
Vous accueillir au Fouquet’s Paris, c’est pour Connecting Pro People l’occasion 
de vous offrir un moment de partage unique, avec des intervenants d’exception 

sur le thème des bienfaits de la musique.
"Ajustons-nous pour être sur la même longueur d’ondes", pour échanger dans la convivialité

et partager des retours d’expériences, où passions et bonnes pratiques se côtoient.

Quand elle donne le « la » dans l’entreprise

Au Fouquet’s Paris - Jeudi 16 novembre 2017 - De 19h00 à 22H30

Devine qui vient dîner ?
Quand la musique investit l’entreprise, elle est l’art le plus pratiqué de la planète.

Les partenaires



Vecteur d'harmonie nécessitant la coordination des interprètes,
source de paix impliquant un travail acharné, créatrice de chefs
d’oeuvre universels, la musique est riche d'enseignements et
d’inspirations pour les hommes et dirigeants.
Ce soir, partageons de concert une passion, 
un moment de plaisir et des valeurs que cet art incarne si bien.

Anne Sylvère



REGLE DU JEU DE LA SOIREE

LE PRINCIPE :

Lors de chaque événement « Devine qui vient dîner ? »,
CONNECTING PRO PEOPLE met à l’honneur une activité déclinée
différents angles :

« Côté pro » : Retour d’expériences d’entreprises pour mieux connaître,
comprendre les contraintes et enjeux d’un secteur et s’enrichir des
échanges de pratiques,

« Côté perso » : Echanges entre experts de renom et dirigeants à titre
plus personnel,

« Côté passion » : Au-delà de l’utilité pour l’entreprise et pour l’individu,
partages autour d’un centre d’intérêt commun.
Dans une ambiance conviviale et selon un principe original : à chaque
plat, vous changez de table : c’est l’occasion de se rencontrer, mieux
se connaître, découvrir, comprendre, partager des pratiques, des res-
sources, des idées, des centres d’intérêts.
Seuls les participants changent de table et visitent trois tables sur les
quatre proposées.

Créons des liens de confiance et avançons !

LE DÉROULÉ :

19h00 à 19h20
Accueil des entreprises et remise du programme

19h25 à 19h30
Mot de bienvenue - Anne SYLVERE,
Fondatrice de CONNECTING PRO PEOPLE

19h30 à 22h35
Diner (Durée par table : 50mn)



« CÔTÉ PRO »

TABLE I - MUSIQUE ET ENTREPRISE :
Les entreprises deviennent de véritables mécènes et créent des fondations autour
de la musique.
Quelles sont les particularités du management d’une entreprise culturelle avec
plusieurs centaines d’artistes ?
Quelles leçons en tirer pour le management en général ? 
Comment développer le mécénat autour de l’artistique ?
De son côté, la Garde Républicaine gère un orchestre symphonique et également
le Choeur de l’Armée Française. Quel rayonnement ? Quel Impact ? 
Retour d’expérience de La Garde Républicaine mobile sur l’hommage rendu aux
anglais au stade de France lors du match France/Angleterre suite aux attentats.

Avec la participation de
Jean-Philippe THIELLAY, Directeur Général Adjoint de l'OPERA NATIONAL DE PARIS
Antoine LANGAGNE, Lieutenant-Colonnel de LA GARDE REPUBLICAINE MOBILE

TABLE II - CHORALE ET ENTREPRISE :

Les entreprises mettent en place des sessions musicales à l’intention de leurs salariés
ou de leurs clients : Concerts, chorales, pianos dans les cafétérias.
Retour d’expériences de la Société Générale sur la mise en place et l’impact de
la musique dans l’entreprise, sur un collectif ?
Quel parallèle peut-on faire entre un chef d’orchestre et un dirigeant. Retour d’ex-
périence suite aux ateliers de team building utilisant les pouvoirs d'inspiration et de
mobilisation de la musique".

Avec la participation de :
Catherine GUILLAUMIN, Directrice des Ressources Humaines du Groupe et Direc-
trice de la Communication du Groupe SOCIETE GENERALE,
Guy PERIER, Chef d'Orchestre et dirigeant, TEAM BUILDING MUSIQUE,

LES TABLES



LES TABLES

« CÔTÉ PERSO »

TABLE III – QUAND LA MAGIE DE LA MUSIQUE OPÈRE :
Quel est l'impact de la musique sur le cerveau ? la musique peut-elle soigner ? Quelles
sont réellement les bénéfices de la musique sur l’individu ?
Chasseur de sons, en quoi cela consiste t'il ? Qu’en tirez-vous comme enseignement ?
Pour être un grand musicien, faut-il naître avec un don ou le talent peut-il s'acquérir
au fil du temps ?
Témoignage passionné de Philippe CUPER, super soliste et des dirigeants qui souhai-
teront partager leur passion.

