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TALS
2021
9 JUILLET
À PARTIR DE 16H30

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 Amplifiée, 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
Hervé MERLIN / Professeur Conservatoire et au Pont Supérieur de Rennes
Fernando MILLET / Guitariste, concertiste, compositeur et arrangeur
et Directeur au Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de
Périgueux
Brigitte BOUTHINON DUMAS / Professeur au CRR de Paris et formatricetutrice au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
(CNSMD) de Paris
Laure FAVRE-KAHN / Musicienne pianiste
Marie- Laure PRIOLEAU / Professeur de formation musicale à l’école de
musique de Talence
Jérôme GUICHERD / Percussionniste de l’Orchestre d’harmonie de la
Police Nationale et professeur de batterie percussion au Conservatoire de
Musique de la ville de Clichy la Garenne

> 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

Noé
MANAUD-PALLAS
Percussions

« Les 66 Brèves pour 66
musiciens-parlants sont de petits
solos pour différents instruments.
Les musiciens sont en situation
d’acteurs, jouant des partitions
qui sont aussi des partitions
de parole. Du tuba au violon,
du glockenspiel à la trompette
marine, de boites à meuh à des
costumes à puces électroniques,
depuis 1987 ils alimentent – toutes
proportions gardées ! – mon
petit “clavier bien tempéré” des
rapports texte-musique » Jacques
Rebotier cité par Noé MANAUDPALLAS, étudiant DNSPM 2.

JACQUES REBOTIER (*1947)

66 brèves pour 66 musiciens parlants
Brève n°8 Vous habitez chez vos
parents pour valise (3’)

ALEXEJ GERASSIMEZ (*1987)
Asventuras (5’)

JACQUES REBOTIER (*1947)

66 brèves pour 66 musiciens parlants
Brève n°44 Nos mots pour galets,
Brève n°45 bis Nos langues pour
cailloux (1’)

PHILIPPE HUREL (*1955)
Loops II (10’)

JACQUES REBOTIER (*1947)

66 brèves pour 66 musiciens parlants
Brève n°46 Nos bouches pour sable (0’30)

Elouen
HERMAND
Percussions

« Tapage journalier depuis son plus jeune âge, il vit au rythme de ses
baguettes et atterrit au pôle supérieur de musique de Bordeaux après
être passé au conservatoire de Caen. Il excelle en marimba mais
également en percussions, timbales, vibraphone et tout ce qui s’en bruit...»
Elouen HERMAND, étudiant DNSPM 2.

MICHIO KITAZUME (*1948)
Side By Side (10’)

JOHANN SEBASTIAN BACH

(1685 - 1750)

Prélude extrait de la Suite pour violoncelle n°6 en ré majeur, BWV 1012 (5’)

CHICK COREA (1941 - 2021) & GARY BURTON (*1943)
Armando’s Rhumba
Arrangement par Aurélien Carsalade (5’)

Maxime
DAYRE
Guitare

« Les influences propulaires de la guitare.
Instrument méconnu, la guitare classique moderne se popularise au début du
XXe siècle et voit son répertoire se développer et se diffuser dans le monde
entier. Les musiques populaires ont toujours joué un rôle prépondérant dans
l’histoire de cet instrument, de part ses origines espagnoles et sa dimension
universelle.
De la musique populaire argentine dans la Sonate op.47 de Alberto Ginastera
à la danse traditionnelle espagnole seguedille du Thème varié et et finale de
Manuel Marìa Ponce en passant par le caractère stoïque et méditatif de la
musique japonaise dans l’hommage à Toru Takemitsu Hika de Léo Brouwer,
ce programme propose de mettre en lumière cette singularité si spécifique à
cet instrument.» Maxime Dayre, étudiant en DNSPM/DE 3

ALBERTO GINASTERA (1916 - 1983)
Sonate op.47 (12’)

MANUEL MARIA PONCE (1882 - 1948)
Thème varié et finale (10’)

LÉO BROUWER (*1937)

« Hika » In Memoriam Toru Takemitsu (7’)
MicroPiezas Hommage à Darius Milhaud (6’)

