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À partir de 16h

Percussions, clarinette, hautbois, 
basson et cor



Ce soir, les étudiants seront évalués par le jury suivant : 

Laurent GIGNOUX / Directeur général du PESMD, président du jury

Jean-Marc ANDRIEU / flûtiste, chef d’orchestre, personnalité qualifiée du 
ministère de la Culture

Thibault LEPRI / percussionniste concertiste

Jean-Baptiste COUTURIER / Professeur de percussions au Pôle Aliénor

Muriel SARLETTE/ professeur de hautbois au CRD de Tarbes et école de 
musique de Bruges

Julien ELLEOUET / assistant au Conservatoire Royal de Mons (Arts²) et 
professeur de clarinette à l’Académie de Rixensart et à l’International Music 
Academy de Dinant

Laurent LE CHENADEC  / professeur de basson au conservatoire de Tou-
louse et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) 
de Lyon

Gilles RAMBACH / concertiste, professeur de cor au conservatoire de Toulouse

Chaque année, la saison pédagogique et artistique du Pôle d’Enseignement 
Supérieur de Musique et de Danse (PESMD) Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
s’achève avec les récitals des promotions 2 et 3. Une étape clé dans leur par-
cours de formation au Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien 
(DNSPM) et au diplôme d’État (DE) de professeur de musique.

Du mardi 5 au vendredi 8 juillet, le Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan, 
fidèle partenaire du PESMD, accueille ainsi 31 étudiants qui se destinent au 
métier d’artiste-interprète et/ou d’enseignant pour quatre soirées - concerts 
de musique classique à contemporaine.

Les récitals font partie d’une évaluation intermédiaire pour les uns et marquent 
l’étape finale pour les autres qui clôturent leur cursus de trois ans. Ils té-
moignent des enseignements et de leur évolution. Ce programme musical 
met en lumière la maîtrise des langages artistiques et le sens de la création 
que les étudiants ont acquis tout au long de leur formation.

Ces épreuves sont ouvertes au public permettant ainsi au plus grand nombre 
de découvrir cette nouvelle génération de musiciens. 

Nous vous remercions de votre venue et de vos encouragements nourris 
pour ces jeunes artistes à l’aube de leur carrière professionnelle.

RÉCITALS 2022



> Mar 5 juil : saxophone / tuba / trompette
16h00 • Paul GUERIN • Saxophone 
16h25 • Salvatore MICELI • Saxophone
16h50 • Diego MARTINEZ HERNANDEZ • Saxophone
17h40 • Sonia TCHEREPANOV • Saxophone
18h25 Pause
19h25 • Gauvain CLAD • Tuba
19h45 Pause
20h15 • Matthieu BAYON • Trompette
20h40 • Nicolas TROTTEIN • Trompette
21h05 • Alice JOGUET • Trompette

> Mer. 6 juil : percussions / clarinette / hautbois / basson / cor
16h00 • Noé MANAUD-PALLAS • Percussions
16h45  Pause 
17h00 • Rina MAEZAWA • Clarinette
17h25 • Agathe ROMERA • Clarinette
17h45 Pause
18h05 • Eva CECERE • Hautbois
18h35 Pause 
19h35 • Thaïs BORDES •  Basson 
20h20 Pause
20h45 • Krystal DOGIMONT • Cor 

> Jeu. 7 juil : flûte, piano, guitare
15h30 • Louise LECLERE • Flûte
16h20 • Clarisse DEROIN • Flûte
17h10 • Héloïse FILLAUD • Flûte
17h45 • Floriane FORSANS • Flûte
18h05 Pause    
18h35 • Nicolas CONTAMINE • Piano
19h00 • Bastien MAUSSENET • Piano
19h25 • Carl CLAISSE • Piano
19h45 Pause    
20h45 • Eddie BAROTTE • Guitare
21h10 • Hugo CABURET • Guitare
21h35 • Myriam TESTAVIN • Guitare

> Ven. 8 juil : contrebasse, harpe, violon, alto, violoncelle
16h00 • Ami SETA • Contrebasse
16h50 • Elam RICHEBÉ • Contrebasse
17h10 Pause 
17h25 • Daniel SANCHEZ AMEZQUITA • Harpe
18h10  Pause   
18h25 • Alisa OBORONOVA - DMYTRYCHENKO • Violon
19h10  Pause 
20h10 • Aliaksandra LAVILOTTE-ROLLE • Alto
21h00 • Ana-Luiza LOPES • Alto
21h20 Pause 
21h35 • Wagner DE MATOS PASSOS • Violoncelle



Noé
MANAUD-PALLAS

Percussions • DNSPM 3

« Saëta se base sur une chan-
son religieuse andalouse venant 
d’une cérémonie de la pluie 
pendant laquelle la flèche Saëta 
est tirée dans les nuages pour 
libérer la pluie. 

Si Loops II semble en perpétuelle 
transformation grâce au mor-
phing, l’auditeur aura néanmoins 
l’impression qu’elle tourne en 
rond, puisque chaque séquence 
vous ramène au point de départ. 