Avec la participation de :
Pierre LEMARQUIS, neurologue, neurophysiologiste, co-fondateur de la Société
d'Etudes Internationales de Neurologie du Sud, attaché d'enseignement à l'université
de Toulon, Auteur de « Sérénade pour un cerveau musicien ». Il est membre du groupe
de recherche sur "Résilience et Personne Agée" animé par Boris Cyrulnik.
Christian HOLL, Chasseur de sons, Sonothérapeute
Philippe CUPER, super soliste de l'Orchestre National de l'Opéra de Paris (clarinettiste)

TABLE IV - UNE PASSION, UN MÉTIER :
Quels sont les avantages et inconvénients de travailler dans l’univers musical ? La mu-
sique a-t’elle de beaux jours devant elle ? Les musiciens, les chanteurs gagnent-ils en-
core correctement leur vie face aux nouvelles technologies ? Le français est-il musicien
?
D’une passion, vous avez fait un métier : Parcours, retour d’expériences, projets à venir.

Avec la participation de :
Laurent PETITGIRARD, Compositeur, Chef d’Orchestre, Directeur Musical de l’Orchestre
Colonne, Président du conseil d’administration de la SACEM (2003-2015), Secrétaire
Perpétuel de l'Académie des beaux-arts Président du Conseil d’Administration de la
Sacem (2003-2015)
André COTELLE, Dirigeant, ARPEGES, entreprise familiale : Leader en location d’instru-
ments, ré-éditeur de musiques disparues, fabriquant d’instruments : un père transmet
sa passion à ses enfants : parcours et projet
Eric DEMARSAN, Compositeur de musiques de films (L'armée des ombres, le cercle
rouge, Belle et Sébastien...)



TABLE 1 : CÔTÉ « PRO »

Jean-Philippe THIELLAY, Directeur Général Adjoint, OPERA NATIONAL DE PARIS
Directeur Général Adjoint de l’Opéra national de Paris depuis 2014,
Jean-Philippe Thiellay est Conseiller d’Etat et auteur de plusieurs ou-
vrages sur le droit public ou l’opéra (Rossini, 2012 ; Bellini, 2014).
L’Opéra de Paris est, dans le monde, le plus important producteur
de spectacles dans le domaine du ballet et de l’opéra avec 1600
salariés (dont plus de 500 artistes), près de 400 spectacles chaque
année et un budget annuel de 205 M€. 

Depuis 2014, une impulsion managériale nouvelle a été donnée et,
notamment après une expérience participative inédite (« Opéra 2021 »), l’établisse-
ment s’est doté d’orientations stratégiques et d’un contrat d’objectifs et de perfor-
mance. 

Un des enjeux est de mobiliser toutes les équipes (techniques, artistiques, administra-
tives) autour du projet de l’Opéra, dans un contexte difficile de concurrence et d’évo-
lution profonde du modèle de production. Manager une entreprise de spectacle
tournée vers le lever de rideau, la faire évoluer, la moderniser, exige à la fois de tenir
compte de particularités très fortes, liées à l’artistique, et de mettre en oeuvre des mé-
thodes qui ont fait leur preuve.

Antoine LANGAGNE, Lieutenant-colonel, MUSIQUE DE LA GARDE REPUBLICAINE
Ce sont les célèbres tambours de la Garde Municipale de Paris qui
furent à l'origine de la Musique de la Garde Républicaine, créés par
décret du Premier Consul en date du 12 Vendémiaire an XI (04 oc-
tobre 1802).

Composée de 90 musiciens, la Musique de la Garde républicaine
rend les honneurs au Chef de l'État et à ses hôtes étrangers. 

Elle participe également à toutes les grandes prises d'armes et ma-
nifestations patriotiques qui rythment la vie de la nation, accueille tous les souverains
et chefs d'état en visite officielle en France.

Musique militaire par excellence, cette formation donne de nombreux concerts et
aubades tant en France qu'à l'étranger.