MANUEL DE FALLA (1876 - 1946)

La Vida Breve Danse n°1
Arrangement Claudio Camisassa (3’30)

JOHN DOWLAND (1563 - 1626)
Fantaisie n°7 (4’)

Musicien accompagnateur :
Mateo CAMISASSA / guitare

Mateo
CAMISASSA
Guitare

« Les deux pièces que je vais
jouer sont deux sonatinas. Elles
sont séparées de 25 ans et ont
toutes les deux été composées
pour de très grands guitaristes:
la sonatina meridional de Manuel Ponce (parue en 1932) a été
composée pour Andrès Segovia,
et la sonatina op.52 n°1 de Lennox Berkeley (éditée en 1957),
pour Julian Bream.
La sonatina meridional évoque
une partie de l’histoire de la guitare en reprenant certaines caractéristiques du chant andalou,
du cante hondo, ou du flamenco.
Lennox Berkeley, lui, utilise la
guitare non pas pour son histoire
ou son folklore, mais plutôt pour
ses caractéristiques propre et
s’amuse avec.
Mateo CAMISASSA, DNSPM 2

LEO BROUWER (*1939)
Micropiezas (6’)

MANUEL DE FALLA (1876 - 1946)

La Vida Breve Danse n°1 Arrangement Claudio Camisassa (3’30)

LENNOX BERKELEY (1903 - 1989)
Sonatina op.52 n°1 - Allegretto (5’)

MANUEL PONCE (1882-1948)

Sonatina Meridional - 3 mouvements :
Campo, Copla, Fiesta (9’)
Musicien accompagnateur :
Maxime DAYRE / guitare

François
DUFORET
Piano

« Le programme de ce récital va vous faire voyager à travers les époques : de
Brahms à Oscar Peterson ou de la musique allemande romantique au jazz.
La majorité de ce programme est dédié à la musique de Johannes Brahms
et celle de Claude Debussy. C’est le mariage de deux univers bien distincts :
l’un par le romantique, la rondeur et la richesse des harmonies, et l’autre par
des couleurs éclatantes, un jeu perlé basé sur le mouvement impressionniste.
Ce voyage sera parsemé d’escales entre Bach et Stockhausen.» François
DUFORET, étudiant en DNSPM 3/DE 3

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)

1ère Sonate pour violon et piano en Sol Majeur Opus 78 1er mvt Vivace - ma non troppo (11’)

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

Cloches à travers les feuilles - Images IIe livre (5’)
Etude pour les aroèges composés - Etude XI (5’)

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928 - 2007)
Klavierstücke VIII (2’)

JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685 - 1750)
Prélude et fugue en Mi Majeur (IIe cahier) BWV878 (5’)

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)

3e Sonate pour piano en fa mineur Opus 5 1er mvt allegro maestoso (8’30)

OSCAR EMMANUEL PETERSON (1925 - 2007)
Hymn to freedom improvisation (5’)
Musicien accompagnateur :
Manon CLUZEAU / violon

Gabriel
GARCIA
Piano

« Ce programme de récital, étendu
sur quatre siècles, sera l’occasion de
montrer l’évolution de la technique
pianistique à travers les époques.
Le double thème et variations de Joseph Haydn écrit en 1793 nous suggérera les prémices du romantisme
qui naîtra trente années plus tard.
Avec l’apparition du piano moderne
aux alentours de 1830, Frédéric
Chopin révolutionne l’écriture de cet
instrument. Sa diabolique sonate «funèbre», écrite en 1839, démontrera
toute l’étendue de la difficulté pianistique à travers les quatre mouvements qui la compose.
Enfin, nous terminerons ce voyage
en Arménie avec Tigran Hamasyan,
personnage incontournable du piano jazz actuellement. Le caractère
tempétueux de « What the Waves
Brought » tiré de l’album « a Fable »
(2011) nous évoquera les musiques
traditionnelles d’Arménie à travers
une rythmicité complexe et une énergie débordante.» Gabriel GARCIA,
étudiant DNSPM 3/DE 3

