elise
Caron...) et depuis peu, cuisinier (Emmanuel Perrodin).
Elle cultive un goût certain pour les dérapages et les pas-de-côté et aime à manier les
mots lorsqu’ils se font absurdes ou poétiques.
En 2015, elle fonde la Cie Frotter | Frapper qui accompagne l’ensemble de ses travaux.
Noémi Boutin est membre du Grand Ensemble de la Scène nationale du Mans,
Les Quinconces / L’Espal pour les saisons 2020-2023 et artiste associée à la MC2 :
Grenoble jusqu’en 2024. La Cie Frotter | Frapper est compagnie régionale associée
à la Comédie de Valence pour la saison 2021-2022.
DISQUES

- Cello Suites - Benjamin Britten (2017 - Label NoMadMusic)
- Schubert / D’Adamo avec le Quatuor Béla (2019 - Label NoMadMusic).

> lire la bio complète

EXTRAITS DE PRESSE
« Les Béla et Noémi Boutin opposent des couleurs tendres d’aquarelle, un
caractère printanier et des lignes épurées. »
Fabienne Bouvet, Classica Magazine, Novembre 2019
« Entrée au Conservatoire de Paris à l’âge de 14 ans, Noémi Boutin
aurait pu, à la fin de ses brillantes études, rejoindre la cohorte des jeunes
violoncellistes qui illustrent de par le monde la suprématie de l’Ecole
française. Elle a préféré donner libre cours à sa personnalité, à la fois
humble et exigeante.»
Pierre Gervasoni, Le Monde, février 2018
« Une sorte d’Alice au pays du violoncelle. Elle joue des cordes, mais
aussi du visage, très expressif, et des bras. Elle chante, elle rêve, elle fait
s’envoler les mots papillons [...] qui apporte in fine la juste touche de
fraîcheur à ce temps de l’interprète».
Jean-Luc Germain, Le Télégramme, Juin 2017
« Boutin’s technique is exemplary, with barely a note out of place - her
placing of notes is calculated but never overemphatic, her sense of line
has a lyricism of its own and her response to rhythm and metre is fresh
and vibrant »
Matthew Rye, The Strad, Avril 2017
« Avec sa fougue et sa précision, sa sonorité ample et généreuse,
Noémi Boutin rend compte parfaitement de l’esprit tragique, ou du
moins dramatique de ces oeuvres »
Jacques Drillon, L’Obs, Janvier 2017

ACTUALITÉS
les dates 21/22 à ne pas manquer
BACHELARD QUARTET
> Création et tournée de Bachelard Quartet - en coproduction avec la compagnie La Belle
Meunière.
Les 12, 13, 16, 17, 18 et 19 novembre 2021 - MC2 : Grenoble (38) CREATION
Les 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 - Comédie de Valence (26)
Les 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 27 janvier 2022 - Nouveau Théâtre de Montreuil (93)
Les 10 et 11 mars 2022 - Les Quinconces / L’Espal, Le Mans (72)
Les 28, 29 et 30 avril 2022 - Scène nationale d’Orléans (45)
Les 17, 18 et 19 mai 2022 - CDN de Lorient (56)
Le 31 mai et les 1, 2, 3 et 4 juin 2022 - Comédie de Saint-Etienne (42)
						
> en savoir +
LA ROSE DES VENTS
> Après une création en huis-clos en janvier 2021 et une tournée écourtée au printemps 2021,
La Rose des Vents, spectacle poétique autour de la bouillabaisse imaginé avec le chef-cuisinier
Emmanuel Perrodin ne donnera qu’une série de représentations avant de revenir en 20222023. Les 10, 11 et 12 septembre 2021 - Comédie de Valence (26)
							> en savoir +
SOLOS & COLLABORATIONS
> Avec le Quatuor Béla, pour notre Quintette pour ombres et violoncelle
Le 7 janvier 2022 - MC2 : Grenoble (38)
D’autres dates en 2021-2022 à Verdun, Bar-le-Duc, Annonay et Sète
> En solo
Le 6 février 2022 - MC2 : Grenoble (38)
Mais aussi dans le Queyras, à Saint-Claude et à côté de Roanne
> Britten’s Melodies, une proposition sur mesure pour le Théâtre de la Renaissance à Oullins,
avec Alvise Sinivia (pianoà et Juliet Fraser (soprano)
Le 8 février 2022 - Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)

> tout l'agenda
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La Cie Frotter | Frapper bénéficie de l’aide de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de
Lyon et reçoit pour ses projets le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est membre de
PROFEDIM et de Futurs Composés - réseau national de la création musicale.

