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Engagé dans un vaste projet culturel et artistique, le CEFEDEM
Aquitaine s’apprête à vivre en 2011 une mutation à la fois
passionnante et exceptionnelle… Un Pôle d’Enseignement
Supérieur Danse et Musique se profile pour accueillir, entre autres,
les missions actuelles et futures du CEFEDEM, en co-réalisation
avec les tutelles et les grandes institutions régionales, dont le
Conservatoire de Bordeaux et l’Université de Bordeaux 3.
Ce tournant décisif illustre l’ambition forte du Ministère de la
Culture, de la DRAC Aquitaine, de la Région Aquitaine, de la
ville de Bordeaux et des structures d’enseignement partenaires du
CEFEDEM, Conservatoire de Bordeaux et Université notamment,
de doter cette région d’un établissement supérieur d’enseignement
artistique d’envergure nationale et internationale.
L’éclosion de cet outil favorisera le croisement des savoirs,
des arts, des esthétiques et des publics, pour former des
artistes pédagogues, polyvalents et ouverts. Elle s’inscrira dans
la dynamique des nouveaux diplômes supérieurs européens,
autour des métiers de l’interprétation et de l’enseignement
de la musique et de la danse.
Cette année 2011 doit donc être celle de la mise en place
de ce Pôle Supérieur qu’appellent de leurs vœux tous les
professionnels aquitains et les futurs étudiants…
Rapprocher les différentes cultures, rendre indissociable créativité,
interprétation et pédagogie : telle est la volonté artistique et
pédagogique que poursuit le CEFEDEM, notamment à travers les
manifestations artistiques et les scènes publiques qui ponctuent
l’année. Ainsi, les étudiants offriront aux différents publics
aquitains : des concerts thématiques et pièces chorégraphiques,
des rencontres artistiques à destination des scolaires, des jeunes,
du milieu hospitalier ou carcéral, des levers de rideau de grands
interprètes sur les scènes bordelaises et aquitaines…
Découvrir, oser, expérimenter la scène sous toutes ses formes :
autant d’instants créatifs destinés à nourrir les différentes
transmissions de ces futurs pédagogues et interprètes…

> Au Conseil Régional d’Aquitaine

///////////////////

Journée portes ouvertes

du Conseil Régional d’Aquitaine
Vendredi 26 novembre 2010 > 20h30

Sous la bannière Fiers d’être aquitains, le Conseil Régional d’Aquitaine
lance ses journées portes ouvertes pour faire découvrir au public
les talents de cette région. Les étudiants du CEFEDEM Aquitaine
se produiront dans un programme autour de Mozart et de Bach
avec le soliste international Tasso Adamopoulos - altiste et leur
directeur, Laurent Gignoux - hautboïste. Une belle opportunité pour
partager leur enthousiasme de se former dans cet établissement
aquitain d’enseignement supérieur musique et danse.

Jeudi 2 décembre 2010 > 15h (accueil des scolaires) et 18h30 / durée 50mn
//////////////////

Evocations partagées

Petite suite de solos, duos et trios dansés et joués. Ces écritures
courtes livrent et mettent en écho les visions personnelles des
danseuses, danseurs, musiciennes, musiciens sur la diversité de leurs
langages artistiques. Danse et musique contemporaine, musique et
danse classique, danse et musique jazz chevaucheront les vagues
du temps.
Vendredi 28 janvier 2011 >15h (jeune public) et 18h30 / durée 50mn
//////////////////

Ondulations, modulations
et pérégrinations

De petites histoires modulables, du duo aux quintettes et septuors.
Reliées au répertoire musical et chorégraphique, Stravinsky, Steve
Reich, Charles Mingus… de variations en mutations, en jouant sur la
déstructuration des phrases et la variation du phrasé, l’accumulation,
l’ostinato, le canon, le contrepoint, la superposition accompagnés de
perturbations et bascules de plans et d’espace… seront autant de
sources de rencontres aléatoires et incontournables entre danseurs
et musiciens. Fragments de discours amoureux…
> Au Théâtre Molière
pour la quatrième saison, l’oara invite les étudiants danseurs et
musiciens du cefedem aquitaine, à se produire sur la scène du théâtre
molière, sous les directions chorégraphique et musicale de josiane
rivoire et laurent gignoux. dans ce lieu emblématique de l’accueil des
créateurs aquitains, ces jeunes artistes auront à cœur de défendre
une vision contemporaine de leur art à travers trois temps forts.

