
 
 
 



Hors des Sentiers Battus 
…un duo à cordes original 

 
 
Le duo à cordes Hors des Sentiers Battus est né en 2009. Marion Picot au violoncelle 
et Jean-Baptiste Morel à la contrebasse sont deux musiciens de formation classique 
aux goûts musicaux éclectiques. Ils se rencontrent en 2004 sur les bancs du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier et partagent la scène en 
musique de chambre et dans plusieurs orchestres du sud de la France. Forts de leurs 
rencontres avec d’autres styles musicaux mais aussi d’autres pratiques artistiques, ils 
créent naturellement ce duo original en décidant de lui inventer un répertoire 
classique aux saveurs d’ailleurs… 
 
Curieux, les musiciens aiment dénicher des musiques d’esthétiques variées et les 
faire découvrir au plus large public possible. Le duo construit son répertoire autour 
des musiques anciennes ou contemporaines, s’inspire du jazz et de l’improvisation 
ainsi que des musiques traditionnelles d’origines diverses. Rarement jouées sous 
cette formation instrumentale, le duo choisit de les aborder sous des angles 
différents : des musiques écrites pour cette formation, des transcriptions et des 
arrangements originaux.  
 
Ainsi, il s’inscrit dans une démarche de recherche et de création qui le pousse 
également à s’associer à des artistes d’horizons variés. Le duo aime les rencontres qui 
enrichissent sa palette et s’ouvre vers la littérature, les musiques actuelles ou encore 
le théâtre. Lorsqu’il part sur les routes et les chemins, il s’invite en milieu rural ou 
urbain, convoque des lieux de représentations diversifiés, parfois insolites, en 
prenant soin d’éviter les balises pour explorer les voies sans issue… 
 
 
 

 



Les artistes… 
 
 
Violoncelliste, Marion Picot 
 
 
 
s’est formée au sein des conservatoires de 
Montpellier, Nantes et Aix-en-Provence. Tout au 
long de son parcours, elle bénéficie également 
des conseils de concertistes et professeurs 
renommés tels que Sarah Iancu, Raphaël 
Perraud, Emilia Gliozzi et Harm Jan Switters. 
Elle s’associe régulièrement à différentes 
formations en orchestre et en musique de 
chambre ce qui lui permet d’explorer des 
répertoires anciens sur violoncelle baroque, ou 
plus contemporains. 
C’est au sein de formations atypiques qu’elle se 
plaît à entremêler les musiques, convaincue 
qu’elles peuvent toutes converser ensemble… Ainsi elle s’associe au trio Plummme 
autour d’arrangements pour la flûte traversière, l’alto et le violoncelle, elle a 
collaboré avec le sextet Ouroboros (deux violoncelles, flûte, alto, saxophone basse, 
batterie) afin de proposer de multiples passerelles entre les musiques écrites et 
improvisées, ou explore avec le duo Lume les répertoires anciens et contemporains 
sur instruments d’époques aux côtés de la flûtiste Mélanie Steiner. 
C’est dans cette dynamique qu’elle décide en 2017 de créer en parallèle à Montpellier 
le festival de musiques Tord-Boyaux. 
Titulaire du Diplôme d’Etat, elle est diplômée d’études universitaires en Théâtre, 
Musicologie et Gestion et Administration du spectacle vivant. Depuis 2016, Marion 
Picot enseigne le violoncelle au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Béziers-Méditerranée. 
 
 

 



Jean-Baptiste Morel, contrebassiste  

 
 
 

de formation classique, est diplômé du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier dans la classe de Raphaëlle 
Buisine. Il se perfectionne par la suite auprès 
des contrebassistes Bernard Cazauran, Jean 
Ané, Yann Dubost et Philippe Guingouain. En 
parallèle, il obtient une Licence de 
Musicologie à l’Université Paul Valéry de 
Montpellier. Désireux de transmettre ses 
connaissances, il a été professeur de 
contrebasse pendant cinq ans au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de l’Aveyron. 
Musicien éclectique, Jean-Baptiste Morel est 
régulièrement sollicité pour des 

enregistrements en studio (Frank Rabeyrolles, Juliette Hoydrup, Suddenly 
Sunshine…). Il s’associe par ailleurs à des projets musicaux variés.  Son goût pour les 
musiques des Balkans, Russes et Tziganes l’a conduit à se spécialiser dans ces styles 
auprès des groupes Maudite Taraf et Divano Dromensa. Il collabore également avec 
différents orchestres de chambre classiques tel que l’Orchestre Mazas. Le Cuarteto 
Cabernet complète sa palette colorée, projet au sein duquel il aborde le répertoire du 
tango à danser de la première moitié du 20ème siècle. Récemment, Jean-Baptiste 
Morel participe à la création du spectacle « Tambours ! » ce qui lui permet d’aborder 
le théâtre musical avec les Corde’s Apart, un quatuor à cordes atypique. Curieux, son 
envie de décloisonner les frontières artistiques le conduit vers la création sonore et 
l’improvisation. Il part à la rencontre de tous les publics en participant au dispositif 
d’action culturelle Les Concerts de Poche. 
 
