Yves Tastet
récitant et chant
Yves Tastet participe au festival Europa Musa de Samoëns depuis 2013 en tant que
musicien, mais aussi occasionnellement comme conférencier, comédien, chanteur
ou danseur.
Titulaire d'un diplôme supérieur d'exécution à l'unanimité à l'École normale de
musique de Paris en alto et en musique de chambre, il joue au sein de l'Ensemble
baroque de Toulouse, de l'Ensemble orchestral d'Aquitaine, du quatuor à cordes La
Boétie et du Trio Kypris avec ﬂûte et harpe.
Médaille d'or du Conservatoire de Bordeaux en harmonie et contrepoint, il a écrit des
mémoires sur la génération des gammes et sur la justesse des instruments à
cordes.
Il a également étudié l'art dramatique, le chant et la danse dite baroque qu'il mêle
dans des spectacles autour des "Fables" de La Fontaine ou des "Lettres persanes" de
Montesquieu.

Agnès Drache
piano
Originaire de Lille, Agnès Drache y étudie le piano et le violon . Après son diplôme de
ﬁn d'études, elle intègre la classe du pianiste Alain Raës où elle obtient une médaille
d'or en 2005 et un prix de Perfectionnement mention bien en 2006. Parallèlement,
elle obtient une médaille d'argent de violon.
Désireuse d'accompagner les musiciens et les chanteurs, elle suit les cours
d'accompagnement au conservatoire de Douai et y obtient son prix en 2007. Elle se
spécialise ensuite en tant que chef de chant au CNSM de Paris dans la classe d'Erika
Guiomar et obtient le diplôme de formation supérieure mention Bien en 2010.
Pendant une dizaine d'années, elle a été chef de chant sur diverses productions
d'opéra et opérette au théâtre de Tourcoing notamment. Elle a aussi accompagné
l'Académie de musique de la Seyne-sur-Mer. Elle continue sa pratique du violon en
orchestre notamment au festival Europa Musa de Samoëns.
Titulaire du diplôme d'état de professeur de musique et lauréate du concours
Fonction Publique , elle travaille actuellement au sein de la ville de Paris en tant
qu'accompagnatrice de classe de chant et des classes instrumentales.

