MIDI EN MUSIQUE
Par le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
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Renseignements
05 56 91 36 84
www.pesmd.bordeaux-aquitaine.com
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DRAC Nouvelle-Aquitaine
54 rue Magendie, 33000
Bordeaux

PROGRAMME
Les concerts de musique de chambre du PESMD Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine* se suivent mais ne se ressemblent pas ! Pour
cette nouvelle édition de Midi en Musique, les étudiants ont préparé
un programme traversant différentes époques et esthétiques :
musique populaire et savante, courant romantique et néo-classique.
Aurélienne Brauner et Eric Cassen, spécialistes de la
musique de chambre accompagnent les étudiants tout au
long de leur cursus dans le perfectionnement des styles.
« La musique de chambre, véritable communion des sensibilités,
se vit dans l’écoute subtile, le partage, l’exigence de perfection,
le don de soi au service de la beauté. »
Eric Cassen, soliste à l’ONBA

*Le Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse de Bordeaux est
un établissement de service public missionné par l’État (ministère de la Culture) pour
former les artistes-interprètes et professeurs de demain.
Une formation professionnalisante menant à trois diplômes : Diplôme National
Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM), Diplôme d’État de professeur de
musique ou de danse (DE) et Licence.
Soutenus par de nombreux partenaires artistiques, pédagogiques et institutionnels,
les étudiants du PESMD bénéficient de scènes publiques tout au long de leur cursus.
Répondant aux exigences de leur futur métier, ces scènes sont aussi l’occasion de
présenter au grand public la maîtrise technique et le sens de création de ces jeunes
artistes.

PRENEZ DATE !
Les prochains Midi en Musique en accès libre et gratuit :
> vendredi 31 mai / 12h15
> vendredi 21 juin / 12h15 (fête de la musique)

TORBJORN LUNDQUIST

(1920 - 2000)

Duel pour accordéon et percussions
Percussions : Adeline Martin
Accordéon : Bastien Pouillès

FERNANDO SOR

(1778 - 1839)

Fantaisie pour deux guitares opus 54
Guitares : Vincent Désille / Blandine Bénard

GIOACHINO ROSSINI

(1792 - 1868)

Duo pour violoncelle et contrebasse en ré Majeur.
Allegro Andante. (Molto Allegro)
Violoncelle : Aleksandra Shutova
Contrebasse : Florentin Castellini

TOMAS GUBITSCH

(1957)

Villa Lura pour guitare et accordéon
Guitare : Vincent Désille
Accordéon : Jonas Battello

DMITRI CHOSTAKOVITCH

(1906 - 1975)

Trio n°2 en mi mineur opus 67 pour violon, violoncelle et piano.
Allegretto. 
Violon : Katia Benderski
Violoncelle : Emma Rochwerger
Piano : Benoît Flaujac

Directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
et directeur du département Musique : Laurent GIGNOUX
Conseiller aux études du département Musique : Sylvain PERRET
Assistante du département Musique : Véronique PHUOC
Régisseur : Laurent PARTHONNAUD

Nous remercions chaleureusement Monsieur Arnaud Littardi,
Directeur Régional des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine
et ses équipes pour leur accueil.

©com’PESMD

Pour suivre les actualités du PESMD et recevoir prgrammes et invitations :
inscription à la newsletter > www.pesmd-bordeaux-aquitaine.com

Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux / + 33 (0)5 56 91 36 84

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse de Bordeaux, établissement sous tutelle du
ministère de la Culture, dispense des formations aboutissant au Diplôme National Supérieur Professionnel de
Musicien (DNPSM) et au Diplôme d’État (DE) de professeur de musique et de danse.