Depuis le 1er juillet 2010, la Musique de la Garde républicaine est placée sous la di-
rection du Lieutenant-colonel Antoine LANGAGNE.

MIEUX SE CONNAITRE



TABLE 2 : CÔTÉ « PRO »
Caroline GUILLAUMIN, Directrice des Ressources Humaines et Directeur de la Communication
pour le Groupe SOCIETE GENERALE

Après une formation d’Etudes Politiques de Bordeaux, une Maîtrise de
Sciences Politiques de l’Université de Bordeaux I et un Master of Arts en Re-
lations Internationales à l’Université de Boston, Caroline GUILLAUMIN occupe
diverses fonctions pour PC Publishing, en France et aux Etats-Unis puis. Elle
devient Directeur Marketing et Communication pour l’Europe du Groupe
Verity, puis Directrice de la Communication interne et externe d’Alcatel puis
de SFR avant de prendre la Direction de la Communication et du Dévelop-
pement Durable d'Alcatel-Lucent. Après plusieurs années comme Directrice
de la Communication de la Société Générale, Caroline GUILLAUMIN est au-
jourd’hui Directrice des Ressources Humaines et Directeur de la Communi-

cation pour le Groupe Société Générale.

« PLAYING FOR PHILHARMONIE DE PARIS », UNE INITIATIVE UNIQUE DANS LE MONDE DE L’EN-
TREPRISE
Cette expérience riche en émotions pour tous les participants est née en 2012 avec deux édi-
tions de « Playing for salle Pleyel » (2013 et 2014), puis les concerts Playing for « Philharmonie de
Paris » en 2016 et « Playing for London » en 2017.
Pour cette nouvelle édition, ce seront 380 instrumentistes et choristes amateurs, tous collabo-
rateurs du groupe Société Générale, dont une soixantaine de Bucarest et Dakar, qui feront
une nouvelle fois vibrer la scène de la Philharmonie de Paris en décembre 2018, aux côtés de
l'orchestre Les Siècles, sous la direction de son directeur musical François-Xavier Roth.
Reconnu internationalement, François-Xavier Roth est l’un des chefs d’orchestre les plus cha-
rismatiques et entreprenants de sa génération, General  musik direktor à Cologne et « Principal
Guest Conductor » du London Symphony Orchestra.

Guy PERIER, Chef d’Orchestre, 
" Le temps d'un atelier ou d'un séminaire d'entreprise vous experimentez
les savoir-faire de coopération des musiciens sous la conduite d'un chef d'or-
chestre professionnel." En s'appuyant sur sa double expérience de chef d'or-
chestre après avoir été manager international, Guy Perier accompagne
dirigeants et managers sur des enjeux de leadership et de cohésion
d'équipes, notamment multiculturelles, en réalisant des ateliers de séminaires
par la musique  avec un double objectif : des performances individuelles et
collectives plus généreuses.  Après une enfance en Allemagne, en France
et en Algérie puis un diplôme de Sciences Po Paris et une coopération au

Togo, il débute sa carrière chez L'Oréal au marketing puis en Ressources Humaines; comme
directeur du marketing en France puis en Asie, basé à Hong-Kong, il développe les marchés
de 11 pays.  A 33 ans, il décide de réaliser la vocation de son enfance et de devenir chef d’or-
chestre. Après une formation internationale en France à l’École Normale de Musique de Paris,
à l’Académie du Musikverein de Vienne et à l’Aspen Music Festival and School (USA), il com-
mence par assister de grands chefs, tels que Christoph von Dohnànyi à Cleveland, Peter Maag
en Italie , Evelino Pido au  Théâtre des Champs-Elysées. En 2001, il fonde Concerto Opertura
en réunissant des musiciens parmi les meilleurs professionnels français et aborde des répertoires
d'orchestre de chambre et d'ensembles de solistes allant de la période classique à la musique
du XXème siècle.
Témoin de son goût pour faire découvrir la musique à de nouveaux publics, il écrit et réalise
des concerts-spectacles pédagogiques avec le Musée du Petit-Palais à Paris et des musiciens
de l'Orchestre National de France ou l'Opéra de Dijon. Il est le conteur de l'ensemble de mu-
sique de chambre « La Chambre d'Amis » qui a réalisé 7 saisons de concerts à Paris. Il a aussi
réalisé des émissions pour Radio Classique.



