RÉC I
TALS
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5 JUILLET

À PARTIR DE 17H30

CIAM
Musiques actuelles amplifiées
Musiques traditionnelles
Jazz

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021, les musiciens du Pôle d’Enseignement
Supérieur de Musique et de Danse (PESMD) Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
présentent leur récital de fin d’année.
Ces 39 étudiants qui se destinent au métier d’artiste-interprète et/ou professeur de musique, achèvent une année dans leur parcours de formation supérieure au Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) et
au diplôme d’État (DE) de professeur de musique.
L’expérience scénique fait partie intégrante du projet pédagogique; c’est
pourquoi ces épreuves sont publiques. Aujourd’hui, le CIAM ouvre ses portes
aux récitals de fin d’études des musiciens en 3e année de DE en Musiques
Actuelles Amplifiées, Traditionnelles et Jazz.
Les récitals se poursuivront du 6 au 9 juillet au Théâtre des Quatre Saisons à
Gradignan. Il accueillera, quant à lui, la musique classique à contemporaine
avec un programme de Bach à Broadway.
Ces épreuves témoignent des enseignements et de leur évolution ; elles
mettent en lumière la maîtrise des langages artistiques et le sens de la création que les étudiants musiciens ont acquis tout au long de leur cursus.
Nous vous remercions de votre venue et de vos encouragements nourris pour
ces artistes à l’aube de leur carrière professionnelle.

CE SOIR, LES ÉTUDIANTS SERONT ÉVALUÉS
PAR LE JURY SUIVANT :
Sylvain PERRET / Directeur des études musique du PESMD, président du
jury
Jean-Marc ANDRIEU / Flûtiste, chef d’orchestre et personnalité qualifiée du
ministère de la Culture
Boris SENON / Coordinateur du Département de Musiques Actuelles
Amplifiées de l’école départementale de musique (EDM) de Charente
Denis BADAULT / Artiste enseignant
Marc CLÉRIVET / Enseignant en chant, musiques et danses traditionnelles,
responsable des formations Licence et Master au Pont Supérieur - PESSV

> Lun. 5 juillet / CIAM
17h30 • Jean-Loup SIAUT | Guitare - MAA
18h10 • Melody GRUSZKA | Chant - MAA
18h50 • Martin SROCZYNSKI | Basse - MAA
20h10 • Laura PÉREZ | Trikitixa - Musique traditionnelle
20h50 • Valentin POULET | Batterie - Jazz
21h30 • Jérôme MASCOTTO | Saxophone - Jazz
> Mar.6 / Théâtre des Quatre Saisons
17h00 • Manon CLUZEAU | Violon
17h45 • Lucie PETROU | Violon
18h30 • Alisa DMYTRYCHENKO | Violon
19h05 • Aliaksandra LAVILOTTE-ROLLE | Alto
19h25 • Ana-Luiza LOPES | Alto
19h55 • Élam RICHEBÉ | Contrebasse
20h15 • Ami SETA | Contrebasse
21h00 • Tiéphen DIZIN | Cor
> Mer.7 / Théâtre des Quatre Saisons
17h00 • Jérôme CARRÉ | Direction d’ensemble
17h40 • Thomas CLAVERIE | Direction d’ensemble
18h25 • Maxime SABAT | Trompette
18h45 • Alice JOGUET | Trompette
19h15 • Sumire TSURUOKA | Tuba
19h45 • Léna BONNET | Trombone
20h40 • Sarah BERTOCCHI | Harpe
21h25 • Daniel SÁNCHEZ | Harpe
> Jeu.8 / Théâtre des Quatre Saisons
17h00 • Diego MARTINEZ-HERNANDEZ | Saxophone
17h20 • Sonia TCHEREPANOV | Saxophone
17h55 • Ze JIANG | Basson
18h40 • Thaïs BORDES | Basson
19h25 • Eva CÉCÈRE | Hautbois
19h55 • Clarisse DEROIN | Flûte
20h15 • Louise LECLÈRE | Flûte
20h50 • Héloïse FILLAUD | Flûte
21h10 • Simge KILIÇ | Flûte
> Ven.9 / Théâtre des Quatre Saisons
16h30 • Noé MANAUD-PALLAS | Percussions
17h00 • Elouen HERMAND | Percussions
17h35 • Maxime DAYRE | Guitare
18h20 • Mateo CAMISASSA | Guitare
18h50 • François DUFORET | Piano
19h35 • Gabriel GARCIA | Piano
20h20 • Arthur DE NANTEUIL | Piano
21h15 • Margaux HERBIN | Formation musicale

