
T R I O  L E M N I S C A T E



 
  Né de la volonté de rassembler trois 
instruments que tout tendrait à opposer, le trio Lemniscate 
est un ensemble de musique vivante, prêt à toutes les 
métamorphoses!

Pierre Golse, Maxime Froment et Clémentine Buonomo, 
respectivement flûtiste, guitariste et hautboïste, complices 
depuis leurs études supérieures au Pôle Sup’93, s’attachent 
dans ce projet musical inédit à faire vivre la création sous 
toutes ses formes.

En effet, le répertoire, assez réduit pour cette formation, 
reste aujourd’hui totalement à inventer. Ainsi, la direction 
musicale de notre ensemble s’articule autour de trois axes: la 
recherche et l’interprétation de pièces originales, la création 
contemporaine auprès de jeunes compositeurs, ou encore 
le travail d’arrangement de grandes œuvres du répertoire.

De ce constat résulte une réelle envie de création musicale et 
scénique, d’adaptation à tous les publics, pour une prestation 
à chaque fois unique, où l’ensemble se métamorphose à 
chaque instant pour donner à voir, à entendre et à ressentir, 
une facette insoupçonnée.

En effet, la transmission et l’échange vers le plus grand 
nombre nous tient particulièrement à cœur, étant tous 
trois passionnés de pédagogie. Ainsi, nous avons pu nous 
produire dans des écoles primaires et maternelles, des 
associations ou encore des structures accueillants de 
personnes en situation de précarité.

Une expérience profonde mettant en lumière, pour l’auditeur 
comme pour les artistes en scène, l’importance d’une 
capacité d’adaptation et d’ouverture à l’autre, plus que 
jamais nécessaire au métier de musicien aujourd’hui.

“ Le chemin sur lequel je cours
Ne sera pas le même quand je ferai demi-tour
J’ai beau le suivre tout droit
Il me ramène à un autre endroit (...) “

Robert Desnos, “l’anneau de Moebius”  
la géométrie de Daniel, 1939



Clémentine Buonomo obtient son DNSPM de hautbois à 
l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, tout en suivant 
un enseignement artistique et théorique riche au sein de 
l’Université Paris 8 et du Pôle Sup’93 en musicologie ou 
encore à l’École du Louvre en histoire de l’art.

Interessée par le jeu sur instrument ancien, elle a pu se 
produire ponctuellement avec l’orchestre Les Siècles, et a 
intégré en 2019 la classe de hautbois baroque du CRR de 
Paris dans la classe d’Antoine Torunczyk.

Titulaire du DUMI et du DE, elle acquiert une formation 
pédagogique complète. Elle enseigne actuellement  à  
Chantilly dans l’Oise, dans les conservatoires des 14ème 
et 20ème arrondissement de Paris, en milieu scolaire ainsi 
qu’en crèche et dans les milieux associatifs.
Depuis 2018, elle intervient à la Philharmonie de Paris sur 
le projet d’orchestre DEMOS.

L’envie de dialoguer, de partager et de transmettre est 
omniprésente dans son enseignement comme dans ses 
projets musicaux variés. Convaincue que l’association 
des savoirs-faire et la pluridisciplinarité sont la clé de 
l’émerveillement de l’artiste et de l’auditeur, elle aime 
pouvoir proposer de nouvelles expériences scéniques et 
acoustiques en créant des projets de spectacle vivant, 
comme le spectacle “Souffle souffle”, voyage autour de la 
voix et du hautbois, à destination du jeune public.

Pierre Golse débute la flûte traversière au Conservatoire 
de Caen, puis se perfectionne au Conservatoire de Rueil-
Malmaison. Il obtient ensuite son DNSPM et son Diplôme 
d’État au Pôle Sup’93, son Master au Conservatoire Royal 
de Bruxelles, et intègre la formation au Certificat d’Aptitude 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
en 2017. 

Il est invité à jouer en tant que flûte solo par l’Orchestre de 
Picardie, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre de chambre 
Nouvelle Europe ou encore le Brooklyn Orchestra. Il 
collabore régulièrement avec l’Orchestre Régional 
de Normandie ainsi qu’avec l’ensemble de musique 
contemporaine luxembourgeois United Instrument of 
Lucilin, avec qui il créé l’opéra “En silence” du célèbre 
compositeur de musique de film Alexandre Desplat.

