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1er Prix et Prix Spécial du jury au
a
Concours International de musique de
chambre Premio Bonporti (1998) avec son

Spécialisation en hautbois baroque, d'abord

ensemble l'Assemblée des Honnestes

au CNSM de Lyon (Michel Henry) puis au

Curieux (Amandine Beyer, Baldo Barciela,

Conservatoire d'Amsterdam (Alfredo
(Alfr

Chiao-pin Kuo).

Bernardini), diplôme en 2000.

Premier prix du Concours International de
hautbois baroque de Halle (2000).
(

Centres d’intérêt artistiques – Projets – Réalisations – Festivals
Régulièrement invité par les plus grands orchestres européens, Antoine Torunczyk est aujourd'hui Premier
Hautbois de Concerto Copenhagen (Lars-Ulrik
(Lars
Mortensen) et de l'Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopman).
Membre fondateur des ensembles de musique de chambre l'Assemblée des Honnestes Curieux (Amandine Beyer,
Baldomero Barciela, Chiaopin Kuo), ainsi que l'Accademia dei Dissonanti (Sébastien Marq, Javier Zafra, Tami
Troman), invités réguliers des plus grandes salles et festivals européens. Sa discographie
discographie pour ZigZag Territoires,
Alpha, ou CPO, comporte notamment les Concertos de JS Bach pour hautbois d'amour (Alpha, Café
Zimmermann), ou pour hautbois et violon (avec Manfredo Kraemer, Concerto Copenhagen, CPO), les Suites de
Pierre Philidor ou les Sonates
es en Trio de G.F.Handel (l'Assemblée des Honnestes Curieux, Zig Zag Territoires).
Passionné par la pédagogie il enseigne sans discontinuer depuis 2004, d'abord au CRR de Toulouse, puis au CRD
de la Vallée de Chevreuse, enfin depuis 2010 au CRR de Paris et au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.
Boulogne
La classe de hautbois anciens, c'est un concert par mois sans avoir jamais recours à un accompagnateur. Autant
dire qu'on y fait beaucoup de musique de chambre ! Le cursus complet permet l'étude des hautbois du XVIIIème
siècle (hautbois, hautbois d'amour, oboe da caccia, hautbois classique), avec des ponts vers d'autres formations
(Master de Saintes, Jeune Orchestre Atlantique).
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