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Geneviève Laurenceau est considérée comme l’une des plus brillantes
représentantes du violon francais. Ar9ste libre, au formidable et atypique
parcours, elle explore ̧ sa passion de la musique sous toutes ses formes.

C'est àl'âge de 3 ans, dans sa ville natale de Strasbourg, que Geneviève rencontre
le violon : cet instrument, au chant proche de la tessiture humaine, prendra dès
lors la forme et la voix de ses rêves, et ne la quiJera plus.

Ses maîtres Wolfgang Marschner, Zakhar Bron, puis Jean-Jacques Kantorow,
faconneront ̧ une ar9ste aux mul9ples faceJes, à la croisée de trois grandes
écoles européennes du violon.

Très jeune, Geneviève expérimente l’école de la scène : elle se produit dès l’âge
de 9 ans avec l’orchestre de chambre philharmonique de sa ville natale. Suivent
des succès interna9onaux et un Premier Grand Prix au Concours Interna9onal de
Novossibirsk (Russie).

Geneviève est, depuis, invitée à se produire en soliste de grands orchestres
francais et ̧ interna9onaux, sous la direc9on de chefs tels que Francois Xavier
Roth, Michel Plasson, ̧ Walter Weller, Tugan Sokhiev, Thomas Sondergard, Antony
Hermus ou Chris9an Arming... dans des lieux aussi pres9gieux que le Théâtre du
Châtelet, la philharmonie de Paris, la Seine musicale de Boulogne, la Salle
Gaveau, la Halle aux Grains de Toulouse, l’Arsenal de Metz, l’Opéra-Théâtre
d’Avignon, le Métropole de Lausanne, le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, la
Tapiola à Helsinki, le Palacio de la Opera à La Corogne, l’Auditorium Manuel de
Falla à Grenade, le StadJheater à Weimar...



Aimant la scène, le partage, croyant profondément aux valeurs essen9elles de
l’art, de la culture et de la musique, Geneviève est passionnée par les rencontres
: c'est ainsi qu'est né son dernier spectacle «le sacre des oiseaux », imaginéavec
les chanteurs d’oiseaux Johnny Rasse et Jean Boucault.

Dans ceJe même op9que de transmission, Geneviève est chargée des
masterclasses de violon à l’ « Académie musicale Philippe Jaroussky » depuis sa
fonda9on en 2017, à Boulogne Billancourt.

Egalement très engagée dans le répertoire de son temps, elle travaille
régulièrement avec des compositeurs tels que Benjamin AJahir, Karol Beffa,
Bruno Mantovani, Thierry Escaich ou Philippe Hersant, qui lui dédient des
œuvres.

La musique francaise 9ent une place importante dans sa discographie : ̧ Après un
Diapason d’Or obtenu pour son dernier enregistrement dédiéau compositeur
Albéric Magnard, Geneviève a sor9 un album de sonates francaises avec le
pianiste David Bismuth, ̧ paru sous le label naïve.

En 2011, Geneviève est élue par le magasine musical ResMusica « ar9ste de
l’année ».

Geneviève Laurenceau est directrice ar9s9que du Fes9val de Musique d’Obernai,
fondésous son impulsion en 2009.

Elle joue le violon "Sheherazade" de Charles Coquet.


