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BASSON 
 
Originaire de Saint-Lô, il découvre le basson avec Georges Duquesnoy et 
poursuit ses études au Conservatoire National de Région de Caen dans la 
classe de Philippe Bertemont où il obtient les médailles d’or de basson, de 
musique de chambre à l’unanimité, un prix d’excellence de basson à l’unanimité 
et le Baccalauréat Technologique section F11-Musique. 
Admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
en 1991, il obtiendra les premiers prix de basson dans la classe de Gilbert 
Audin, de musique de chambre dans les classes de David Walter et de Maurice 
Bourgue, puis termine ses études en obtenant le Diplôme de Formation 
Supérieur du CNSMDP, mention très bien. 
Tant en France qu’à l’étranger, ses qualités de musicien d'orchestre et de 
chambriste l'ont amené à jouer dans de nombreux festivals, à participer à des 
concerts, des enregistrements discographiques, des enregistrements de 
musiques de films, au basson et au contrebasson avec des formations telles 
que l'Orchestre Français des Jeunes de 1993 à 1996 sous la direction de M. 
Janowski, réserviste de l'Orchestre des Jeunes de la Communauté 
Européenne et membre de la tournée de la European Mozart Foundation de 
Cracovie, L’Ensemble Orchestre Régional de Basse-Normandie, l'Orchestre de 
Caen, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Ensemble TM+, le Mahler 
Chamber Orchestra, l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, l'Orchestre 
National de France, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, l'Orchestre National des Pays de la Loire, 
l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, La Grande Écurie et la Chambre 
du Roy, l'European Camerata, Les Dissonances. 
 
Nommé professeur de basson à l'ENM de Cachan en 1996 et titulaire du 
Diplôme d'État de basson depuis 2001, il entre à l'Orchestre des Gardiens de la 
Paix de Paris en 1998 et sera basson solo de l'Orchestre Colonne de 2000 à 
2002. 
Depuis 2002, Stéphane Coutaz est le second basson solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et enseigne aux Conservatoires des VIIe et 
IXe arrondissements de la ville de Paris. En 2019, il rejoint les équipes 
pédagogiques du CNSMD de Lyon au poste d'assistant de la classe de basson 
de Julien Hardy. 

 
 
 
 
 


