PROGRAMME

ORGANISATION

L’Association Posellis présente
La 3ème édition de l’Académie Junior de Musiques ELLIPSOS :

Le Lieu :

L’Académie Junior de Musiques ELLIPSOS est ouverte à tous les saxophonistes, de 9 à 17 ans, élèves, du
niveau 1er cycle au début du 3ème cycle des Ecoles de Musique ou Conservatoires à Rayonnement régionaux
ou départementaux. Une pratique d’au moins deux ans de saxophone est exigée.
Elle aura lieu à Celles-sur-Belle (à l’Abbaye Royale) du 10 au 16 août 2009.
Le répertoire musical individuel sera engagé autour du répertoire lyrique arrangé et adapté pour chacun par
l’AJME. Les stagiaires recevront le matériel original un mois avant le début du stage. Il comportera l’ensemble des partitions jouées pendant l’Académie.
Le stage s’articulera entre :
• Perfectionnement instrumental individuel avec chacun des professeurs autour du répertoire original
“classique” lyrique créé spécialement pour l’Académie.
• Musique de chambre ; orchestre de saxophones
Chacun des stagiaires évoluera dans un petit ensemble (duo, trio, quatuor ou quintette), dirigé par les membres du Quatuor ELLIPSOS, et un orchestre de 25 saxophonistes placé sous la direction de Nicolas
HERROUËT, arrangeur et chef d’orchestre.
• Répétition avec le pianiste-accompagnateur Nicolas VANDEWALLE.
• L’Orchestre de l’AJME se produira chaque soir avec tous les artistes invités sur la chanson “Né quelque
part” de Maxime LE FORESTIER.
• Rencontres avec le violoniste Didier LOCKWOOD et Manu DIBANGO, invité d’honneur de l’Académie.
• Master-class par Pierre SCHIRRER (New Orleans) et Caroline CASADESUS (chant lyrique).

Le prieuré de Notre-Dame-de-Celles fut érigé en 1137 en abbaye par l’Evêque
de Poitiers. Elle fut, dès lors, une étape importante pour les pèlerins en route vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Reconstruite au XVème siècle sur les ordres de
Louis XI, elle sera détruite en 1568 par les Huguenots. Il faudra attendre le XVIIème
siècle et le talent de François le Duc, dit Toscane, pour la voir de nouveau
reconstruite.
A l’intérieur, un escalier monumental mène à la nef. On est frappé par la luminosité qui y règne, dûe à la hauteur des piliers, des voûtes et des bas-côtés bordés
de chapelles…
Ce lieu est un espace entièrement dédié à la culture, notamment par la présence
de festivals de grande importance comme ”Les Lumières du Baroque”.

L’hébergement
L’hébergement s’effectuera par chambres de deux, trois ou quatre, au sein de l’abbaye.
Pension
Les repas sont entièrement pris à l’Abbaye Royale.
Encadrement :
En dehors des activités musicales, l’encadrement sera assuré par des moniteurs diplômés du BAFA.
Accueil
Les stagiaires seront accueillis à l’Abbaye Royale de Celles-sur-belle dans l’après-midi du lundi 10 août 2009
entre 15H30 et 17H30.

• Participation des académiciens aux concerts des estivales de l’Académie.
• “Concert de Solidarité des saxophonistes de l’AJME pour l’UNICEF”, Vendredi 14 août.
• Concert de Gala par Manu DIBANGO, le samedi 15 Août, dans la salle des fêtes.

DROITS D’INSCRIPTION

• Activités sportives et jeux divers en plein-air encadrés par les animateurs BAFA.
• L’AJME…sur la toile et en photos grâce au talent d’Edouard ARNAUD !

Renseignements et contact
Académie Junior de Musiques ELLIPSOS – Paul-Fathi LACOMBE
Directeur Artistique
24 rue de la Saunerie - 79200 PARTHENAY
Tél : 06 71 65 15 27
e-mail : ellipsos@hotmail.fr
www.quatuor-ellipsos.com

Pension complète …………………………………… 490 €
Un acompte de 200 €, non remboursable en cas de désistement et trois timbres au tarif en vigueur, seront versés lors de l’inscription.
Le solde restant (soit 290 €) sera versé lors de l’arrivée à l’Académie Junior.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Quatuor ELLIPSOS
COURS INDIVIDUEL / MUSIQUE DE CHAMBRE / ORCHESTRE