TABLE 3 :

Pierre LEMARQUIS, neurologue, neurophysiologiste, co-fondateur de
la Société d'Etudes Internationales de Neurologie du Sud,

Cofondateur de la Société d’études internationales de neurologie
du Sud, Pierre Lemarquis est neurologue à Toulon. 

Il étudie l’impact de la musique sur notre cerveau et comment elle
nous aide quotidiennement à entretenir notre intellect et à retarder
les effets du vieillissement. Il anime de multiples conférences.

Pierre LEMARQUIS, attaché d'enseignement à l'université de Toulon
est l'auteur de « Sérénade pour un cerveau musicien » et de « Portrait du cerveau en
artiste » aux éditions Odile Jacob ainsi que de « L’empathie esthétique : entre Mozart
et Michel-Ange » dans lesquels il analyse les effets de la musique et de l'art en général
sur le cerveau. 

Il est membre du groupe de recherche sur "Résilience et Personne Agée" animé par
Boris Cyrulnik.

Pierre LEMARQUIS et la MUSIQUE 
Manécanterie des Petits chanteurs à la croix de Lorraine (Emile et Bruno Fontaine) An-
tibes : cours d'orgue à la cathédrale avec Germain Desbonnet Organiste à Notre
Dame de la Pinède à Juan-les-Pins Vice-président de l'orchestre des Harmonies d'Or-
phée, Co-fondateur du festival « Musica Classica » en Balagne.

LA MÉDECINE 
Faculté de médecine de Nice Ancien Interne et chef de clinique des hôpitaux de
Marseille en neurologie, neurochirurgie et psychiatrie Neurologue, diplômes d'explo-
rations fonctionnelles en neurologie, de neuropsychopharmacologie fondamentale
et clinique, de médecine de plongée, d'acupuncture et de médecine chinoise, de
sexologie et de phénoménologie psychiatrique Membre de la société de Neurophy-
siologie clinique de langue Française Membre de la société Française de Neurologie
Membre de l'Académie des sciences de New York.

L'ART DE LA FIGUE (interdit aux moins de 18 ans) Variations sur le thème de la figue : le
sens du mot change à chaque nouvelle dégustation du fruit et Michel-Ange ou Ca-
sanova en connaissaient toutes les subtilités, des plus évidentes aux plus sacrées. «
Cherche et tu trouveras » conseillait Jean Sébastien Bach, le compositeur de l'art de
la fugue.

MIEUX SE CONNAITRE



CHRISTIAN HOLL, Chasseur de sons
Artiste acousticien, chasseur de sons-compositeur, Christian Holl a
mis au point un système d’enregistrement innovant qui permet
d’être à l’écoute du coeur de la matière, qu’elle soit minérale, vé-
gétale ou animale.

Régulièrement mandaté par l’Unesco, il capte les résonances et
les empreintes sonores du monde. Son approche sensible de la na-
ture lui a permis de capter la partition la plus secrète de la planète

à la rencontre du « Vivant ».
Sonothérapeute, Christian Holl est également à l’écoute des fréquences bénéfiques
à l’être humain. Après avoir capté depuis près de trente années les sons pour leur
beauté esthétique et intérêt scientifique, il élargit sa collection aux vibrations énergé-
tiques porteuses de bien-être.

MIEUX SE CONNAITRE

Philippe Cuper, Super soliste, Orchestre National de I’Opéra de Paris
Premier clarinettiste solo de l’orchestre de I’Orchestre National de
l’Opéra de Paris (depuis 1984), Philippe Cuper est l’invité des orches-
tres nationaux et internationaux.

Né à Lille, Philippe Cuper a remporté les concours internationaux
comme le Philharmonique de Berlin ou la Scala de Milan, de Munich,
Prague, Viotti, Prix Slovaque, médaille de Genève, Orvieto, médaille
Mravinsky de Saint-Petersbourg après ses études
de Musicologie en Sorbonne et au Conservatoire
(CNSM) de Paris récompensées par un premier prix
de clarinette (1er nommé à l’unanimité).

Clarinettiste solo de l’Orchestre Mondial des Jeu-
nesses Musicales, il devient à 20 ans clarinettiste
solo de l’orchestre Lamoureux à Paris.

Collaborant avec les compositeurs Olivier Messiaen (pour son Quatuor), Jean Françaix
, Pierre Boulez, Luciano Berio et joué sous la direction des plus grands chefs d'orchestre
comme Ozawa, Sawallisch, Prêtre, Abbado, Maazel,Gergiev Salonen, Jordan...
il a aussi créé les concertos de Bacri, Stankovitch ou de Gronych (avec Giora Feidman
et Eddie Daniels) à Tel Aviv ainsi que des quintettes de Paquito D’Rivera à Boston.

