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THÉÂTRE DES
QUATRE SAISONS
De Bach à Broadway

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. Et cette année encore, c’est le
Théâtre des Quatre Saisons qui ouvre ses portes aux récitals.
Après les Musiques Actuelles Amplifiées, Traditionnelles et Jazz présentées
au CIAM, les récitals se poursuivent à Gradignan, du 6 au 9 juillet, en musique
classique à contemporaine avec un programme allant 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 :
Laurent GIGNOUX / Directeur général du PESMD, président du jury
Jean-Marc ANDRIEU / Flûtiste, chef d’orchestre et personnalité qualifiée du
ministère de la Culture
José ALVAREZ / Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris
Marie-Françoise PALLOT / Violoniste et professeur au CRR de Boulogne-Billancourt
Juliette DANEL / Altiste musicienne, professeur d’alto et de musique de
chambre au CRR et au Pôle Supérieur de Lille
Arnaud DELEPINE / Professeur au CRR de Tours et au Centre d’Études Supérieur Musique et Danse du Poitou-Charentes
Éric HULIN / Professeur au CRR de Limoges et ex-cor solo Opéra de Limoges
Jérémie DECOTTIGNIES / Professeur de contrebasse au Pôle Aliénor de
Poitiers

> 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

Manon
CLUZEAU
Violon

« Ce programme hétéroclite propose un voyage au sein de l’histoire de la musique et du violon,
en débutant par deux mouvements des incontournables Sonates et Partitas de Bach, une
bible pour le violoniste. Il se partage par la suite entre élégance
mozartienne, musique russe,
deux œuvres de violonistes virtuoses, Paganini dont les caprices demeurent un fantasme
pour chaque étudiant violoniste et
Sarasate. Je vous propose aussi
une œuvre contemporaine écrite
en 1995 par Eric Tanguy, compositeur ayant reçu de nombreuses
récompenses et distinctions pour
ses compositions. Ce périple est
aussi bien un voyage dans le
passé que dans le dédale de mes
émotions.
La musique pulse dans notre
sang,
Comme un second cœur, rythme
notre corps.
Aspiré des gouffres de notre
temps,
L’intemporel violon vibre à la
mort.»
Manon CLUZEAU, étudiante en
DNSPM 3/DE 3

JEAN-SÉBASTIEN BACH
(1685 - 1750)

2e Partita pour violon seul en ré mineur
BWV 1004 - Sarabande et Gigue (9’)

WOLFGANG AMADEUS
MOZART (1756 - 1791)

Concerto pour violon n°3 en sol majeur
K. 216 I.Allegro et cadence par Sam Franko
(10’)

NICCOLÒ PAGANINI (1782 – 1840)
24 caprices pour violon opus 1 Caprice n°15 (3’)

IGOR STRAVINSKY (1882 - 1971 )
Concerto en Ré Majeur pour violon I.Toccata (6’)

ÉRIC TANGUY (*1968)
Elégie pour violon seul (4’)

PABLO DE SARASATE (1844 - 1908)
Danse espagnole n°2 op.21 n°2 Habanera (5’)
Musicien accompagnateur :
Françoise LARRAT / piano

Lucie
PETROU
Violon
JEAN SIBELIUS (1865 - 1957)

Concerto pour violon en ré mineur, op.47 - I.Allegro moderato (18’)
« Le Concerto pour violon op. 47 fut composé en plein décor sylvestre,
à Järvenpää, non loin d’Helsinki. Dans le premier mouvement, Allegro
moderato, d’essence presque rhapsodique, le violon, souvent exploité dans son registre aigu, se fait lyrique et passionné.» Lucie PETROU,
étudiante en DNSPM 3 / DE 3

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)

Concerto pour violon n°3 en Sol Majeur K. 216 I.Allegro et cadence par Sam Franko (10’)
« Mozart écrivit ses cinq concertos pour violon durant l’année 1775. Son troisième concerto, de style galant, manifestait le goût français qui régnait alors
aux cours allemandes : expression juste, grâce limpide et délicate, sentimentalité vivante et précise.»

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913 – 1994)

Recitativo e Arioso (3’)
« La musique de Lutosławski, à dominante tonale, a un recours très limité au
dodécaphonisme. Le compositeur traite la ligne mélodique du violon comme
un chant planant et expansif qui contraste avec des harmonies aux couleurs
sombres.»

HENRYK WIENIAWSKI (1835 - 1880)

Souvenir de Moscou - Deux airs russes opus 6 (12’)
« Wieniawski, concertiste, professeur et compositeur, a été amené à composer
uniquement pour le violon. Souvenir de Moscou op. 6 est une pièce virtuose
sous la forme thème et variations. Elle est construite à partir de la trame de
deux romans russes dont la couleur slave y est omniprésente.»
Musicien accompagnateur :
Françoise LARRAT / piano

Alisa
DMYTRYCHENKO
Violon
PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKI (1840 - 1893)

Danse Russe Lac des Cygnes, op.20, acte 3
Moderato, Andante semplice, Allegro vivo, Vivace (6’)
« Écrite en 1876, l’oeuvre est extraite du ballet Lac des Cygnes. Elle a un
caractère très dynamique et slave.» Alisa DMYTRYCHENKO, étudiante en
DNSPM 2

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)

Concerto n°3 en Sol majeur K 216
Rondeau : Allegro en sol majeur ; Andante, Allegretto, Tempo primo (5’40)
« Ecrite en 1775, cette oeuvre s’inscrit dans le style galant que Mazart transcende par une intention mélodique inépuisable et une profondeur d’expression maitrisée. L’oeuvre est appelée « Concerto de Strasbourg » dans la correspondance du musicien en raison d’une mélodie populaire strasbourgeoise
dans le final, sorte de pot-pourri à la française.»

