PROGRAMME
Saxophone Evènement présente

l’Académie Junior de saxophone ELLIPSOS :
L’Académie Junior ELLIPSOS aura lieu à SAINTES (à l’Abbaye
aux dames) du 13 au 18 août 2007.
L’Académie Junior s’adresse aux saxophonistes, de 9 à 16 ans,
élèves du niveau 1er cycle au début du 3ème cycle des Ecoles de
Musique ou Conservatoires Nationaux de Région. Une pratique
d’au moins un an de saxophone est demandée.
Le répertoire individuel sera engagé autour du répertoire pédagogique italien, allemand, norvégien… (Bach, Viotti, Seitz, Grieg…)
arrangé et adapté par ELLIPSOS. Les stagiaires recevront le matériel original deux mois avant le début du stage. Il comportera
l’ensemble des partitions joué pendant l’Académie.
Le stage s’articulera entre :
° Perfectionnement instrumental individuel avec chacun des professeurs autour du répertoire original “classique“ 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 16 saxophonistes placé sous la direction de
Nicolas HERROUËT, arrangeur et chef d’orchestre.
° Répétition avec le pianiste-accompagnateur Nicolas VANDEWALLE.

ORGANISATION

BULLETIN D‘ADHESION

Dans le centre ville de Saintes, Geoffroy Martel et sa
femme créent en 1047 le
premier couvent de femmes
bénédictin. Très richement
dotée, l’Abbaye aux Dames
rayonne sur la Saintonge
pendant les 745 années
de présence des moniales
bénédictines et comptera
jusqu’à cent religieuses.
En 1924, la ville rachète le monument et entreprend les premiers travaux de restauration. L’Abbaye aux Dames, aujourd’hui Centre Culturel,
accueille toute l’année des expositions d’arts plastiques, des artistes du
spectacle vivant en résidence de création et propose une programmation de spectacles et de concerts.

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

Le Lieu :

L’Hébergement :

NOM:………………........... Prénom :……………...
Date de naissance : ……/……/…….
Adresse :………………………................................
Code postal :…………..... Ville :……………….......
Email :……………………………..

L’hébergement s’effectuera par chambre de deux, au sein de l’abbaye.

Niveau(cycle) : .....................................................

Encadrement :

Nombre d’années de pratique : ............................

En dehors des activités musicales, l’encadrement sera assurée
par des moniteurs diplômés du BAFA.

Accueil

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

Les stagiaires seront accueillis à l’Abbaye aux Dames de Saintes
dans la matinée du lundi 13 août 2007 entre 10H30 et 12H30.
Un service de prise en charge sera mis en place, toute la journée,
entre la Gare SNCF de Saintes et l’Abbaye aux Dames.

❐ soprano
❐ tenor
❐ baryton

DROITS D’INSCRIPTION

Je joints, un chèque de 100 €, non remboursable,
à l’ordre de Saxophone Evènement ainsi que 3
timbres au tarif en vigueur. Je règlerai le reste de
mon solde (soit 235 €) dès mon arrivée.
Je joints également une attestation d’assurance
civile de l’année 2006-2007.

° Master-class de Philippe GEISS, improvisateur et professeur au
CNR de Strasbourg

° Concert de clôture le vendredi 17 Août, à l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.
° Jeux divers en plein-air encadrés par les animateurs BAFA.

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

Pension complète …………………………………... 340 €
Demi-pension ………………………………………… 149 €
Externat ………………………………………………. 120 €
Un acompte de 100 €, non remboursable en cas de désistement et
trois timbres au tarif en vigueur, sera versé lors de l’inscription.
Le solde restant (soit 235 €) sera versé lors de l’arrivée à l’Académie Junior.

Signature du représentant légal.

Tous les chèques seront libellés à l’ordre de :

Saxophone Evènement

✃

° Préparation du concert de gala, le jeudi 16 Août 2007, par les
élèves de l’Académie ELLIPSOS, de Philippe GEISS, de Floriant
TATARD et du Quatuor ELLIPSOS, dans l’église abbatiale.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
PAUL-FATHI LACOMBE
DIRECTION ARTISTIQUE / COURS INDIVIDUEL / MUSIQUE DE CHAMBRE
est diplômé du Conservatoire National de Région de Poitiers, de Montpellier et de Versailles. Ils donnent de nombreux concerts partout en France, avec orchestre (orchestre
de la Garde Républicaine…) et régulièrement à l’étranger
(Allemagne, Espagne, Belgique…). Lauréat de plusieurs
prix internationaux (Gap, Nantes, …), il entame sa carrière d’enseignant
à Nantes en 2003 et poursuit cette activité à Paris depuis 2006.