Il a enseigné au CNSM de Saragosse : « Conservatorio Superior de Aragon »(Espagne),
il est professeur certifié au Conservatoire National de Région de Versailles et donne
des « Master class » dans les Universités de Chicago, Cleveland, Mexico, Tokyo, Pékin,
Séoul, Taiwan, Hong Kong, Canberra, Jérusalem, Moscou…

Ayant une quarantaine de CD à son actif (« Choc » du Monde de la Musique, nominé
aux « Victoires de la musique »), il joue avec de nombreux quatuors : Talich, Kocian,
Takacs, Enesco, Parisi, Benaim Trio Wanderer, les pianistes : P. Badura-Skoda, P.L. Ai-
mard, M.W. Chung, L. Cabasso, F. Chaplin, les violonistes : R. Ricci, A. Brussilovsky, O.
Charlier, L. Korcia… l’Octuor à vent de Paris qu’il a crée en 1986.



MIEUX SE CONNAITRE

TABLE 4 :
Laurent Petitgirard

Il est des hommes qui excellent dans tous les domaines. Sachant
s’adapter à toutes les situations, ils y développent des compétences
les plus différentes.

Il est des hommes qui réalisent, en une vie, mille projets dont chacun
suffirait à faire la fierté de la plupart d'entre nous. 

Conjuguant l’intériorité du créateur avec le charisme du meneur,
combinant la légèreté toujours profonde de l’artiste avec la rigueur nécessairement
bienveillante du dirigeant, ils font ainsi preuve de qualités que l’on pourrait imaginer
opposées.

Laurent Petitgirard est de ces hommes.

Il est compositeur et chef d'orchestre. Excellent pianiste, il a composé des opéras, des
oeuvres symphoniques, des musiques de chambre et de nombreuses musiques de
films. Directeur Musical de l'Orchestre Colonne depuis 2004, il est régulièrement réélu
par les musiciens qu’il dirige et qui sont les sociétaires de cette formation organisée
en coopérative. 

Il a aussi été désigné par ses pairs pour présider le Conseil d’Administration de la
SACEM de 2003 à 2015. 

Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, il est Commandeur des Arts et des
Lettres, Officier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et dans celui du Mérite. Il a, en
outre, obtenu de nombreux prix pour ses créations musicales.

Il a la reconnaissance de ses pairs, des institutions mais aussi celle de générations de
mélomanes qui ont découvert la richesse et la diversité de la musique en l'écoutant
avec Orchestre Colonne. 

L'excellence de ses interprétations, la clarté de ses explications et l'humour de ses
anecdotes ont éveillé, chez nombre d'entre nous, le goût pour cet art qui dit tant de
choses sans les mots



André COTELLE, Président, ARPEGES
Dans l'existence, rien n'est irrévocable. Ni les conditions de la nais-
sance qui peuvent être éloignées des arts, ni les blessures du sort, ni la
confiance de ses clients ne sont définitives. Certains prennent leur des-
tin en main. Ils le réorientent. Ils métamorphosent les épreuves en sou-
bassements de leur oeuvre.

Peut-être, est-ce la proximité de la nature, nourricière et imprévisible,
qui a enseigné André Cotelle, dans sa jeunesse, l'importance du tra-
vail, de la parole donnée et du souci du détail ? La découverte de

musique devenue rapidement une passion fait sortir André Cotelle de la voie que ses
parents lui avaient tracée. La musique est un langage universel ouvrant sur le monde.
Les notes furent les ailes qui le libérèrent de cette vie rurale, aussi noble et courageuse
que solitaire. Bien qu'ayant commencé tard la trompette, grâce à un travail acharné,
il passa tous les diplômes du Conservatoire National Supérieur de Musique et il devient
le trompettiste d’un orchestre prestigieux. Parallèlement à son activité d'interprète, il
créé une école de musique et il sillonne bénévolement la Seine et Marne de son en-
fance pour promouvoir son art auprès de ceux qui en étaient éloignées.

Et puis une plaque de verglas, une voiture qui dérape, la tête qui heurte le volant et
une lèvre fendue puis recousue. Et puis, le courage pour reconstruire un édifice issu de
son labeur et détruit en l'espace d'un coup de frein. Arpèges est né de cette épreuve
en avril 1977.

