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« Le parfums, les couleurs et les sons se répondent… » Baudelaire.
De nombreux liens existent entre l’univers du parfum et celui de la musique. 
Et même plus particulièrement de l’orgue, dont le nom sert dans le monde du 
parfum. 
Ces liens existent par le vocabulaire employé, mais peut-être encore plus par 
la similitude de travail entre un musicien et un « nez » : recherche d’accord, 
d’équilibre, curiosité pour de nouvelles odeurs, de nouveaux sons. 
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Né en Suisse, Yves Rechsteiner est formé à l’orgue et au clavecin à Genève et à la Schola 
Cantorum de Bâle. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il enseigne depuis 
1995 l’art de l’accompagnement au clavier de la musique baroque au Conservatoire 
National Supérieur de Lyon, dont il a également dirigé le département de musique 
ancienne jusqu’en 2014.

Impliqué dans une réflexion sur la musique d’orgue, il conçoit ses programmes de 
concert avec ses propres arrangements d’œuvres aussi bien baroques, classiques, 
symphoniques que rock : Rameau, J.S. Bach, Haydn et Mozart, Berlioz, Frank Zappa ou 
Mike Oldfield.
Il joue en duo depuis 2005 avec le percussionniste Henri-Charles Caget, et en trio 
avec le guitariste Fred Maurin.
Amateur de rencontres musicales variées, il a collaboré avec des musiciens venus de 
divers univers musicaux (traditionnelles, jazz, classique, baroque).

Depuis 2014, il dirige le Festival international Toulouse les Orgues où il impulse une 
ouverture du festival vers tous les styles musicaux incluant les musiques actuelles ou 
électroniques.

Il travaille depuis 2019 à la conception d’un orgue à tuyaux transportable incluant de 
nombreuses innovations techniques : l’Explorateur.

Pierre Bénard est parfumeur-créateur et expert dans les matières premières naturelles.
Biochimiste, alchimiste passionné d’odeurs, il est propulsé dans un voyage sensationnel, 
dans le monde des senteurs.
Pendant six années, il accompagne un docteur en biotechnologie végétale qui lui 
transmet une culture et des connaissances olfactives dans diverses disciplines 
intimement liées à l’olfaction.
Grâce à lui, il acquiert une riche expérience dans le design de parfums et l’odorisation 
de lieux et d‘évènements auprès d’enseignes et artistes renommés pour des 
scénographies olfactives.
Guidé par la botanique des plantes aromatiques et à parfums, il poursuit sa formation 
d’élève parfumeur à Montpellier, puis à Grasse où il entre naturellement dans l’industrie 
du parfum.
Parfumeur au sein de sociétés grassoises et internationales de composition et de 
matières premières, il participe à des recherches et des développements de matières 
premières naturelles, à échelle industrielle et responsable, pour la création de produits 
innovants.
Transformer la matière, la sculpter, la modeler, la peaufiner pour en extraire sa plus 
belle essence.
De ces matières naissent des matériaux précieux dont il s’inspire et qu’il structure avec 
des molécules de synthèse, plus linéaires, pour en créer une forme, un volume, une 
fragrance qu’il expose sur la peau ou dans les airs.
Directeur artistique olfactif d’OSMOART, il développe de nouveaux concepts olfactifs.
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