 
 

 



L’album Pasa Calle… 
…une démarche singulière 

 
 
C’est au gré des lieux rencontrés et des acoustiques éprouvées que le duo a choisi de 
ne pas enregistrer en studio. Ainsi, plusieurs personnes partagent leur chemin : 
 
La collaboration avec Alexandre Flory (nomad-record.com) est devenue évidente. 
Capteur nomade de sons, de timbres, d’espaces et de profondeurs, créateur sonore, il 
travaille avec Imperial Quartet, la compagnie Machine Théâtre, ou encore 
humainTROPhumain. Ensemble, ils ont ainsi pu investir des lieux aux acoustiques 
singulières, dans un travail à trois où chacun explore, s’accorde à l’autre, et où 
chacun trouve sa place. 
 
Rencontrée lors d’un concert, Agathe Thuillier leur a fait confiance et la Galerie Sépia, 
ancien grenier à sel à Villefranche-de-Rouergue, s’est transformée en studio l’espace 
de quelques jours en avril 2016. 
 
Leur goût pour le patrimoine les a conduit à Bernard Azéma, président de 
l’association des Compagnons de Maguelone, qui leur a ouvert les portes très prisées de 
la somptueuse Cathédrale de Maguelone à Villeneuve-lès-Maguelone en novembre 
2016. 
 
Enfin, l’univers graphique de la pochette est pour eux indissociable de 
l’enregistrement. Afin d’achever ce projet, le duo a fait appel à une vieille 
connaissance, Mathieu Catonné, lui aussi en vadrouille, faiseur d’images, 
photographe insatiable, graphiste à l’univers poétique. 
 
 

 



En concert… 
…quelques dates marquantes 

 
Festival les Féebulleuses, Lyas (07) 
Théâtre du Duende, Ivry sur Seine (94) 
MRAC, Sérignan (34) 
Festival AmusikenVignes, Villemolaque (66) 
Randonnée artistique, Office de tourisme de Millau (12) 
Théâtre Jacques Cœur, Lattes (34) 
Théâtre Sortie Ouest - Chapelle de Bayssan, Béziers (34) 
Festival Musiques en Vivarais-Lignon, Saint-Jeures (43) 
Festival Les Nuits de Lauzerte, Lauzerte (82) 
Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur, La Bastide l’Evêque (12) 
Festival Rencontres Cinéma de Gindou, Gindou (46) 
Saison Culturelle Grand Orb, Lunas (34) 
Les Nuits et Jours de Querbes – Soirées au coin du cantou, Asprières (12) 
Festival Lyrique des Pays Catalans, Collioure (66) 
Café Plum’, Lautrec (81) 
L’Allée des Vignes - Restaurant étoilé, Cajarc (46) 
Festival les Chapelles d’Automne, Saint-Montan (07) 
Saison culturelle, Mairie de Cournonsec (34) 
Le Théâtre dans les Vignes, Couffoulens (11) 
Les Musicales de Mélac, St Rome de Cernon (12) 
Musée Fabre, Montpellier (34) 
Rencontres des métiers d’art, Bruniquel (82) 
Cinéma Nestor Burma, Montpellier (34) 
Festival du Roc Castel, Le Caylar (34) 
Festival Musicultura Vallespir, Coustouges (66) 
Saison musicale de Laboule, Laboule (07) 
 
 
 
 

 
 
« Début de saison particulièrement réussi, ce samedi, au coin du cantou, où les Nuits & les Jours de 
Querbes accueillaient le duo Hors des Sentiers Battus. L'intimité de la salle a permis à ce jeune duo de 
s'exprimer en acoustique : le public, nombreux pour cette première soirée, s'est ainsi retrouvé au cœur 
de la musique, dans une relation presque charnelle avec la voix du violoncelle et de la contrebasse. Les 
deux musiciens virtuoses menèrent ainsi les spectateurs avec douceur et conviction, au gré d'un 
répertoire inédit, depuis des pièces baroques peu jouées jusqu'à des morceaux plus récents du 
répertoire, comme une transposition de Granados, où les voix des deux instruments se mêlèrent de 
façon magnifique. Ce voyage très initiatique fut ponctué d'étapes méditerranéennes avec des chansons 
libanaises ou marocaines. Le concert se termina par une belle ovation, deux rappels, suivis d'un 
échange entre public et musiciens. Marion Picot et Jean-Baptiste Morel, un duo à suivre sur le chemin 
du succès et même… hors des sentiers battus ! » 

Jean-Paul Oddos – Festival « Les Nuits et les Jours de Querbes » 



 

Nos soutiens 
 
 
Notre projet est Lauréat du tremplin 2014 – 2ème Prix du Jury, Festival Les Moments 
Musicaux du Tarn – Rabastens (81). 
 
Le duo à cordes Hors des Sentiers Battus est soutenu par les Compagnons de Maguelone 
(34) et la Galerie Sépia (12). 
 
 

               
 
 
 

Suivez-nous… 
 

 
 
 

facebook/horsdessentiersbattus.officiel 
 

soundcloud/hors-des-sentiers-battus 
 
 
 

 
 
 

Contact 
 
 
Jean-Baptiste Morel 
06.78.87.24.57 
duoacordes.hdsb@gmail.com 

 

 


