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Des nouvelles du Cambrésis et l’illustration d’une belle
vitalité de l’école française d’instruments à vents.
Dans la famille des cuivres nous appelons le cor…
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N
é à Cambrai en 1990, Félix débute la musique à l’éco-
le de musique de Caudry à six ans en formation musi-
cale puis au cor avec Yves Polvent en 1997 puis avec

Pierre Billiet avant d’entrer en 2002 au conservatoire de
Cambrai où il apprend simultanément le cor avec Éric Brisse
et le piano avec Philippe Keller. A l’issue de la classe de troi-
sième, il pense sérieusement à être musicien et poursuit ses
études au lycée Fénelon de Cambrai tout en suivant un cur-
sus complet en piano et cor au CRD de Cambrai. S’il a d’a-
bord l’intention de se lancer dans une carrière de pianiste, il
opte en définitive pour le cor car il trouve le jeu au piano trop
solitaire et il éprouve le besoin de jouer avec d’autres. Eric
Brisse le recommande alors à Jean-Michel Vinit pour le faire
passer à la vitesse supérieure. Son premier concours est une
réussite totale puisqu’il rentre au CNSMD de Lyon dans la
classe du célèbre David Guerrier (avec comme professeur
assistant Michel Molinaro). 

Pendant ses années passées à Lyon, il commence à se forger une belle
réputation de musicien exceptionnel. Dans le cadre du dispositif ERAS-
MUS, il continue à se former auprès des cornistes de l’Orchestre
Philharmonique de Berlin, ce qui lui vaut d’être apprécié et de jouer à
leurs côtés. Après avoir obtenu brillamment sa licence d’Etudes
Supérieures, il est reçu sur concours comme cor solo à l’Orchestre de
l’Opéra de Lyon en 2013. Dans la foulée, il enchaîne avec le concours
international de Porcia en Italie, dont il remporte brillamment le premier
prix devant une cinquantaine de candidats à l’issue d’une semaine d’é-
preuves ! Il s’affirme désormais comme un artiste de tout premier plan de

sa génération et vient de franchir une étape
supplémentaire en rentrant à 24 ans comme
cor solo du Concertgebouw en damnant le pion
à des solistes d’orchestre expérimentés ! Une
nouvelle étoile du cor est apparue. Suivez-la
attentivement. 

Yves Tramon, professeur de cor

au conservatoire de Lille (CRR), 

président de l’association Rêves en Cors

UNE NOUVELLE ÉTOILE DU COR
Félix Dervaux : un jeune talent à suivre
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Félix DERVAUX PORCIA Italie

De gauche à droite : Félix DERVAUX, 
Stefan DE LEVAL-JEZIERSKI,

Georg SCHRECKENBERGER et Martin OWEN
(cor solo à la BBC) 

avec le BERLINER PHILHARMONIKER,
représentation de la Symphonie N°5 de NIELSEN

Pour écouter  Félix DERVAUX…      

Vidéos sur Youtube:

(http://www.youtube.com/watch?v=Kn7XLUcXUnQ)

concert-Etude d'Esa-Pekka

(http://www.youtube.com/watch?v=YRyVaMiURxc)

Sonnerie de Siegfried de Wagner




