


PROGRAMME

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux est un 
établissement d’enseignement supérieur artistique de service public, missioné 
par le ministère de la Culture, pour former aux métiers d’artistes-interprètes et de 
professeurs diplômés d’État. 

Soutenus par de nombreux partenaires artistiques, pédagogiques et institutionnels, 
les étudiants du PESMD bénéficient de scènes publiques tout au long de leur 
cursus. Répondant aux exigences de leur futur métier, ces scènes sont l’occasion 
de présenter au grand public la maîtrise technique et le sens de création de ces 
jeunes artistes.  

Prenez date : 
Midi en musique • 11 fev. / 18 mars / 15 avr. / 20 mai / 17 juin 2022 • 
Même heure, même lieu

C’est le retour du MIDI EN MUSIQUE ! Après de nombreux mois d’interruption pour 
cause de pandémie, le rendez-vous mensuel dédié à la musique de chambre est 
enfin de retour dans l’écrin somptueux de la Chapelle de l’Annonciade de la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine ! 

Et pour ce premier numéro de la saion 2021/2022, les étudiants du PESMD vous 
proposent un voyage musical du XIXe siècle à nos jours, allant d’un dialogue inti-
miste flûte/guitare à l’exubérance d’une Techno Parade virtuose. Sous la direction 
artistique de Eric Cassen, soliste de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et 
Emmanuel François altiste /  Quatuor Van Kuijk, tous deux formateurs au PESMD.

« La musique de chambre, véritable communion des sensibilités, se vit dans l’écoute 
subtile, le partage, l’exigence de perfection, le don de soi au service de la beauté. »

Eric Cassen, soliste à l’ONBA



Claude DEBUSSY (1862 - 1918)

Petite Suite pour piano à quatre mains.
En bateau. Cortège. Menuet. Ballet.

Avec Zhitong Feng et Yeongji Lee

Rinaldo LO PRESTI (1933 - 1985)

Suite pour Quintette de Trompettes
Intrada. Chorale. Finale.

Avec Alice Joguet, Maxime Sabat, Nicolas Trottein, 
Matthieu Bayon et Louis Malatesta.

Mauro GIULIANI  (1781 - 1829)

Grand Duo concertant opus 85 pour flûte et guitare.
Allegro moderato. Andante molto sostenuto

Avec Joséphine Arnaud / flûte 
et Clément Nacaburu / guitare

Guillaume CONNESSON (1970)

Techno Parade pour flûte, clarinette et piano.

Héloïse Fillaud / flûte, Agathe Romera / clarinette et 
Nicolas Contamine / piano.
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Directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
et directeur du département musique

Laurent GIGNOUX

Conseillère aux études musique
Sarah BRAYER

Assistante du département musique 
Léa SCHEMBRI 

Régisseur
Lionel DUFFORT

Nous remercions chaleureusement madame Maylis Descazeaux 
Directrice Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine 

ainsi que ses équipes pour leur accueil.

Pour suivre les actualités du PESMD et recevoir programmes et invitations :
inscription à la newsletter sur 
www.pesmd.com