André Cotelle et son épouse Lucienne ouvrent alors leur premier magasin, 24 rue Etex.
La famille fait bloc de ce projet d’une vie. Des amis y croient également : mettre des
instruments de qualité pour un prix raisonnable à la disposition de ceux qui aiment la
musique. Très vite, malgré les chausse-trappes des concurrents et l'incompréhension de
certains élus locaux, les passionnés et les professionnels accourent.

Les bénéfices sont systématiquement réinvestis dans l’acquisition de nouveaux instru-
ments. Dans leur jeunesse, en même temps que leurs études, Pierre et Nathalie, leurs
enfants, contribuent à développer la création de leurs parents. Après la vente, les acti-
vités d'édition musicale et de location d’instruments sont lancées. En 1989, pour célébrer
le Bicentenaire de la Révolution, Jean-Paul Goude fait défiler ses figurants sur les
Champs Elysées avec les instruments d’Arpèges. Equipant les grands professionnels
comme les amateurs éclairés, Arpèges a sauvé de nombreux concerts comme celui
de ce prestigieux orchestre londonien qui commande, pour le soir même, l'ensemble
des instruments de la formation que la British Airways avait égaré. La société s'attaque
enfin à l’international en commençant par le marché américain. Dès ce moment, il
n'est pas rare de voir, dans l'un des magasins, des célébrités comme Mick Jagger ou
Ray Charles. Arpèges est aujourd'hui incontournable et réputé dans le monde entier.
Ses meilleurs ambassadeurs sont ses clients. Tous recommandent la qualité, la réactivité
et l’étendue de l’offre de cette entreprise. Arpèges est le seul intervenant du marché à
pouvoir équiper simultanément plusieurs orchestres philharmoniques, des centaines de
mélomanes amateurs et des productions cinématographiques avec les instruments les
plus rares comme ce théorbe du XVIIème siècle, une aluphone de 2 octaves et demi,
un daiko ou l’une des 4 trompettes Tristan existant au monde.

Hier comme aujourd’hui, Arpèges est toujours mû par cet amour de la musique. Cette
entreprise est et restera animée par ce projet d’offrir à ceux, qui partagent cette pas-
sion, les moyens de l’assouvir. Pour cette noble mission culturelle, il ne reste qu’à
construire la Maison Musicale pour être l’harmonie des mélomanes.
Harmonieusement, ARPEGES à le plaisir de vous offrir le « LA » dans le sac qui vous sera remis.



MIEUX SE CONNAITRE

Eric DEMARSAN
On ne contemple pas uniquement « Le Radeau de la Méduse ». On
ne lit pas simplement « La Condition Humaine ». On ne regarde pas
seulement « L’Armée des Ombres ».
C’est d’abord Géricault qui nous contemple, Malraux qui lit en nous,
Melville qui nous regarde. Les artistes ont ce pouvoir magique. Que
cela soit dans un évènement historique, une histoire personnelle, un
mythe ou un paysage, ils y reconnaissent les silhouettes éternelles
de notre fragile condition et de la beauté du monde. En cela, ils sont
universels.

Nous n’écoutons pas seulement Eric Demarsan. Eric Demarsan écoute en nous. Dans
le « Thème de Gerbier » (du film L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville), qui
compte parmi les plus beaux thèmes du Cinéma Français, il met en lumière cette po-
tentialité en germe chez tout homme. Certes, la marche de Gerbier vers son destin
est inexorable, grave et tragique. Toutefois, dans un sursaut d’humanité et de dignité,
les épreuves et la défaite peuvent révéler le courage, la résolution et l’altruisme.

Eric Demarsan était pianiste de jazz dans les bars de la Butte Montmartre. Il écrivait les
arrangements et accompagnait la plupart des chanteurs dont les années soixante et
l’arrivée des transistors scellaient la renommée. Un jour, il fut repéré par Michel Magne,
le compositeur des films de Michel Audiard, Georges Lautner ou Roger Vadim. Il lui
apprit les techniques subtiles pour marier l’image et les dialogues avec la musique.
Depuis 1969, Eric Demarsan travaille avec les plus grands. Jean-Pierre Melville ( L’Ar-
mée des ombres , Le Cercle rouge), Costa Gavras (Section spéciale), Jean-Pierre
Mocky (L’Ibis rouge), Patrice Leconte (Les spécialistes), Guillaume Nicloux (Une affaire
privée, Cette femme-là, Le concile de pierre, L’affaire Gordji, The end), Hervé Hadmar
(pour la télévision :Les oubliées, Pigalle la nuit, Signature, Les témoins (2 saisons), Au
delà des murs…).
Compositeur, mélodiste, arrangeur, orchestrateur, chef d’orchestre, marieur de timbres
et de sons, homme d’image, il écrit des scénarios musicaux parallèles à ceux qui tour-
nent dans la tête des auteurs ou des metteurs en scène avec qui il collabore.
Histoires d’amour, de voyous, d’aventures, de huis clos, que ses amis réalisateurs lui ra-
content…Construisant en osmose avec eux, il pense simultanément image et musique,
comme une chanson conjugue texte et mélodie dans une même inspiration.