Manu DIBANGO
INVITE D ‘HONNEUR

Fondé en 2003, le Quatuor de Saxophones ELLIPSOS
réunit quatre amis, Paul-Fathi Lacombe, Joonatan
Rautiola, Sylvain Jarry et Nicolas Herrouët, autour
d’une passion commune : la musique de chambre.
Issu du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris,
le Quatuor a travaillé avec de nombreuses
personnalités notamment avec Paul Meyer, Eric
Lesage, Thierry Escaich, Pierre Boulez, Claude
Delangle, Jean Mouillère, Claire Désert ou bien encore les humoristes Chevalier et Laspalès…
Ils ont remporté plusieurs compétitions internationales de musique chambre (FNAPEC, Forum Musical
International de Normandie, Concours International
de St Maur) grâce à leurs interprétations et adaptions remarquées des répertoires de la musique “classique”.
Programmé dans divers festivals (Festival de Radio-France, Louvre, Pleyel, Théâtre du Châtelet…) ou
programmes radiophoniques (Radio France, FIP, Radio Classique, RTL…), applaudi à l’étranger (USA, Italie,
Slovénie, Allemagne, Suisse, Finlande…) le Quatuor s’intéresse très tôt à la jeune génération en animant des
rencontres dans les conservatoires (master-class, cours publiques) ou bien encore par leur spectacle jeune public, “le Mond’Ellipsos”, commande de la société Selmer-Paris. Ils enseignent également à l’Académie
Sibelius d’Helsinki. Leur premier album « Medina » a été chaleureusement salué par la critique.

D’origine camerounaise, Manu Dibango est un artiste multi instrumentaliste, qui s’est essayé à la mandoline, au piano, à l’orgue, au
saxophone… Il évolue dans un premier temps en Afrique, puis il élargit son succès en France, où il est embauché dans l’orchestre de Dick
Rivers, puis celui de Nino Ferrer, dont il prend ensuite la direction.
Son succès envahit petit à petit les Etats-Unis (son morceau O’boso
est notamment plagié par Michael Jackson), où ses tournées font fureur. Ses voyages incessants entre les genres et les continents le
font, en plus de sa carrière solo internationale, collaborer avec Herbie Hancock, Dick Rivers, Michel Fugain, Yannick Noah, Maceo Parker… Il joue dans de nombreux festivals, comme les Francofolies, le
Printemps de Bourges, anime une émission musicale sur France 3,
obtient une victoire de la musique en 1993, est nommé Artiste de
l’Unesco pour la paix en 2004, signe la grande majorité de la bande
originale de Kirikou et les bêtes sauvages… A aujourd’hui 75 ans,
les musiques, allant du jazz à la soul, en passant par la world music, le hip hop la musique africaine et bien
d’autres, ont amené l’infatigable Manu Dibango à enregistrer près de 60 albums.

Caroline CASADESUS
MASTER-CLASS ET CONCERT

Nicolas VANDEWALLE
ACCOMPAGNEMENT PIANO
Né en 1984, il forme sa personnalité musicale au C.N.R. de
Nantes dans les classe de piano, musique de chambre, saxophone, accompagnement, analyse, écriture où il obtient un Diplôme d'Etudes Musicales en 2003, puis au C.N.R. de
Boulogne-Billancourt (classe de Marie-Paule Siruguet) où il obtient un DEM en 2005. Il entre alors à la Haute École de Musique de Genève où il élargit son horizon musical à la musique
contemporaine, à l'improvisation, au jazz. Il obtient en 2008 son
diplôme (« Bachelor » dans le système européen de Bologne)
dans la classe de Sébastien Risler. Il poursuit son parcours musical dans le cycle master à la HEM Genève.
Il mène parallèlement une activité pédagogique, il enseigne le
piano dans deux écoles de musique de Haute-Savoie, et une
activité de chambriste, ses concerts le mènent en France, en
Suisse et en Allemagne.

Issue d’une famille d’artistes, Caroline Casadesus a su se créer une
place par sa voix, qui l’a menée en Europe, en Russie et aux EtatsUnis. Avec un large répertoire lyrique, la soprano se produit régulièrement en récital, notamment avec Bruno Rigutto au piano, dans des
œuvres de Brahms, Schumann, Mahler, Poulenc, Chausson ou Ropartz, et interprète aussi les grands airs d’opéra de Mozart, Verdi,
Puccini, mais également les compositeurs contemporains, tels que
Dominique Probst, Dominique Preschez, Xavier Goulard, et surtout
Didier Lockwood, avec qui elle a créé spectacles, bande
originale de ﬁlm, disques (Hypnoses en 2004, Le Jazz et la Diva en
2006 et Le Jazz et la Diva opus 2 en 2008). En 2006, le spectacle auquel participent Didier Lockwood et Dimitri Naïditch, Le Jazz et la
Diva, remporte un Molière et est nommé aux victoires de la musique.
Elle interprète également, pour France 2, le rôle d’Esther, une diva
des années 60, dans Le Sanglot des Anges.

