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Alexis Crouzil est né en 1990.  Il débute la musique en 1998 dans une petite école de musique à 
Varilhes, en Ariège, et commence le cor à l’âge de 12 ans. Il intègre ensuite le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Toulouse en 2004 où il obtient son prix en 2008. 
Alexis décide alors de se lancer sur la voie professionnelle et entre dans le cycle spécialisé du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, dans la classe de Vladimir Dubois (cor super-soliste 
de l'Opéra de Paris). 
Deux ans plus tard, il reçoit son prix avec félicitations ainsi que le diplôme de Formation à l’Orchestre 
du CRR de Paris. L’année suivante, il est reçu au Pôle Supérieur du CRR de Paris pour intégrer par la 
suite, la classe d’André Cazalet (cor solo de l'Orchestre de Paris) au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris qu’il termine en 2014. 
Alexis a aussi collaboré avec de grands orchestres professionnels tels que l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, L'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Chambre de Paris, 
l’Opéra National de Paris,  l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre Symphonique et Lyrique de 
Nancy,  l’Orchestre de Tours et Sécession Orchestra… 
De 2012 à 2015, Alexis occupe la place de cor solo de l’Orchestre National de Lyon et il évolue depuis 
2015 au poste de cor solo remplaçant au sein de l’Orchestre de la Suisse Romande de Genève. 
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Clément Charpentier-Leroy  commence l’apprentissage du cor à l’âge de 7 ans au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Poitiers où il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales à 18 ans. La même 
année, il est recruté en qualité de professeur de cor et de solfège à l’Ecole de musique de Poitiers au 
sein de laquelle il enseigne durant plusieurs années.  Il poursuit ses études musicales au 
Conservatoire de Rueil-Malmaison dont il obtiendra le Premier Prix de cor avant d’intégrer le Pôle 
Supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt dans la classe de Vladimir Dubois (super-soliste de l'Opéra de 
Paris)  jusqu’à l’obtention du Diplôme de Formation à l’Orchestre délivré par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris. Il est reçu au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
en 2011 dans la classe de Jacques Deleplancque (cor solo de l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse), où il obtiendra une Licence en 2014. Il est aussi lauréat du concours international de Chieri 
(Italie). 
Parallèlement à ses études de cor, il est titulaire d’une Licence de musicologie de la Sorbonne. 
Clément est invité par de grands orchestres français : l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre de 
Tours, l’Orchestre de l'Aube… Ainsi que l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Depuis 2014, Clément est musicien de l’Orchestre de la Suisse-Romande de Genève où il occupe le 
poste de cor grave. 
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Né en 1991 Maxime Tomba a commencé ses études musicales de cor au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Versailles dans la classe de Gilles Mahaud. En 2010 il entre au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d'André Cazalet (cor solo de 
l'Orchestre de Paris) où il obtient sa Licence en 2013 et son Master en 2015.  
Lors de master classes ou de stage, il reçoit les conseils de grands maîtres du cor comme Jean-Michel 
Vinit, Benoit De Barsonny, Marie-Louise Neunecker, Kerry Turner, Francis Orval, Andrew Bain, Radovan 
Vlatkovic ou encore Radek Baborak. 
En 2015, c’est à son tour de donner des master classes au Conservatoire de Versailles et au festival 
Eurocuivres. Maxime est régulièrement appelé dans les orchestres nationaux comme l'Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, l'Orchestre National de Lille, l’Orchestre National de Lyon, 
l’Orchestre National d’Ile-de-France, ainsi qu'à l’Orchestre de Bretagne et l'Orchestre de Paris où il a 
joué sous la baguette de grands chefs comme Pierre Boulez et Herbert Blomstetd.  
En 2011 et 2013 Maxime participe successivement à l'Orchestre Français des Jeunes et au Pacific 
Music Festival. 
Il est aussi membre fondateur et cor solo du Sinfonia Pop Orchestra. Il a participé à l’académie de 
l’Opéra de Paris durant la saison 2013-2014 et intègre l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire de 
2016 à 2017. Après avoir été cor solo à l'Orchestre des Pays de Savoie de 2013 à 2017, il est 
maintenant cor grave de l'Orchestre de Chambre de Genève. 
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Pierre Badol commence la musique au conservatoire de Saint-Etienne où il obtient un prix de cor à 16 
ans. En 2009, il intègre le Pôle Supérieur au Conservatoire Régional de Paris chez Vladimir DUBOIS 
(super-soliste de l'Opéra de Paris) et en 2011, il est admis au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris dans la classe d'André CAZALET (cor solo de l'Orchestre de Paris), où il obtient trois 
plus tard sa Licence mention Très Bien à l'unanimité.  
Pierre est régulièrement invité par les grands orchestres nationaux français comme l’Orchestre de 
l’Opéra National de Paris, le National de France, le Capitole de Toulouse,  celui de Lyon, de Lille, de 
Lorraine, de Montpellier mais aussi  l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, 
l'Orchestre de Bretagne, de Tours, de Saint-Etienne, ainsi qu'à l'étranger par l'Orchestre de la Suisse 
Romande, l'Orchestre de la Radio de Varsovie et l'Orchestre de l'Opéra de Cottbus.  Il se produit 
également en soliste accompagné par diverses formations: l'Ensemble Court-Circuit, l'Ensemble 
Telemann, l'Orchestre de l'Opéra de Cottbus, l’Orchestre Philharmonique de Frioul-Vénétie, l'Orchestre 
Pasdeloup, l'Ensemble Nouvelle Portée, l'Orchestre Les Bagatelles, L'Orchestre Lutetia, l'Ensemble de 
Poches, Le Paris Percussions Group… et il est lauréat des concours internationaux de Porcia et Chieri 
(Italie) et du FMAJI (France).  
En 2011, Pierre devient cor solo de l'Orchestre Lamoureux. Il est aussi cor solo de l’ensemble Furians 
et du Sinfonia Pop Orchestra.  Il compose et arrange les pièces, écrit les textes, les spectacles et les 
vidéos du quatuor HORNormes.