Mardi 31 mai 2011 >15h (scolaire), 18h30 (public) / durée 50mn
//////////////////

Jardins sonores et mouvementés

avec Serge Lécussant

Écritures croisées de composition et création musicales et
chorégraphiques. Apprendre à composer et à arranger, sous les
conseils de Serge Lécussant, professeur au Conservatoire de Pau et
à l’Université de Bordeaux 3, est un enrichissement indéniable pour
des interprètes en formation pédagogique. Ce concert d’œuvres
courtes permettra à chacun des musiciens de “dévoiler” une partie
de son jardin sonore secret qui sera chorégraphié et interprété par
des danseuses et danseurs du CEFEDEM Aquitaine.

Vendredi 1er avril 2011 > 18h30 / durée 50mn
08

///////////////////

PARENTHESES
> Dans la chapelle de l’Annonciade / DRAC Aquitaine

la drac aquitaine ( direction régionale des affaires culturelles ) accueille
régulièrement depuis 2006 des performances du cefedem aquitaine. ces rendezvous sont l’occasion de créer des rencontres entre la danse et la musique
dans le cadre merveilleux de la chapelle de la drac. en milieu de journée, une
parenthèse poétique portée par la finesse des gestes et des sons…

Vendredi 4 février 2011 > 12h15 / concert / durée 50mn
////////////////// /

Les voix du CEFEDEM
avec Laetitia Casabianca

Pour la deuxième année, sous la conduite de Laetitia Casabianca,
professeur au Conservatoire de Bayonne - côte basque, les jeunes
professionnels en formation au CEFEDEM, poursuivent leur travail sur
cet instrument si proche de chacun - la voix - et dont les mécanismes
expressifs demeurent souvent une énigme. Un parcours musical de la
musique ancienne aux chants traditionnels, de l’Aquitaine et par delà
les océans…

Vendredi 4 mars 2011 > 12h15 / durée 50mn
// / / / / / / / / / / / / / / / / /

Liszt, virtuosité et correspondances
avec Alfred Herzog

Hommage et regards sur Franz Liszt, chantre d’une virtuosité
“méphistophélique” né en 1811 qui a inspiré des générations de
musiciens et de pédagogues… Compositeur, chef d’orchestre
et pianiste, Alfred Herzog accompagne les étudiants dans le
perfectionnement des styles - du classicisme viennois à la musique
d’aujourd’hui. Un parcours sonore mêlant les époques et les genres
musicaux pour inviter au voyage et aux songes…

Musique d’aujourd’hui

Marie-Bernadette Charrier, directrice artistique de Proxima Centauri,
invite les étudiants du CEFEDEM à une immersion dans les langages
contemporains. Cette rencontre donnera lieu à une représentation
spectaculaire, mise en espace et en lumière. Le concert des étudiants
se mue ainsi en une belle occasion d’être au cœur du dispositif
scénique, pour servir le répertoire des créateurs d’aujourd’hui...

Vendredi 29 avril 2011 > 12h15 / durée 50mn
///////////////////

Nomadisme

deuxième rencontre - Inde et occident
avec Brigitte Menon
Brigitte Menon, soliste internationale, disciple des plus grands maîtres
du Sitar de l’Inde et lauréate de la Fondation Yéhudi Menuhin, poursuit
son travail de découverte de cette tradition musicale plurimillénaire,
celle de l’Inde. Confronter à sa propre esthétique (classique, jazz,
actuelle, traditionnelle) pour offrir au public un instant artistique inédit :
telle est la voie explorée par les étudiants du CEFEDEM.

Jeudi 12 et Vendredi 13 mai 2011> 12h15 / durée 50mn
///////////////////

Stylistiques baroques

avec Jean Marc Andrieu

Chercher le geste juste, la bonne cadence, l’arsis et la thesis d’une
phrase musicale ou chorégraphique, dans une stylistique proche de
l’esprit du siècle des lumières…
Une recherche en présence de cet éminent spécialiste - Jean-Marc
Andrieu, directeur musical de l’orchestre baroque Les Passions.