JOSEPH HAYDN
(1732 - 1809)

Thème et Variations en Fa mineur
(sonate) Hob. XVII : 6 (15’)

FREDERIC CHOPIN
(1810 - 1849)

Sonate n°2 op. 35

(25’)

TIGRAN HAMASYAN (*1987)
What the waves brought

(5’)

Arthur
DE NANTEUIL
Piano

« La Polonaise-Fantaisie op 61
de Chopin est une œuvre complexe de par sa forme, son expérimentation et son monde harmonique.
La forme que prévaut la pièce
est la fantaisie, avec une grande
liberté d’expression, ce qui la
rapproche du caractère des Ballades.
Ayant été soumis à l’étude de
l’allegro de sonate avec Schönberg, Berg composa cet éventuel premier mouvement. Selon
son maître, tout était dit : il lui
conseilla de ne rien ajouter. Le
climat de la pièce est extrêmement sombre et passionné.
Ma pièce Métamorphoses fut
écrite à l’issue d’un projet transversal entre la classe de composition et de danse du PESMD.
L’œuvre comporte des citations
de la Sonate de Berg.»
Arthur DE NATEUIL, étudiant en
DNSPM 3/DE 3

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810 - 1849)
Polonaise-Fantaisie, op 61 (13’)

GABRIEL FAURÉ (1845 - 1924)

Thème et variations, op 73 - (14’)
Thème : Quasi adagio
I.Lo stesso tempo ; II.Più mosso
III.Un poco più mosso
IV.Lo stesso tempo
V.Un poco più moss ; VI.Molto adagio
VII.Allegretto moderato
VIII.Andante molto moderato
IX.Quasi adagio ; X.Allegro vivo
XI.Andante molto moderato espressivo

ALBAN BERG (1885 - 1935)
Sonate en si mineur, op 1 (8’)

ARTHUR DE NANTEUIL (*1992)
Métamorphoses (4’)

Musiciens accompagnateurs :
Manon CLUZEAU / violon
Thiéphen DIZIN / cor

Margaux
HERBIN
Formation musicale

« Les élucubrations d’une ménagère. What a movie! Quel film déplorable!
L’histoire de ce mariage entre une tahitienne et un soldat américain se
concluant par une tentative de sacrifice humain a vraiment laissé cette
pauvre Joanne de marbre. Mais quel est ce petit thème qui a retenu toute
son attention ? Island Magic, une rumba entraînante, illustrant cette île
où tout se termine bien... Bien ? C’était jusqu’à ce que Joanne se rende
compte qu’elle n’avait rien préparé pour le dîner. Son mari, Sam, devrait
bientôt rentrer, enfin, ça c’est ce qu’elle croit ! S’attardant au piano, et tournant en rond dans son appartement, elle attend son mari et découvre au
détour de ses tâches ménagères que ce dernier la trompe ouvertement.
L’aimant plus que tout, malgré cette découverte, elle se demande ce qui la
retient encore dans cette vie de femme au foyer auprès d’un mari qu’elle ne
voit pas, et qui ne la respecte pas ... Attendant indéfiniment son mari, elle
finit par ouvrir une bouteille et trinque aux femmes, tout en s’interrogeant
sur le sens de son mariage.» Margaux HERBIN, étudiante en DE 3

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)
Trouble in Tahiti - What a movie !

REYNALDO HAHN (1874 - 1947)

(5’30)

Brummel (Opéra) - Les couplets de
Lady Eversharp (3’30)

ISAAC ALBÉNIZ (1860 - 1909)

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

FRANCIS POULENC

STEPHEN SONDHEIM (*1930)

Ibéria, Cahier n°1, pièce n°1 1906 Evocation (5’30)
(1899 - 1963)

Banalités sur des poèmes de
Guillaume Apollinaire, 1940, FP 107.
Hôtel (2’)
Musicien accompagnateur :
Nicolas CONTAMINE / piano

Préludes, 2e cahier, pièce n°3 La puerta del vino (4’15)

Company (Comédie Musicale) The Ladies Who Lunch (4’30)

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
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