MAX BRUCH (1838 – 1920)

Concerto pour violon n°1 en sol mineur, op.26
Finale : Allegro energico (7’40)
« Ecrit entre 1864 et 1866 avec diverses révisions, le compositeur, n’étant pas
violoniste, demanda des conseils à Joseph Joachim pour l’écriture de son
concerto et lui dédia la partition.»
Musiciens accompagnateurs :
Carl CLAISSE / piano
Françoise LARRAT / piano

Aliaksandra
LAVILOTTE-ROLLE
Alto
PAUL HINDEMITH (1895 - 1963)

Sonate für Bratche solo op.25 n°1
I.Breit, II.Sehr frisch und straff, III.Sehr langsam (9’30)
« Paul Hindemith - compositeur, chef d’orchestre et altiste allemand. Né le 16
novembre 1895, décédé le 28 décembre 1963. Sonate pour alto solo op.25
n.1 composé le 18 mars 1922 à Cologne, dédiée à Ladislav Cerny, est la deuxième sonate pour alto seul de Hindemith.» Aliaksandra LAVILOTTE-ROLLE,
étudiante en DNSPM 2/DE 2

ARNOLD BAX (1883 - 1953)

Trio élégiaque (9’)
« Arnold Bax - compositeur anglais. Né le 8 novembre 1883, décédé le 3 octobre 1953. Trio élégiaque pour flûte, alto et harpe, composé en 1916, est un
hommage aux républicains irlandais qui s’étaient soulevés contre l’Angleterre
au début de 1916.»

JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685 – 1750)

Six concerts à plusieurs instruments (concertos Brandebourgeois),
Concerto VI (si bémol majeur) BWV 1051
I.Allegro, II.Adagio, III.Allegro (15’)
« Jean-Sébastien Bach - compositeur allemand. Né le 31 mars 1685, décédé le 28 juillet 1750. Les 6 concerts à plusieurs instruments (Les concertos
Brandebourgeois) composés en 1721, dédiés au margrave de Brandebourg.»
Musiciens accompagnateurs :
Daniel AMEZQUITA / harpe
Héloïse FILLAUD / flûte
Ana-Luiza LOPES / alto
Adyr FRANCISCO / alto
Onitsha GAUTIER / alto
Léa BAL-PÉTRÉ / violoncelle
Élam RICHEBÉ / contrebasse
Martin TEMBREMANDE / clavecin

Ana-Luiza
LOPES
Alto
JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685 - 1750)

Six concerts à plusieurs instruments
Concerto brandebourgeois Concerto VI en sib majeur, BWV 1051 Allegro, Adagio, Allegro (15’)
« Je me sens honorée et heureuse de jouer cette grande et belle œuvre de
Bach aussi importante dans notre répertoire d’alto. Les deux altos commencent
le 1er mouvement avec un sujet vigoureux dans un cânone. Au fur et à mesure
qu’il progresse, les autres instruments sont entraînés dans le flux constant apparemment ininterrompu - d’invention mélodique qui montre la maîtrise de la
polyphonie du compositeur. Les deux violes de gambe (que l’on va jouer avec
deux altos) sont silencieuses dans le 2e mouvement, laissant la texture d’un trio
de sonates pour deux altos et basse continue, bien que le violoncelle ait une
version décorée de la ligne de basse continue. Dans le dernier mouvement,
l’esprit du concert est derrière tout, comme il l’a fait à la fin du 5e brandemburgo.»
Ana-Luisa LOPES, étudiante en DNSPM 2/DE 2

REINHOLD GLIÈRE (1874 - 1956)

Huit Morceaux op. 39 pour violon et violoncelle - Prélude, Berceuse, Gavotte (8’)
« Cette œuvre a été composée pour violon et violoncelle, nous la présentons
aujourd’hui avec alto et contrebasse, explorant ainsi les régions moyennes et
basses de nos instruments.»