Jean-Loup
SIAUT
Guitare
Musiques Actuelles Amplifiées

« Les Kilometers sont aussi bien influencés par des groupes actuels
comme Butcher Brown, Lettuce, ou Soulive, qu’Herbie Hancock, Stevie
Wonder, ou James Brown. À eux quatre, ils proposent une musique soul
instrumentale laissant de la place à l’improvisation et à l’expression de la
personnalité de chacun.» Jean-Loup SIAUT, étudiant en DE 3.

SALADE (6’)

Composition orginale

CRAFTY DONKEY (5’)
Composition originale

BALLADE (7’)

Composition originale

HEAR OUR CALL (7’)
Composition originale

Musiciens du groupe The Kilometers :
Jean-Loup SIAUT / guitare
Robin MAGORD / orgue
SHOB / basse
Didier BASSAN / batterie
Jonathan JOUBERT / chant

Melody
GRUSZKA
Chant
Musiques Actuelles Amplifiées

« Lors du premier confinement,
une inspiration blues s’est installée et s’est exprimée au travers
de compositions. Au fil de ces
morceaux, se dessinent des moments de vie d’une jeune femme.
De ses doutes à ses envies de
vengeances, les thèmes de ses
chansons sont inspirés des films
de Tarantino et empruntent des
sonorités à la Gossip. Parmi elles,
se glissent des reprises rock et
soul d’artistes féminines qui m’ont
inspirées et ont nourri mon identité artistique et musicale. Porté
par une formation rock enrichie
d’un saxophone et d’un trombone,
ce programme alterne des ambiances groove au chant rap avec
des sonorités plus lourdes à la voix
plus éraillée, mélangeant émotions
fortes et second degré.» Melody
GRUSZKA, étudiante en DE 3.

MONKEY BACK (3’20)
Beth HART (*1972)

CROWN MY EGO (3’19)
Composition originale

ÇA ME VEXE (3’30)
Mademoiselle K (*2006)

UNSATISFIED (3’15)
Composition originale

THIS WORLD (5’15)
Selah SUE (*1989)

WEATHERMAN (4’13)
DEAD SARA (*2012)

REVENGE (4’03)

Composition originale
Musiciens accompagnateurs :
Sébastien MOUTTE / batterie
Florent SOLER / basse
Alexandre BERTRAND / guitare
Zachary LABAYSSE / trombone
Maxime ARRICCI / saxophone

Martin
SROCZYNSKI
Basse
Musiques Actuelles Amplifiées

« De duo en duo, une histoire se dessine, celle de la rencontre entre
plusieurs univers musicaux. Ce projet, c’est avant tout des rencontres
humaines qui conduisent à la volonté de partage, le partage d’un instant
musical. À travers cette série de duos, nous vous invitons à vivre ces rencontres avec nous, et à voyager de sphères en sphères jusqu’à ce que
celles-ci se rejoignent. Pour ce faire, j’inviterai Julie Varlet à la trompette,
Jason Mist au banjo et à la guitare, Titouan à la flûte traversière, Waagal
au handpans et Valentin Poulet à la batterie. Nous interpréterons quatre
compositions et un arrangement de Reckoner de Radiohead.» Martin
SROCZYNSKI, étudiant en DE 3.

Musiciens accompagnateurs :
Julie VARLET / trompette
Jason QUESNEL / banjo et guitare
Titouan ARABIE-AUBIES / flûte traversière
Erwann TEXIER-HARTH / handpans
Valentin POULET / batterie

VELOURS (4’30)

Composition originale

DJINN (4’40)
Composition originale

ALÉA (4’00)
Composition originale

GROW (4’40)

