
 Présentation  des  artistes 
 

 

Marybel Dessagnes, piano 

Issue d'une longue lignée de musiciens, pratiquant le piano dès 

l'âge de quatre ans, Marybel DESSAGNES place la création au 

centre de son activité artistique et pédagogique.  

Compositeur et arrangeur membre de la SACEM et de la SACD 

depuis plus de vingt-cinq ans, elle privilégie dans ses créations : 

l’originalité et les expériences inédites, la communication avec 

les autres, l’humour et l’extravagance, l’émotion et la poésie, tout 

en assumant des influences diverses : musique contemporaine 

d’Europe de l’Est, pop-rock progressiste, ragas d’Inde du Nord, 

musiques traditionnelles burkinabaise et arabo-andalouse.  

Passionnée par l’invention sous toutes ses formes, elle multiplie 

les rencontres et les projets avec de nombreux artistes, interprètes 

bien sûr, mais aussi acteurs, metteurs en scène, paroliers, écrivains, (Michel BUTOR entre-autres), dan-

seurs, (récente écriture pour la chorégraphe japonaise KAORI ITO de la musique du spectacle ASOBI, 

actuellement en tournée en Belgique, Luxembourg, Suisse, Portugal, Japon, Espagne, France, Alle-

magne) plasticiens, sculpteurs, costumiers, photographes, vidéastes d’art, sans frontières de style ni d'es-

thétique. Son catalogue comprend plus de 120 œuvres : essentiellement de la musique de spectacle, de 

la musique vocale, de la musique de chambre, des pièces pédagogiques, des chansons, commandées par 

divers partenaires . Elle a collaboré avec l’AFPC (Association Française des Professeurs de Chant) à la 

parution de l'ouvrage Vocales 2000, au rayonnement international, dans lequel trois de ses mélodies sont 

publiées, et plus récemment à celle de Vocales d’aujourd’hui, aux éditions BILLAUDOT.  

Les musiques improvisées sur piano préparé et divers claviers font également partie de sa pratique ar-

tistique, conjointement à une activité d’accompagnatrice de chanteurs lyriques toujours très présente. 

En outre, Marybel DESSAGNES crée en Octobre 2015 la Compagnie Le Contrepoint des Sphères dont 

elle assure la Direction Artistique.  

 

Evelyne Dubosq, chant  

Titulaire d'un Certificat d'Histoire de l'Art et pianiste, elle a enseigné la 

musique, dirigé le chœur de Tourrettes-sur-Loup, monté des opéras 

d’enfants à l’échelle régionale et a été chef de pupitre au Chœur 

Départemental des Alpes Maritimes. Elle aborde le chant en interprétant 

la musique baroque religieuse.  Puis elle se tourne vers la mélodie 

française, le répertoire espagnol du XX° siècle, le jazz et  la close - 

harmonie.  Sa curiosité musicale l’entraîne à rejoindre le Centre des 

Musiques Médiévales de Paris, pour  y étudier l’écriture neumatique des 

manuscrits du Moyen Age. Elle rejoint plusieurs ensembles spécialisés 

pour chanter en France et à  l’étranger ce répertoire. Elle fonde le quatuor 

féminin de musique sacrée médiévale « Orta Luce » qu’elle dirigera 13 

ans. Simultanément, elle explore les musiques de tradition orale, 

notamment le chant judéo - espagnol, réalise et produit un CD de chants 

séfarades accompagnée par des musiciens traditionnels. Elle est invitée 

ponctuellement à chanter au sein d’ensembles instrumentaux le répertoire 

judaïque. Fondatrice de  la Compagnie «OMBRES ET VOIX», lieu d’imagination et de création, elle 

s’entoure d’artistes d’horizons divers (musiciens, mimes, comédiens…) pour proposer des spectacles 

où le chant est privilégié. Elle créée divers ensembles qui se produisent régulièrement dans la région 

PACA et « hors les murs » pour y interpréter aussi bien  la mélodie classique que   la chanson française 

ou la musique latino… Depuis octobre 2014, elle est en charge de l’atelier- chœur de l'Université Nice 

Sophia Antipolis et anime régulièrement des stages de musique vocale. 



 
 
 
 
 
 
 
 