Vendredi 10 juin 2011 > 12h15 / durée 50mn
///////////////////

Carte Blanche à Alain Meunier

Ce programme “Carte Blanche” se fera sous la conduite experte
de ce maître de la musique de chambre, professeur honoraire des
Conservatoires Supérieurs de Musique de Lyon et Paris et président
du CEFEDEM Aquitaine, Alain Meunier.

///////////

Le cycle de master classes publiques

Les master classes permettent d’appréhender et d’apprécier
l’univers chorégraphique et pédagogique de personnalités de la
danse. Elles dévoilent des démarches artistiques singulières et
découvrent des processus chorégraphiques ou pédagogiques ;
tels sont les enjeux de ce nouveau cadre des transmissions
partagées entre expérimentation pratique et rencontre autour des
concepts. Ces master classes sont ouvertes aux enseignants
et futurs enseignants de la danse, aux danseurs du training, et
danseurs en formation et se clôturent par un temps d’échange
entre tous les participants, le chorégraphe ou le pédagogue.
> Au Cuvier CDC de 13h30 à 16h
Lundi 25 octobre 2010 : Carlotta Ikeda
> 10h à 12h30
Jeudi 2 décembre 2010 : Éric Lamoureux
Jeudi 27 janvier 2011 : Dominique Cordemans
Lundi 8 février 2011 : Raphaëlle Delaunay
Samedi 5 mars 2011 : Tijen Lawton
Jeudi 7 avril 2011 : Catherine Augé
Lundi 2 mai 2011 : Hamid Ben Mahi
> Partenariat
avec le Cuvier CDC d’Aquitaine
le cuvier, centre de développement chorégraphique (cdc) d’aquitaine et le cefedem
aquitaine développent une relation dynamique entre la création chorégraphique
et l’enseignement de la danse dans une politique artistique partagée. ainsi
proposent ils ensemble des master classes publiques et conférences, des
rencontres avec leurs artistes chorégraphes et professeurs respectifs autour
de pièces présentées au cuvier ou de domaines d’enseignements spécifiques.
le cuvier cdc d’aquitaine accueille également le cefedem aquitaine pour une
résidence chorégraphique accompagnée de présentations publiques des travaux
d’écritures chorégraphiques et musicales des étudiants, accueillant classes
scolaires et tout public.

> Au CEFEDEM Aquitaine, de 10h à 12h30
Samedi 11 et Dimanche 12 décembre 2010 :
Dominique et Françoise Dupuy
Jeudi 13 janvier 2011 : Virginie Garandeau
///////////////////

Résidence et scène publique

> Au Cuvier CDC / Résidence du 9 au 13 mai 2011
Représentations : Jeudi 12 mai à 19h30 tout public
et Vendredi 13 mai à 15h scolaires et à 19h30 tout public

“Module d’initiation aux techniques de la scène”
En partenariat avec le Cuvier CDC et ADAMS, Ecole Supérieure des
Techniques du Spectacle et de l’Audiovisuel. Accueillis une semaine

sur le plateau du Cuvier CDC, nos étudiants pourront réaliser leurs projets
spectaculaires de 1ère année dans des conditions professionnelles en
collaboration avec les étudiants techniciens du spectacle d’Adams formation
pour la mise en lumière et en son, et la collaboration des étudiants théâtre de
l’université de bordeaux 3.

Partenariat avec
l’Inspection Académique de la Gironde

INTERFERENCES

> CIAM

Jeudi 17 février 2011 > 19h30 / durée 1h

avec Denis Jacquest

///////////////////

> Au Cuvier CDC : jeudi 5 mai > 11h et 15h30
> Au théâtre des Carmes à Langon : Mardi 17 mai > 11h et 15h30

En clôture des rencontres scéniques “la danse et l’enfant”, les étudiants du
CEFEDEM auront le plaisir de partager avec ce jeune public une suite de
courtes pièces chorégraphiques d’esthétiques différentes.
/ / / / / / / ////////////

