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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. 

Noémi Boutin est membre du Grand Ensemble de la Scène nationale du Mans, Les 
Quinconces et L’Espal pour les saisons 2020-2024.

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

> lire la bio complète

NOÉMI BOUTIN

http://www.noemiboutin.com/biographie




« 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

EXTRAITS DE PRESSE



ACTUALITÉS

> tout l'agenda

les dates 20/21 à ne pas manquer 
WE NEED TO TALK
> Tournée de We need to talk, projet de coopération franco-britannique créé en octobre 2019 
au SoundFestival d’Aberdeen. Duo de violoncelle avec Matthew Sharp. Pièces de Laura Bowler 
& de Frédéric Pattar
Le 24 novembre au Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, Grenoble (38)
Le 25 novembre au Festival Sons d’automne, Annecy (74)
Le 27 novembre à L’Adagio, Thionville (57)
Le 28 novembre à L’Atelier du Plateau, Paris (75)
Le 7 décembre à l’Espace, Les 2 Scènes, Besançon (25)

LA ROSE DES VENTS
>  Création  et tournée de La Rose des Vents, banquet musical imaginé avec le chef-cuisinier 
Emmanuel Perrodin. Compositeurs associés : Antoine Arnera, Aurélien Dumont, (sur un texte 
commandé à Dominique Quélen) Misato Mochizuki et Oxana Omelchuk. 
Les 14 et 15 janvier à l’Espace Malraux, Chambéry (73)
Les 10 et 11 mars à la Maison de la Musique de Nanterre (92)
Le 9 mai au Théâtre National de La Criée, Marseille (13)
Les 21 et 22 mai aux Salins, Martigues (13) 
Les 27, 28 et 29 mai aux Quinconces / L’Espal, Le Mans (72)
Les 16, 17, 18 et 19 juin au Théâtre d’Orléans (45)

COLLABORATIONS & PROJETS INEDITS 
> Soirée d’ouverture du festival La Voix est Libre, autour de l’auteur de science fiction Alain 
Damasio, le 1er octobre au Théâtre de la Cité Internationale, Paris (75) 
> Chants d’amour pour la Saint-Valentin le 14 février aux Quinconces, Le Mans (72) à grands 
renforts de musique, images et lectures plus ou moins pieuses, bouchées érotico-romantiques 
et joie amoureuse !

http://www.noemiboutin.com/agenda
http://www.noemiboutin.com/agenda
https://soundcloud.com/user-240457300
https://www.facebook.com/noemiboutin
https://www.youtube.com/channel/UC3eZD0fG24g9KmS_-rnBmgw
https://www.sainte-marie-d-en-bas.fr/
http://crr.annecy.fr/Saison_Sons_d_automne.php
https://adagio.thionville.fr/fr/content/we-need-talk-no-mi-boutin-matthew-sharp
https://www.atelierduplateau.org/agenda
https://www.scenenationaledebesancon.fr/spectacles/we-need-to-talk
https://www.malrauxchambery.fr/spectacle/la-rose-des-vents/
https://www.maisondelamusique.eu/saison-2020-2021/la-rose-de-ventsnnoemi-boutin-emmanuel-perrotin/
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2019/invasions-sonores-festival-du-gmem.html
https://les-salins.net/spectacles/la-rose-des-vents/
https://www.quinconces-espal.com/lagenda/la-rose-des-vents
https://www.theatredorleans.fr/musique/musique/saison/la-rose-des-vents-433.html?article=2240
https://www.festival-lavoixestlibre.com/
https://www.festival-lavoixestlibre.com/
https://www.quinconces-espal.com/lagenda/chants-damour


CONTACTS

www.noemiboutin.com
L'atelier Wakatsuki, 25 rue Wakatsuki, 69008 Lyon

Noémi Boutin 
+33 (0)6 18 38 43 42
noemiboutin@hotmail.com

Chargée de diffusion & développement 
Capucine Jaussaud 
+33 (0)6 84 28 88 34
cie.noemiboutin@gmail.com

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, de l’Institut Français 
dans le cadre de sa convention avec la Ville de Lyon, de la SPEDIDAM, de la SACEM, de l’ADAMI et 
de Diaphonique, fonds franco-britannique pour la création musicale. Elle est membre de PROFEDIM 
et de Futurs Composés - réseau national de la création musicale.

http://www.noemiboutin.com

