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À PARTIR DE 17H

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
Sergei NAKARIAKOV / Musicien trompettiste
Arnaud BOUKHITINE / Musicien tubiste
Thierry GUILBERT / Professeur au CRR de Tours et au Pôle Aliénor
François CHAPUIS / Membre de l’ensemble Octotrip
Philippe FORGET / Chef d’orchestre, compositeur, auteur, directeur
artistique de Labeaume en Musiques
Christine ICART / Professeur de harpe, de déchiffrage et de musique de
chambre au Conservatoire Supérieur de Musique de San Sébastian
« Musikene »
Agnès BERARD / Professeur de harpe au CRR de Nice et musicienne
harpiste

> Lun. 5 juillet / CIAM
17h30 • Jean-Loup SIAUT | Guitare - MAA
18h10 • Melody GRUSZKA | Chant - MAA
18h50 • Martin SROCZYNSKI | Basse - MAA
21h30 • Jérôme MASCOTTO | Saxophone - Jazz
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

Jérôme
CARRÉ
Direction d’ensemble

GIANCARLO CASTRO D’ADDONA (*1980)

Grand Fanfare (9’)
« Grand Fanfare est une pièce virtuose et entraînante, composée pour le
Venezuelan Brass Ensemble issu du célèbre Orchestre Simon Bolivar des
Jeunesses Vénézuéliennes.
Giancarlo Castro d’ADDONA est issu de “El Sistema” à la trompette et ensuite
en composition. » Jérôme CARRÉ, étudiant en DE 3.

BRIAN BALMAGES (*1975)

Symphony n°1 for Brass - Marcato, Andante con moto, Allegro con brio (14’25)
« La Symphony n°1 for Brass comporte trois mouvements.
Brian BALMAGES vous fait découvrir dans cette oeuvre toutes les couleurs
sonores et textures que peux produire un ensemble de cuivres contemporain.
Le 1er mouvement débute par une fanfare énergique, suivi d’un choral qui
sera le leitmotiv durant tout le long de l’oeuvre.Le thème introduit par le cor
solo dans le 2nd mouvement est très expressif et lyrique, il sera le motif central
du mouvement. Le 3e mouvement est rythmique et fougueux. Des envolées
mélodiques s’animent et se déplacent pour arriver à une fugue tandis que le
choral du premier mouvement réapparait. »
Grand ensemble de cuivres :
Trompettes : Vivien ESCUDERO, Adrien TOMBA, Rémi GUILLOT, Manu
LEROY, Antonin VIAUD / Cors : Florian DZIERLA, Olivier BALAGUER,
Manue LEGRAND, André JACQUIN / Trombones : Patrick BONNET, Frédéric
DEMARLE, Frédéric FERRY, Alexandre AUBE / Tubas : Jérôme LALLEMAND,
David BONNET / Euphoniums : Gauvin GLAD, Damien SEPEAU / Percussions:
Simon DUTOURNIER, Alexandre CAPEDEVIELLE DARRE, Richard ANIS,
William PARIGNY, Aurélie CLAVER DELORME

Thomas
CLAVERIE
Direction d’ensemble
« Les mystères de la vie : la nature, théâtre d’Histoire : Mon choix artistique
a été de définir un fil conducteur mettant en valeur trois compositeurs avec
lesquels j’ai eu l’opportunité de travailler, qui m’ont particulièrement marqué
dans leur approche de la musique, et qui sont par ailleurs d’éminents
représentants du répertoire pour orchestre d’harmonie. Les trois pièces de
mon programme décrivent chacune une histoire : la vie trépidante d’un
personnage fantastique, le cycle de vie d’un élément naturel, et un pan
d’histoire d’un célèbre état américain, à travers trois tableaux représentatifs.
Il est dans mon intention de pouvoir proposer trois œuvres aux caractères
bien différents, afin d’offrir un moment d’écoute convivial, riche et varié,
en accord avec ma conception personnelle de l’orchestre d’harmonie.»
Thomas CLAVERIE, étudiant en DE 3.

JOHAN DE MEIJ (*1953)

Symphony n°1 « The Lord of the Rings » - I.Gandalf (6’30)

BERT APPERMONT (*1973)
Magnolia (5’30)

JACOB DE HAAN (*1959)
Virginia (9’30)

Orchestre d’harmonie :
Hautbois : Morgane CROSNIER, Albert THIERRY / Flûtes et piccolos : Geneviève
LARGER, Emma LE FLOC’H, Emilie CASTAGNET / Clarinettes : Mathilde
KRAUSE, Aurélie DEBIAIS, Céline AMARTIN, Mathieu GRANIER, Elouan BELZ,
Claire FREMAUX / Saxophones : Anthony DANNEQUIN, Rémi MAZAUD, Laurie
CURUTCHET, Juliette MARTINIE / Euphoniums : Gauvain CLAD, Florestan
AUBIN-MAQUET / Cors : Bérangère BREGEAT, Anthony BRARD, Audrey
CHEVEREAU, Augustin LABREVEUX-SIDELNILK / Trombones : François VIAUD,
Yun COATLEVEN, Simon PHILIPPEAU, Thibaud SANGUINET / Trompettes :
Marie GUICHARD, Camille CRESPIN, Aliénor BREGEAT, Antonin VIAUD, Corentin
RENARD, Pierre DUFOURNEAU / Tubas : Thomas MAZAUD, Louis TROTTIN /
Percussions : Bruno HOENS, Maxence DETRAZ, Alessandro RINAUDO, Frank
QUINTARD

