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MANIFESTE
Nous voulons redonner de l’élan à la musique classique, aller au-
devant des publics dans une société où l’écoute est de plus en 
plus rare, ou « l’efficacité artistique » est le maître mot. Alors 
qu’elle est trop redoutée de par ses codes, nous voulons lui rendre 
son naturel !  

Nous pensons que les oeuvres classiques ont un sens profonds 
qui nous touchent encore aujourd'hui, que leurs messages intrin-
sèques ont vocation à être partagés au plus grand nombre et nous 
voulons prouver que leurs formes anciennes ne constituent pas un 
frein à leurs découvertes.  

Nous pensons qu’il est dommageable que se perpétue une segmentation des styles musicaux, 
qu’elle se fasse dans le temps, l’espace ou les milieux sociaux.  

Nous souhaitons rendre à la musique classique sa liberté de mouvement au-delà des contraintes 
techniques.  

Nous pensons que la musique se vit avant tout par le contact humain et charnel du spectacle vi-
vant, lors de ce moment unique que partagent le public et les artistes dans un lieu et un temps 
définis.  

Nous pensons enfin qu’il est indispensable que de jeunes musiciens prennent l’initiative de jouer 
à tout prix, en tous lieux, à tout moment et dans tous leurs états les musiques qui les passionnent.  

uNopia a l’ambition de répondre à ces attentes par la mise en place d’une association participa-
tive et ouverte à tous basée sur ces principes, ainsi que d’un lieu de création mobile et modulable 
de spectacles, un laboratoire pour élaborer de nouvelles formes d’expression artistique !  

L’équipe d’uNopia 



LA MUSIQUE CLASSIQUE DANS UN CAMION-SCÈNE
CONCERTS ITINÉRANTS

Projet uNopia
Le projet uNopia se déroulera en deux temps : une tournée française en alternance avec une 
tournée européenne ou mondiale.  

Fondateurs  
• Président:

Jonathan Goupille-Lebret, docteur en économie à la Paris School of Economics-EHESS
• Vice-Président:

Simon Legendre, attaché de direction à l’Institut Pasteur
• Directeur Artistique:

Guilhem Fabre, pianiste, diplômé du CNSM de Paris et de l'Académie Gnessin à Moscou
• Relations Publiques, Communication:

Adrien Danière, Directeur coopération internationale, Technodinamika
• Mécénat et Partenariats:

Malaurie Barlet, Co-directrice du Techno Culture Club de Montréal 

Camion-scène
Un camion aménagé en scène pouvant accueillir un piano à queue et du matériel de sonorisation 
et éclairage  

Stratégie Mécénats et Partenariats  
• L’association uNopia est reconnue d’intérêt général
• Recherche de mécénat public et privé sous forme monétaire (avec déduction fiscale) ou en na-

ture
• Recherche de partenariats sur le principe de réciprocité

uNopia est soutenu depuis 2016 par la Fondation Banque Populaire 



LES ARTISTES UNOPIA

uNopia est un collectif qui rassemble plusieurs jeunes artistes d'horizons divers. Pour chaque 
tournée, ils créeront et présenteront ensemble un spectacle original.  

Sophie Aupied Vallin, accordéon
Accordéoniste "novatrice", elle 
défend un style de jeu et un 
répertoire actuel et sait faire 
entendre une sonorité nouvelle 
de l'accordéon "classique". Elle 
étudie avec Max BONNAY au 
CNSMDP, et c'est derrière des 
pièces baroques, classiques, 
romantiques, contemporaines 
mais également le tango, 
qu'elle nous montre l'accordéon 
d'aujourd'hui, au travers de ces 
époques. Elle est lauréate de 
plusieurs concours, notamment 
  le concours ZONTA, en 2017 " 
Prix jeune talent ». 

Johanne Cassar, soprano
Johanne est diplômée de la 
Guildhall School de Londres, 
du Conservatoire Supérieur de 
Paris et de l'Université de 
Provence (Master 2 Lettres et 
Arts). Lauréate du concours 
Muses de l'Opera de Nice, elle 
se produit en soliste dans un 
large répertoire, du baroque au 
contemporain, et explore les 
possibilités de rencontres mu-
sicales, notamment avec la 
mus ique or ien ta le . Av ide 
d'échanges musicaux, elle dé-
couvre la Russie lors d'un réci-
tal à Kazan avec Guilhem Fab-
re, et rêve de voir le projet uN-
opia aboutir. 

http://www.operamusica.com/artist/johanne-cassar 

http://www.operamusica.com/artist/johanne-cassar


Guilhem Fabre, piano
Pianiste de 27 ans au parcours 
original, diplômé du CNSM de 
Paris et de l'Académie Gnessin 
de Moscou, il se consacre à la 
fois à une carrière de soliste en 
France, en Russie et ailleurs, 
ainsi qu'à de nombreux spec-
tacles originaux avec Olivier Py 
notamment. Sa passion pour le 
voyage et le partage de la 
musique l'a amené à imaginer 
cette aventure, uNopia, autour 
de laquelle il veut fédérer les 
artistes qu'il aime et qu'il ad-
mire. 

