Cycle Préparatoire

à l’Enseignement Supérieur (CPES)
à Dominante musique contemporaine

Domaine : Instruments d’orchestre et ensembles dirigés
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Édito
Depuis toujours, la décision de s’engager dans une pratique artistique relève d’une passion.
Le chemin pour y arriver demande beaucoup d’exigence et d’investissement. Aujourd’hui, il est
parfois difficile de se projeter en tant qu’étudiant dans le contexte complexe des offres de
formation et des métiers.
La Classe préparatoire que nous proposons au Conservatoire à Rayonnement Département EdgarVarèse de Gennevilliers est destinée à réussir cette première échéance vers la professionnalisation
en offrant une formation complète.
Notre équipe de professeurs, hautement impliquée dans la vie musicale française et internationale,
se distingue par la richesse de ses enseignements, qui offrent une possibilité d’épanouissement
exceptionnelle. Viennent s’ajouter à la pratique de l’instrument, de la musique d’ensemble, des
matières d’érudition, une offre multiple : un atelier de musique contemporaine, les départements
de musiques orientales, de tango, de musiques actuelles, un module corps et musique. L’étudiant a
à sa disposition un équipement technique hors-norme avec un studio d’enregistrement
professionnel. Ce sont autant d’occasions de découverte et d’implication, des chemins de traverses
qui forgeront la confiance en soi et en l’avenir.
Entrer dans la Classe préparatoire au Conservatoire à Rayonnement Départemental Edgar-Varèse,
c’est relier sa pratique à toutes les musiques contemporaines tout en définissant son projet
personnel. L’équipe du conservatoire est là pour accompagner le futur étudiant à forger son
identité, l’orienter dans ses choix et mettre toutes les chances de son côté pour réussir les
concours et s’accomplir en tant que musicien.

La Direction
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Introduction
La Classe Préparatoire ou Cycle Préparatoire à l'Enseignement Supérieur (CPES) à dominante
« Musique contemporaine » est une formation pré-professionnelle du Conservatoire à
Rayonnement Départemental Edgar-Varèse de Gennevilliers.
Le domaine proposé est : « Instruments d’orchestre et ensembles dirigés ». L’accès au CPES est
ouvert aux instruments du domaine enseignés au CRD de Gennevilliers. *
Cette classe a pour objectif de préparer aux concours d'entrée des établissements d’enseignement
supérieur français et étrangers (Pôles Supérieurs, CNSMD ou autres écoles supérieures et
universités étrangères, CEFEDEM, CFMI…).
La Classe préparatoire donne aux élèves bacheliers accès au statut étudiant : bourse d’étude
délivrée par la DRAC (Soutien au développement de la pratique artistique), facilité d'accès aux
logements étudiants...
La durée de ce parcours est de 1 à 4 ans (admission sur concours), avec l’obligation de présenter au
moins un concours d’entrée dans un établissement supérieur au plus tard lors de la 2e année.
Le cursus se décompose en 4 Unités d’Enseignement (UE) :
- UE 1 : Discipline principale
- UE 2 : Disciplines complémentaires : pratiques collectives et ateliers
- UE 3 : Formation musicale et Culture musicale
- UE 4 : Préparation à l’Enseignement supérieur et connaissance de l’environnement professionnel
Cette classe est une classe de préparation et, comme telle, ne délivre aucun diplôme. Néanmoins, le
livret de l’étudiant attestera des compétences acquises et du parcours détaillé qui aura été suivi
dans ce cadre.
La coordinatrice des études musique assurera le suivi des études et accompagnera les élèves au
sein du cursus et dans la construction de leur projet professionnel.

* Instruments d’orchestre et ensembles dirigés :
Vents : flûte traversière, hautbois, clarinette, clarinette basse, saxophone, trompette, cor
Cordes : violon, alto, violoncelle, guitare, mandoline
Claviers : piano, bandonéon
Chant lyrique
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I. Le cursus en tableau :
Unités
d'Enseignement

Cours ou activité

Temps cours
hebdo

Volume horaire
minimum tout
au long du CPES
(775h)

Évaluation

Discipline principale instrumentale

1h 30

99h

Contrôle continu et audition(s)

Atelier de musique contemporaine

66h

2 sessions / an

Orchestre (instruments
symphoniques) ou Chœur

140h

2 sessions / an

UE 1
Discipline
principale

UE 2
Disciplines
complémentaires :
Pratiques
collectives et
ateliers

Musique de chambre

1h

66h

Contrôle continu et audition(s)

Atelier Déchiffrage

1h

66h

Contrôle continu

Optionnel : Ateliers de pratique
individuelle
(improvisation, accompagnement,
harmonie au clavier)

(1h)

(66h)

Contrôle continu

(1h ou +)

(66h)

Contrôle continu

Formation musicale

3h

99h

Contrôle continu

Culture musicale
1 discipline (minimum) au choix :
Analyse
Écriture
Commentaire d’écoute
Histoire de la musique
Composition/Orchestration
Notation assistée par ordinateur
Musique assistée par ordinateur

2h ou +

132h min

Module « ProductionProfessionnalisation »

2h

66h

Contrôle continu

Module
« Corps et Musique »

1h

33h

Participation stage et Contrôle
continu

Optionnel : Ateliers de pratique
collective dans les cours des
départements Musiques
Actuelles, Jazz, Musique du
Monde (Tango, Musiques
orientales, Percussions afrocubaines)

UE 3
Formation
musicale et
Culture musicale

UE 4
Préparation à
l'Enseignement
supérieur
et
connaissance de
l’environnement
professionnel

Contrôle continu

Concours d'entrée dans une
structure d'Enseignement Sup.

Résultat

Récitals / Prestations publiques

Programmation dans le cadre des
concerts de la saison musicale

8h

Master-classes / Rencontres
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Participation à au moins une masterclasse et/ou une rencontre par an
programmées dans la saison

II. Descriptif des Unités d’Enseignement (UE)
Les Unités d’Enseignements (U.E.) se répartissent les différents champs d’enseignement :

UE 1 – Discipline principale
Elle est constituée de la discipline principale instrumentale :
•Discipline principale instrumentale : c’est votre cours d’instrument hebdomadaire d’une durée
d’une heure et demie hebdomadaire. Ce cours est évalué sur la base du contrôle continu et par la
participation aux travaux dirigés, répétitions et auditions organisés par votre professeur.

UE 2 – Disciplines complémentaires : Pratiques collectives
et ateliers
Elle est constituée des disciplines complémentaires à la discipline principale :

1- Disciplines complémentaires obligatoires :
•Atelier de musique contemporaine : 2 sessions annuelles.
Le but de cet atelier est de faire découvrir aux élèves les différentes esthétiques de la musique
d’après-guerre à nos jours, avant tout par la pratique, sans exclure quelques séances théoriques
pour mieux rentrer dans la compréhension de chaque langage. L'atelier propose des concerts à
thèmes, des concerts monographiques, invite des compositeurs, invite des interprètes spécialisés
dans un répertoire, fréquente la classe de composition du CRD... Il profite largement de la
proximité du conservatoire avec différents ensembles de la scène contemporaine (2e2m, TM+,
Multilatérale, ...) qui proposent à nos élèves des mises en situation professionnelle.
•Musique de chambre : c’est votre cours de musique de chambre d’une durée d’une heure
hebdomadaire. Ce cours est évalué sur la base du contrôle continu et par la participation aux
auditions
•Orchestre ou Ensemble Vocal : Votre formation à l’orchestre est validée par au moins 2
sessions annuelles d’orchestre du CRD.
Pour les instruments non orchestraux, c’est votre participation au Chœur Edgar-Varèse qui valide ce
module.
Pour les mandolinistes et les guitaristes, il est possible de valider la pratique d’orchestre ou de
choeur en participant à au moins une session avec L’Estudiantina d’Argenteuil ou L’Ensemble MG21
et une session avec le Choeur Edgar-Varèse.
•Atelier de déchiffrage : cours d'une heure hebdomadaire.
•Atelier d’accompagnement piano : cours d'une heure hebdomadaire.
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2 Disciplines complémentaires optionnelles :
•Ateliers optionnels de pratique individuelle : selon vos besoins de formation et votre
instrument, vous pouvez participer à des cours d’accompagnement (pour les pianistes), d’harmonie
au clavier, d’improvisation, etc…

•Ateliers optionnels de pratique collective :
2.1 Musiques du Monde :
Département Musiques orientales, Rachid Brahim-Djelloul
Les pratiques des musiques et des instruments venus d’ailleurs se développent de manière
exponentielle depuis un certain nombre d’années en France.
L’essor des réseaux sociaux, la mobilité accrue des artistes, autant de biais qui ont facilité
l’ouverture à des cultures musicales extra occidentales.
En 2005, le conservatoire de Gennevilliers, a offert la possibilité à Rachid Brahim-Djelloul de créer
une classe de violon oriental, et depuis 2015, un département des musiques orientales et
méditerranéennes, soit un cadre professionnel dédié à la transmission de ce savoir oral.
Depuis une quinzaine d’années Rachid Brahim-Djelloul y développe une pédagogie spécifique du
violon oriental et arabo andalou, élaborée et basée sur un socle oral-écrit.
Notre département forme des élèves depuis l’éveil jusqu’au DEM dans les disciplines : violon, alto,
oud, qanûn, percussions, ney et chant.