Maxime
SABAT
Trompette

« J’ai choisi de jouer ce programme d’une part pour le caractère romantique
russe de la pièce de Vassily Brandt et d’autre part, pour mettre en valeur les
styles différents des études caractéristiques de Théo Charlier dans ce solo de
concours.» Maxime SABAT, étudiant en DNSPM 2/DE 2

THÉO CHARLIER (1868 - 1944)

Second Solo de concours - 1er mouvement (10’)

VASSILY BRANDT (1869 - 1923)
Concert pièce n°2 (5’)

ROBERT DELANOFF (*1942)

Die Gladiatoren pour 4 trompettes - Mouvements I à VI (10’)
Musiciens accompagnateurs :
Hilomi SAKAGUCHI / piano
Matthieu BAYON / trompette
Alice JOGUET / trompette
Nicolas TROTTEIN / trompette

Alice
JOGUET
Trompette

« Pour ce récital, je vais vous
interpréter trois pièces de style
différent. Vous entendrez le
deuxième mouvement du concerto
en mi bémol de Johann Nepomuk
Hummel. Cette œuvre fut jouée
pour la première fois en 1805, alors
qu’il était directeur de la chapelle du
Prince Esterhazy. Vous entendrez
ensuite la première pièce de concert
pour cornet à pistons et piano de
Vassily Brandt éditée en 1910. De
style germano-russe, cette pièce
souligne la virtuosité de l’époque
romantique. Pour finir, avec le
quatuor de trompette, nous vous
interpréterons Die Gladiatoren, une
fanfare au caractère majestueux,
festif et triomphant composée
en 2006 par Robert Delanoff.»
Alice JOGUET, DNSPM 2/DE 2

JOHANN NEPOMUK
HUMMEL (1778 - 1837)

Concerto en mib pour trompette II.Andante (4’45)

VASSILY BRANDT (1869 - 1923)
Concerto n°1 op.11 (8’)

ROBERT DELANOFF (*1942)
Die Gladiatoren pour 4
trompettes - Mouvements I à VI
(12’)

Musiciens accompagnateurs :
Hilomi SAKAGUCHI / piano
Matthieu BAYON / trompette
Maxime SABAT / trompette
Nicolas TROTTEIN / trompette

Sumire
TSURUOKA
Tuba

« Au programme aujourd'hui, nous
avons préparé deux oeuvres de style
et d’époques complètement différentes.
La première est le Concertino de Eugène Bozza. Cette œuvre du compositeur français a été spécialement
conçue pour tuba. Elle nécessite un
travail très technique et difficile, j'espère que vous prendrez plaisir à
l'écouter.
La seconde est Adagio und Allegro de
Robert Schumann. Contrairement à la
première, cette œuvre est ancienne,
adaptée a posteriori pour le tuba. Elle
est souvent jouée au cor, violoncelle et
hautbois, mais aujourd'hui vous pourrez découvrir l'incroyable beauté de la
basse du tuba.» Sumire TSURUOKA,
étudiante en DNSPM 2

EUGÈNE BOZZA
(1905 - 1991)

Concertino Tuba/ Bass Trombone
and Piano (10’30)

ROBERT SCHUMANN
(1810 - 1856)

Adagio und Allegro, op.70 (8’)
Musicien accompagnateur :
Hilomi SAKAGUCHI / piano

Léna
BONNET
Trombone

« Ce récital est consacré au trombone et à la diversité esthétique
du répertoire du XXe siècle.
Il débute par l’extrait d’une œuvre
dédiée aux cuivres qui ici est
adaptée aux piano et trombone:
Les fanfares liturgiques d’Henri
Tomasi.
S’ensuivent, deux œuvres aux
styles opposés pour trombone
Sonatine de Kazimierz Serocki
et B.A.C.H. de Kurt Sturzenegger. Le premier morceau est une
sonate tonale et le deuxième est
une œuvre contemporaine.
Puis, la sonate pour trio de
cuivres par Francis Poulenc. Ce
célèbre compositeur français du
XXe siècle écrit dans un style de
musique de foire joyeux, caricaturant les traits de chaque instrument.
En finalité du récital, une adaptation de trois thèmes tirés de
l'œuvre pour orchestre symphonique Peer Gynt d’Edvard Grieg. Il s’agit d’une
adaptation pour quintette par
Mortimer
et
réarrangée par Alice Joguet. »
Léna BONNET, DNSPM 3/DE 3

HENRI TOMASI (1901-1971)

Fanfare Liturgiques - Evangile (4’)

KURT STURZENEGGER (*1949)