Titulaire d’un master d’écriture au CNSM de Paris, 
son parcours pluridisciplinaire mêlant érudition et 
interprétation le pousse à composer et à arranger pour 
différentes formations allant de la musique de chambre 
à l’orchestre.
Parallèlement à sa carrière de flûtiste et de compositeur 
-arrangeur, Pierre Golse enseigne la flûte traversière au 
conservatoire du 19ème arrondissement de Paris depuis 
2017, et reçoit le soutien du mécénat Société Générale 
pour ses interventions pédagogiques à l’Université de la 
Uartes à Guayaquil en Equateur.

Ouverture d’esprit et curiosité caractérisent la démarche 
musicale de Maxime Froment, guitariste classique 
français. Soliste et chambriste, il explore toutes les 
périodes de la musique de la Renaissance à nos jours, 
avec un attrait pour le répertoire moderne et contemporain.

Il se forme auprès de Jean-François Ruiz, Tania Chagnot, 
Jérémy Jouve et Judicael Perroy et suit les masterclasses 
données par de grands maîtres de la guitare tels que Léo 
Brouwer, Rafael Aguirre, Marcin Dylla, Aniello Desiderio.

Animé par la volonté de transmettre les répertoires 
de la guitare, de faire dialoguer instruments, arts et 
cultures, il est également professeur et assure sa mission 
d’enseignement au Conservatoire de Nanterre.
La dimension harmonique et surtout polyphonique de 
l’instrument est au coeur de sa pédagogie.
L’arrangement pour ensembles instrumentaux variés et 
guitare seule lui donne un nouveau regard sur l’artisanat 
des compositeurs, «  cuisine  » qui le passionne depuis 
ses études musicologiques (Master Recherche Sorbonne 
Paris IV), d’écriture (CEM) et d’analyse musicale en 
autodidacte et au sein de différentes structures en région 
parisienne.

Depuis 2018, il explore les musiques de tradition orale 
anglo-saxonne (blues, rock, rock instrumental, jazz) et 
travaille à l’improvisation dans ces styles.

Clémentine BUONOMO, cor anglaisPierre GOLSE, flûte traversièreMaxime FROMENT, guitare classique



2018/2019

. Concours « musiques en courts »
Lauréats du prix du public
Cinéma le Trianon, Sceaux

. Résidence artistique
“Chamber Music For Europe”, Poitou

. Concerts en trio
Studio Raspail, Paris
Club Musical de la Poste, Paris
La Moquette, Paris

. Ciné-concert
« la petite fille aux allumettes »
CRR, Aubervilliers - La Courneuve

. Sessions d’enregistrement
INSAS / Conservatoire Royal, Bruxelles
Maison de Radio France, Paris

. Ateliers pédagogiques et balade musicale
Festival et Rencontres de musique de chambre, Larzac

. Concerts pédagogiques
 Conservatoire du 14ème “Darius Milhaud”, Paris
 Conservatoire du 20ème “Georges Bizet”, Paris

CONTACT

mail : triolemniscate@gmail.com
téléphone : +33 (0) 6 26 38 74 12

facebook : trio lemniscate
soundcloud : trio lemniscate
teaser: https://www.youtube.com/watch?v=ZKpsPk-l29U
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 2019/2020

 . Concours de musique de chambre
 Espagne, France, Japon

 . Résidence artistique
 Chamber Music For Europe, Poitou

 . Concerts en trio
 Festival autour du hautbois “OBOE”, Paris
 Eglise Sainte-Claire, Paris
 Villa Les Roches Brunes “Jeudis musicaux”, Dinard
 Maison des musiques “Pas si classique”, Bruxelles

 . Ciné-Concert
 « la petite fille aux allumettes »
 Conservatoire du 14ème “Darius Milhaud”, Paris

 .Sessions d’enregistrement
 La Caisse Claire, Sceaux
 Studios indépendants, Paris

 .Concerts pédagogiques
 Dôme des Grandes Ecuries, Château de Chantilly
 Maison des Cultures “Classique Ici”, Molenbeek St Jean
 Conservatoire du 14ème “Darius Milhaud”, Paris
 Conservatoire du 20ème “Georges Bizet”, Paris
 Salle des fêtes, Gouvieux

 