Département Tango, Juanjo Mossalini
La classe de bandonéon née en 1989 de la rencontre de Juan José Mosalini avec Bernard Cavanna
fut une première en Europe. Elle n’a eu cesse de se développer et de rayonner au-delà même de
l’Europe. La plupart des bandonéonistes européens sont issus de cette classe, et bon nombre des
musiciens spécialisés dans le tango sont des anciens élèves de notre établissement tout comme les
professeurs qui exercent dans d’autres conservatoires européens.
Hormis les cours dispensés de bandonéon, la pratique instrumentale collective est au cœur de
notre activité, ainsi que l’analyse et l’écriture reprenant les canons de cette musique.
Les élèves en DEM ou perfectionnement développent, après l’étude des différents courants
d’interprétation et styles d’écriture, des projets personnels. L’accompagnement pédagogique va
alors jusqu'à les sensibiliser aux différentes problématiques de la profession.
Tout au long de l’année des artistes de renom sont par ailleurs conviés à dispenser des
masterclasses qui viennent enrichir leur apprentissage.

Département Percussions Afro-cubaines, Sebastian Quezada
Les musiques traditionnelles cubaines sont le fruit de la rencontre des cultures ouest africaines et
espagnoles sur l’île de Cuba.
Certains rythmes comme la Rumba et la Comparsa, trouvent leurs origines dans les cultures créoles.
D’autres musiques traditionnelles sont issues de rythmes sacrés hérités des esclaves Yoruba, Fons,
Congo, Ekpé. Ces savoirs constituent la mémoire de ces peuples africains, de leurs histoires et leurs
croyances, et sont perpétués par leur descendants, maîtres tambourinaires et chanteurs.
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Evoquant les divinités de la mythologie africaine à travers un dialogue entre chants, tambour et
danse, ces musiques mettent en avant et permettent de travailler la relation entre la musique et le
geste, ou l’art de la chute des corps. C’est l’entente collective qui est ici primordiale.
Cette classe de musique traditionnelle cubaine propose un cursus diplômant en trois cycles.
Avec plus de 1000 chants responsoriaux et 70 rythmes compilés et joués sur des tambours bata, le
répertoire yoruba constitue le socle du troisième cycle.
L’un des objectifs spécifiques de la classe est de former les élèves au savoir du tambourinaire dans
cette culture. Musicien complètement dévoué au collectif qui aura l’intuition et le savoir suffisant
pour évoquer les différentes divinités.
A l’instar de l’étude du latin ou du grec, l’apprentissage de cette culture de l’ailleurs peut être
un complément important à toute autre pratique musicale.

2.2 Musiques actuelles et Jazz :
Département Jazz, Pierre-Marie Bonafos
La classe de jazz et d'improvisation accueille des étudiants de "tous" instruments. L'improvisation
au sens général du terme faisant maintenant partie des pratiques utilisées dans les musiques
d'aujourd'hui, je propose, dans cet atelier, une approche complète de cette discipline regroupant à
la fois le système tonal avec un cadre rythmique et harmonique et le système "libre"...

Département Musiques actuelles, Philippe Miller
Le département des musiques actuelles du CRD de Gennevilliers a été créé à la suite de la
réouverture du conservatoire dans des locaux totalement réaménagés en Janvier 2016.
L’architecture repensée et les équipements ont permis de disposer de salles dédiées insonorisées,
d’une salle de MAO comprenant huit postes de travail, d’un studio d’enregistrement professionnel.
Il réunit actuellement une quinzaine de professeurs dont le dynamisme et le plaisir de travailler
ensemble se confirment à chaque saison.
Ce département en pleine évolution attire de plus en plus d’élèves et d’enseignants, il est sollicité
tout au long de l’année pour des projets, des concerts, des événements, des rencontres.
Tourné vers l’apprentissage rigoureux des instruments, (guitare électrique, basse, clavier, batterie,
chant), vers un apprentissage de la théorie et des techniques propres aux musiques actuelles, à
travers les classes de FM, la MAO, la NAO, de synthèse sonore, il se veut résolument ouvert vers la
création et l’échange.
Des cours de groupes sont proposés aux élèves dès les premières années. Ils permettent de
développer l’écoute, la mise en place, le son, l’arrangement et la culture musicale de façon ludique
et dynamique, et donnent lieu à plusieurs concerts et enregistrements chaque année. Tous les
instrumentistes formés au conservatoire peuvent s’y inscrire.
La pratique des musiques actuelles est rythmée par plusieurs concerts et événements dans
différents lieux de la ville et du territoire. Trois concerts sont organisés pour restituer le travail des
groupes, dans l’auditorium du conservatoire, mais également sur la scène du Tamanoir et dans les
Centres sociaux culturels de Gennevilliers tels que l’Espace Nelson-Mandela, le Centre Aimé-Césaire
ou d’autres conservatoires (Villeneuve la Garenne, Asnières…). A cette activité régulière vient
s’ajouter plusieurs événements au long de l’année: concerts sur la grande scène de la Salle des
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Fêtes en première partie d’artistes programmés (tels que Sansévérino, Corneille, Disiz La Peste…),
auditions des classes de chant et d’instruments (au conservatoire ou dans l’auditorium de la
médiathèque…), participation à des projets au T2G (travail musical pour une chorégraphie…),
déplacements à l’étranger dans des villes jumelées (Pologne, Allemagne…), fête de la musique, ou
de la ville (grand bal du carnaval en 2019). Toutes ces activités rencontrent un très grand succès
auprès du public et viennent régulièrement dans l’année valoriser le travail des élèves et de l’équipe
pédagogique.

UE 3 – Formation musicale et Culture musicale
•Formation musicale, Corinne Hache :
Cours hebdomadaire de trois heures (pour les niveaux CEM et DEM). Ce cours est évalué par un
contrôle continu.
•Culture musicale : cours hebdomadaire de une à deux heures. Ce cours est évalué par un
contrôle continu.

Analyse, Léo Duprey
L’analyse de la forme, de l’écriture et de l’harmonie est abordée de façon à guider l’élève dans la
compréhension intime d’une œuvre musicale ainsi que dans ses propres choix esthétiques, en tant
qu’interprète ou compositeur. Le cours intègre ainsi, en partie, le répertoire de l’élève.

Histoire de la Musique, Léo Duprey
Le cours esquisse une chronologie des principales esthétiques de la musique occidentale à travers
l’étude ciblée d’œuvres replacées dans leur contexte social et culturel. En parallèle, diverses
thématiques comme l’histoire des musiques extra-occidentales, les relations entre musique et
beaux-arts, la musique au cinéma sont abordées. Des rencontres avec des compositeurs et
chercheurs contemporains sont également mises en place durant l’année.

Commentaire d'écoute, Léo Duprey
Par l’écoute collective, sont proposées des clés de compréhension et d’appréhension d’une œuvre
aux élèves, leur permettant en outre de situer son époque, reconnaître son style, son genre, voire
d’identifier le compositeur. Le travail de l’oreille permet d’articuler une approche analytique de
l’œuvre - forme, écriture… - avec une écoute sensible et plus subjective. Une attention particulière
est donnée à l’histoire de l’interprétation.

