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THÉÂTRE DES 
QUATRE SAISONS

À PARTIR DE 17H



CE SOIR, LES ÉTUDIANTS SERONT ÉVALUÉS PAR LE JURY SUIVANT : 

Laurent GIGNOUX / Directeur général du PESMD, président du jury
Jean-Marc ANDRIEU / Flûtiste à bec, chef d’orchestre et personnalité 
qualifiée du ministère de la Culture
Gionata SGAMBARO / Directeur des études à l’ESM Bourgogne-Franche-
Comté
Jacques LIBOUBAN / Musicien de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Gabrielle ZANEBONI / Cor anglais solo de l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse et professeur de hautbois et de cor anglais au pôle supérieur 
de Toulouse (Isdat) 
Ricardo RAPOPORT / Professeur au CRR de Rennes et au pôle supérieur 
Pays de la Loire
Romain ROUGÉ / Musicien bassoniste
Jean-Michel GOURY / Professeur au CRR et Pôle Supérieur (PSPBB) de 
Boulogne-Billancourt

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 profes-
seur de musique, achèvent une année dans leur parcours de formation supé-
rieure 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 créa-
tion 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.



> 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



Diego
MARTINEZ-HERNANDEZ

Saxophone

TOSHIO HOSAKAWA (*1955) 
Vertical Time Study II pour saxophone 
ténor (9’30)   

GEORGES APERGHIS (*1945)

Alter Ego pour saxophone ténor solo 
(8’)   

ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)

3 Romances pour hautbois et piano, 
opus 94
Nicht schnell et Einfach, innig (7’)   

NAOKI SAKATA (*1981)

Phytolith I pour saxophone ténor et 
électronique (6’28)   

JUAN ARROYO (*1981)

Gravitasson pour saxophone alto et 
piano (5’)

FRANCK BEDROSSIAN (*1971)

Propaganda pour quatuor de 
saxophones et électronique (8’)

Sonia
TCHEREPANOV
Saxophone

Musiciens accompagnateurs :
Nicolas CONTAMINE / piano
Elouen HERMAND / percussions
Hilomi SAKAGUCHI / piano
Sonia TCHEREPANOV / saxo-
phone soprano
Paul GUERIN / saxophone alto
Juan TRUJILLO / saxophone ténor

« Dans ce concert nous propo-
sons un programme autour des 
différentes œuvres du réper-
toire du saxophone. Compre-
nant des pièces solo, musique 
de chambre et musiques mixtes. 
Nous pourrons apprécier la ver-
satilité de cet instrument par 
l'approche des différents com-
positeurs du XXe et XXIe siècle 
ainsi que par la transcription 
des chefs-d'œuvre du passé.»  
Diego MARTINEZ, DNSPM 2 / 
DE 2 et Sonia TCHEREPANOV, 
DNSPM 2.



Ze
JIANG
Basson

LI SHI (*1965) 
Danse basée sur le chant chinois 
”Dans du people Yao” pour basson et 
piano (5’)

ANTONIO VIVALDI (1678 - 1741)

Concerto pour basson en Sib majeur, 
RV 503 - Allegro non molto, Largo, 
Allegro (13’)   

GYÖRGY LIGETI (1923 - 2006)

Sechs Bagatellen für Bläserquintett - 
Allegro con spirito, Rubato.Lamentoso, 
Allegro grazioso, Presto ruvido, Adagio.
Mesto, Molto vivace,Capriccioso (13’)   

CARL MARIA VON WEBER
(1786 - 1826)

Concerto pour basson en Fa majeur, 
op.75 - Adagio, Allegro (11’)

« La musique est le termi-
nus de la langue. La com-
munication ne concerne pas 
seulement la langue, elle 
existe également dans le re-
gard, le rythme respiratoire 
et cardiaque... Ce sont la 
base pour créer la musique. 
De l'ère baroque à l'époque 
moderne, la communication 
musicale traversant tout l'Eu-
rasie n'a jamais été bloquée 
par le temps ou les condi-
tions géographiques. Le se-
rein après la pluie prévoit 
un bel avenir et un voyage 
musical sans terminus.»  
Ze JIANG, DNSPM 3.

Musiciens accompagnateurs :
France DESNEULIN / piano
Thaïs BORDES / basson
Clarisse DEROIN / flûte
Éva CÉCÈRE/ hautbois
Rina MAEZAWA / clarinette
Tiéphen DIZIN / cor



Thaïs 
BORDES
Basson

ANTONIO VIVALDI  (1678 - 1741) 
Concerto pour basson en Fa Majeur 
RV488
Allegro non molto, Largo, Allegro (8’)

« Vivaldi compose tout au long de sa 
vie pour le Conservatorio della Pièta, 
orphelinat vénitien réservé aux jeunes 
filles pour qui il créa 39 concertos 
pour  basson. Violoniste de formation, 
il met en valeur la souplesse et la 
légèreté de jeu du basson. Aucun 
autre compositeur ne peut se vanter 
d’avoir eu le courage d’écrire autant 
de pièces pour cet instrument.»