Fête Internationale de la Danse
> Place Alcala de Henares/Talence

Organisée, EN PARTENARIAT, par l’APDDECA, le service culturel de la Mairie
de Talence et l’OCET, le CEFEDEM Aquitaine et le Cuvier CDC d’Aquitaine.
Seront au programme, les 29 et 30 avril 2011, conférences débats,
classes publiques et performances chorégraphiques avec Marie Laure
Agrapart et Cie, James Carlès, Jean Pomarès…
Vendredi 29 avril > 18h / durée 1h30 : Conférences
Samedi 30 avril > 11h / durée 1h30 : Master class publiques en danse
classique, contemporain, jazz (hip hop à confirmer)
Samedi 30 avril > 14h30 / durée 2h

Merce Cunningham raconté... > CEFEDEM Aquitaine

par Jean Pomarès Vendredi 29 avril > 18h / durée 1h30
Dans Merce Cunningham raconté…, Jean Pomarès propose un “atelier/
happening” pour des danseurs amateurs, étudiants et professionnels,
chaque fois unique, au sein d’une conférence. Ce “happening” est conçu
comme un hommage respectueux aux œuvres conjointes de John Cage
et Merce Cunningham. Les spectateurs du “happening” sont invités à
participer à l’univers sonore de la rencontre pendant son déroulement :
se présenter une demi-heure avant le début de la rencontre avec son
smartphone ou son téléphone portable.

Dans le cadre des Apéro-CIAM, les étudiants du CEFEDEM,
présenteront leur travail autour de cette tradition musicale, au
carrefour des cultures. Ce workshop est encadré par Denis
Jacquest, l’un des grands spécialistes en France de ces musiques
qui dirige aussi l’institut supérieur des arts afro cubain à Paris.

> Théâtre musical de Talence / au Forum de Talence
Mardi 3 mai 2011 > à partir de 18h / durée 1h

avec Pascal Pistone
Artiste et pédagogue aux multiples facettes, Pascal Pistone, directeur
du département de musicologie de l’Université de Bordeaux 3,
poursuit sa sensibilisation aux différentes formes artistiques créatives,
à travers le prisme du théâtre musical, pour créer un moment inédit,
lointain écho des tragédies antiques.
///////////////////

AVANT SCÈNE

de l’Ensemble Orchestral de Bordeaux
En avant scène des concerts de l’Ensemble Orchestral de Bordeaux
dirigé par Lionel Gaudin-Villard, une “mise en bouche” sera proposée
par les étudiants, annonciatrice des grandes œuvres orchestrales et
chorales jouées dans ces concerts.

> Au Théâtre Fémina de Bordeaux

Lundi 31 janvier 2011 > 20h30 / durée 20mn (Debussy - Ravel - Haydn)

> A l’Eglise Saint Seurin de Bordeaux

Lundi 21 mars 2011 > 20h30 / durée 20mn (Bach - Mozart)

> A la Cathédrale Saint André de Bordeaux
Jeudi 23 juin 2011 > 20h30 / durée 20mn (Mozart)

Printemps 2011

> A l’Hôtel de Région 

///// //////////////

Fête du printemps

Pour fêter le printemps, 70 artistes en formation au
CEFEDEM se produiront dans le grand hall du Conseil
Régional d’Aquitaine : une soirée exceptionnelle dans un
lieu emblématique…
Au programme : un patchwork musical et chorégraphique
mêlant rythmes électro, danse afro, jazz, contemporaine
et classique, sans oublier les musiques du monde,
d’Aquitaine et une grande œuvre symbolisant le dialogue
de ce monde pluriculturel. Une palette de talents haute en
couleurs et du grand spectacle en perspective.
Ce temps fort s’inscrit dans le cadre du partenariat
entretenu avec le Conseil Régional d’Aquitaine. Aux côtés
de la DRAC Aquitaine, la Région est en effet à l’origine de
la création du CEFEDEM Aquitaine en 1992. Le Conseil
Régional soutient ainsi activement le projet de développement
des missions du CEFEDEM vers la construction d’un pôle
supérieur danse et musique aquitain.

