Noa Mick est une saxophoniste israélienne de 24 ans. Elle a étudié sous la
direction de Jean-Michel Goury le programme exclusif du Pôle Supérieur Paris
Boulogne-Billancourt avec l’obtention d’une licence. Actuellement elle continue
son parcours à l’Académie de Musique de Bâle (Masters degree) et suit
parallèlement des études de musicologie à l’Université Paris Sorbonne IV. Son
orientation musicale principale est le répertoire solo, la musique de chambre
classique et contemporaine.
En septembre 2012, Noa est venue en France pour approfondir ses
connaissances du saxophone et de la musique contemporaine. Son travail lui a
permis d’obtenir le prix du Conservatoire à Rayonnement Régional de BoulogneBillancourt en 2013 et elle vient de remporter le Concours Jeunes Solistes de la
Sorbonne, à ce titre elle a reçu une « carte blanche » pour un récital à
l’Amphithéâtre Richelieu en avril 2016.
Depuis 2009, Noa obtient chaque année la bourse d'excellence de la Fondation Culturelle AmériqueIsraël.
Noa est engagée dans plusieurs projets de musique de chambre; ensemble percussion et saxophone, duo pianosaxophone Nishi Duo, duo saxophone Dophen, trio saxophone-violoncelle-piano, ensemble de saxophone Jean
Michel Goury and Friends et le quatuor de saxophone "Au bout du monde". Les projets qu’elle porte incorporent des
pièces solos et de la musique de chambre. Avec ces différentes formations elle s’est également produite dans de
nombreuses salles parisiennes (Théâtre de l'Ouest Parisien, Bibliothèque Marmottan, CRR de Paris, Cité
Internationale Universitaire de Paris, Eglise des Blancs Manteaux, Cathédrale des Arméniennes etc.) et à
l’international (Israël, Italie, Thaïlande). En janvier 2015, Noa a été invitée par l'orchestre symphonique de
Jérusalem pour deux concerts exceptionnels à l'UNESCO et à la Salle Ravel à Levallois. En décembre 2014, elle a
été invitée par l'orchestre de la Sorbonne pour un concert au grand auditorium de la Sorbonne.
	
  

Noa a participé au Congrès Mondial du Saxophone OpenSax 2015 à Strasbourg. Elle a été sélectionnée avec le
quatuor Au bout du monde ainsi que l'ensemble de saxophone Jean-Michel Goury and Friends. Elle prépare
également, pour la saison 2016/2017 une tournée internationale avec le Nishi Duo. Elle collabore pour cela avec
plusieurs compositeurs afin de créer ce projet de toute pièce. Le Nishi Duo a été invité à se produire au Festival
Chambon sur Lignon. La saxophoniste vient de participer au Festival ‘Tzil Meudkan’ de musique contemporaine à
Hateiva, et elle est invitée par Gan Lev à donner une masterclasse de saxophone à Tel Aviv.
Noa désire développer ses talents d’artiste, de musicienne, de saxophoniste; elle souhaite découvrir l’ancien et le
nouveau répertoire de saxophone. Pour cela elle aime particulièrement mettre à profit ses collaborations avec la
nouvelle génération d’artistes, de musiciens ou de compositeurs.
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