
Né à Paris, Julien MOQUET étudie le chant, le piano et le violon et obtient un premier prix 
de violon au CRR de Saint-Maur-des-Fossés. Il s’est formé aux côtés des violonistes Ariane Granjon, 
Fabienne Taccola, Ana Reverdito-Haas, Hedy Kerpitchian et Marina Chiche. Il est diplômé d’un 
Master d’interprétation mention très-bien, du DNSPM, de la Licence de Musicologie et du Diplôme 
d’Etat à l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg. 
Son parcours musical lui a également permis de se perfectionner auprès de Christophe Poiget, 
Frédéric Pelassy, Alexis Galpérine, Chiara Banchini, Amiram Ganz… Julien se passionne très tôt 
pour la musique de chambre et en particulier pour le quatuor à cordes, il crée l’Ensemble ArcoTerzetto, 
il est directeur artistique du Festival d’Autan et 1er violon et membre créateur du Quatuor Adastra. Il 
est d’ailleurs amené à se former avec les membres des quatuors Debussy, Parisii, Ysaye, Berg, 
Manfred, Danel… 

Julien se produit au sein de plusieurs ensembles notamment pour l’Opéra National du Rhin 
et sa carrière n’en reste pas cantonnée seulement à la musique de chambre. Il joue dans de nombreux 
orchestres ; est reçu à l’Académie de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dans lequel il est 
maintenant appelé à jouer régulièrement. En soliste avec orchestre, il interprète notamment le 
concerto de Mendelssohn à Paris puis Strasbourg. Enfin, il attache également un rôle important à la 
pédagogie, en témoignent ses nombreux postes occupés dans les conservatoires parisiens et son 
enseignement actuel au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy. 
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