


MIDI EN MUSIQUE est LE rendez-vous mensuel de musique de chambre proposé 
par le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique & de Danse de Bordeaux dans 
l’ancien Couvent de l’Annonciade, au cœur de la Ville. Ce bâtiment du XVIe siècle, 
aujourd’hui siège de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-
Aquitaine, ouvre ses portes pour un concert gratuit ouvert à tous les publics  !

Dédié ce mois-ci à  la musique contemporaine, ce nouveau concert réunissant 
étudiants du PESMD et 6 élèves du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud 
se veut être un espace de dialogue entre diverses cultures qui ont appréhendé 
l’art des sons et du geste musical de manière historiquement différente. Faire 
résonner les énergies de la musique d’aujourd’hui à travers l’interprétation des 
œuvres de compositeurs d’Europe est au cœur de ce programme placé sous la 
direction artistique de Marie-Bernadette CHARRIER. 

LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MUSIQUE & DANSE DE BORDEAUX 
est un établissement de service public, missionné par le ministère de la Culture, pour 
former aux métiers d’artistes-interprètes et de professeurs diplômés d’État. 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 l’occasion de présenter au grand public la 
maîtrise technique et le sens de création de ces jeunes artistes.

ProgramMe

Directrice artistique de l’ensemble Proxima Centauri, Marie-Bernadette CHARRIER 
est professeur de saxophone et de musique de chambre contemporaine au PESMD 
et au conservatoire de Bordeaux où elle crée en 1993 une classe d’interprétation 
de la musique contemporaine pour tous les instruments. En relation constante avec 
les compositeurs, elle favorise le développement d’un nouveau répertoire original 
– qui intègre régulièrement les nouvelles technologies au sein de la tradition du 
musicien interprète – en pratiquant une politique de commande active auprès de 
compositeurs tels que : Alla,  Arroyo, Cattaneo, Movio, Havel, Parra, Jodlowski, 
Moultaka, Malec, Strasnoy, Markeas, Matalon, Cendo… Elle forme des générations 
d’interprètes à la pratique ouverte des musiques d’aujourd’hui. 

*****



1 / YANN ROBIN (*1974)
Schizophrenia - 8’ 
Avec  Agathe Romera  / clarinette et Paul Guérin / saxophone

 
2/ ANDREAS SORG (*1959)
Trio - 10’
Avec Alicia Fermoselle et Alejandro Mariblanca / saxophone et Carl Claisse / piano.

 
3/ IVO MALEC (1925-2019)
Pieris - 7’30
Avec Mathilde Vervliet et Lucile Gallet-Delgrange / harpes

  
4/ KEVIN JUILLERAT (*1987)
L’Etang du patriarche - 8’
Avec Salvatore Miceli / saxophone alto et Daiki Abe / piano

 
5/ ORIOL SALADRIGUES (*1975)
Présent - 5’
Avec Diane Pierucci-Woehrlé  / flûte, Antoine Mélinon / clarinette, Liese Doermer / violon, 
Manon Bex / violoncelle, Alexis Correias das Neves / accordéon et électronique

 
6/ JEAN-DENIS MICHAT (*1971) 
Massive Haka - 10’
ESBNA (Ensemble de Saxophone Bordeaux Nouvelle-Aquitaine - PESMD / CRR de Bordeaux)

Avec Margaux Lefebvre*, Terence Liu*, Thibault Jouson*, Charline Brebbia*, Anna Gaujacq*, 
Salvatore Miceli, Alicia Fermoselle, Alejandro Mariblanca, Paul Guérin / saxophones, 

et Carlos Pecassou* / percussion

(*élèves du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud)

PRENEZ DATE 
Les prochains Midis en Musique 2023 : les vendredis 28 avril, 26 mai et 16 juin. 

Même heure, même lieu en entrée libre !
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Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux France  /  + 33 (0)5 56 91 36 84 

Pour suivre les actualités du PESMD
inscription à la newsletter sur 

www.pesmd.com

Laurent GIGNOUX
directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 

et directeur du département musique

Sarah BRAYER-LESCHIERA
conseillère aux études musique

Léa SCHEMBRI 
assistante du département musique

Laure MARTIGNE 
régisseuse générale

Remerciements à madame Maylis DESCAZEAUX,
Directrice Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine

ainsi que ses équipes pour leur accueil.