Par sa musique, Eric Demarsan donne aux films plus de profondeur que la lentille fo-
cale d’une caméra ne saurait le faire.

La musique a toujours quelque chose de sacré, en ce sens, qu’elle relie les hommes.
Elle les relie quelle que soit leur culture, leur génération, leur style. Eric Demarsan tra-
vaille sur un projet d’envergure : monter « BROCÉLIANDE OU LE POUVOIR DES FEMMES
», la comédie musicale, qu’il a écrite, il y a quelques années. Ce spectacle vivant,
qu’il qualifie « d’opéra baroque », mêle récitatifs, chansons, images projetées sur
grand écran, musique symphonique et groupe de rock. Eric Demarsan y relie les arts,
les styles musicaux et les questions profondément spirituelles de la légende arthurienne.



Tatiana PROBST (soprano et compositeur) 
Elle naît au sein d’une famille d’artistes et commence très tôt
la musique. Après un premier prix de piano et un prix d’excel-
lence de musique de chambre, elle étudie le chant auprès de
Mireille Alcantara, obtient son Master au Conservatoire de
Paris (CNSMDP) et remporte plusieurs prix dans différents
concours internationaux.

Son répertoire s’étend de l’opéra à l’oratorio faisant une part
belle à la mélodie française, elle se produit aussi bien en soliste avec orchestre qu’à
l’IRCAM avec dispositif électronique, collabore entre autres avec les pianistes Jeff
Cohen, Aeyoung Byun, Vassilena Serafimova et chante sous la direction d’Olivier Holt,
Laurent Petitgirard, Constantin Rouits, Jean-Louis Forestier, Michel Piquemal, José Mi-
guel Perez-Siera, Jérôme Pillement…aux côtés de musiciens de l’Opéra de Paris, de
l’Orchestre National de France, de l’Orchestre Colonne, de l’Orchestre de l’Opéra de
Massy, de l’Orchestre Philharmonique du Maroc des Quatuor Enesco, Quatuor Hermes
ou Diotima.

Elle participe à diverses productions lyriques : Didon et Enée, Le Roi Pausole, La Flûte
enchantée, Mireille, Echo et Narcisse, Ligne 5 (comédie musicale dont elle a écrit le
livret), est également invitée en tant que soliste à chanter dans la IXème symphonie
de Beethoven, Vivaldi (Gloria), Pergolèse (Stabat Mater), Dvorak (Chants sacrés, Te
Deum), Fauré (Requiem), Saint-Saëns (Requiem), Connesson (Liturgies de l’ombre)…
et enregistre un CD intitulé Ba[l]lades paru en 2014 chez le label Continuo Classics.

Récemment elle a interprété Musette dans La Bohème (Opéra de Reims), Micaëla
dans Carmen (Théâtre Mohammed V / Rabat), diverses pièces solistes dans le cadre
du Festival Ré Majeure de Marc Minkowski et vient de remporter un grand succès dans
Rusalka accompagnée par l’Orchestre de l’Opéra de Paris lors de la 29ème édition
du Festival « Un violon sur le sable » à Royan devant 50.000 spectateurs. 

[Elle est par ailleurs la première jeune compositrice invitée pour une résidence à l’Ab-
baye de Fontevraud à l’initiative du Foyer JOY-EUX (G.Joy/H.Dutilleux) présentant à
cette occasion le 11 mars 2016 une partition pour piano à 4 mains D’ombre et de Lu-
mière et elle vient d’achever son quatuor à cordes Ainsi un nouveau jour qui sera créé
au Festival d’Hardelot par le Quatuor Rosamonde le 8 août 2016].

