
Les Clarinautes
Duo de clarinettes

Invitation
RencontRes cultuRelles
été 2016

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr

MusIque  classIque



Duo de clarinettes

Les Clarinautes
Pourquoi la CCAS vous propose ce concert ? 
Voyage dans le temps et dans l’espace grâce à la clari-
nette ? Un duo de charme vous y invite. Et le chemin est 

long depuis Bach jusqu’à la musique celtique, depuis la 
musique Klezmer jusqu’à Edith Piaf. Parcours musical 
insolite assuré.

Le concert  
Claire Voisin et Elodie Roudet ont fondé Clarinaute, un ensemble de cla-
rinettistes qui peut se produire en quatuor aussi bien qu’en duo. C’est 
dire si le groupe est à géométrie musicale variable. Aujourd’hui, c’est 
en duo que les deux musiciennes se produisent et nous proposent un 
programme original composé « d’inventions », de pièces de Bach mais 
encore de musique traditionnelle celtique. De la petite clarinette à la 
clarinette basse, ces deux artistes savent tout jouer et la singularité 
de leur programme le prouve s’il en était besoin. Notre curiosité est 
piquée. Elle sera comblée par leur virtuosité.

Les musiciennes   
Elodie Roudet est diplômée du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, à la fois en clarinette et en musique de chambre 
avec le Duo Onyx (clarinette-piano). Passionnée par l’orchestre, Elodie 
Roudet se produit régulièrement au sein de prestigieuses formations, 
en France et à l’étranger (Europe, Afrique, Asie). 
Parallèlement à ses activités de chambriste, notamment avec accor-
déon au sein du Gioco duo, Claire Voisin est régulièrement invitée 
à jouer avec divers orchestres français de renom. Son attrait pour le 
spectacle vivant l’amène à travailler sur des projets avec comédiens et 
artistes de cirque. Son intérêt pour la pédagogie se concrétise par une 
formation au CNSMDP. 

Distribution
Les clarinettistes - Elodie Roudet et Claire Voisin

Durée : 1 h
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