
 
  
 
  

                                                           
                                                                                                                                     

 
   
 

 
 
 
Antonin débute le violoncelle avec Alexandre Lacour ;  
leur enthousiasme partagé lui fera choisir très jeune de 
devenir musicien. 

 
À douze ans, Antonin obtient le premier prix du Concours 
 Vatelot-Rampal et entre au Conservatoire Régional de Paris,  
dans la classe de violoncelle d’Hélène Dautry,  
chez qui il obtiendra à quinze ans le Prix à l’unanimité avec les  
félicitations du jury.  Il travaille ensuite un an avec 
 Matthieu Lejeune au CRR de Saint-Maur.  

 
 
Lors de cours, stages et master class, il a rencontré et travaillé avec Anthony Leroy (concertiste),                    
Marc-Didier Thirault (professeur aux Conservatoires de Reims et Strasbourg), Véronique Marin 

(assistante de Philippe Müller au CNSM de Paris), Julius Berger (soliste allemand et professeur à 

Augsburg et à l'Académie du Mozarteum de Salzbourg) et Claudio Pasceri (chambriste italien, artiste 
associé au Festival de Conques et directeur musical du festival contemporain EstOvest de Turin, 
professeur à l’Académie de Pinerolo). 
 
À douze ans, Antonin joue en soliste, à Homberg en Allemagne, le concerto de Haydn en Do M sous la 
direction de Carmen Fournier. 
À quatorze ans il joue en soliste le Kol Nidreï de Max Bruch accompagné par l'Ensemble de violoncelles 
du CRR de Paris, dirigé par Marcel Bardon. 
 
Il est membre du Cellibass Quartet, et se produit depuis cinq ans avec ce quatuor composé de trois 
violoncelles et d'une contrebasse, en France et en Italie. Il a joué notamment en solo violoncelle vibrez 
de Sollima dans le Palais Royal de la ville de Turin. 
 
En avril 2012, Antonin donne un récital au Théâtre Vittoria de Turin dans la saison de l’Unione Musicale 
de Turin dédiée aux jeunes solistes. 
 

En août 2013, il rencontre Antonio Meneses à l’Académie Musicale Chigiana de Sienne et entre dans 
sa classe en septembre 2014 à la Hochschule der Künste Bern.  
 
L’été 2014, il a le plaisir de jouer en concert à Turin et à Conques avec son professeur Claudio Pasceri.  
Il joue au Musée Soulages (Rodez-France) dans le cadre de l’intégrale des suites de Bach organisé par le 
Festival de musique de Conques ‟la Lumière du Roman”.  
 
En 2015, il donne cinq récitals autour des suites de Bach, Britten et Cassadó, en France. 
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   Au Musée Soulages                
 