JOONATAN RAUTIOLA
COURS INDIVIDUEL / MUSIQUE DE CHAMBRE
a étudié le saxophone à l’Académie Sibelius d’Helsinki et
les poursuit au CNSM de Paris avec Claude DELANGLE. Il
se produit régulièrement en soliste (avec l’Orchestre de la
Radio Nationale Finlandaise, Tapiola Sinfonietta, Orchestre
Symphonique Nordique des vents…) et est lauréat de prestigieux concours internationaux (Paris, Albi, Helsinki…). Il se produit régulièrement dans le monde entier avec, entre autre, son pianiste, Marko
HILPO ( Irlande, USA, Suède…).

CHRISTOPHE GREZES
COURS INDIVIDUEL / MUSIQUE DE CHAMBRE
est diplômé du Conservatoire National de Région de Toulouse et de Versailles poursuit son perfectionnement instrumental au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris. Par ailleurs, il est lauréat de plusieurs concours
internationaux notamment ceux d’Albi, Nantes et Huelma
(Espagne, Prix spécial du Jeune Espoir). Il s’est produit notamment avec
l’ Orchestre du Capitole, l’Orchestre symphonique du Conservatoire de
Toulouse, l’Ensemble Instrumental de Toulouse… Il enseigne à l’école de
musique de Bougival (94).

NICOLAS HERROUËT
DIRECTION D’ORCHESTRE
est diplômé du Conservatoire National de Région de Nantes
puis s’est perfectionné à Angers et à Versailles. Son activité
musicale se diversiﬁe entre l’étude du piano, de l’analyse,
et de l’écriture au C.N.R. de Nantes. Il remporte plusieurs
concours internationaux et entame une carrière d’arrangeur,
du répertoire classique (Bach, Mendelssohn, Prokoﬁev…), aux musiques
du monde ( Kenya, Argentine, Roumanie …) en passant par le jazz. Il enseigne le saxophone, la formation musicale et dirige plusieurs ensembles
instrumentaux dans les écoles de musique de la région nantaise.

NICOLAS VANDEWALLE

QUATUOR ELLIPSOS

Passionné par la musique de chambre, à
l’affût de perpétuels nouveaux déﬁs, le Quatuor ELLIPSOS aime pousser, à l’extrême,
les possibilités techniques et expressives
du saxophone. Ils se retrouvent donc programmés aux Folles Journées de Nantes,
en 2003, puis au Festival Tissé Métisse et
depuis, donnent des concerts partout en
France, animent des master-class (CNR de
Strasbourg, Passy…) et s’impose comme
l’une des formations les plus prometteuses
de la nouvelle génération. Ils se produisent
également à l’étranger (Suisse, Allemagne,
Slovénie…) et prépare leur premier album chez les éditions « Passions ».
Actuellement en ﬁn de cursus de musique de chambre au Conservatoire
Supérieur de Musique de Paris (Paul MEYER, Eric LESAGE), le Quatuor
ELLIPSOS s’est perfectionné, entre autres, auprès de Claude DELANGLE
et de Vincent DAVID.

Philippe GEISS

MASTER-CLASS ET CONCERT DU SAXOPHONISTE IMPROVISATEUR

Saxophoniste, improvisateur, compositeur, arrangeur, professeur au CNR de Strasbourg, tant sont nombreuses et diverses les activités musicales de cet artiste « hors norme ». Du
sopranino au basse, de New-York à Madrid en passant par
Rio, Philippe GEISS exprime son art à la croisée des chemins
entre musiques écrites et musiques improvisées, naviguant de la musique
symphonique, au sein de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, au jazz,
aux côtés de Jerry Bergonzi, baignant dans la « world music » avec Max
Laesser... Sa musique est jouée par de prestigieux ensembles (US Navy
Band, Slovenian Police Orchestra,…) et a été récompensée notamment par
le Prix de la meilleure musique de scène au Festival de d’Avignon et le Prix
de l’Académie du Disque Français.

CONCERTS
« Concert de Gala » à SAINTES :

Abbaye aux Dames, Jeudi 16 Août à 20h30

Concert de clôture :

Auditorium de l’Abbaye aux Dames, Vendredi 17 août - 16H30

ACCOMPAGNEMENT PIANO

est diplômé des Conservatoires Nationaux de Région de
Nantes et de Boulogne Billancourt (classe de Catherine
GOUGET et Marie-Paule SIRUGUET). Actuellement étudiant en Suisse, au Conservatoire Supérieur de Musique
de Genève (classe de Sébastien RISLER), il joue régulièrement en musique de chambre et avec orchestre (Orchestre du Conservatoire). Il a également obtenu le Certiﬁcat de Fin d’études musicales de
saxophone à l’Ecole Nationale d’Evreux. Il enseigne le piano à l’école de
musique de Machailly (Haute Savoie).

L’Académie Junior ELLIPSOS remercie ses partenaires pour leur précieux concour :