GARTH KNOX (*1956)

Viola Spaces n°1 – Beside the bridge pour Alto Solo (3’)
« Cette oeuvre est une série de 8 pièces de Garth Knox. Elle est amusante et
agréable à préparer. Sul ponticello signifie littéralement «sur le chevalet». Plus
on rapproche l’archet du chevalet, plus les harmoniques supérieurs se font
entendre. Il existe plusieurs degrés de jeu sul ponticello selon : la pression, la
position et la vitesse de l’archet. Dans cette pièce, on utilise un archet rapide
et léger, très près du chevalet, presque sans pression vers le bas, pour faire
ressortir les harmoniques aigus. Comme le titre l’indique, toute la pièce doit
être jouée «Beside de Bridge».
Musiciens accompagnateurs :
Aliaksandra LAVILOTTE / alto
Adyr FRANCISCO / alto
Onitsha GAUTIER / alto

Léa BAL-PÉTRÉ / violoncelle
Élam RICHEBÉ / contrebasse
Martin TEMBREMANDE / clavecin

Élam
RICHEBÉ
Contrebasse

« Élam RICHEBÉ devient musicien à l’adolescence quand il apprend la guitare
basse en autodidacte. Il découvre la contrebasse à 21 ans, un instrument singulier qui l’attirait depuis longtemps. C’est une révélation !
Après des études en région parisienne et de nombreuses expériences artistiques, il poursuit ses études au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Il est
actuellement membre de Malda Tango Trio.» Élam RICHEBÉ, étudiant en
DNSPM 2/DE 2

GIOVANNI BOTTESINI (1821 - 1889)

Concerto n°2 en La mineur - Andante (6’)

JOSEF-EMANUEL STORCH (1841 - 1877)
Étude concertante - Allegro, ma non tanto (6’)

JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685 – 1750)

Six suites pour violoncelle - Bourrées de la suite n°3 en Sol majeur (8’)
Musicien accompagnateur :
Françoise LARRAT / piano

Ami
SETA
Contrebasse
« Dans ce programme, je traverse quatre périodes avec quatre compositeurs qui étaient également de très bons instrumentistes. Ces pièces (sauf
celle de Bach) sont écrites originellement pour contrebasse et font partie
du répertoire commun. Dans ce programme, j’ai intégré deux groupes de
musique de chambre: l’un avec flûte et l’autre avec voix - configurations
inhabituelles pour les contrebassistes mais caractéritiques des mes activités (depuis le confinement, Héloïse - la flûtiste - et moi, formons un duo et
jouons dans les hôpitaux et dans les EHPAD).
L’air de concert Per questa bella mano n’est pas la pièce la plus jouée
parmi les œuvres de Mozart, mais on peut y voir son clin d’œil partout dans
l’ensemble des deux voix graves.
L’Élégie du virtuose Bottesini est peut-être une des pièces les plus connue
de notre répertoire. Elle sonne très naturellement instrumentalement, le Paganini de la contrebasse.
Hindemith a écrit des sonates pour quasiment tous les instruments de l’orchestre. En solo, nous le jouons souvent dans le registre aigu, mais il a
réussi à montrer le charme de la contrebasse dans les voix médium et
grave.
Bach pour l’amuse-bouche, Bottesini pour l’entrée, Hindemith pour le plat
principal et Mozart pour le café gourmand... bon appétit !» Ami SETA, étudiante en DE3.

JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685 - 1750)
Duetto n°2 en Fa majeur, BWV 803 (3’30)

GIOVANNI BOTTESIN (1821 - 1889)
Elégie n°1 (4’30)

PAUL HINDEMITH (1895 - 1963)

Sonate pour contrebasse et piano - Allegretto,
Scherzo, Allegro assai, Molto adagio Recitativo, Lied Allegretto grazioso (13’)

WOLGANG A. MOZART (1756 - 1791)
Per questa bella mano, K. 612 (7’30)

Musiciens accompagnateurs :
Héloïse FILLAUD / flûte
France DESNEULIN / piano
Hugo SANTOS / baryton-basse
Arthur DE NANTEUIL / piano

Tiéphen
DIZIN
Cor
« À travers ces diverses
pièces du XIXe et XXe siècle,
vous allez pouvoir découvrir
les différents aspects du cor
d’harmonie. La première pièce
ressemble beaucoup à une
pièce d’ouverture, c’est pourquoi je vous laisse la découvrir
en début de concert. Dans la
seconde pièce pour quintet à
vent, mes camarades et moi
allons essayer, au cours de six
mouvements, de vous transporter dans des univers complètements différents. La troisième pièce est très connue
dans le monde des cornistes.
Elle allie toutes les facettes
que nous pouvons jouer. Je
vais essayer de vous transporter dans ce monde particulier
qui est Alpha. Pour terminer
ce concert, Laudatio est une
pièce pour cor seul beaucoup
plus calme, à connotation religieuse. Je vais vous faire
découvrir une pièce très aérienne et reposante.» Tiéphen
DIZIN, étudiant en DNSPM 3/
DE 3

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835 - 1921)
Morceau de concert op.94
Allegro, Adagio, Allegro (9’)

GYÖRGY LIGETI (1923 - 2006)

Sechs Bagatellen - Allegro, Rubato,
Allegro, Presto, Adagio, Vivace (13’)

JEAN-MICHEL DEFAYE (*1932)
Alpha (9’)

BERNHARD KROL (1920 - 2013)
Laudatio (7’)

Musiciens accompagnateurs :
France DESNEULIN / piano
Rina MAEZAWA / clarinette
Ze JIANG / basson
Eva CÉCÈRE / hautbois

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