Écriture, Didier Louis
Le cours d’écriture s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent via nos harmonisations
comprendre les éléments du langage tonal et les transcrire avec notre plume !
La chanson populaire, le choral (qui en est aussi une), l’approche des styles via certains grands
compositeurs dont nous essayons d’emprunter le chemin (Bach, Haendel, Haydn, Mozart,
Schumann, Fauré et aussi certains mélodistes du XXème siècle, Gershwin compris)
Le cours s'adapte au niveau de chacun et le travail s'effectue soit en petits groupes, soit
individuellement ce qui nous amène parfois à travailler les compositions de certains étudiants.
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Composition, José Manuel López López :
La classe de composition que dirige José Manuel López López confronte les étudiants aux
esthétiques et techniques de composition les plus actuelles, grâce à l’étude et à l’écoute des
œuvres récentes. Un point clé dans ce processus, est la collaboration avec un ensemble de musique
contemporaine où chaque musicien réalise un atelier-Master-Classe consacré à son instrument pour
montrer en profondeur les techniques classiques et pouvoir ainsi aborder l’écriture non seulement
de manière analytique et théorique, mais surtout en contact direct avec l’instrument et
l’instrumentiste. Cet apprentissage favorise une approche compositionnelle de recherche, où
l’orchestration devient organique et fonctionnelle par rapport aux instruments et leurs infinies
possibilités de combinaisons de timbres, couleurs, rythmes temps, etc. Pour compléter ces aspects
la classe de composition collabore avec des professeurs du conservatoire afin de transmettre notre
passion de recherche aux jeunes instrumentistes et danseurs avec qui nous collaborons
également. Pour ce faire, les œuvres de nos étudiants sont créées en concert public chaque année
par l’ensemble résident au conservatoire (Court-Circuit, Aleph, Multilatérale, 2e2m . . .).

Orchestration, Emmanuel Dandin :
Ce cours s’adresse aux étudiants désireux d’apprendre l’instrumentation et l’orchestration. Il
permet de se forger des outils pour réaliser de bonnes orchestrations, et d’acquérir une meilleure
compréhension du répertoire orchestral. Le but est d’apprendre à trouver une couleur sonore
personnelle, adapter plus efficacement une partition pour un autre effectif, mettre en valeur une
partition par le biais de l’orchestration, mieux se repérer dans une partition d’orchestre et mieux
goûter la variété et la richesse du répertoire orchestral.
Au programme : études des instruments, études des partitions, réductions d’orchestre et travaux
pratiques…
Par ailleurs, les travaux pratiques permettront d’aborder la réalisation d’un conducteur et de
parties séparées de qualité, savoir-faire désormais indispensable à tout orchestrateur moderne.

Notation Assistée par Ordinateur (NAO), Emmanuel Dandin
Ce cours d'une heure hebdomadaire permet de composer, transcrire, adapter, créer un support
pédagogique... La NAO offre la possibilité de réaliser tout cela en créant des partitions de qualité
professionnelle. Le travail sur le logiciel « Finale », qui est à ce jour parmi les plus performants,
propose aussi d'écouter ce que l'on écrit et de créer des play-backs en un clic.
De plus, il permet de faire la passerelle avec des fichiers de type "midi", "XML" etc... et de pouvoir
récupérer ainsi sur internet des partitions introuvables en magasin.
Chaque étudiant a un ordinateur à disposition dans la salle dédiée.

Musique Assistée par Ordinateur (MAO), Samuel Guibout
La Musique Assistée par Ordinateur, dont l'enseignement a commencé en 2017 au Conservatoire
Edgar-Varèse de Gennevilliers, permet à l'élève, outre l'apprentissage d'un logiciel dédié, en
l'occurence Logic Pro X, de repositionner sa pratique, instrumentale comme créative, dans le milieu
professionnel de la Production et de la Post-Production, par l'exercice actif de l'informatique, de
l'harmonie, de l'analyse, de l'orchestration et de l'arrangement, dans l'environnement des
Musiques Actuelles.
L'objectif de ce parcours est de permettre aux jeunes musiciens de discerner et de mettre en action
les pratiques et techniques employées en production par les différents intervenants : musiciens,
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techniciens du son, directeurs artistiques et producteurs, afin de pouvoir ainsi aisément inscrire
leur activité dans le domaine professionnel.
L'enseignement dispensé, alternance de cours théoriques et de mises en application, permet à
l'élève de rapidement acquérir son autonomie créative et technique, puis de développer ses
propres options méthodologiques sur des exercices de styles imposés et des exercices de Sound
Design.
Le bilan pédagogique est basé sur l'évaluation de la qualité des travaux rendus.

UE 4 – Préparation à l’Enseignement supérieur
et à l’environnement professionnel
Elle est constituée des enseignements et des activités de préparation à l’enseignement supérieur :
•Cours de production et de professionnalisation :
Cours abordant les thèmes de la production de spectacle, l’établissement d’un budget prévisionnel
par production, la recherche de financement et de partenariat pour le spectacle vivant et le disque,
la diffusion des productions dans les réseaux de musique classique, l’intermittence et la gestion
analytique, la communication et les activités pédagogiques, le statut du compositeur, l’orientation
après les études musicales, … sous la forme de rencontres avec des professionnels.
Votre présence et votre participation sont obligatoires et participent à l’évaluation du cursus.
•Module « Corps et Musique » :
Cours de Feldenkrais et atelier sur la conscience du corps en rapport avec l’espace. Étude de
l’anatomie du musicien, mise en situation à l’instrument, avec des thèmes abordés tels que la
respiration, l’anxiété de performance et leurs applications pédagogiques. Cours hebdomadaires et
stages.

•Récitals et Prestations publiques :
Au moins un récital par an obligatoire et participation aux projets programmés dans le cadre des
concerts de la saison musicale.

•Concours d’entrée dans une structure d’enseignement supérieur : L’objectif du cursus est
la préparation à l’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur. Chaque étudiant pourra
se présenter à plusieurs concours pendant son cursus mais au moins à un concours d’entrée avant
la fin de la deuxième année.

•Master-classes et rencontres :
Participation à au moins une master-classe sur l'année.
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III.

Évaluation et organisation du cursus

Évaluation du cursus
La Classe préparatoire ne délivre aucun diplôme mais dispense une formation complète en vue
d’acquérir les aptitudes requises aux concours d’entrée des établissements d’enseignement
supérieur en France ou à l’étranger. Le niveau et les progrès des élèves sont ainsi évalués
directement par les professeurs et les auditions du CRD ou lors des concours d’entrée dans des
structures d’enseignement supérieur.
L’assiduité à l’ensemble des cours du cursus, la participation aux auditions et aux concours, la
participation à un récital sont les éléments indispensables à la délivrance de l’attestation de fin de
cursus.

Le Livret de l’élève
L’autonomie est un facteur essentiel de réussite des études dans l’enseignement supérieur et dans
la vie professionnelle. Le livret de l’élève est l’outil de suivi des études que nous mettons à votre
disposition dans le cadre de la Classe préparatoire. Vous recevrez ce livret de la part de la
coordinatrice des études musique en début de cursus. Vous remplirez ce livret au format de fichier
word (.docx) en y indiquant toutes les informations concernant vos études et vos expériences
artistiques (joindre les attestations). Nous vous conseillons de le remplir au fur et à mesure et au
moins une fois par mois.
Au mois de mai, la coordinatrice des études musique vous demandera de lui remettre le livret
rempli afin de procéder à la validation de votre cursus conjointement avec les directeurs du CRD à
partir des éléments qu’il contient. N’hésitez pas à la contacter à tout moment pour la gestion de
votre livret ou/et le suivi de votre cursus.
Ce livret pourra être consulté par les responsables pédagogiques ou directeurs des écoles
d’enseignement supérieur où vous vous présenterez, en France ou à l’étranger.
Allez au bout de vos exigences, présentez-vous sous votre meilleur jour et de la meilleure façon
possible afin que les éléments qui illustrent votre parcours en Classe préparatoire soient facilement
lisibles et identifiables.
C’est ce que vous écrivez et ce que vous présentez qui constituera votre livret même si nous
sommes à vos côtés pour vous guider dans cette démarche.

Organisez votre cursus
Tous les cours de votre cursus doivent s’organiser à la rentrée scolaire et être effectifs au plus tard
fin septembre.

15

UE 1
 Discipline principale : prenez contact avec votre professeur dès la rentrée scolaire en le
rencontrant lors de ses jours et horaires de cours que vous obtiendrez à l’accueil du CRD. Si vous
tardez à le rencontrer, prenez contact avec la coordinatrice des études musique afin qu’elle
organise un rendez-vous avec votre professeur. Votre professeur d’instrument est, généralement,
celui que vous avez indiqué comme premier choix dans votre dossier de candidature (dans la
mesure des possibilités d’accueil dans les cours demandés) après confirmation de l’administration
du CRD.

UE 2 - Disciplines complémentaires : pratiques collectives et ateliers
 Musique de chambre : Vous pouvez rencontrer les professeurs en vous présentant dès la
rentrée scolaire aux jours de rendez-vous qu’ils organisent début septembre ou en les rencontrant
à leurs jours et heures de cours au Conservatoire. Vous pouvez aussi demander l’aide de votre
coordinatrice des études musique qui établira le contact avec eux.