Printemps 2011

> Rocher de Palmer

Pôle Culturel au carrefour des esthétiques, Le Rocher
de Palmer a ouvert ses portes en septembre 2010.
Patrick Duval son directeur a souhaité faire profiter les
étudiants de ce formidable lieu, pour qu’ils puissent,
autour d’un projet de diffusion, de formation et de
sensibilisation, trouver leur place d’artiste et de
pédagogue.
Être un acteur dans son territoire, avec cette double
compétence, sera une des missions premières de ces
futurs professeurs diplômés.
Transmettre, sensibiliser, éduquer, orienter, motiver
et pourquoi pas susciter des vocations : une belle
ambition pour le CEFEDEM “on the rock”, à travers
des concerts pédagogiques, des avant-scènes, des
rencontres…

> Malagar
Centre François Mauriac
> Au Théâtre des Quatre Saisons
de Gradignan

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin 2011
> Deux représentations par après-midi

avec le compositeur Pierre Thilloy
Pour les jeunes talents du CEFEDEM, ces scènes
partagées constituent une expérience unique de
confrontation avec le public, dans des conditions
professionnelles.

Mardi 11 janvier et lundi 8 février 2011

> 20h45 / durée : 20mn

À l’occasion des concerts de musique accueillis au
Théâtre des Quatre Saisons, les étudiants en musique
du CEFEDEM assureront deux levers de rideau : David
Chevallier et l’ensemble A Sei Voci le 11 janvier 2011 et
Carlo Rizzo et François Rossé le 8 février 2011.

Le CEFEDEM est accueilli pour la première fois dans
ce haut lieu de la culture aquitaine, au Centre François
Mauriac de Malagar, à l’invitation de son directeur Jean
Claude Ragot.
À la suite de sa création inédite présentée à l’Opéra de
Bordeaux dans le programme de Ciné Concert, Pierre
Thilloy accompagne les musiciens du CEFEDEM dans
un parcours autour du compositeur aimé des dieux et
de François Mauriac… Amadeus Mozart. Comment
avec les différents horizons musicaux du CEFEDEM – du
jazz, des musiques traditionnelles, actuelles, classiques
et contemporaines, prendre le public par la main pour
lui faire découvrir les jardins secrets de Malagar…

partage ouvert
> A l’institut Bergonié

Printemps 2011
> Dans les établissements
pénitentiaires de la région 

Provoquer des rencontres entre deux mondes qui
ne se côtoient pas habituellement : tel est le projet
du CEFEDEM et de la DISP de Bordeaux (Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires). Partant du
constat que la musique peut “faire sortir les barreaux
de la tête” et réduire la distance entre le dedans et le
dehors, l’idée est d’emmener celle-ci là où on ne
l’attend pas…

L’Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
de Bordeaux et du Grand Sud Ouest, développe depuis 2003,
avec Laura Innocenti responsable du projet culturel de l’Institut
Bergonié et Jean-Paul Rathier, directeur de l’association Script,
un programme d’actions artistiques et culturelles, à l’intérieur et
hors de l’hôpital. Ce projet vise à favoriser les pratiques artistiques
et culturelles impliquant patients, familles et soignants.
Chaque année une thématique se dessine, une réflexion qui
toujours interroge. Une question que les étudiants du CEFEDEM
se poseront en rejoignant le travail de l’équipe artistique, pour
un partage ouvert, oeuvrant au décloisonnement entre l’hôpital
et son milieu urbain...

L’enjeu est double. Il s’agit pour les étudiants du
CEFEDEM d’aller à la rencontre d’un nouveau public
et de développer une approche, un contact vis à vis
de spectateurs différents. Cette expérience de partage
et d’échange sera l’occasion pour les étudiants
d’apprendre à se familiariser avec d’autres univers et
de faire face à de nouvelles situations.

Mercredi 1er décembre 2010 > 13h / durée 20mn
Jeudi 2 décembre 2010 > 13h et 17h / durée 45min
A l’écoute des textes écrits à l’hôpital avec l’écrivain Geneviève
Rando et trois professionnels d’une équipe de nuit de l’Institut
Bergonié, et lus par des comédiens, les musiciens du CEFEDEM
proposeront un écho musical, en résonance des mots, de leurs
assonances ou dissonances.

Pour la DISP, l’enjeu est de développer l’offre artistique
et culturelle en détention, afin que la population pénale
puisse découvrir des choses vers lesquelles elle ne s’est
jamais autorisée à aller. Grâce à ces professionnels, les
détenus pourront ainsi faire l’expérience de perceptions
nouvelles, sans doute jamais vues ou entendues…

Dans l’enceinte de l’hôpital, les étudiants joueront les impromptus
musiciens pour proposer avec l’équipe de Script, des présences
musicales inouïes et improbables. Ils suggèreront d’autres
images sonores ou visuelles de ces lieux.