Glamour est un solo qui sonne 
comme une horloge étrange. Il 
est soutenu par l’utilisation d’un 
métronome à cloche à 6 temps 
qui déstabilise l’auditeur et le 
plonge dans un espace-temps 
presque rituel. 

Dans Silence must be!, De Mey 
poursuit sa recherche sur le 
mouvement. Le chef se tourne 
face au public, décline des 
polyrythmies de plus en plus 
complexes en s’approchant du 
nombre d’or et trace les contours 
d’une musique silencieuse, ou 
presque ! »  Noé Musiciens accompagnateurs :

Leonardo PEREZ / percussions
Alessandro RINAUDO  / percussions

Elliott CARTER (1908-2012)
Eight pieces
Saëta 
(5’)

Philippe HUREL (1955)       
Loops II  
(10’)  

Casey CANGELOSI (1982)
Glamour 
(8’) 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Sonate en trio n°3 bwv 527 
I. Andante
II. Adagio e dolce
III. Vivace 
(15’) 

Thierry DE MEY (1956)
Silence must be 
(6’) 
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Rina 
MAEZAWA 
Clarinette • DNSPM 2

Musiciens accompagnateurs :

France DESNEULIN / piano
Daiki ABÉ / piano

« Dans ce récital, je propose de faire voyager à travers les trois époques. 
C’est un défi à la recherche approfondie de l’interprétation aux niveaux 
de la musicalité, la technique, la sonorité, et la création. Johann Melchior  
MOLTER est parmi les premiers compositeurs qui ont écrit des concertos 
pour la clarinette, surtout son premier concerto est un grand répertoire 
pour la petite clarinette. Les Trois Romances opus 94 de Robert Schu-
mann, il a composé pour le hautbois et le piano en 1849, c’est un cadeau 
de Noël à son épouse Clara. Akira Miyoshi est considéré comme un des 
compositeurs les plus importants de la musique japonaise d’après-guerre. 
Ses études de littérature française à l’Université Nationale de Tokyo, ain-
si que son apprentissage de la composition auprès de Raymond Gal-
lois-Montbrun au CNSMDP. Il a amené une touche occidentale qui reste 
aujourd’hui très appréciée au Japon. Le Perspective en spirale a été dédié 
à Mr. HAMANAKA en 1989.» Rina

Johann Melchior MOLTER   (1696-1765)
Concerto No.1 
1er mouvement 

(4’) 

Robert SCHUMANN  (1810-1856)
Trois romances opus 94 pour clarinette et piano
1er mouvement 
(3’30) 

Akira MIYOSHI  (1933-2013)
Perspective en spirale pour clarinette en Si bémol
(8’45) 
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Robert SCHUMANN 

 (1810-1856)  
3 Romances
2e et 3e mouvement 
(5’)

William OVERTON SMITH 
(1926-2020) 
5 pièces pour clarinette seule 
(3’)

Arthur BENJAMIN  
(1893-1960)
Le tombeau de Ravel
1er et 2e mouvements
(3’)

Ida GOTKOVSKY (1933)
Concerto 
1er mouvement (clarinette basse)
(8’)

Musicien accompagnateur :

France DESNEULIN / piano 

Agathe
ROMERA 
Clarinette • DNSPM 2

Ce programme allant du XIXe jusqu’au 
XXIe siècle va vous faire découvrir les 
différents aspects de la clarinette : 
tendre, chaleureux mais aussi virtuose 
et puissant.

Les Trois Romances de Schumann ont 
été composées pour hautbois et pia-
no en 1849.  Le deuxième mouvement 
commence par un thème rempli de 
douceur pour ensuite s’agiter et de-
venir à nouveau ce chant mélodieux. 
Le troisième mouvement symbolise 
de nombreux changements d’humeur, 
passant de la gravité à l’allégresse.

Les pièces de William Overton Smith 
(de son vrai nom Bill Smith) ont été 
composées en 1959 et balaie tout 
l’ambitus de la clarinette. Ce composi-
teur américain inspiré par le jazz rend 
l’œuvre dansante grâce aux nom-
breux accents présents.

Le tombeau de Ravel d’Arthur Benja-
min, compositeur australien, apporte 
une touche de nostalgie ainsi qu’un 
moment de complicité entre les mu-
siciens grâce à un jeu de questions 
réponses avec le piano.

Pour terminer ce concert avec une 
touche de féminité, j’interpréterai à la 
clarinette basse l’Andante du concer-
to pour clarinette de Ida Gotkovsky, 
compositrice française.» Agathe



Éva
CÉCÈRE
Hautbois • DE 3

Francis POULENC (1899-1963)
Trio pour piano, hautbois et basson
I - Presto
II - Andante 
(8’30)

Antal DORATI  (1906-1988)
Cinq pièces pour le hautbois - hautbois seul
III. Fugue à trois voix - Allegro giusto
(3’30)

Gaetano DONIZETTI (1797-1848)
Concertino pour cor anglais et piano
Andante - Andante - Var 1 - Var 2 -Var 3 - Allegro 
(11’)

Musiciens accompagnateurs : 