Parmi ses projets à venir : des concerts Mozart avec l’Orchestre de l’Opéra de Massy
(septembre 2016), une croisière musicale A la croisée des peuples et des cultures en
Grèce, Croatie, Albanie et Italie du sud (octobre 2016), un récital d’opéra à Marra-
kech (novembre 2016), Mimi dans La Bohème à Levallois (mars 2017) et Nadia dans
La Veuve Joyeuse à Rabat (avril 2017). 

Tatiana est soutenue depuis 2008 par la Fondation Hippocrène.

MIEUX SE CONNAITRE





Merci Denis pour ses bons conseils et mises en relation dans le cadre de cet événement

Denis MREJEN, a passé 30 années de sa carrière dans des postes de direction dans le
secteur public (en Ministère, Ambassades, à l’OMS ou la Banque Mondiale, détaché
de son corps d’origine) et le secteur privé en France et à l’étranger.

Il a dirigé des centres de profit importants dans l’industrie (chez Thales) et le secteur
des services (il a notamment dirigé les activités britanniques de CNP Assurances) et
dans le conseil.

Denis MREJEN est docteur en médecine, ancien élève de EHESP, de l’IHEDN, titulaire
d’un DESS de droit et d’un MBA du CDC aux USA, ainsi que d’une formation artistique
avancée (musique et arts plastiques) ;

Il est pianiste et organiste, a notamment travaillé auprès de Olivier Messiaen, et est
impliqué dans un certain nombre d’institutions musicales, comme mécène, organisa-
teur de concerts ou comme administrateur (de la fondation de la Philharmonie de
Paris notamment…)

Il exerce comme associé au sein du cabinet BIENFAIT & ASSOCIÉS et travaille dans la
chasse de tête depuis 11 ans, et a à son actif de recrutement plus de 300 cadres stra-
tégiques et dirigeants en France et dans une trentaine de pays.

Remerciements à nos fidèles partenaires

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT



SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE

CONNECTING PRO PEOPLE EST UN CLUB D’ENTREPRENEURS, DE DIRIGEANTS ET DÉCIDEURS
ORIGINAL qui met en réseau, crée des passerelles entre des entreprises, des diri-
geant(e)s, décideurs, des hommes et des femmes qui n’auraient sans doute jamais
eu l’opportunité de se rencontrer, d’échanger, de tisser des liens professionnels ou
extra-professionnels autrement.

Connecting Pro People est un club de plus de 300 dirigeant(e)s et décideurs, dyna-
miques, désireux d’aller de l’avant, de briser les silos et partageant les mêmes valeurs
d’ouverture d’esprit, d’authenticité et de respect.

NOTRE VOCATION :
Construire des relations de confiance et de parler vrai dans un climat de bienveillance,
que ce soit autour de moments business, échanges, passion ou évasion pour avancer
ensemble et mieux réussir chacun.

Inspirer, créer de nouvelles opportunités pour mieux se connaitre et faire de l’entre-
prise un lieu de création de valeurs, économiques bien sûr mais aussi individuelles et
collectives. Connecting Pro People se propose d’être le garant de ces valeurs et de
contribuer au développement de l’entreprise et à sa réussite !

Nos VALEURS : Authenticité, ouverture d’esprit, confiance, respect

Notre ADN : « OSER UN SAVOIR-ETRE DIFFERENT »
- Simplicité (volonté de rompre avec le formalisme),
- Un état d’esprit unique et indescriptible,
- Une disponibilité et un engagement identique pour tous ses membres

NOS EVENEMENTS

CONNECTING PRO PEOPLE crée différents types d’événements, aux formats originaux,
permettant de répondre aux différentes attentes des dirigeants dans une ambiance
trèsconviviale : Business Sans Tabou, Bol d’Air, Girls in the City, Business Show, Réseau
et Découvertes, Business Expériences, Devine qui vient dîner ?

CONNECTING PRO PEOPLE profite de ces événements d’échanges et de partages
pour donner la parole, valoriser des entreprises, des métiers, des fonctions, des activi-
tés ainsi que des personnalités politiques, artistiques, des professionnels de la Culture
et des arts, du sport.

CONNECTING PRO PEOPLE a l’ambition d’accueillir des entreprises étrangères pour
leur donner un autre regard sur nos entreprises françaises et favoriser les relations in-
ternationales.

Osez nous contacter
Anne Sylvère : 06 08 76 07 62 - anne@connectingpropeople.com


