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Biographie
Ophonius, quintet de saxophones et de percussions, est né en 1999 au sein du 
big  band  de  l'Université  du  Maine  (Le  Mans)  de  la  rencontre  de  quatre 
saxophonistes passionnés par l'alchimie des sons et de l'acoustique.
Après sa participation à l'Europa 
jazz  festival  du  Mans  (2003),  le 
quartet  Ophonius  présente  son 
premier  album  à  la  fin  2004, 
rencontre  Manu  Dibango  pour 
une  "conversation  musicale"  au 
festival  Soirs  au  village  (Sarthe) 
en  juin  2005.  Il  se  produit  au 
Pannonica,  scène  de  jazz  et  de 
musiques  improvisées  à  Nantes 
en  novembre  2006,  au  festival 
Alma  Jazz  de  Bologne  (italie)  en 
septembre 2007. 

Le quintet Ophonius (saxophones, batterie, percussions) voit le jour en 2008 
grâce  à  la  participation  du  batteur  Fabien  Eckert.  Il  donne  naissance  au 
deuxième  album "l'azur  du  globe"  et  participe  à  l'Altitude  Jazz  Festival  de 
Briançon  en  janvier  2009  et  aux  rendez  vous  de  l'Erdre  en  août  2009.  Le 
quintet  accueille  le  saxophoniste  baryton  Stéphane Charlot  en juin  2011 et 
prépare  son  3ième album  ainsi  qu'un  projet  de  vulgarisation  autour  de 
l'acoustique.

Projets
Projet artistique
Ce quintet vous propose une invitation au voyage, à 
travers des compositions originales métissées, aux 
carrefours du jazz, du contemporain et du classique, 
mêlant saxophones, voix, percussions vocales, 
corporelles et instrumentales telles que coquille Saint-
Jacques, tuyau siffleur, oeuf, pavillon porte-voix, djembe, 
udu.
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Projet pédagogique
Ophonius lance le concept des concerts scientifiques 
en  2010.  Les  concerts  scientifiques  d'Ophonius 
présentent les principes physiques de l'acoustique.
Ils sont réalisés sous forme d'histoires musicales et 
scientifiques.  Les  présentations  scientifiques  sont 
illustrées à l'aide d'exemples musicaux et visuels qui 
permettent de donner une dimension pédagogique à 
l'exposé.
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Musiciens

Christophe Ayrault Stéphane Charlot Jean Marc Dormeau

Fabien Eckert Bruno Gazengel
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Concerts (extraits)
 16 décembre 2011 : Les Arts à Saint Mars, Saint Mars d'Outillé 

(72)- 
 7 au 13 octobre 2011 : résidence, EVE, Université du Maine, Le 

Mans (72)
 « Cycle de conférences 

sur  l'acoustique »,  12 
avril  2011:  concert 
scientifique,  salle  Jean 
Carmet, Allonnes (72)

 «Envoie  le  son », 
Angers,  Le  Mans, 
concerts  scientifiques, 
19, 23, 24 octobre 2010

 « Les beaux dimanches 
après  midi »,  domaine 
du  Gasseau,  Saint 
Léonard des Bois  (72), 

22 août 2010 
 « Le Mans monte le son », Le Mans, concerts scientifiques, 14 et 15 

novembre 2009
 Les Rendez vous de l'Erdre, Nantes (44), 29 août 2009
 Altitude Jazz Festival, Briançon (05), 30 janvier 2009
 FNAC,  Le  Mans,  1  octobre  2008  :  sortie  de  l'album "L'azur  du 

globe",
 Alma Jazz Festival, Bologne, Italie, 20-22 septembre 2007,
 Jazz in la Prairie, Quimperlé (29), 7 juillet 2007,
 Pannonica, Nantes, 23 novembre 2006,
 Espace culturel de l'université, Angers, 14 mars 2006,
 Festival "Soirs au Village", Saint-Calais, 29 juin 2005 en compagnie 

de Manu Dibango,
 FNAC, Le Mans,  28 juin 2005 avec Manu Dibango,
 FNAC,  Le  Mans,   18  Février  2005  :  sortie  de  l'album "Helvetic 

Atlas",
 Le Pannonica, Nantes,  6 mai 2004,
 Europa Jazz Festival, Le Mans, 30 avril 2003.
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Revue de presse
Présentation du travail de résidence, octobre 2011.
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Le Mans monte le son, novembre 2009

page 7 Dossier de presse



Dossier de presse, Rendez vous de l'Erdre août 2009

Le Maine Libre, octobre 2008
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Le Maine Libre, 12 décembre 2005 (Jazz en saison, Le 
MANS) 
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Revue de presse : Le Maine Libre, février 2005 (sortie du 1er 
album « Helvetic Atlas »)
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Revue  de  presse : Le Monde, 3 mai 2003 (Europa Jazz 
festival, Le MANS)
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CONTACT

contact@ophonius.net
www.ophonius.net

Jean-Marc Dormeau
32, route du Mans 

72530 Yvré l'Evêque 
06.71.29.65.27 

Dossier de presse page 12

http://www.ophonius.net/
mailto:contact@ophonius.net

	QUINTET DE SAXOPHONES - PERCUSSIONS
	DOSSIER DE PRESSE

	Biographie
	Projets
	Musiciens
	Concerts (extraits)
	Revue de presse
	Revue de presse : Le Maine Libre, février 2005 (sortie du 1er album « Helvetic Atlas »)


