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Salvatore Miceli est étudiant au PESMD* de Bordeaux en 3e année de formation pour le 
Diplôme National Professionnel de Musicien (DNSPM) et pour le diplôme d’Etat (DE) de 
professeur de musique. Il  vient de remporter le 1er Prix du Concours International Aeolus 
Bläserwettbewerb 2022 à Düsseldorf dans la section « Saxophone », ainsi que le 3e Prix dans 
la section TUTTI « Cor, Saxophone, Clarinette ». Témoignage.

Quelles ont été vos motiva-
tions pour participer à ce 
concours ?

Le choix de participer au 
concours AEOLUS découle de 
la prise de conscience de son 
prestige international qui s’est 
accru au fil des ans. Prestige 
lié à la fois à la présence d’émi-
nents membres du jury et à la 
possibilité de se confronter à 
de très bons jeunes musiciens, 
provenant du monde entier.

Vos premières impressions à 
l’issue des résultats ?

La première a certainement 
été une immense joie d’avoir 
été apprécié musicalement et 
d’avoir gagné la comparaison 
avec d’autres très bons jeunes 
musiciens ; puis l’honneur 
d’avoir eu la chance de me 
produire à la Tonhalle de Düs-
seldorf, dans un concert solo 
accompagné de l’orchestre 
symphonique de Düsseldorf di-
rigé par Vitali Alekseenok.

À ces sentiments plus per-
sonnels s’ajoute l’immense 
gratitude envers toutes les 
personnes qui m’ont accompa-
gné musicalement et humaine-
ment, de mes parents à mes 
professeurs en passant par ma 
copine. Sans leur affection ni 
leur soutien, il serait impossible 
d’imaginer une quelconque 
forme de succès.

Quelles œuvres avez-vous 
présentées au concours ? 
Pourquoi ce choix ?

Le concours comprend un pro-
gramme imposé par le jury. Le 
tout est divisé en quatre phases 
et le seul choix du concurrent 
s’effectue dans la deuxième 
phase où, dans cette édition, 
on pouvait exécuter l’une des 
douze fantaisies de Telemann 
pour flûte solo et une des 
œuvres contemporaines origi-
nales pour saxophone solo.
J’ai trouvé le programme du 
concours très bien construit ; 

j’ai eu l’occasion d’approfondir 
des œuvres de différentes pé-
riodes musicales du baroque 
à la seconde moitié du XXe 
siècle et au-delà. Les œuvres 
que j’ai interprétées sont la 
Fantaisie-Impromptu d’André 
Jolivet, le Concerto de Lars-
Erik Larsson, la Fantaisie n° 3 
de George Philippe Telemann, 
Tracce de Luca Francesconi, la 
Sonate d’Edison Denisov, So-
natine Bucolique d’Henri Sau-
guet et Poème de Pierre Phi-
lippe Bauzin.

Comment cette démarche 
s’inscrit-elle dans votre 
parcours de formation au 
PESMD ? Comment vous y 
êtes-vous préparé ?

Mon parcours de formation m’a 
accompagné vers la réalisation 
des objectifs institutionnels (ré-
cital de fin d’année, concerts 
de classe) et personnels, y 
compris ce concours. 
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Je tiens à remercier mon profes-
seur Marie-Bernadette Charrier 
de son précieux accompagne-
ment, l’inépuisable pianiste de 
la classe de saxophone Hilomi 
Sakaguchi, ainsi que tous les 
formateurs du PESMD, pour le 
travail qu’ils mettent en œuvre 
sans relâche dans mon déve-
loppement artistisque.

La planification d’un tel événe-
ment, doit commencer bien sûr 
des mois à l’avance et j’ai im-
médiatement organisé le travail 
en conséquence - cours, mas-
terclasses, concerts - pour me 
familiariser avec le programme 
des œuvres à présenter et être 
préparé au mieux pour le jour 
de la prestation. Je tiens à re-
mercier encore une fois tous les 
enseignants qui m’ont suivi de-
puis mes premiers pas dans le 
monde du saxophone. Ils m’ont 
transmis transmis l’importance 
d’une approche sérieuse et 
méthodique de la préparation.

Pendant la préparation, j’ai tou-
jours essayé de garder à l’esprit 
l’objectif final et les efforts que 
moi-même et les personnes 
qui me soutiennent avons mis 
en place pour la réussite de 
l’expérience. En général, cela 
m’aide beaucoup de penser 
que, quoi qu’il en soit, le fait 
même de me fixer des objectifs 
ambitieux m’amène à interpré-
ter ma vie musicale avec plus 
de maturité et en général, la 
confrontation a toujours été le 
meilleur moment de mon ap-
prentissage.

Quels enseignements en ti-
rez-vous ? Comment la par-
ticipation à des concours 
internationaux nourrit-elle 
votre formation actuelle au 
PESMD ?

Les enseignements que je 
peux tirer d’une telle expé-
rience sont multiples et de na-
ture différente. C’était pour moi 
la première occasion de jouer 
en solo avec un orchestre et j’ai 
certainement beaucoup appris 
de cette expérience. C’était 
aussi la première fois que je 
devais préparer un programme 
exigeant et long, pour un seul 
événement. De là j’ai ac-
quis une plus grande prise de 
conscience en sachant mieux 
gérer les différentes étapes de 
la préparation à une manifesta-
tion importante.

Enfin, je crois que la participa-
tion à des événements interna-
tionaux joue un rôle important 
dans la formation d’un jeune 
musicien comme moi. En tant 
qu’italien, j’ai décidé de venir 
au PESMD de Bordeaux dans 
une classe de saxophone qui a 
toujours joué un rôle de premier 
plan au niveau international, 
précisément pour continuer à 
m’améliorer et à atteindre mes 
objectifs. 
Et je crois qu’ici à Bordeaux, la 
possibilité que j’ai de travailler 
aux côtés de musiciens de dif-
férentes nations est essentielle 
pour pouvoir donner le meilleur 
et représente enfin l’ouverture 
à l’international.

Quelle est la prochaine étape ? 
Vos projets ?

L’année qui vient de commen-
cer est très importante à bien 
des égards. Tout d’abord, il 
s’agit de ma dernière année 
au PESMD de Bordeaux. J’at-
tends donc à la fois le récital fi-
nal pour l’obtention du DNSPM 
et l’ensemble des preuves pra-
tiques et théoriques prévues 
par le DE.
Après le diplôme, j’ai l’intention 
de poursuivre mes études avec 
un Master en interprétation 
et donc l’un des objectifs est 
de me préparer au mieux aux 
concours d’entrée qui, notam-
ment en France, sont particu-
lièrement exigeants.
Last but not least, en octobre 
2023, nous irons en Belgique, 
à Dinant, la ville d’Adolphe 
Sax, pour le concours dédié au 
saxophone le plus important 
au monde. Ce sera une excel-
lente occasion pour moi de me 
confronter, apprendre et conti-
nuer de grandir.

« Me fixer des objectifs 
ambitieux m’amène à in-
terpréter ma vie musicale 
avec plus de maturité »

« J’ai décidé de venir au 
PESMD de Bordeaux, 
dans une classe qui a 

toujours joué un rôle de 
premier plan au niveau 

international »


