
Antonin Mège 

Antonin Mège débute la guitare classique au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Verrières le 
Buisson, avec comme professeur Patrick Ruby, puis Jean-Nicolas Kiffer. Il intègre en 2005 un ensemble de jazz 
dirigé par le pianiste Frank Herrgott, où découvre la guitare basse. Cela lui permet de jouer dans différentes 
formations et de découvrir le jazz et la musique actuelle. 

En 2012, il intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise en guitare classique (classe 
d’Elisabeth Ehrlacher) et en composition (classe de Denis Bosse puis Yves Chauris). Ce cursus lui permettra de 
suivre des master-classes avec de grands maîtres de la guitare tels que Caroline Delume, ou Michel Grizard, 
professeur au Pôle Supérieur Bretagne-Pays de la Loire. Durant l’été 2016 il suit un stage organisé par ce 
dernier et Guillem Perez-Quer, professeur au prestigieux Conservatori del Liceu de Barcelone. Il est lauréat en 
avril 2017 du concours d’entrée de l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse. 

Tandis qu’il se perfectionne en guitare classique, ses études parallèles en Licence Lettres et Arts vivants à 
l’université de Cergy-Pontoise lui permettent d’organiser deux concerts mis en scène en 2014 et 2015, autour 
de la tarentelle italienne et de la musique traditionnelle irlandaise. C’est aussi l’occasion pour lui de 
commencer à étudier le théorbe et la guitare baroque. Il découvre également le tango et le flamenco qu’il 
étudie avec Richard Nicolas. 

En parallèle de ses études, il se produit à plusieurs reprises en tant que soliste au théâtre de l’Alliance Française 
auprès de Jean Pruvost, Membre de l’Institut de langue française et organisateur de « Mots en Musique », 
soirée ayant pour thème la littérature et la musique. En tant que membre du groupe de guitaristes classique 
« Pulse », il se produit pour l’édition 2016 du « No Mad Festival » à Pontoise. En 2014, il fonde un quatuor de 
musique traditionnelle irlandaise, « Kiol », où il joue du bouzouki et du cajon. 

 


