
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Christophe THIOLLET 
 
 

Christophe Thiollet commence la musique à l’âge de 11 ans obtient un premier prix de solfège et de 
flûte traversière en Charentes qui récompense ses 6 années de travail auprès de son professeur de 
flûte Mr Mazeau, se passionne pour le jazz et apprend le saxophone tout d’abord à l’American School 
of Modern Music avec Shannon Murray qu’il suivra pour parfaire sa formation dans le cadre de 
l’American Music Workshop( étude du saxophone de l’harmonie et de l’arrangement musical) puis à 
l’école Atla auprès de Pierre Mimran dans le cadre de sa formation d’intervenant en musiques 
actuelles.  

Il fonde avec sa compagne La Cie Les Streuhbles et parcourt depuis les routes avec les différentes 
créations qu’ils ont pu réaliser (festival d’Aurillac, de Joué les Tours, de Chambly, de Clichy, Festival 
d’orgue de Quintin Cinémathèque de Paris…) 

Parallèlement, il enseigne le saxophone la flûte traversière, l’éveil musical dans différentes 
structures. 

Il est depuis 2015 professeur de Fm, d’éveil musical, de saxophone et de flûte à bec au sein de l’école 
Ensemble Harmonia. 
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