
LOLA DESCOURS, BASSONISTE 

Premi�re laur�ate pour son instrument du prestigieux concours russe Tcha�kovsky en 2019, la bassoniste 

Lola Descours confirme sa place parmi les artistes les plus talentueux et originaux de sa g�n�ration. 

Aujourd’hui musicienne d’orchestre accomplie, Lola est basson solo ( l’Op�ra de Francfort depuis 2017. Son 

talent est remarqu� tr�s t.t, lorsqu’elle int�gre ( seulement 19 ans l’Orchestre de Paris. Invit�e r�guli�re 

d’orchestres de renom, elle a d�j( collabor� avec le Royal Concertgebouworkest Amsterdam, le Mahler Chamber 

Orchestra, le London Philharmonic, le Bamberger Symphoniker ou encore Rotterdam Philharmonisch Orkest . 

En soliste, elle a r�cemment �t� accompagn�e par deux prestigieuses phalanges : le Frankfurter Opern Orchester 

et  l’Orchestre du Th�7tre Marinsky. 

Apr�s un cursus d’excellence au CNSM de Paris, Lola a remport� le premier prix du concours IDRS Young en 

2009 ( Birmingham. En 2011, elle est laur�ate du concours Crusell en Finlande et du concours Lodz en Pologne, 

puis en 2018 de l'IDRS en Espagne. 

Ayant constamment cherch� ( �largir son champ artistique et ses sources d'inspiration, elle se produit dans de 

nombreux festivals avec des partenaires de musique de chambre tels que Pierre G�nisson, David Guerrier, 

Genevi�ve Laurenceau ou Pierre Fouchenneret. Elle a fond� en 2018 le Trio Cocteau avec le clarinettiste Renaud 

Guy-Rousseau (Orchestre National de France) et le hautbo�ste Ilyes Boufadden (Orchestre de Chambre de Paris). 

Son engagement aupr�s des jeunes g�n�rations est une autre facette de cette artiste aux multiples talents. Elle a 

encadr� ( plusieurs reprises le Festival de Verbier et l’Orchestre FranBais des Jeunes. Aujourd’hui professeure au 

P.le sup�rieur d’Aix-en-Provence, elle a auparavant enseign� cinq ann�es au CRR de Saint-Maur . 

Jeune femme p�tillante dont l'activit� se caract�rise par sa curiosit�, sa virtuosit� et son �nergie, Lola souhaite 

activement faire d�couvrir son instrument aupr�s d'un public beaucoup plus large. Elle rDve de rendre au basson 

ses lettres de noblesse ( l’instar du violoncelle, dont elle interpr�te r�guli�rement les œuvres �crites pour ce 

proche cousin.

 Attir�e par d’autres formes artistiques telles que le th�7tre et la danse, son approche globale de l'interpr�tation 

musicale lui permet de s’investir avec enthousiasme dans la cr�ation de projets transversaux et innovants. Son 

int�rDt pour les musiques actuelles et contemporaines l’am�ne ( commander de nouvelles œuvres et ( collaborer 

avec des compositeurs tels que Laurent LefranBois, dont elle a r�cemment enregistr� des cr�ations originales. 