Composition originale

RECKONER (4’40)
Radiohead

Laura
PÉREZ
Trikitixa
Musiques traditionnelles

« Le trikitixa vous invite aujourd’hui à voyager à travers le
Pays Basque pour vous faire découvrir la musique traditionnelle
de ses différents territoires. Instrument de musique du monde,
ce petit accordéon diatonique
vous emmènera également à
la rencontre des cultures d’ailleurs, chez nos voisins gascons
et nos cousins québécois. En
partant des plus anciens airs
traditionnels aux compositions
plus récentes, ce programme
vous propose un moment de
partage où le chant et la danse
seront à l’honneur dans une ambiance festive.» Laura PÉREZ,
étudiante en DE 3.
Musiciens accompagnateurs :
Mikele DUHALDE / pandero
Laure DUHALDE / chant
Jokin BERRA / alboka
Antton Araspin / guitare

NORKI (3’)
Gozategi

LAUARIN (2’20)
Composition originale

POT POURRI DE CHANTS
TRADITIONNELS (4’40)
Arrangements Laura PÉREZ

ADAR OKERRA (3’)

Kepa JUKERA (*1965) et Ibon
Koteron (*1967)

SUITE DE RONDEAUX (4’20)
Danse gascogne

ARIN QUEBEC (2’50)
Kepa JUNKERA (*1965)

ZIRKINIPEZ (3’20)

Kepa JUKERA (1*965) et Ibon
Koteron (*1967)

SET A UBERT (2’20)
La Bottine Souriante

Valentin
POULET
Batterie
Jazz

« En composant le thème de Lavanville pour les jeux Pokémon
version Rouge et Verte, sortis en
1996 au Japon, Junichi Masuda
ne s’attendait probablement pas
à marquer les imaginaires de
toute une génération de jeunes
joueurs. Depuis 25 ans maintenant, les arpèges sombres de la
ville spectrale fascinent autant
qu’ils alimentent les légendes
urbaines les plus extravagantes.
Les
deux
compositions
originales qui introduisent ce set
puisent leur inspiration autant
dans cette tradition vidéoludique
que dans les univers sonores de
musiciens comme Pat Metheny,
Esbjörn Svensson ou Kenny
Wheeler, dont l’énigmatique
Onmo vient en conclusion de
ce moment musical.» Valentin
POULET, étudiant en DE 3.

CÉVENNES (9’)

Composition originale

LITHE (7’)

Composition originale

LAVANVILLE (7’)
Junichi Masuda (*1968)

ONMO (7’)

Kenny Wheeler (1930 - 2014)
Musiciens accompagnateurs :
Jérôme MASCOTTO /
saxophone tenor
Alexandre AGUILERA / flûte
Eddie DHAINI / guitare
Esteban BARDET / contebasse

Jérôme
MASCOTTO
Saxophone
Jazz

« Windows, construit autour de deux compositions personnelles écrites
en confinement, ce programme cherche à figurer un regard sur un
monde complexe et en perpétuel mouvement. Le concert s’ouvre sur
Automne effaçable, explorant le son du saxophone avec l’utilisation
d’un ostinato ternaire et d’une structure répétitive évoquant l’attente et
l’enfermement. Vient ensuite Comfortably Numb de David Gilmour, joué
dans un style bien différent de l’original, évoquant les démons intimes et
l’oubli. Restons dans la mélancolie avec Ce qu’il nous reste. Les arpèges
en polyrythmie et la mélodie aérienne nous font voyager de l’intime au
lyrique. Nous apercevons enfin la lumière à travers les carreaux de
Windows de Chick Corea. Mélodie solaire et malicieuse qui termine le
concert par une note d’espoir..» Jérôme MASCOTTO, étudiant en DE 3.

AUTOMNE EFFAÇABLE (7’)
Composition originale

COMFORTABLY NUMB (7’)
David Gilmour (*1946)

CE QU’IL NOUS RESTE (6’)
Composition originale

WINDOWS (8’)

Chick Corea (1941-2021)

Musiciens accompagnateurs :
Alexandre AGUILERA / flûte
Eddie DHAINI / guitare
Valentin POULET / batterie

Directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
et directeur du département musique
Laurent GIGNOUX
Directeur des études musique
Sylvain PERRET
Assistante du département musique
Léa SCHEMBRI
Régisseur
Lionel DUFFORT

Nos remerciements à Stéphane Alaux
et toute l’équipe du CIAM
pour l’accueil et le soutien technique.

Pour suivre les actualités du PESMD :
inscription à la newsletter sur

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