La musique de chambre est un cours obligatoire de votre cursus

 Sessions d’Orchestre ou Chœur : vous recevrez les informations sur les sessions d’orchestre
au plus tard en octobre de l’année scolaire.
Ces informations détaillent le programme, la distribution, les effectifs et la période totale de
chaque session (partielles, tutti etc.). En cas de surnombre pour un pupitre, la direction arbitre en
prenant avis des enseignants concernés. L'affectation est effective une fois qu’elle est confirmée
par l'administration par voie d’affichage au CRD.

Changements de session en cours d’année :
ils sont envisageables si vous proposez avant le début des répétitions, par écrit,
à la validation de la direction, une permutation avec un(e) camarade, contresignée
par l’intéressé(e).
Les étudiants des disciplines non symphoniques (piano, guitare, bandonéon) participeront au
chœur du CRD.

 Atelier de musique contemporaine : la participation à cet atelier est obligatoire dans votre
cursus.

 Atelier de déchiffrage
Destiné à tous les pianistes à partir de la fin de 2ème cycle, l’objectif de ce cours est le
développement de l’oreille musicale et l’acquisition de la facilité de la lecture de la
partition.
Le programme de ce cours est composé de différents aspects de l’accompagnement au
piano, tel que lecture à vue, réduction de la partition orchestrale, transposition, harmonie
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au clavier, accompagnement instrumental, vocal, etc. Possibilité de l’initiation à la basse
continue au clavecin et à l’accompagnement chorégraphique.
Cours hebdomadaire soit individuel soit en groupe selon le niveau et les nombres des
élèves.
 Ateliers optionnels et cours des divers départements du conservatoire :
Selon vos besoins et vos envies, vous pouvez participer à des cours d’improvisation,
d’accompagnement (pour les pianistes), d’harmonie au clavier ou d’autres cours que proposent le
CRD et aux ensembles des différents départements du CRD (Musiques Actuelles et Jazz, Musiques
du Monde). Prenez contact avec les professeurs de ces disciplines pour vous inscrire à leurs cours.

UE 3
 Formation musicale, Érudition et Culture musicale : La liste des cours disponibles au CRD
vous sera communiquée en début d’année scolaire.

UE 4
 Cours de production et de professionnalisation : vous recevrez le planning de ce module au plus
tard en octobre de l’année scolaire.
 Module « Corps et Musique » : vous recevrez le planning de ce module au plus tard en octobre de
l’année scolaire.
 Récitals et Prestations publiques : A organiser avec votre coordinatrice des études musique et
votre professeur d’instrument.
 Concours d’entrée dans un établissement d’Enseignement Supérieur : Décidez au plus tôt avec
votre professeur d’instrument du ou des concours d’entrée dans un établissement d’Enseignement
Supérieur que vous présenterez pendant votre cursus en Classe préparatoire.
 Master-Classes et rencontres : vous recevrez le planning de ce module au plus tard en octobre de
l’année scolaire.

Toute absence aux cours ou demande de congés devra être signalée à la coordinatrice
des Études Musique tel que le prévoit le règlement intérieur du CRD
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IV.

Validation des acquis antérieurs

Si vous avez déjà effectué tout ou une partie de l’UE 3, vous pouvez demander à valider vos acquis
antérieurs : cela s’appelle une demande de « VAA ».
Pour faire cette demande, il vous suffit de remplir la fiche de VAA qui vous sera remise par la
coordinatrice des Études Musique en joignant une copie des diplômes et attestations ou tout
justificatif témoignant de votre niveau de formation dans une ou plusieurs disciplines de l’UE 3.
Votre demande sera étudiée par une commission composée du Directeur du CRD, du Responsable
des Études musique du CRD, de la coordinatrice des Études musique du CRD, du Responsable
artistique et pédagogique, professeur d’enseignement artistique du département qui proposera
selon les cas :
•La validation
•Une mise en situation par le professeur
•Une validation par examen (type exemption)
•Le refus de toute validation
La validation donne lieu, selon les cas, à :
•La validation totale d’une discipline
•La dispense de tout ou partie des cours d’une ou plusieurs disciplines

V. L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique de la Classe Préparatoire est constituée des directeurs, des professeurs et
de la coordinatrice des études Musique.

Le Directeur :
Philippe Miller, compositeur
Le responsable artistique et pédagogique (professeur référent pour la Classe
préparatoire) : Michel Pozmanter, chef et altiste de l’Ensemble Aleph
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Les professeur.es :
Disciplines principales :

Les Vents :
Flûte traversière :



Marine Perez, membre du Trio Salzedo, a été Flûte solo de
l’Orchestre Philharmonique de Stuttgart

Hautbois :



Clarinette /
Clarinette basse* :



Catherine Herot-Darves, membre titulaire des Concerts Pasdeloup et
hautbois solo de l’Orchestre Symphonique d’Orléans.
Christelle Pochet (*), 2ème basse solo et 2ème cor de basset de
l’Orchestre Philharmonique de Radio France
Emilien Veret
Michel Capozzoli
Pierre-Marie Bonafos, saxophone solo invité régulier de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France
Bruno Nouvion, trompette solo de l’Orchestre Philharmonique de
Radio France
Patrice Petitdidier, cor solo des ensembles Fa, 2E2M et Ars Nova

Saxophone :





Trompette :



Cor :



Les Cordes :
Violon :






Alto :




Violoncelle :





Guitare :



Mandoline :



Noëmi Schindler, violon solo des Ensembles TM+ et Aleph
Manuel Solans, co-fondateur du Trio Miyazaki, professeur au CNSM
de Lyon et invité régulier comme violon solo ou co-soliste de
l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre de chambre de Genève…
Dorothée Node-Langlois, membre de l’Ensemble « Les Dissonances »
et invitée régulière des Ensembles 2e2M et TM+
Corentin Bordelot, 3ème alto solo de l’Orchestre National de France
Belinda Peake, invitée régulière de l’Orchestre Nationale des Pays de
Loire et des Ensembles Aleph et TM+
Christophe Roy, soliste invité de nombreux festivals en France et à
l’étranger, fondateur de l’Ensemble Aleph, du Trio Aller-Retour, de
l’Ensemble Nomos, du Centre de Pratique de Violoncelle
Contemporain et directeur artistique du Festival de musique
contemporaine de Cluny.
Sarah Givelet, soliste invitée par l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, l’Ensemble 2E2M et membre du quatuor à cordes A4&+
Antoine Morinière, lauréats de nombreux concours internationaux
Florentino Calvo, soliste invitée par de nombreux Orchestres,
membre du TrioPolycordes, de l’Ensemble Spirituoso, chef de
L’Ensemble MG21, directeur artistique du Centre des Instruments à
Cordes Pincées « Les Pincées Musicales » et professeur au Pôle
Supérieur de Paris-Boulogne Billancourt.
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Les Claviers :
Piano :






Bandonéon :



Florian Chabbert, soliste et chambriste, membre du Trio Altae et de
l’Ensemble Kyrielle
Matthieu Acar, soliste et chambriste, membre du Duo Atyopsis et de
l’Ensemble InSoliTus
Fiona Mato, soliste et chambriste, membre du Trio Eluard
Gaël Rouxel, soliste et compositeur
Juanjo Mosalini, soliste international invité par de nombreux
ensembles et orchestres, membre fondateur du Mosalini Teruggi
Cuarteto et directeur du Département Tango.

