Charlotte Juillard
En 2009, elle fonde le Quatuor Zaïde – dont elle est premier violon – avec Pauline
Fritsch (violon), Sarah Chenaf (alto) et Juliette Salmona (violoncelle). Très
rapidement, la formation remporte de nombreuses récompenses. Charlotte intègre
l’OPS au poste de premier violon super soliste en 2014.
Harold Hirtz
Il intègre l’OPS au poste d’alto solo en mai 2006 (et occupe la place de professeur
au conservatoire de Strasbourg qui lui est couplée), Très tôt, il s’est passionné pour
la pratique chambriste, privilégiant le quatuor avec piano et le trio à cordes.
Véronique Fuchs
Elle occupe depuis mars 1989, le poste de violoncelliste co-soliste à l'OPS et a
participé à la fondation du Trio Coriolan en 1996 (avec la violoniste Anne Werner et
le pianiste Lionel Ramousse), une formation dont le répertoire va de Bach à
Piazzolla, englobant différentes esthétiques.
Thomas Kaufman
Venu à la contrebasse par le jazz, il passe un an au sein de l’Orchestre symphonique
et lyrique de Nancy, avant d’entrer à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg en
qualité de contrebassiste remplaçant soliste, en mai 2008. La musique de chambre
fait partie intégrante de sa vie artistique.
Sébastien Koebel
Le clarinettiste colmarien né en 1976 réussit, en 1997, le concours de soliste de
l’OPS, poste qu’il occupe encore aujourd’hui (de même que celui qui lui est “couplé”
de professeur au conservatoire) et mène une belle carrière de chambriste,
notamment au sein du Quatuor de clarinettes d'Alsace et du Quintette Érasme.
Sébastien Lentz
Celui qui a connu sa première expérience marquante de musicien d’orchestre au
sein du prestigieux Gustav Mahler Jugendorchester, sous la baguette de Claudio
Abbado (1996), intègre l’OPS en 1997, s’investissant avec passion dans le répertoire
chambriste.
Philippe Bertrand
Il intègre l’OPS en 1996 en qualité de basson co-soliste. Depuis 2005, il y occupe le
poste de basson solo. Au début de la saison 2011 / 2012, il a été l’initiateur de la
création de La Philharmonie de poche, formation à géométrie variable composée de
membres de l’OPS et du SWR Sinfonieorchester Baden-Baden / Freiburg.

