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33000 Bordeaux

Vendredi 18 mars 2022 • 12h15 
Chapelle de l’Annonciade, Bordeaux

Concert de solidarité avec le peuple ukrainien

MIDI 
EN 
MUSIQUE
ROBIN / MARTINEZ / ALLA / HOSOKAWA / ROSSÉ
Par le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.



PROGRAMME
MIDI EN MUSIQUE est LE rendez-vous 
mensuel de musique de chambre proposé par 
le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique 
et de Danse de Bordeaux dans l’ancien Couvent 
de l’Annonciade, au coeur 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 en entrée 
libre et gratuite, ouvert à tous ! 

Les mots de Marie-Bernadette Charrier, formatrice au PESMD et 
directrice artistique de ce concert :  
«Ce concert fait naître 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 et d’Asie est au cœur de ce programme». 

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de 
Bordeaux est un établissement d’enseignement supérieur artistique de 
service public, missionné par le ministère de la Culture, pour former aux 
métiers d’artistes-interprètes et de professeurs diplômés d’Etat. 
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. 

Prenez date ! 
• Prochains Midi en Musique • 15 avr. / 20 mai / 17 juin 2022  

Même heure, même lieu : Chapelle de l’Annonciade / 12h15

****

****



Yann ROBIN - Schizophrenia
avec Agathe Romera / clarinette, Paul Guérin / 

saxophone
 

 
Diego MARTINEZ - Trio

avec Diego Martinez / Saxophone, Lena Widdermann / cor, 
Daiki Abe / piano

 
 

Thierry ALLA - Artificiel
avec Sonia Tcherepanov, Salvatore Miceli / saxophone, Alessandro 
Rinaudo / percussion avec électronique 
 
 
Toshio HOSOKAWA (Japon) - Fürwalter, Arc song II
avec Sonia Tcherepanov / saxophone soprano, Alessandro 
Rinaudo / percussion, Daiki Abe / piano
 

François ROSSÉ  - Spoot wend
avec Louise Leclère, Clarisse Deroin / flûtes, Alicia 
Fermoselle, Salvatore Miceli / saxophones, Martin 
Dudermel, Rina Maezava / clarinette

Durée du concert : 45min



Directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
et directeur du département musique

Laurent GIGNOUX

Conseillère aux études musique
& chargée des relations internationales  

Sarah BRAYER-LESCHIERA
Assistante du département musique

Léa SCHEMBRI 

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

Pour suivre les actualités du PESMD :
inscription à la newsletter sur 
www.pesmd.com

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

ainsi que ses équipes pour leur accueil et leur fidèle soutien.


