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 À la recherche d’un abri pendant les con!nements successifs, plusieurs 
artistes ont frappé  à la porte de  La Scala Paris. Ils ont imaginé, répété mais aussi 
enregistré des projets qui, autrement, auraient encore dû attendre plusieurs 
mois avant d’éclore. Comme nous nous l’étions promis avant même l’ouverture 
de La Scala, la grande salle peut être transformée rapidement en studio 
d’enregistrement. Pourquoi alors ne pas créer un label pour y abriter, à notre  
tour, nos créations ? Voilà comment Scala Music est né.

Sous l’aile de  La Scala Paris et de La Scala Provence, ce nouveau label fait sien 
le manifeste de ses grandes sœurs : croire en de nouveaux visages, encourager 
la création, mener des projets aventureux, jeter des ponts entre les répertoires, 
partager l’allégresse de la musique.

La Scala Music accompagnera les artistes, du studio à la salle de concert. 
Répertoires classique, contemporain, mais aussi jazz ou musiques 
électroniques… la frontière esthétique de notre catalogue sera sans cesse 
redé!nie par les noms qui y collaboreront, qu’ils soient encore inconnus ou déjà 
des signatures célèbres. Au disque comme sur le numérique, les productions 
Scala Music seront aussi et avant tout pensées pour (re)vivre en salle, en France 
et à l’international.

Rodolphe Bruneau-Boulmier 
Directeur artistique du label Scala Music



Quatre studios grandeur nature

Le label disposera de plusieurs studios d’enregistrement à La Scala Provence. Situé 
en plein cœur d’Avignon, ce nouveau lieu de création ouvrira ses portes en juillet 
2022. Ses quatre salles de 60 à 600 places pourront servir de lieu de répétition et 
de production. O!rant chacune des volumes di!érents, elles feront l’objet d’un 
soin tout particulier de la part des équipes d’Amadeus, spécialiste haut de gamme 
du traitement du son. Sur place, les artistes disposeront  d’ appartements et d’un 
restaurant a"n de leur o!rir  les conditions de création les meilleures possibles, 
pendant quelques jours ou plusieurs semaines.

Une grande ambition pour le numérique

Pour réussir la transition numérique du répertoire classique et de la création, Scala 
Music a décidé de s’associer à Believe, leader européen du streaming musical. Ce 
partenaire au savoir-faire reconnu s’attachera à mettre en valeur la distribution 
numérique de chacune de nos productions sur toutes les plateformes de musique, 
de la plus spécialisée à la plus grand public. Des formats vidéo et audio seront aussi 
pensés avec nos artistes pour alimenter leurs réseaux et leurs communautés.

Des disques fabriqués en France

Scala Music proposera aussi un tirage limité de CD ou de vinyles pour chacun de 
ses enregistrements. Ces objets aux "nitions soignées seront disponibles à la vente 
lors des concerts ou sur le site du label. Nos disques seront fabriqués en France, en 
Mayenne, dans l’une des dernières usines à proposer cette prestation.
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D E S  T O U R N É E S 
D E  L A N C E M E N T 

E N  F R A N C E 
E T  D A N S  L E  M O N D E



Parce que la musique est aussi faite pour être partagée et que rien ne remplace 
l’expérience du concert, les artistes Scala Music iront à la rencontre du public. Le label 
et ses partenaires (salles de spectacle, festivals, saisons musicales…) s’engagent à 
leur proposer plusieurs dates en France comme à l’étranger. Ce sera un atout crucial 
pour le lancement de la carrière des plus jeunes artistesqui signeront leur premier 
enregistrement avec nous.



On the Other Side
Quatuor Face à Face (pianos et percussions)
Leonard Bernstein (West Side Story - Symphonic Dances)
Alexandros Markeas (Outside Rhythms – création)
George Gershwin (An American In Paris)
Date de sortie : 12 décembre 2021



N O T R E  P R E M I È R E  S O R T I E 
2 0 2 1



N O S  P R O C H A I N E S  S O R T I E S 
2 0 2 2

Paradise Lost

Jodyline Gallavardin (piano)
H. Cowell (Three Irish Legends)
J. Sibelius (Five Trees)
A. Beach (Hermit Thrush at Eve)
F. Schubert / F. Liszt (Auf dem wasser zu singen)
E. Granados (Quejas o la Maja y el Ruisenor)
M. Ravel (La Valse)
Date de sortie : printemps 2022



Mara Dobresco (piano), avec Manon Galy (violon), 
Nicolas Dupont (violon), Clément Holvoet (alto) 
et Kasper Nowak (violoncelle)
L. V. Beethoven (Sonates op. 109 et 110)
P. Hersant (création mondiale)
O. Strasnoy (création mondiale)
P. Vasks (Le Fruit du silence)
Date de sortie : automne 2022

Le Fruit du silence

Tom Carré (piano)
Prix Scala Music du concours 

international 
Les Étoiles du piano de Roubaix

Programme à dé"nir
Date de sortie : été 2022

Une nuit avec Schumann

Gravity

TOVEL aka Matteo Franceschini (électro)
Gravity (feat Bertrand Chamayou)
Long Playing (feat Eudes Bernstein)
Date de sortie : été 2022



Mélanie Biessy, Présidente
Mélanie Biessy est associée-gérante, membre du Comité exécutif d’Antin Infrastructure 
Partners, société éthique de capital-investissement qui gère parmi les plus importants fonds 
d’investissement dédiés aux infrastructures en Europe. Mélanie est également présidente de la 
société Les Petites Heures, propriétaire de La Scala Paris, et membre du conseil d’administration 
du fonds de dotation La Scala Paris.