De janvier à juin 2011

lieux des spectacles//////
Atelier du Conservatoire de Bordeaux
22 quai Sainte Croix / 33800 Bordeaux 

05 56 92 96 96

Centre François Mauriac de Malagar

Domaine de Malagar / 33490 Saint Maixant

05 57 98 17 17
CIAM (Centre d’Information et d’Activités Musicales)
05 56 91 26 65
35 Rue Leyteire / 33000 Bordeaux
Conseil Régional d’Aquitaine
14 rue François de Sourdis / 33077 Bordeaux
05 57 57 80 00
Cuvier CDC
Château Feydeau - av. Ile-de-France
33370 Artigues

DRAC Aquitaine

54 rue Magendie / 33074 Bordeaux

Institut Bergonié

229 cours de l’Argonne / 33076 Bordeaux

> A l’Atelier du Conservatoire de Bordeaux

> 19h30 / durée 2h

Pour clôturer brillamment leur parcours de formation
et obtenir le diplôme d’Etat de professeur de Musique
dans leur spécialité, les étudiants offrent au public un
dernier récital, en présence d’un jury de spécialistes
présidé par l’inspection du Ministère de la Culture.
Ce concert permettra de révéler l’excellence de la
pratique des étudiants à l’issue de deux années d’études
dans cet établissement supérieur.
Le Conservatoire de Bordeaux accueille depuis sa
création une partie des formations musique dans le
cadre d’un partenariat conventionné.

05 57 95 02 02
05 56 33 33 33

Mairie de Talence

Rue du Professeur Arnozan - BP10 035
33401 Talence cedex

Du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 2011

05 57 54 10 40

Le Rocher de Palmer

1 rue Aristide Briand / 33152 Cenon Cedex

OARA (Théâtre Molière)

33 rue du Temple / 33000 Bordeaux

05 56 84 78 33
05 56 74 80 00
05 56 01 45 66

Opéra national de Bordeaux

Grand Théâtre - place de la Comédie
33025 Bordeaux

Théâtre des Carmes

8 place des Carmes / 33210 Langon

Théâtre des Quatre Saisons

Parc de Mandavit / 33170 Gradignan

Théâtre Femina

10 rue de Grassi / 33000 Bordeaux

05 56 00 85 95
05 56 63 14 45
05 56 89 98 23
05 56 52 45 19

////////////Le
CEFEDEM Aquitaine, unique établissement
d’Enseignement Supérieur d’Aquitaine en danse et en
musique, sous tutelle du Ministère de la Culture, dispense
des formations aboutissant au Diplôme d’Etat de Professeur
de Danse et de Musique.

En convention avec l’Université de Bordeaux 3 - Michel
de Montaigne, les enseignements communs et la
reconnaissance du parcours spécifique du CEFEDEM
Aquitaine, permettent la délivrance parallèlement au
Diplôme d’Etat d’une Licence Arts.
Le CEFEDEM Aquitaine, avec le soutien du Conseil
Régional d’Aquitaine, des départements aquitains Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques, Lot et Garonne,
Dordogne - en partenariat avec le Centre de Développement
Chorégraphique - Le Cuvier et le CNFPT, propose aussi
des formations continues pour les professeurs de danse et
de musique d’Aquitaine.

organigramme//////
Président / Alain Meunier
Directeur / Laurent Gignoux
Directrice pédagogique danse / Josiane Rivoire
Directeur pédagogique musique / Laurent Gignoux
Administrateur–mission 2010 /
Assistante de direction / Ivanka Mariette
Responsable formation continue
Aquitaine Mission Voix / Caroline Follana
Assistante danse / Danielle Moreau
Assistante musique / Véronique Phuoc
Assistante de communication / Julie Chabanais
Secrétaire administrative et d’accueil / Marine Gourgues
Régisseur / Jean-Pierre Delord

Le CEFEDEM est subventionné par :
la Drac Aquitaine,
le Conseil Régional d’Aquitaine,
le Conseil Général de la Gironde,
est aidé par la ville de Bordeaux ,
en convention avec le Conservatoire de Bordeaux.
Photos. Stéfan Ferry / Rédaction. Josiane Rivoire et Laurent Gignoux
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