Le Chant lyrique :


Isa Lagarde, soliste régulièrement invitée par les ensembles London
Musici, Ars Nova, Aleph, 2E2M…

Disciplines complémentaires :

Pratiques collectives et ateliers :
Musique de chambre :

Orchestre du
conservatoire :
Choeur Edgar-Varèse :







Michel Pozmanter
Noëmi Schindler
Pierre-Marie Bonafos
Florian Chabbert
Michel Pozmanter



Atelier de musique
contemporaine :
Atelier d’improvisation
jazz :
Atelier de musiques
actuelles :



Didier Louis, chef de choeur, professeur d’écriture et de direction de
choeur, fondateur de l’Ensemble vocal Lumen de Lumine, directeur
musical du quintette vocal Cinq de Cœur, professeur à l’Université St
Denis-Paris VIII et au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve
Michel Pozmanter




Pierre-Marie Bonafos
Marc Benhamou





Thomas Bernardini
Gaëlle Chosson
Maximilien Jouan

Big Band :
Ensemble de musiques
orientales :



Bruno Nouvion



Rachid Brahim-Djelloul, violoniste et chanteur des musiques
traditionnelles de Méditerranée, musicologue, soliste invité par
l’Orchestre Divertimento, l’Ensemble El Mawsili, membre fondateur
de l’Ensemble Amedyez et directeur du Département des Musiques
orientales à Gennevilliers.
Yousef Zayed, professeur de oud et de percussions orientales, soliste
invité par les ensembles 2E2M, Trio Joubran et membre de l’Ensemble
Liouane.
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Orchestre et Musique
de chambre Tango






Juanjo Mosalini
Leonardo Teruggi, Membre de l’ensemble Arpeggieta, du Grand
Orchestre de Juan-José Mosalini et de l’Orchestre de Contrebasses
Louise Jallu
Mathias Naon, violoniste, membre fondateur du Cuarteto, de
l’Orquesta Silbando et du Quinteto Emedea
Sebastian Quezada, professeur de chant, tambours bata et
percussions afro-cubaines, percussionniste du Jazz Ensemble de
Patrice Caratini et aux côtés de Julien Lourau, membre du groupe
chilien Quilapayun

Percussions afrocubaines



Atelier de déchiffrage :





Yu Matsuoka, piano
Christelle Pochet et Carjez Gerretsen, bois
Yu Matsuoka, piano



Laurent Grynszpan

Atelier
d’accompagnement
piano
Harmonie au clavier :

Formation musicale et Culture musicale :
Formation Musicale :



Analyse,
Histoire de la musique



Corinne Hache, professeure de FM à la Maîtrise de Radio France et
tutrice pédagogique au CNSMD de Paris
Léo Duprey, intervenant à la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris

Écriture :
Composition :



Didier Louis



Orchestration :
Notation Assistée par
Ordinateur (NAO)
Musique Assistée par
Ordinateur (MAO)



José Manuel López López, professeur-chercheur et directeur de
l’Atelier de composition à l’Université Paris VIII et professeur de
composition au CRR de Paris
Emmanuel Dandin, compositeur, copiste et arrangeur



Emmanuel Dandin



Samuel Guibout

et Commentaire d’écoute :
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Préparation à l’enseignement supérieur et connaissance de
l’environnement professionnel :
Module ProductionProfessionnalisation »








Module « Corps et
musique »











Tomas Bordalejo, compositeur et président de l’Ensemble 2E2M
Martine Guilbert, déléguée de production de l’Ensemble 2E2M
Agnès Hussenet, chargée de la gestion financière et comptable de
l’Ensemble 2E2M
Céline Bodin, chargée des relations publiques et de la communication
de l’Ensemble 2E2M
Bruno Giner, compositeur
Frédéric Naël, flûtiste, formateur et directeur du conservatoire du
Tarn
Antonin Rey, directeur artistique de l’ensemble Les Possibles
Robert Piéchaud, compositeur
Anthony Millet, accordéoniste
Martin Matalon, compositeur
Joshua Hyde, saxophoniste, improvisateur et compositeur
Claire Chancé, professeure d’éveil et d’initiation musique-danse,
interprète dans différentes compagnies et praticienne de la méthode
Feldenkrais
Marc Papillon, coach, kinésithérapeute et musicien
Patrick Roger, cor anglais solo à l’Orchestre de l’Opéra national de
Lyon et coaching de musiciens

La Coordinatrice des Études Musique a pour mission de vous accompagner dans votre cursus,
de vous conseiller sur vos orientations professionnelles, de valider avec vous votre livret d’étudiant,
de valider avec les membres du conseil d’orientation votre cursus ou toute demande d’année
supplémentaire dans la Classe préparatoire.
N’hésitez pas à la joindre pour partager avec elle votre évolution dans le cursus, vos projets et de lui
faire part de vos éventuelles difficultés.

Florence Olaya Cannon
Tél : 01 40 85 60 87
Mail : florence.olayacannon@ville-gennevilliers.fr
Vous pouvez la contacter par mail ou téléphone ou la rencontrer au CRD sur rendez-vous.
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VI.

Frais de scolarité

Gennevillois : entre 43€ et 226€ en fonction du quotient familial
Non Gennevillois : 226€

VII.

Conditions et modalités d’admission

L’accès à la Classe préparatoire se fait par concours, sans prérequis, sans limite d’âge.
Il est possible pour les étudiants de postuler pour intégrer un double cursus Classe
préparatoire/DEM.
Par ailleurs, un élève déjà en cours de cursus DEM peut se présenter en Classe préparatoire (tout en
poursuivant son cursus DEM).
Enfin, un élève ayant déjà obtenu son DEM peut également se présenter en Classe préparatoire,
pour parfaire sa formation en vue de sa future intégration dans un établissement supérieur.
L’inscription au concours d’entrée par dossier devant être retourné au CRD au moins 8 jours avant
la date du concours. Les candidats reçoivent une convocation. Les ordres de passage sont affichés
au CRD.
Les calendriers, dossiers et programmes imposés sont disponibles au CRD.
Les résultats sont affichés au CRD.

VIII.

Épreuves d’admission

Chacune des épreuves doit être validée pour que le candidat soit admis.
•Une prestation instrumentale avec un programme comportant une partie imposée et
une partie libre
•Une épreuve de Formation musicale mettant en évidence les capacités d’écoute et
d’analyse du candidat
•Un entretien avec le jury portant sur les motivations du candidat
Composition du jury : le directeur du CRD ou le responsable des Études Musique (ou son
représentant) et deux personnalités qualifiées, extérieures à l’établissement.