Thaïs BORDES / basson
Bastien MAUSSENET / piano
France DESNEULIN / piano

« Lors de ce récital, vous entendrez trois pièces qui mettent le hautbois et le 
cor anglais en avant. Tout d’abord, les deux premiers mouvements du Trio pour 
piano, hautbois et basson de Francis Poulenc. Dans cette pièce se dessine un 
dialogue entre les trois instruments. Le timbre du hautbois se marie à celui du 
basson et est complété par les harmonies du piano. 
Dans la fugue à 3 voix, Antal Dorati a utilisé des nuances et articulations bien 
distinctes pour représenter ces différentes parties. En tendant l’oreille, peut-
être les distinguerez-vous ? 
Pour finir ce récital, le concertino pour cor anglais de Gaetano Donizetti dé-
montre la virtuosité et la chaleur du timbre de cet instrument. Le cor anglais 
me fait vibrer depuis mon plus jeune âge et le mettre à l’honneur ce soir me 
tenait à cœur. »  

Eva



Thaïs 
BORDES
Basson • DNSPM 3 / DE 3

Francis POULENC (1899-1963)
Trio pour piano, hautbois et basson  
II Andante
(3’)

Johann Nepomuk HUMMEL  (1778-1837)
Grand concerto pour basson en Fa Majeur Wo
Opus 23. Arrangement Thaïs Bordes
I – Allegro moderato
II – Romanza - Andantino e cantabile 
(15’)

Antonio VIVALDI (1678-1741)
Concerto pour basson en sol mineur RV495. 
Arrangement Thaïs Bordes  
I – Presto
II – Largo
III – Allegro 
(9’)

P.D.Q. BACH (1807-1742?)
Sonata « Abassoonata » for basson and piano 
S.888
I – Allegro so-so
II – Andante con moped
III – Allegro assaionara

« Pourquoi jouer seul quand on 
peut jouer à plusieurs ? Pour-
quoi être sérieux quand on 
peut être blagueur ? Pourquoi 
tenter de répondre aux ques-
tions avec des mots quand la 
musique parle d’elle-même ?

De Paris à Venise, en passant 
par Vienne, les pièces que 
vous entendrez s’imbriquent 
dans l’histoire de la musique 
de la période baroque à nos 
jours. Ecoutez les harmonies 
riches du trio de F. Poulenc. 
Appréciez la clarté d’écriture 
du concerto de J.N. Hummel. 
Voyez comme le basson se 
prend pour un violon dans le 
concerto d’A. Vivaldi. Enfin, 
laissez-vous surprendre par 
l’écriture ironique de P.D.Q. 
Bach, fils caché de son père. 

Approchez, n’ayez pas peur 
de tendre l’oreille. C’est pro-
mis, le basson n’est pas conta-
gieux…» 

Thaïs Musiciens accompagnateurs :

Éva CÉCÉRE / hautbois 
Bastien MAUSSENET / piano

Elise CROS / hautbois
Alice PIEPLU, Simon BESSE/ cors 

France DESNEULIN / piano
 Thomas DUBOS / basson



Krystal
DOGIMONT
Cor • DNSPM 2 / DE 2

« Vous allez maintenant découvrir le cor dans sa période classique avec l’il-
lustre W.A. MOZART.
Il nous a composé 4 célèbres concertos, et également deux « Rondo » qui 
sont des pièces que j’affectionne particulièrement en un seul mouvement avec 
la forme qui porte son nom.
Je poursuivrai avec une œuvre d’Eugène BOZZA, qui a eu dans sa vie un inté-
rêt particulier pour les instruments à vents. C’est pour cela qu’il explore toutes 
les facettes du cor. En effet, « Sur les Cimes » passe du lyrique au rythmique 
à travers les limites de la tessiture cornistique, avec différents jeux sonores 
comme les sons bouchés ou avec la sourdine. 
Puis en formation quintette de cuivres, vous allez apprécier des musiques tra-
ditionnelles de différents styles de danses avec la Suite Americana n°1 d’En-
rique CRESPO.»  Krystal 

Wolfgang Amadeus MOZART  (1756-1791)
Konzertsatz (Rondo) für Horn und Orchester -
KV371 - Es-dur
(5’30)

Eugène BOZZA  (1905-1991)
Sur les Cimes 
(6’50)

Enrique CRESPO (1941-2020)
Suite Americana n°1 pour Quintette de cuivres 
I. RagtimeI
I. Vals Peruano
(5’10) Musiciens accompagnateurs :

France DESNEULIN / piano
Matthieu BAYON / trompette 1 
Alice JOGUET / trompette 2
Paul PLANEIX / trombone
Gauvain CLAD / euphonium
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Laurent GIGNOUX
Directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 

et directeur du département musique

Sarah Brayer
Conseillère aux études musique

Léa SCHEMBRI
Assistante du département musique

Laure MARTIGNE
Régisseuse générale

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
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Nos remerciements à Madame Marie-Michèle Delprat
et à toute l’équipe du Théâtre des Quatre Saisons

pour l’accueil et le soutien technique.