www.guilhemfabre.fr 

Jérémy Genet, violoncelle
Violoncel l is te de 28 ans, 
diplômé du CNSM de Paris, Je-
remy Genet se consacre à la 
fois à une carrière internationale 
de soliste et de chambriste. Il 
est membre titulaire de nom-
breux ensembles parisiens. Son 
goût éclectique lui permet 
d’aborder un répertoire bal-
ayant cinq siècles de l'histoire 
de la musique dans des styles 
très variés, musique baroque, 
traditionnelle coréenne, popu-
laire occidentale, contempo-
raine ou encore actuelle. Il est 
aussi directeur du festival de 
musique classique de Bor-
deaux. 

http://www.guilhemfabre.fr/


Sarah Margaine, piano
Sarah est une pianiste aux atti-
rances atypiques. Passionnée 
par différents styles musicaux 
(musique indienne, Balkans, 
irlandaise, argentine...), elle se 
produit régulièrement en soliste, 
en musique de chambre, ou en 
troupe, veillant à toujours pro-
poser des programmes origin-
aux et variés mêlant parfois dif-
férents arts (danse, théâtre) et 
musiques. Elle intègre en 2016 
le 3ème cycle Diplôme d'Artiste 
Interprète au CNSMDP dans la 
classe de Frank Braley et est 
lauréate 2016 de la banque 
populaire. 

Olivier Marin, alto
Altiste de 28 ans, il a remporté 
le 1er prix du concours in-
ternational de Gérardmer-Ki-
chompré. Outre la musique 
classique, Olivier a toujours 
développé des partenariats 
originaux, depuis sept ans, il a 
emprunté le chemin de l’impro-
visation grâce à des rencontres 
passionnantes  avec des musi-
ciens comme Ibrahim Maalouf 
ou Garth Knox. À Montréal, où il 
vit et se perfectionne, il a inté-
gré différents ensembles de 
musiques électroacoustique ou 
iranienne (ensembles Iléa, 
Kaaman).  

www.oliviermarinalto.com 

http://www.oliviermarinalto.com


SOUTIENS

Le projet a déjà reçu le soutien d'artistes de renommée internationale tels que : 

Les musiciens Nelson Goerner, Stephen Kovacevich, Gabriela Montero, Michel Dalberto, 
Alain Planès, Jean-Marc Luisada et Bruno Mantovani.

Les écrivains-voyageurs Sylvain Tesson et Cédric Gras.

uNopia est parrainé par François-René Duchâble

 
François-René Duchâble est un pianiste virtuose 
qui, après 30 ans d'une carrière internationale 
brillante, décida de chercher de nouvelles façons 
originales de pratiquer son métier de pianiste. 
C’est ainsi que depuis 2004, il a donné plus de 
500 spectacles musicaux dans des cadres où sa 
vie renouvelée, libérée vers de nouvelles per-
spectives, nourrit l’engagement exceptionnel de 
sa musique. 
Il a accepté de soutenir uNopia à la seule condi-
tion de s'engager à fond, c'est à dire notamment 
de jouer lui-même dans le camion ! C'est bien sûr 
un immense honneur pour les jeunes musiciens 
d'uNopia de pouvoir côtoyer un grand artiste qui, 
longtemps avant eux, a eu l'intuition de ces nou-
velles formes de spectacles.  
Nous serons donc heureux de l'entendre sur la 
scène d'uNopia dès que le projet aura vu le jour! 

www.duchable.fr 

http://www.duchable.fr/


PARIS – MOSCOU 2018

Pour la saison 2018, uNopia prévoit une aventure musicale itinérante à travers l'Europe comme 
une grande caravane, avec des haltes dans les patries de Debussy, Beethoven, Bach, Mozart, 
Dvorak, Bartok, Chopin ou encore Tchaïkovski.  
Nous souhaitons organiser de grands concerts populaires en plein air sur les places des villes et 
villages traversés, et nous inviterons à chacun des concerts un musicien local reconnu. Renouant 
avec la tradition des ménestrels du Moyen-Âge qui colportaient les cultures sur les routes et 
revenaient de leurs voyages plus aguerris et l'esprit enrichi, nous voulons retisser ce lien ances-
tral et aujourd'hui encore, tellement essentiel !  
Afin de réaliser cette tournée, uNopia est en train de mobiliser de nombreux artistes à travers l'Eu-
rope, et nous recherchons des financements et des partenariats publics et privés pour soutenir 
cette grande aventure !  



BUDGET

Postes de budget Coût

Camion-scène 
Camion 22 000 €
Transformation         3 000 €         
Design     1 500 €
Assurance     7 000 €

Essence-péages       1 500 €
35 000 €

Communication     1 750 €

Artistes
Logement, repas 25 000 €
Cachets 40 000 €

65 000 €

Matériel
Matériel scène     3 500 €

TOTAL           105 250 €



CONTACTS 

uNopia
projetunopia@gmail.com 

63, rue Servan 75011 PARIS 

Jonathan Goupille
Président de l’association 
FR: +33 (0)6 29 57 77 83  

jonathangoupille@gmail.com 

Guilhem Fabre
Directeur artistique 

FR: +33 (0)6 50 81 55 67 
RU: +7 929 645 80 24  
guilhemfbr@gmail.com 

www.guilhemfabre.fr 

Adrien Danière 
Relations Publiques

FR: 06 +33 (0)6 45 37 47 31 
RU: + 7 962 365 70 34 

adrien.daniere@gmail.com  

www.unopia.eu 

http://www.guilhemfabre.fr
http://www.unopia.eu