Exemple de personnalités invitées au jury :
 Bernard Cavanna, compositeur
Compositeur français né en 1951 à Nogent-sur-marne.
Principalement autodidacte en matière de composition, Bernard Cavanna est encouragé dans cette
voie par Henri Dutilleux, Paul Méfano et Georges Aperghis. Il est fortement influencé par la
musique et la pensée du compositeur roumain Aurèle Stroë. Sa musique se distingue
esthétiquement par un éclectisme associant veine populaire, legs romantique et traditions
modernes savantes. Parmi ses œuvres citons Io (1980), La confession impudique (1988), Fauve
(1994), Messe, un jour ordinaire (1994), Concerto pour violon (2000), Trio avec accordéon n° 2 (2004),
Shangaï concerto (2007), Zaïde actualités (2005), Trois strophes sur le nom de Patrice Lumumba
(2008). Il a également travaillé pour le théâtre, la danse et le cinéma. Il dirige l’École nationale de
musique de Gennevilliers de 1987 à 2018 et préside l’ensemble 2e2m.
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 Philippe Nahon, chef d’orchestre et directeur de l’Ensemble Ars Nova
Philippe Nahon est né en 1946 à Paris. Après des études d’art et de piano, encouragé par ses
professeurs, Philippe Nahon se dirige vers la direction d’orchestre. Il étudie avec Louis Forrestier,
Jean-Sébastien Béreau, Pierre Dervaux, Roberto Benzi, suit un stage avec Herbert Von Karajan.
A vingt-huit ans, il apprend que Marius Constant, qui a créé l'ensemble Ars Nova, cherche un
assistant. Commence alors une période d'enthousiasmantes découvertes de la création musicale
contemporaine, du jazz et de l'improvisation, des happenings et du théâtre expérimental. Période
au cours de laquelle il rencontre Peter Brook qui l'engagera définitivement sur la voie de
l'exploration des infinies possibilités créatives qui peuvent s'inventer entre la musique
d'aujourd'hui et le théâtre, la danse, le cirque...
Après une période de transition avec Marius Constant, Philippe Nahon devient, en 1987, directeur
musical de l'ensemble Ars Nova. Passionné par son temps, on ne compte plus les œuvres qu'il a
créées avec les auteurs qu'il aime. Propulsé par différents moteurs (« rencontrer », « surprendre », «
transmettre »), Philippe Nahon n’a de cesse de travailler à la découverte des artistes, à la diffusion
de leurs œuvres et à leur rencontre avec le public.
Du théâtre musical à l’opéra en passant par la mise en scène de concert, il s'attache toujours à
proposer la musique et le geste musical comme un acte théâtral. Lorsqu’il quitte la scène, Philippe
Nahon aime à parcourir les routes de France et, particulièrement, celles de la Région NouvelleAquitaine pour transmettre au plus grand nombre sa passion pour la musique d’aujourd’hui et
partager sa connaissance des répertoires et de la direction d’orchestre. Aujourd’hui directeur d’Ars
Nova, Philippe Nahon entend ouvrir de nouvelles voies dans la création musicale et la diffusion du
répertoire d’aujourd’hui et de demain.
 Tomas Bordalejo, compositeur et président de l’Ensemble 2e2m
Arrivé en 2005 à Paris, Tomás Bordalejo intègre le conservatoire de Gennevilliers puis le CRR de
Paris et le Pôle supérieur de Création Boulogne-Billancourt. Sa rencontre avec le compositeur
Bernard Cavanna au sein de l’Académie de Villecroze fut déterminante pour son parcours. Peter
Eötvös, Pascal Dusapin, Yan Maresz, Philippe Hersant, et Philippe Manoury l’ont également
encouragé à consolider son propre langage marqué par une esthétique originale. 2020 sera marqué
par la création du Concerto pour percussion et ensemble Les Heures, par l’Ensemble 2e2m dirigé
par Guillaume Bourgogne (commande de 2e2m et la Fondation Salabert), et la création de Yeites,
commandé et créé par le Trio KDM. Plusieurs pièces du catalogue de Tomas Bordalejo seront
reprises en 2020, notamment Zapping 2 (Ensemble écoute), Fétiches (ISCM days Nouvelle Zélande),
Hauteurs (Festival de Cluny), Parkour (Orquesta Sinfonica Nacional Argentina, CCK), Bureau 470
(Teatro Colon, Argentine, reprise de la production 2019) Tomás Bordalejo est lauréat de la
Fondation Banque Populaire et a emporté le prix 2019 de la Tribune de Compositeurs.trices de
l’Argentine (TRINAC) www.tomasbordalejo.com
 Bastien David, compositeur
Bastien DAVID [1990] est actuellement pensionnaire à La Villa Médicis. Il a étudié la composition
dans les classes de Bernard Cavanna et José Manuel Lopez Lopez au Conservatoire de Gennevilliers.
Il étudie actuellement dans la classe de composition de Gérard Pesson au Conservatoire Nationale
Supérieur de Musique de Paris. Sa musique est éditée aux Editions Lemoine.
Bastien a participé à la rencontre internationale Opéra en Création à Aix-enProvence, il est
aujourd'hui
membre
du
European
Network
of
Opéra
Académies
(ENOA).
En 2018, l'Académie des Beaux-Arts de Paris a décerné à Bastien un prix d'encouragement. Parmi
ses projets de créations à venir, une commande de l'EOC pour le Festival de la Chaise-Dieu, une
commande de l'Instant donné en création à la Philharmonie du Luxembourg et la composition d'un
concerto pour deux violoncelles commandé par le Festival du Printemps des Arts de Monaco et
l'Orchestre d'Auvergne.
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 Laurent Cuniot, compositeur, chef d’orchestre et directeur musical de l’Ensemble TM+
Laurent Cuniot est un des rares musiciens français à mener une double carrière de compositeur et
de chef d’orchestre.
Directeur musical de TM+ depuis 1986, il en développe le projet artistique et l’impose comme un
des principaux ensembles orchestraux de musique d’aujourd’hui. Il est parallèlement invité à
diriger des phalanges orchestrales comme l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Philharmonique
de Radio France, l’Orchestre de la Radio de Belgrade, le KZN Orchestra, et l’Orchestre symphonique
de Mulhouse, Il collabore régulièrement avec des ensembles spécialisés tels que Court-circuit et
l’Ensemble Orchestral Contemporain (France), Alter Ego (Italie), Recherche (Allemagne), Sond’Arte
Electric Ensemble (Portugal).
Né à Reims, il fait ses premières études musicales au Conservatoire National de Région de sa ville
natale avant de les poursuivre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les
classes de violon, musique de chambre, analyse, harmonie puis de composition et recherche
musicale avec Pierre Schaeffer et Guy Reibel. Il complète sa formation auprès de Youri Simonov
dans le cadre de master classes de direction d’orchestre à Miskolc (Hongrie).
Dès lors, il conduit en parallèle ses activités de compositeur, de chef d’orchestre et de pédagogue.
Professeur de composition et nouvelles technologies au CNSMDP jusqu’en 2000, il est aussi
plusieurs années producteur à Radio France des « concerts-lectures », émissions publiques
consacrées à l’analyse et l’interprétation d’œuvres du moyen-âge à nos jours.
Nourrie par les avant-gardes du XXe siècle, sa musique interroge la puissance expressive de
l’écriture contemporaine au service d’une dramaturgie traversée par l’énergie et les couleurs du
son. Parmi ses pièces les plus récentes : L’Ange double, pour hautbois et orchestre, a été créée en
février 2018 par Olivier Doise et l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de
Mikko Franck, Trans-Portées pour soprano, hautbois, clarinette et violoncelle a été créée en mars
2019 au Bangladesh lors d’un projet avec la chanteuse traditionnelle Farida Parveen et L’Enfant
inouï, opéra jeune public écrit et mis en scène par Sylvain Maurice
En choisissant Nanterre comme résidence à partir de 1996, Laurent Cuniot a fait de TM+ une
formation orchestrale en prise directe avec son époque, qui place les publics au cœur de son action
et soutient la création musicale à travers des formes originales comme les Voyages de l’écoute, et
des projets pluridisciplinaires hors-normes. Après la création française de l’opéra participatif Votre
Faust, qu’il dirige dans une mise en scène d’Aliénor Dauchez et le concert Les Rayures du Zèbre,
croisant musique contemporaine et jazz, Laurent Cuniot continue de mener TM+ sur de nouveaux
territoires musicaux avec le spectacle The Other (In)Side de Benjamin de la Fuente et Jos Houben et
le concert multimédia Bal Passé de Januibe Tejera et Claudio Cavallari. En 2021, il créera La Vallée de
l’étonnement mis en scène par Sylvain Maurice, sur une musique d’Alexandros Markeas
 Philippe Hurel, compositeur et directeur artistique de l’Ensemble Court-circuit
Compositeur né en 1955. Après des études au Conservatoire et à l’Université de Toulouse (violon,
analyse, écriture, musicologie) puis au Conservatoire de Paris (composition et analyse dans les
classes d’ Ivo Malec et Betsy Jolas), il participe aux travaux de la “Recherche musicale” à l'Ircam
1985/86 - 1988/89. Il est pensionnaire de la Villa Medicis à Rome de 1986 à 1988. En 1995, il reçoit le
Siemens-Stiftung-Preis à Münich.
Il enseigne à l’Ircam dans le cadre du Cursus d’informatique musicale de 1997 à 2001. Il est en
résidence à l’Arsenal de Metz et à la Philharmonie de Lorraine de 2000 à 2002. Il reçoit le Prix Sacem
des compositeurs en 2002 et le Prix Sacem de la meilleure création de l’année en 2003 pour Aura.
Depuis 1991, il est directeur artistique de l’Ensemble Court-circuit. Il est professeur de composition
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon de 2013 à 2017.
Ses œuvres, éditées par Gérard Billaudot et Henry Lemoine, ont été interprétées par de nombreux
ensembles et orchestres sous la direction de chefs tels que Pierre Boulez, François Xavier Roth,
David Robertson, Ludovic Morlot, Tito Ceccherini, Jonathan Nott, Esa Pekka Salonen, Pierre-André
Valade, Kent Nagano, Christian Eggen, Lorraine Vaillancourt, Reinbert de Leeuw, Bernard
Kontarsky, Johannes Stockhammer…
Après son opéra Les pigeons d’argile (livret de Tanguy Viel) créé au Capitole de Toulouse en 2014,
son cycle Traits pour violon et violoncelle est créé la même année à Paris par Alexandra Greffin-Klein
et Alexis Descharmes. En 2015, son cycle orchestral Tour à tour est créé à Radio France dans le cadre
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du festival Manifeste par l’Orchestre philharmonique de Radio-France et l'Ircam sous la direction de
Jean Deroyer. Pas à pas, commande de Ernst von Siemens music Foundation, est créée la même
année par l’ensemble Recherche à la Biennale de Venise. En 2015-2016 il compose Global corrosion
pour l'ensemble Nikel qui a créé la pièce à Tel Aviv et So nah so fern qui sera créé en 2019 en
Belgique par l’ensemble Spectra.
En mars 2017, le quatuor Arditti créée Entre les lignes (2016-17) aux Wittener Tage für Neue
Kammermusik à Witten et en octobre 2018, le quatuor Diotima donne la Première de D'autre part
(2017) au Théâtre d’Orléans. Les Trois études pour Atlanta (2017), pour flûte et percussion,
commande de Matthieu Clavé et FACE, sont créées en octobre 2017 aux Etats-Unis. Le concerto
pour clarinette et orchestre, Quelques traces dans l'air (2017-18) est créé en juin 2018 par Jérôme
Comte, clarinette, et Johnannes Stockhammer à la tête du Philharmonisches Orchester des
Staatstheaters Cottbus qui en est le commanditaire avec l’Orchestre Régional de Normandie et
Buffet Crampon. Enfin, en décembre 2018, Les Percussions de Strabourg donnent la Première des
Trois miniatures pour percussion (2018) dont ils sont les commanditaires. Il termine actuellement un
quatuor à cordes avec électronique pour le quatuor Tana et l'Ircam.
 Alexandros Markeas, compositeur et pianiste
Alexandros Markéas est compositeur et pianiste. Il a étudié au Conservatoire National de Grèce et
au Conservatoire National Supérieur de Paris (il y enseigne actuellement l'improvisation) Il
s'intéresse aux langages des musiques traditionnelles et privilégie les rencontres avec des
musiciens improvisateurs de cultures différentes. Il s’inspire également de différents domaines
d'expression artistique, tels que sont l'architecture, le théâtre, et les arts plastiques (installations,
événements, vidéo, web) pour chercher des alternatives au concert traditionnel et créer des
situations d’écoute musicale particulières. Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral et par
l'utilisation de techniques multimédia.
 Antonin Rey, directeur artistique de l’ensemble Les possibles
Violoniste de formation, il se tourne rapidement vers la composition, recevant l’enseignement de
Valéry Aubertin puis de Jean-Luc Hervé. Son goût pour la littérature le pousse naturellement à
composer pour la scène, notamment l’opéra de chambre L’athlète immobile (sur un texte de MarieNil Chounet), pour le théâtre (Le jeu du chat et de la souris, Cartoucherie de Vincennes, 2016) ou
encore en collaboration avec des vidéastes (Estran de A. Piqueras, Le Fresnoy, 2018, Biologie de
Leyokki, 2019). Auteur d’une trentaine de pièces pour différentes formations, il remporte en 2018
devant 56 autres candidats, le concours de composition de l’ensemble Ecoute.
Passionné aussi bien par la physique que par les arts plastiques, il a à cœur d’inscrire l’interprétation
dans une démarche foncièrement créatrice. Ainsi, toutes les occasions sont bonnes pour
réinventer le concert traditionnel à travers de nombreuses collaborations avec comédiens,
réalisateurs, metteurs en scène, n’hésitant pas à se prêter au jeu de l’écriture (textes
pour Pétrouchka, King Arthur). Avec l’Ensemble des Possibles, qu’il fonde en 2011, la recherche
de nouvelles formes de représentations musicales est au cœur de ses préoccupations, à travers
différents spectacles (Dancing, FolkSongS…).
Il s’investit dans de nombreux projets où la création tient une place privilégiée, ainsi en enregistrant
pour France Musique avec l’Ensemble L’Itinéraire, où à Royaumont autour de compositions de
Raphaël Cendo et Gérard Pesson. Il a dirigé de nombreuses créations et collaboré avec des
compositeurs comme F. Durieux, B. Cavanna, M.-A. Dalbavie, V.Cruz, R. Piéchaud, M.-A. Magalhaes,
ou A. Maestracci.
Il a étudié la direction d’orchestre au CNSM de Paris auprès d’Alain Altinoglu et à Cleveland (Etatsunis) lors d’un séjour d’un an. Il a parallèlement travaillé avec des personnalités comme Peter
Eötvos, Esa-Pekka Salonen, Susanna Mällki et Arie van Beek et a pu diriger des ensembles tels que
l’Ensemble Intercontemporain, l’Ensemble l’Itinéraire, l’Orchestre des Pays de la Loire et
l’Orchestre d’Auvergne.
En juin 2019, il est l’assistant d’Elena Schwarz au festival d’Aix-en-Provence. Il est régulièrement
invité à diriger des ensembles tels que l’Ensemble L’Itinéraire, l’Orchestre Philharmonique du
Maroc, l’Ensemble Lucilin (festival d’Aix-en-Provence) et l’Orchestre Pasdeloup. En septembre
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2020, il devait faire ses débuts à l’Opéra de la Monnaie (Bruxelles) dans la reprise de l’opéra Les
mille endormis du compositeur israélien Adam Maor, reportée en raison de la crise sanitaire.
 Robert Piéchaud, compositeur
Il a étudié le piano et l’orgue, se perfectionnant auprès de Claude Helffer et Gilles Harlé. A New
York où il a vécu, il a travaillé l’orchestration avec Charles Z. Bornstein et a pris part à la scène
contemporaine et expérimentale.
Auteur de nombreuses pièces pour piano - Études, Miniatures, Still d’après Spiral Jetty de R.
Smithson (Paris, juin 2013), Robert Piéchaud a aussi écrit pour la scène (Théâtre de la Ville, Paris,
2005) et pour des formations de chambre (Le jardin exalté d’après Henri Michaux, Festival de
Reykyavik, 2010). The Baghdad Zoo (2012), d’après B. Turner, et Shiloh (2011), d’après H. Melville,
ont été créés par le trio pour lequel il réalise par ailleurs la plupart des arrangements.
Robert Piéchaud s'intéresse également au cinéma muet et se produit régulièrement en cinéconcert sur des films de Chaplin, Dreyer, Mizogushi ou Keaton (2014, 2018, 2019, 2020, à
l'Auditorium du Louvre).
En 2016, le festival d'Automne lui commande une pièce, les Wittgenstein Lieder, créés aux Bouffes
du Nord.
En 2018, c'est le festival Présences qui lui commande un septuor à cordes, les Métamorphoses sur
un thème de Wolfgang Rihm, créées sur France Musique.
Robert Piéchaud est également expert en informatique musicale et, comme développeur, collabore
étroitement avec la société MakeMusic (Finale) et l’IRCAM (Acoustique Instrumentale).