B.A.C.H. Fantaisie pour trombone solo
Prelude, Choral, Interlude, Fughette (6’)

FRANCIS POULENC (1899 - 1963)

Sonate pour trompette, cor et trombone
Allegro Moderato, Andante, Rondeau (10’)

KAZIMIERZ SEROCKI (1922 - 1981)
Sonatina pour Trombone
Allegro, Andante molto sostenuto,
Allegro vivace (10’)

EDVARD GRIEG (1843 - 1907)

PEER GYNT
Le matin, La danse d’Anitra,
Dans le hall du roi de la montagne (10’)

Musiciens accompagnateurs :
Hilomi SAKAGUCHI / piano
Maxime SABAT / trompette
Alice PIEPLU / cor
Alice JOGUET / trompette
Nicolas TROTTEIN / trompette
Krystal DOGIMONT / cor
Antoine RÉAUTÉ / tuba

Sarah
BERTOCCHI
Harpe

« Ce qui unit ces trois grands compositeurs aux personnalités affirmées
réside dans leur approche novatrice et singulière de l’écriture. Ce
programme est une invitation à découvrir la diversité et le côté hétéroclite
des caractères de trois pièces uniques.» Sarah BERTOCCHI, étudiante en
DNSPM 3/DE 3

MAURICE RAVEL (1875 - 1937)

Introduction et Allegro, pour harpe
avec accompagnement de quatuor
à cordes, flûte et clarinette (11’)
« Un panel instrumental original
s’exprime dans une œuvre aux multiples facettes. D’une structure en 2
mouvements avec une introduction
et un allegro à 2 thèmes dont l’un
ayant été exposé dans l’introduction, Ravel met en scène un effectif
instrumental avec une matière sonore riche auquel la harpe apporte
une couleur unique.»

BENJAMIN BRITTEN (1913 - 1976)

Suite for Harp opus 83, pour harpe
seule
Overture, Toccata, Nocturne,
Fugue, Hymn (14’)
« Cette oeuvre est conçue pour
montrer la virtuosité du soliste et
de l’instrument à travers 5 mouvements aux caractères très différents
qui dévoilent un autre aspect de la
harpe s’écartant de la vision traditionnelle gracieuse.»

ANDRÉ CAPLET (1878 - 1925)

Conte fantastique, pour harpe et
quatuor à cordes (17’)
« Inspiré par l’une des Histoires
Extraordinaires d’Edgar Poe, Le
Conte Fantastique est un véritable
poème symphonique de chambre.
L’écriture de Caplet visite différents
caractères imageant parfaitement
le récit d’Edgar Poe, à travers une
musique mystérieuse et dramatique
en passant par une valse presque
féerique symbolisant l’insouciance
d’une société à l’abri du fléau
qu’est la mort. La harpe s’éloigne
de sa grâce éthérée qui prévalait
jusqu’alors pour endosser le costume fantastique et macabre de la
Mort rouge.»
Musiciens accompagnateurs :
Paul ROUX / violon
Pierre MEUNIER / violon
Muriel SOULIÉ / alto
Alexis DESCHARMES / violoncelle
Nelly FOURQUET / flûte
Adrien BERNEGE / clarinette

Daniel
SÁNCHEZ
Harpe

« Aujourd'hui le programme propose dans un début classique/romantique la
célèbre fantaisie du compositeur allemand Spohr qui explore la virtuosité et
l'éclat de l'instrument, des harmonies bien définies et un jeu harmonieux entre
les tonalités qui nous conduisent à une virtuosité phénoménale. S’ensuit la
pièce du compositeur japonais Ichiyanagi originale pour la harpe folklorique
japonaise et adaptée à la harpe classique par lui-même, avec une nette
influence du compositeur John Cage. Puis la part française du programme
avec deux pièces fondamentales dans le développement artistique et musical
de tout harpiste. Les Danses de Debussy et l'impromptu de Faure représentent
un défi interprétatif et technique pour tout interprète. Les deux compositeurs,
aidés et conseillés par les grands harpistes de l'époque, ont su capter
parfaitement leurs intentions sur l'instrument, transformer les pièces en un
répertoire obligatoire pour le développement technique et aider à l'évolution
de l'instrument à l'époque, deux joyaux du répertoire harpistique sans aucun
doute. Et pour finir la pièce de chambre du compositeur anglais clairement
influencée par la tradition irlandaise à la harpe.» Daniel SANCHEZ, DNSPM 3.

LOUIS SPOHR (1784 - 1859)

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1978)

Fantaisie en do mineur (10’20)

Danse Sacrée (5’15)

TOSHI ICHIYANAGI

ARNOLD BAX (1883 - 1953)

(*1933)

Still Time III (6’30)

GABRIEL FAURÉ (1845 - 1924)
Impromptu (10’10)

Musiciens accompagnateurs :
Françoise DUFORET / piano
Héloïse FILLAUD / flûte
Aliaksandra LAVILOTTE-ROLLE / alto

Elegiac Trio (11’30)

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

Nous remercions Marie-Michèle DELPRAT,
directrice du Théâtre des Quatre Saisons et ses
équipes 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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