
Les musiciens… 
 

Fabien Degueille 
Originaire de Picardie, Fabien Degueille fait la majeure partie de ses études à Laon puis 
Reims. Après l’obtention de diplômes en violon et musique de chambre au CRR de Reims, il 
se perfectionne à Bourg-la-Reine (classes de S. Causse & N. Miribel) et, dans un même 
temps, en quatuor à cordes dans la classe du quatuor Manfred à Dijon (et M. Bereau en 
violon) 
 
Après un Master Musique classique effectué à Saintes avec les solistes de l’Orchestre des 
Champs-Elysées, il étudie le violon baroque à Reims (classes de B. Pernet & V. Robert),  mais 
également avec S.Pfister (Strasbourg) ainsi que la musique de chambre (H. Dufour & P. 
Warnier).  Il participe aux ateliers départementaux de l’Aisne sur la musique baroque dirigés 
par Fabio Bonizzoni (ensemble La rizonanca ) ainsi qu’au Cercle Baroque. 
 
Actuellement, il est membre de l’orchestre de l’Opéra de Reims, et enseigne au Conservatoire 
Ardenne-Métropole. 
 
Amaya Garcia 
Issue d'une famille de musiciens Amaya commence ses études à la maîtrise de la Cathédrale 
de Reims sous la direction de Sandrine Lebec. À 15 ans, elle intègre la classe de chant du 
Conservatoire de Reims.  
Actuellement, Amaya étudie la musique ancienne au conservatoire de Reims et poursuit ses 
études de chant lyrique dans la classe de Valérie Millot au conservatoire Mozart dans le 1er 
arrondissement de Paris. 
 
Camille Weinum 
Camille Weinum débute l'orgue à l'âge de 7 ans dans la classe de Pascale Rouet. Elle poursuit 
ses études musicales à Lille dans la classe d'Aude Heurtematte où elle obtient un DEM ainsi 
qu'un DNSPM après une année passée à la Musilhochschule de Stuttgart dans la classe de 
Bernhard Haas. 
 
Après l'obtention de son DE d'orgue et d'un Master Arts et existence à l'Université de Lille 3, 
elle enseigne dans différentes écoles de musique du Nord /Pas-de-Calais avant de devenir en 
2015 accompagnatrice au Conservatoire Ardenne-Métropole. 
 
En parallèle de son activité professionnelle, elle étudie actuellement la musique ancienne et le 
clavecin dans les classes d'Hélène Dufour, Valérie Robert et Pauline Warnier et cofonde avec 
la violoncelliste Alice Coquart l'ensemble Les Musiciens du Val en 2018. 