 Anthony Millet, accordéoniste
Sans conteste l'un des accordéonistes les plus complets de sa génération. Il est l'un des
tout premiers élèves de Max Bonnay au Conservatoire de Paris où il obtient son Diplôme de
Formation Supérieure mention Très Bien à l'unanimité avant d'effectuer un Cycle de
Perfectionnement concertiste.
Anthony Millet interprète régulièrement le répertoire solo de l'accordéon contemporain et
sollicite les compositeurs pour élargir le répertoire de son instrument. Il a ainsi créé en
soliste des pièces de M. Matalon, M. Stroppa, C.Roche, J.J.Mosalini, M.O.Dupin, F.Bousch,
F.Narboni, P.Busseuil, A.Serre-Milan, G. Lorieux, F.Verunelli, J-P Drouet, G. Beytelmann, T.
Gubitsch... Il est membre fondateur du trio K/D/M, deux percussions accordéon avec Gilles
Durot et Bachar Khalifé.
Il est invité en tant que soliste par divers structures, orchestres et ensembles de musique
contemporaine comme l'Orchestre de Paris, l'Ensemble intercontemporain, l'IRCAM ou les
ensembles Accroche note et Ars Nova.
Amoureux de tango, il est membre fondateur de l'Esteban Trio avec Johnny Esteban
(chant) et Lionel Allemand (violoncelle), ainsi que du quintette de tango Quinto Centos
avec lequel il enregistre son premier disque en 2003. Un deuxième enregistrement est
prévu pour 2012, fruit d'un travail passionné et d'une complicité fructueuse avec Gustavo
Beytelmann.
Anthony Millet multiplie également les expériences dans des domaines éclectiques comme
le théâtre musical (avec la Comédie Française ou l'Opéra de Paris), la musique orientale
(notamment avec le chanteur et compositeur libanais Marcel Khalifé) ou la chanson
française.
Parallèlement à ses activités d'artiste, il enseigne l'accordéon aux conservatoires de
Montreuil et Thionville.
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 Martin Matalon, compositeur
Né à Buenos Aires en 1958, Martin Matalon étudie à la Juilliard School de New York où il
obtient son Master de composition. En 1989, il fonde Music Mobile, ensemble basé à New
York et consacré au répertoire contemporain et devient son directeur jusqu’à 1996.
Il reçoit le prix de la J.S Guggenheim fondation de New York, le prix F. Schmitt de l’Institut
de France Académie des Beaux-Arts, le prix de la Ville de Barcelone, le Charles Ives
Scholarship de la American Academy and Institute of Arts and Letters, le Grand prix des
Lycéens…
En 1993, définitivement installé à Paris, L’IRCAM lui commande une nouvelle partition pour
la version restaurée du film de Fritz Lang, Metropolis. Après ce travail considérable, Martin
Matalon se plonge dans l’univers de Luis Buñuel en écrivant consécutivement trois
nouvelles partitions pour les trois films surréalistes du cinéaste espagnol Un Chien
andalou (1927), L’Age d’or (1931) et Las Hurdes terre sans pain (1932).
Son catalogue comprend un nombre important d’œuvres de musique de chambre et
orchestre et couvre un large spectre de genres différents : théâtre musical, musique mixte,
contes musicaux, ciné-concerts, musique vocale, installations, musique et poésie, œuvres
chorégraphiques, opéra…
Initiée en 1997 la série des Trames, œuvres à la lisière de l’écriture soliste du concerto et de
la musique de chambre et le cycle des Traces qui constitue pour le compositeur une sorte
de journal intime et destinée à des instruments solistes avec électronique en temps réel,
forment un pan important de son catalogue.
Parallèlement il mène une activité de chef d’orchestre. Il a dirigé l’Ensemble Modern,
MusikFabrik, Barcelona 216, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’orchestre
d’Auvergne, Court-circuit, l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre National de
Montpellier, l’ensemble orchestral de Reims, l’Orchestre de la fondation Gulbenkian…
Martin Matalon a enseigne la composition au CRR d’Aubervilliers, Il a été professeur invité
à McGill University, UC Berkeley, à l’Ircam, au Centre Acanthes, dans des nombreuses
académies d’été : CompoLab, Injuve, Institut Frances- Barcelona New Modern Project…
Depuis 2017 il est professeur au CNSM de Lyon.
Il a été compositeur en résidence à l’Arsenal de Metz et l’Orchestre National de Lorraine
(2003-2004), à La Muse en Circuit (2005-2010), au Festival de Stavanger en Norvège en 2011,
compositeur invité du Festival les Arcs pour l’édition 2014…
Son Opéra l’Ombre de Venceslao sur un livret et mise en scène de Jorge Lavelli d’après la
pièce de Copi, a été créé à l’Opéra de Rennes en Octobre 2016 et fait l’objet d’une tournée
en France et Sud Amérique dans 11 maisons d’Opéra. L’Ombre de Venceslao a été nominé
aux Victoires de la musique 2017.
 Joshua Hyde, saxophoniste, improvisateur et compositeur
Membre fondateur et co-directeur de soundinitiative, il est également membre de
Scapegoat (duo avec Noam Bierstone), Elision (Australie) et joue avec des ensembles tels
que Klangforum Wien, Nadar, Musikfabrik et l’Ensemble Intercontemporain.
Fasciné par la contextualisation du son et l'intermodalité, il est doctorant à l'Université de
Sydney sur le thème de l'amplification visuelle. Ses œuvres les plus récentes ont été créées
à la Casa de Musica à Porto par l'ensemble Sond'Arte et au DiMenna Center à New York par
le New Thread Quartet.Lauréat de plusieurs prix internationaux d'interprétation, il a étudié
au Victorian College of the Arts en Australie et aux Conservatoires de Bordeaux et de
Versailles, avant de terminer ses études de saxophone, musique de chambre et
improvisation au Conservatoire de Paris (CNSMDP).
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Liste des partenaires :
Territoire : Le T2G, Le Tamanoir, L’école des Beaux-Arts Edouard-Manet, Les médiathèques de
Gennevilliers, l’Espace des Grésillons, le Centre Culturel Aimé-Césaire
Hors Territoire : Pôle Supérieur Aubervilliers-La Courneuve (Pôle Sup’93), Pôle Supérieur Paris
Boulogne-Billancourt (PSPBB), La Muse en Circuit, 2e2m, TM+, Multilatérale
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Biographies et Parcours – Professeurs du CRD Edgar-Varèse de
Gennevilliers