MALCOLM ARNOLD (1921 - 2006)

Fantasy for Bassoon op.86 (5’) 

« Arnold s’amuse, dans cette 
fantaisie, sur toute la tessiture 
de l’instrument, à mélanger les 
différentes possibilités de nuances et 
n’hésite pas à ajouter des guirlandes 
de doubles croches dans la dernière 
partie pour montrer sa virtuosité.» 

CAMILLE SAINT-SAËNS
(1835 - 1921)

Sonate pour Basson et Piano op.168
Allegretto moderato, Allegro 
scherzando, Molto adagio-Allegro 
moderato (12’)

« Saint-Saëns passe les derniers 
instants de sa vie à composer pour les 
instruments qu’il considère peu mis 
en valeur : le hautbois, la clarinette et 
le basson. Il écrit d’ailleurs dans une 
lettre à son ami Jean Chantavoine : 
« Je consacre mes dernières forces 
à procurer aux instruments peu 
favorisés sous ce rapport les moyens 
de se faire entendre ».»

Musiciens accompagnateurs :
France DESNEULIN / piano
Ze JIANG / basson

« Le basson, instrument peu côtoyé, est souvent associé au fond de l’orchestre 
et à ceux que l’on n’entend pas. Pourtant, si l’orchestre était un corps humain, 
les bassons seraient les orteils. On ne les voit pas et on pense qu’ils ne servent 
à rien, mais sans eux, on tombe. Le répertoire du basson est vaste. Des chefs-
d’œuvre ont été composés pour l’instrument. Nous vous invitons donc à partir 
à la rencontre du timbre riche en harmonique du basson pour entrevoir son 
caractère comique et son registre ténor capable d’une grande expressivité.» 
Thaïs BORDES, étudiante en DE 3.



Eva 
CÉCÈRE
Hautbois

AMILCARE PONCHIELLI
(1834 - 1886) 

Capriccio (10’)

« Amilcare PONCHIELLI est auteur 
d’opéras dont le plus connu est La 
Gioconda duquel est notament tiré le 
ballet de La Danse des heures, utilisé 
dans Fantasia (1940) de Walt Disney. 
Capriccio a été composé pour un 
hautbois et un piano. Cette pièce 
est pleine de contrastes. Elle est une 
cabalette (en italien « cabaletta » 
qui signifie : « brève pièce de chant 
insérée dans un ouvrage lyrique »). 
La cabalette peut être reconnue de 
part la virtuosité et la performance 
qu’elle demande aux interprètes. 
A l’inverse de la cabalette, nous 
trouvons également dans Capriccio  
la cavatine (de l’italien « cavare » 
qui signifie « extraire ») . La cavatine 
est un morceau plus lent, plus 
sentimental. Amilcare PONCHIELLI 
fait voyager l’auditeur grâce à la 
diversités des émotions présentes 
dans le « Capriccio pour hautbois et 
piano.» Eva CÉCÈRE, étudiante en 
DNSPM 2/DE 2

GYÖRGY LIGETI (1923 - 2006)

6 Bagatelles pour quintette à vents 
(11’)

« György LIGETI est l’un des com-
positeurs majeurs de l’après-guerre. 
Il compose les Six bagatelles en 
1969 en Suède pour le quintette à 
vent de l’Orchestre Philarmonique 
Royal de Stockholm. Arrangement 
de l’œuvre Musica Ricercata, c’est 
un cycle de onze pièces pour piano 
composé entre 1951 et 1953. Ligeti 
livre un style très personnel dans ses 
œuvres des années 1950, bercé par 
la tradition hongroise. La première de 
ces Bagatelles montre une écriture 
polyphonique soignée dans laquelle 
les mélanges de timbres constituent 
un enjeu de la composition. Des duos 
émergent (flûte/hautbois, clarinette/
basson), le cor et le basson jouent 
le rôle de soutien harmonique alors 
que la flûte se charge du motif mé-
lodique. A travers des modes de jeu 
qui donnent à cette pièce un esprit 
humouristique, Ligeti articule son tra-
vail sur le timbre.»