Frédéric Biessy, Directeur général
Après avoir créé la société de production Les Petites Heures en 1986, Frédéric Biessy, avec le 
soutien de son épouse, Mélanie Biessy, se lance dans l’aventure de La Scala Paris en février 
2016 a"n d’inventer un théâtre d’art privé d’intérêt public au service de la création dans toutes 
les disciplines : théâtre, musique, danse, cirque, stand-up, arts visuels et numériques. En 
octobre 2021, il fait l’acquisition de La Scala Provence pour disposer de nouveaux espaces de 
création, de résidence et d’enregistrement et, en ce mois de décembre, décide du lancement 
du label Scala Music.

Rodolphe Bruneau-Boulmier, Directeur de la musique des Scalas Paris, Provence et Music
Compositeur et producteur de radio, pianiste, Rodolphe a obtenu plusieurs Premiers Prix au 
Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il travaille à France Musique depuis 
2006 où il présente « Le Jour d’avant », magazine de la création, puis « En Pistes ! » depuis 2015. 
En 2016, il fonde et dirige le Festival Muse & Piano au Louvre-Lens et est conseiller artistique 
de la Fondation Banque Populaire.

Jason Wiels, Directeur exécutif du Label Scala Music 
Diplômé de Sciences Po Paris et du Centre de Formation des Journalistes, Jason Wiels a 
collaboré à plusieurs médias locaux et nationaux. Il a travaillé au Point de 2012 à 2014, puis 
a pris la responsabilité éditoriale du magazine des élèves et des diplômés de Sciences Po, 
première communauté universitaire de France. En 2016, il fonde le festival Muse&Piano au 
musée du Louvre-Lens, qui organise chaque année une dizaine d’événements autour des 
grands noms du piano. Il est aujourd’hui journaliste parlementaire à LCP.  

Jérémie Pérez, Directeur des productions musicales des Scalas Paris, Provence et Music
Formé à Sciences-Po Toulouse et Lille, Jérémie Pérez rejoint en 2009 l’équipe de production 
des « Siècles » pendant 6 ans où il occupe di!érentes fonctions dont délégué artistique et 
assistant de François-Xavier Roth jusqu’en 2015. Il devient ensuite responsable de production 
pour Les « Dissonances » avant de fonder en 2018 avec Marielle Cohen, « Combo », une agence 
et société de production qui représente et accompagne des musiciens, des ensembles, des 
festivals, des labels et notamment pour la production, les activités musicales des Scalas Paris, 
Provence et Music. 

Aurélie Pisani, Administratrice
Pendant plus d’une décennie, Aurélie Pisani a capitalisé une très solide expérience au 
poste d’administratrice du Théâtre du Chêne Noir à Avignon, où elle vit. Elle connaît donc 
parfaitement le fonctionnement du festival. Elle assurere le suivi "nancier du chantier de 
transformation du cinéma Le Pandora puis préparere le festival 2022 et la première saison de 
résidence qui suivra.



U N E  É Q U I P E  D É D I É E



C O N T A C T S

Rodolphe Bruneau-Boulmier
r.bruneauboulmier@lascala-paris.com

Frédéric Biessy
f.biessy@lascala-paris.com

Jason Wiels
jason.wiels@gmail.com

Jérémy Pérez
jeremie.perez@combo-production.com  

Aurélie Pisani
a.pisani@lascala-provence.com

Presse - Anne Gueudré
anne.gueudre@gmail.com - 0660510382
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THÉÂTRE D’ART PRIVÉ D’INTÉRÊT PUBLIC

SAISON 4
01.22 - 06.22

THÉÂTRE MUSIQUE

MUSIQUE

DANSE CIRQUE ARTS VISUELSHUMOUR

CRISTIANO GAUDIO - Haendel vs Scarlatti - 13.01.2022
QUATUOR TANA - King Lear - 13.02.2022

MOMO KODAMA & MARI KODAMA - America - 13.02.2022
PAUL LAY Paul Lay & friends - 23.02, 02.04, 25.06.2022

GENEVA CAMERATA La Danse du soleil - 5 et 6.03.2022
GABRIEL BIANCO - La guitare en clair obscur - 13.03.2022

TOMÁS BORDALEJO - Fétiches, Sortie de disque - 29.03.2022
URBAN QUARTET - 4x4 - 13.04.2022

ROMAIN LELEU - Move"- Trumpet as a star movie - 25.04.2022
TANGUY DE WILLIENCOURT - Préludes, Chorales et Fugues, Récital - 12.05.2022

FRANCESCO TRISTANO - On Early Music - 19.05.2022
JODYLINE GALLAVARDIN - Lost Paradises - 09.06.2022

EUDES BERNSTEIN, SANDRO COMPAGNON, ORLANDO BASS - Cabaret ! - 13.06.2022
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