Julien Chauvin, violon et direction
Julien Chauvin, premier Prix du Concours Général
à Paris en 1997, a étudié avec Vera Beths au
Conservatoire Royal de La Haye, ainsi qu’avec
Wilbert Hazelzet, Jaap ter Linden et Anner Bylsma
pour l’interprétation des œuvres des périodes
baroque et classique.
En 2003, il est lauréat du Concours International
de musique ancienne de Bruges et se produit
depuis en soliste en Géorgie, en Amérique du
sud, en Afrique du sud, aux festivals de Pâques
de Deauville ainsi qu’au Concertgebouw
d’Amsterdam. Sa formation l’amène à jouer au
sein d’ensembles baroques tels que Concerto
Köln, Les Musiciens du Louvre, le Concert d’Astrée,
l’Ensemble baroque de Limoges.
Il interprète également les répertoires romantique et moderne, en étroite
collaboration avec Steve Reich, György Kurtág, Thierry Escaich, Thomas Adès
et Philippe Hersant. Il se produit en compagnie de Renaud Capuçon, Jérôme
Pernoo, Jérôme Ducros, Bertrand Chamayou, Jean-François Heisser, Christophe
Coin, Patrick Cohen ou Alain Planès.
Après dix années passées au sein de l’ensemble Le Cercle de l’Harmonie qu’il
dirigeait avec le chef d’orchestre Jérémie Rhorer, Julien Chauvin fonde en
2015 un nouvel orchestre : Le Concert de La Loge. Parallèlement, il poursuit sa
collaboration avec le Quatuor Cambini-Paris créé en 2007.
Julien Chauvin assure la direction musicale de productions lyriques telles que le
spectacle Era la notte mis en scène par Juliette Deschamps avec Anna Caterina
Antonacci, Le Saphir de Félicien David et Atys de Piccini dans des productions du
Palazzetto Bru Zane. Il dirige également Le Concert de La Loge dans plusieurs
productions d’opéras dans des mises en scène de Mariame Clément (Armida de
Haydn), Marc Paquien (Phèdre de Lemoyne) ou Sandrine Anglade (Le Cid de
Sacchini).
Il est également invité à diriger du violon : l’orchestre Esterházy Hofkapelle,
l’Orchestre régional d’Avignon Provence, l’Orkiestra Historyczna de Katowice et
l’Orchestre Français des Jeunes.
Récemment, Julien Chauvin a commencé à développer ses activités en Amérique
du Nord, avec le Folger Consort à Washington, mais aussi avec l’orchestre
symphonique de Québec.
Il se produit régulièrement en récital avec Olivier Baumont et enregistre à ses
côtés au château de Versailles le disque « À Madame » pour le label Aparté.
Sa discographie avec le Cercle de l’Harmonie, comprend des œuvres concertantes
de Haydn, Beethoven et Berlioz pour les labels Eloquentia et Ambroisie-Naïve,
et il entame en 2016 l’intégrale des Symphonies Parisiennes de Haydn avec le
Concert de La Loge pour le label Aparté.
Depuis septembre 2017, il est artiste résident à l’Institut d’Études Avancées de
Paris à l’Hôtel de Lauzun.
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