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Bonjour,
Le Label Indésens continue depuis plusieurs année une collaboration passionnante avec le flûtiste Vincent LUCAS.
Plus qu’une nouvelle interprétation, les 12 Fantaisies appelaient une reconquête. C’est dans cet esprit que Vincent
Lucas répond à Telemann en livrant une version dont la force est d’être à la fois fidèle et radicalement neuve,
actuelle.
Sa ferveur lui permet aussi d’incarner avec passion et sensualité Les Folies d’Espagne de Marin Marais. Ce disque est
une histoire d’amour entre un immense virtuose et deux sommets de la musique baroque pour flûte seule.
Actuellement flûte solo de l'Orchestre de Paris, Vincent Lucas a
occupé le poste de flûte piccolo à l’Orchestre Philharmonique de
Berlin (Claudio Abbado) durant 6 années, après l'Orchestre du
Capitole de Toulouse. Il mène depuis toujours une double carrière de
soliste international et soliste d’orchestre. Pédagogue réputé, il donne
de nombreuses masterclasses dans le monde entier.
En 1995, il devient assistant d'Alain Marion puis de Sophie Cherrier au
CNSM de Paris. En 1999, il est également nommé professeur principal
au CRR de Paris. Reconnu par ses pairs il est très sollicité pour des
activités de chambriste avec de prestigieux musiciens dont Christoph
Eschenbach, Marie-Pierre Langlamet, Christian Ivaldi, Eric Le Sage, Paul Meyer…
Depuis 2010 il enregistre en exclusivité chez IndéSENS records, et participe aux six intégrales de Dutilleux, SaintSaëns, Debussy, Gaubert, Poulenc et Jevtic, qui remportent de nombreuses récompenses : Choc de Classica, 4 Clés
Télérama, 5 Diapasons, Supersonic Pizzicato… Il a publié également un album récital de sonates françaises avec
Emmanuel Stroesser. Vincent Lucas joue un instrument japonais Muramatsu.

Vous souhaitant une belle écoute,
Bien cordialement
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