
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQRHÔNE 

Quintette à vent 

  



 

 
 

Des instruments à vent 

Flûte traversière, clarinette, hautbois, cor et basson composent le quintette à 
vent CinqRhône. Mélange des bois et du cuivre, des sons feutrés et clairs, doux et 
puissants, c’est une palette qui s’adapte à toutes les musiques. 

Des musiciens 

CinqRhône a été fondé en juin 2008 par 5 musiciens amateurs de la région 
lyonnaise issus des écoles de musiques et conservatoires régionaux. Aujourd’hui, 
le quintette est composé de Céline Réty (flûte), Emilie Lintot (clarinette), 
Clémentine Beretti (cor), Marceau Andrieux (hautbois) et Christophe Paym 
(Basson). Depuis 2016, le quintette s’associe également avec le comédien et 
metteur en scène Pascal Servet, et avec la pianiste Barbara Morel. 

De la musique au spectacle 

De Lully à Ravel, de L’Arlésienne aux séries télévisées… Le répertoire éclectique 
du quintette CinqRhône  va piocher dans les grandes œuvres comme dans la 
musique populaire, pour donner à écouter, ressentir, découvrir, se rappeler, 
s’émouvoir ou s’amuser, et faire passer à tous un moment agréable en musique. 
 
Depuis 2014, CinqRhône propose des spectacles dans lesquels la musique est 
mise en valeur par des textes, une mise en scène, de la lumière et des histoires, 
célèbres ou à découvrir : Pierre et le Loup de Prokoviev, Monsieur Ré dièse et 
Mademoiselle Mi bémol de Jules Verne, mais aussi 20 000 notes sous les mers, le 
quintette fait son cinéma, Petites musiques de nuit à la bibliothèque (création 
2017), ou Les véritables histoires de Ravel (création 2018 en cours). 
 

 



  

Depuis 2009, plus de 25 lieux nous ont accueillis (salles de spectacle, bibliothèques, 
écoles, églises et chapelles, librairies, cafés, centres commerciaux mais aussi en plein 

air dans les vignes), dans la Région Rhône-Alpes et jusqu’en Corse… 
 
 

Pour en savoir plus 

Rendez-vous sur notre site internet : 
www.cinqrhone.com 

CinqRhône est aussi présent sur Youtube et Facebook 
 

 

Contact 

Christophe PAYM - Tél : 06 86 79 83 61 
cinqrhone.quintette@gmail.com 
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