Pierre SCHIRRER
MASTER CLASS JAZZ - NEW ORLEANS
Pierre Schirrer, artiste venu d’Alsace, fait ses débuts à la direction d’un orchestre de jazz franco-allemand, avec lequel il parcourt l’Afrique, l’Europe et la Scandinavie. En 1981, il devient le premier saxophoniste ténor solo du Big Band du
célèbre pianiste et chef d'orchestre Claude Bolling. Il participe à nombre d’autres
formations mondiales, qui le font collaborer avec, entre autres, Dany Doriz,
Spanky Wilson, Charles Bellonzi, mais il joue également avec les plus grandes
ﬁgures du jazz, telles que Stéphane Grappelli, Dizzy Gillespie, Didier Lockwood,
Buck Clayton, John Hendrix and Co, Roy Hardgrove, Michel Legrand. Il a également accompagné les tournées de Dany Brillant, Samy Goz et fait partie de la
Broadway Musical Company. Son poly-instrumentalisme le mène à être plusieurs
fois sollicité par la télévision, pour ﬁlms, feuilletons, dessin animé, émissions, orchestre du Téléthon…

CONCERTS
“Concert-ouverture“
Quatuor de Saxophones ELLIPSOS / Nicolas VANDEWALLE
Lundi 10 août 2009, 20H30 - abbaye royale

“Concert - Hommage à Sydney BECHET et Louis ARMSTRONG“
Pierre SCHIRRER & L’Orchestre LOUISIANA
Avec l’Orchestre de l’AJME
Mardi 11 août 2009, 20H30 - abbaye royale

“Le Jazz et la Diva opus II”
Didier LOCKWOOD
JAZZ – Le JAZZ ET LA DIVA
Entré au conservatoire dès 6 ans, Didier Lockwood y apprendra le violon.
A 16 ans, il remportera le Premier Prix du Conservatoire National de Calais et le Premier Prix national de musique contemporaine de la SACEM
pour sa composition pour violon. Ses sources d’inspiration seront nombreuses, de la musique classique aux grands noms du jazz et du blues, et
plus tard les musiques traditionnelles orales, ethniques et du monde. Les
rencontres enrichissantes, notamment celles de Stéphane Grappelli et
Dave Brubeck le propulseront vers sa carrière soliste, durant laquelle il
côtoiera les plus grands, tels que Michel Petrucciani, Aldo Romano, André
Ceccarelli, Jean Paul Céléa, ou encore Barbara, Nougaro, Richard Bohringer, Jacques Higelin… Têtes d’afﬁches, tournées mondiales et récompenses prestigieuses s’enchaîneront, tout comme les différents groupes qu’il intégrera (Magma, DLG, UZEB),
et les percées dans les mondes de la danse, du cinéma, de la littérature et de l’enseignement artistique aux
jeunes générations. Ainsi, à 47 ans, Didier Lockwood fêtait ses 3000 concerts, 3 tours du monde et 30 albums.
Thomas & David ENHCO
CLASSIQUE & JAZZ « Le Jazz et la Diva »
Ces deux frères, de 22 et 20 ans, ont étudié la musique classique
et le jazz, puis se sont vite retrouvés sur scène au sein d’un jeune
quartet: Enhco & Co, composé de Thomas Enhco (piano, violon,
composition), David Enhco (trompette, bugle), Nicolas Charlier (batterie) et Joachim Govin (contrebasse). Leur premier disque est sorti
en 2006, sous le nom de Thomas Enhco - Esquisse. Ensemble, ils ont
sillonné le monde, de New York au Cambodge, en passant par le Japon, l’Algérie, et bien sur la France, à
l’Olympia ou au Théâtre du Châtelet. En 2008-2009, Thomas et David Enhco partagent la scène du Théâtre de
la Gaîté Montparnasse avec leur mère, Caroline Casadesus, et leur beau-père, Didier Lockwood, dans le spectacle musical Le Jazz et la Diva Opus II.

Didier LOCKWOOD, Caroline CASADESUS, David & Thomas ENHCO
Mercredi 12 août 2009, 20H30 - salle des fêtes

“Concert de Solidarité des enfants- saxophonistes de l’AJME pour l’UNICEF“
Orchestre de l’Académie de l’AJME - Musique de chambre
Vendredi 14 août 2009, 20H30 - abbaye royale

“Concert de Gala “
Manu DIBANGO & LE SOUL MAKOSSA GANG
Avec l’Orchestre de l’AJME
Samedi 15 août 2009, 21H - salle des fêtes

RESERVATION Concerts : 05 49 32 92 28
L’AJME remercie particulièrement ses partenaires pour leur précieux concours

Tél. (*) : …………………

Email (*) : ……………………………..

Signature du représentant légal :

Tous les chèques seront libellés à l’ordre de : Association Posellis

Je joints, un chèque de 200€, non remboursable, à l’ordre de « Association Posellis » ainsi que 3 timbres au
tarif en vigueur. Je règlerai le reste de mon solde (soit 290 €) dès mon arrivée.
Je joins également une attestation d’assurance civile de l’année 2008-2009.

Outre mon saxophone alto que j’apporterai, je peux apporter mon saxophone :  soprano
 tenor
 baryton

(*) : Mentions obligatoires

Nombre d’années de pratique : …………..

Niveau (cycle) (*) : ……………

Ville (*) : ……………….

Code postal (*) : …………………

Adresse (*) : …………………………………………………………………………………………

Date de naissance (*) : ……/……/…….

NOM (*) : …………..……………………………… Prénom (*) : …………….…………….

(Fiche à retourner à Monsieur Paul-Fathi LACOMBE, 24 rue de la Saunerie 79200 PARTHENAY)

BULLETIN D’ADHÉSION