Musiciens accompagnateurs :
France DESNEULIN / piano
Clarisse DEROIN / flûte 
Rina MAEZAWA / clarinette
Ze JIANG / basson
Tiéphen DIZIN / cor



Clarisse
DEROIN
Flûte

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891 - 1953) 

Sonate n°2 op.94 pour flûte traversière et piano
 I.Moderato, III.Andante, IV.Allegro con brio   (17’)

GYÖRGY LEGETI (1923 - 2006)

6 Bagatelles pour quintette à vents
I.Allegro con spirito, II.Rubato Lamentoso, III.Allegro grazioso, IV.Presto 
Ruvido, V.Adagi, Mesto (Béla Bartók in memoriam), VI.Molto Vivace 
Capriccioso (12’)

Musiciens accompagnateurs :
France DESNEULIN / piano
Eva CÉCÈRE / flûte 
Rina MAEZAWA / clarinette
Ze JIANG / basson
Tiéphen DIZIN / cor

« Dans ce programme, la Sonate de Sergueï Prokofiev (1943) et les Six Ba-
gatelles de György Ligeti (1953) se font écho car créées dans un contexte 
similaire. Elles sont les témoins d’une époque répressive où la modernité 
d’écriture en musique n’était pas acceptée par les régimes totalitaires de 
l’Europe de l’est. Les compositeurs devaient alors se plier aux traditions de 
la musique classique encore autorisée pour voir leurs œuvres jouées. 
Malgré tout, les traces de leurs ambitions nouvelles et leurs person-
nalités émergent et ne manquent pas de proposer des œuvres ex-
plosives, où charme et caractère se mêlent et offrent à la flûte 
et aux instruments à vent des pièces de répertoire phares.»  
Clarisse DEROIN, étudiante en DNSPM 2/DE2.



Louise
LECLÈRE
Flûte

HENRI DUTILLEUX (1916 - 2013) 

Sonatine pour flûte et piano (9’)

EUGÈNE BOZZA (1905 - 1991)

Image pour flûte seule (5’)

Musicien accompagnateur :
France DESNEULIN / piano

« Henri Dutilleux est un compositeur 
français de musique classique des 
périodes moderne et contempo-
raine, né en 1916 et mort en 2013.
La sonatine pour flûte et piano de 
Dutilleux a été écrite en 1943. La 
sonatine est structurée en 3 parties 
sans coupure. La première présente 
un thème mystérieux, la deuxième 
est lyrique et la dernière présente 
des échanges rapides entre la flûte 
et le piano avant qu’une autre ca-
dence courte rappelle les thèmes 
entendus auparavant.
Eugène Bozza est un compositeur 
français né en 1905 et mort en 1991. 
La pièce IMAGE pour flûte seule 
a été dédiée à Marcel Moyse, un 
grand flûtiste français et professeur 
renommé, qui a formé parmi les 
plus grands flûtistes du XXe siècle.» 
Louise LECLÈRE, étudiante en 
DNSPM 2/DE2.



Héloïse
FILLAUD
Flûte

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918) 

Les 6 épigraphes antiques (12’)

THEODOOR VERHEY (1848 - 1929)

Concerto opus 43
Mouvements I et II (7’)

Musiciens accompagnateurs :
Margaux HERBIN / piano
France DESNEULIN / piano

« Les 6 épigraphes antiques, 
inspirés de poèmes de Pierre 
Louÿs, sont une invitation à un 
voyage oriental et mystérieux, 
qui illustrent avec délicatesse 
l’écriture colorée  de Debussy 
et son appartenance à la mu-
sique française.
Le concerto pour flûte de 
Verhey, plus méconnu du 
grand public est lui inscrit dans 
une atmosphère héroïque et 
puissante, avec un discours 
convaincant mais aussi 
emprunt d’une nostalgie plus 
subtile.» Héloïse FILLAUD, 
étudiante DNSPM 2/DE 2.



Simge
KILIÇ
Flûte

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681 - 1767) 

Sonate en Sol Majeur
I.Cantabile, II.Vivace (6’30)

PAUL HINDEMITH (1895 - 1963)

Sonate pour flûte et piano
I.Heiter bewegt, II.Sehr langsam, III.Sehr lebhaft (13’37)

TORU TAKEMITSU (1930-1996)

Itinérant in memory of Isamu Noguchi (5’)

PAUL TAFFANEL (1844-1908)

Grande Fantaisie sur des thèmes de l’opéra « Mignon » (13’)

Musicien accompagnateur :
France DESNEULIN / piano

« Ce récital de DNSPM débutera avec de la musique allemande, Telemann 
avec sa sonate en Sol Majeur, puis Hindemith et sa sonate pour flûte et piano. 
En effet avec mon Erasmus à Mayence cette année, j’ai voulu travailler au 
plus près ce type de musique, en choisissant ces deux compositeurs qui 
me parlaient le plus. Partons maintenant au Japon avec Takemitsu et son 
Itinérant pour flûte seule. Compositeur japonais certes mais très influencé 
par la musique française et ses compositeurs, comme notamment Debussy 
et Messiaen. Je terminerai ce récital avec un hommage à la France, ce 
pays qui m’accueille depuis 3 ans, et en particulier un hommage à cette 
ville de Bordeaux, où est né le compositeur Taffanel, qui écrira cette 
grande fantaisie pour flûte et piano sur des thèmes de l’opéra « Mignon ». 
Simge KILIÇ, étudiante en DNSPM 3.



,

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.

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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