Le Directeur du Conservatoire, Philippe Miller
Compositeur de musiques de films, de musiques de scène, né en 1962 à Paris.
C’est au théâtre en 1991 qu’il crée sa première musique, « Génération Chaos » de Marc’O.
Nominé aux César en 1998 pour le film « Jeanne et le garçon formidable », comédie
musicale d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau qui nécessitera plus de 80 musiciens
répartis dans différentes formations, il a écrit depuis régulièrement pour le théâtre, le
cinéma ou la télévision.
Parallèlement à la composition, il se consacre également à l’enseignement de la musique et
a été nommé en 2018 responsable des études musique au conservatoire de Gennevilliers.
Il a de nombreuses fois assuré la direction vocale et instrumentale d’acteurs, pour des films
et au théâtre.
Philippe Miller est sociétaire professionnel à la SACEM et à la SACD.



Le Responsable artistique et pédagogique (Professeur d’Enseignement Artistique),
Michel Pozmanter
Chef d'orchestre et altiste, Michel Pozmanter s'est formé auprès d'Alain Pélissier et du
quatuor Manfred pour l'alto, auprès de Nicolas Brochot puis Claire Levacher au
Conservatoire National Supérieur de Paris pour la direction d'orchestre.
Chef et altiste de l’ensemble Aleph, sa passion pour la création et le répertoire
contemporain l'amène à fonder en 2005 avec le violoncelliste Christophe Roy l’ensemble
Nomos. Il a travaillé auprès de compositeurs tels que Emmanuel Nunes, Mauricio Kagel,
Bernard Cavanna, Alain Bancquart, Klaus Huber, Georges Aperghis, Gilbert Amy, Peter
Eötvös, Vinko Globokar…
Il a dirigé des formations telles que l’Opéra de Reims, l’atelier XXe siècle du CNSM de Lyon,
le Jungendoper de Dresde, l’Ensemble Uusinta de Helsinki, l'ensemble Slowind de
Ljubljana, l'Orchestre Symphonique Départemental de l'Aisne, le consort de violes Sit Fast,
l'Instant Donné…
En tant qu'altiste, il s'investit dans d'ambitieux projets, comme l'intégrale des quatuors de
Beethoven sur instruments d'époque, ou plus récemment l'intégrale des quatuors de
Haydn au sein du quatuor Lugha.
Professeur territorial d’enseignement artistique dans la spécialité « direction d’ensembles
instrumentaux », Michel est chef d'orchestre et professeur de musique de chambre au
conservatoire départemental de Gennevilliers, et dirige depuis 2011 "La Symphonie du
Trocadero", orchestre amateur parisien.
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Les professeurs du Domaine Instruments d’orchestre et ensembles dirigés
Les Vents :


Marine Perez, professeure de flûte (PEA)
Après avoir été Flûte solo de l’Orchestre Philharmonique de Stuttgart, Marine Perez
déploie sa vie d’interprète entre ses activités de soliste, chambriste et musicienne
d’orchestre.
Maîtrisant divers instruments (de la flute moderne au traverso), Marine Perez est invitée
dans de nombreux festivals en Europe, aux Etats Unis et en Afrique. Elle a joué dans les
grandes phalanges orchestrales sous la direction de Pierre Boulez, Lorin Maazel, Yehudi
Menhuin, Wolfgang Sawalsch, Jeffrey Tate, Esa Pekka Salonen… et parallèlement
entreprend de nombreux projets de musique de chambres avec divers partenaires
(quatuor Debussy, quatuor Volta, Pauline Bartissol, Laurène Durantel, Florent
Boffard, Donatienne Michel Dansac, Frédérique Cambreling, Sylvain Blassel…)
Membre de l’Ensemble Carpe Diem pendant 14 ans, elle rencontre comédiens, danseurs,
metteurs en scène. En composant ou réalisant des transcriptions, elle s’engage alors dans
la création de spectacles musicaux alliant danse, théâtre ou marionnettes, défendant ainsi
une musique vivante et créative.
Passionnée depuis toujours par la musique d’aujourd’hui, elle est régulièrement invitée à
participer aux concerts de l’ensemble Intercontemporain, et en 2010 elle fonde avec
Frédérique Cambreling (harpe) et Pauline Bartissol (violoncelle) le Trio Salzedo.
Résolument tourné vers la création contemporaine le Trio Salzedo sollicite de nombreux
compositeurs et suscite des créations.
Marine Perez enseigne aujourd’hui au CRD de Gennevilliers et partage sa réflexion
artistique et pédagogique au sein des ateliers et « goûter-concerts » de la Pochette
Musicale



Catherine Herot-Darves, professeure de hautbois (PEA)
Après avoir terminé ses études au Conservatoire National de Région de Saint Maur des
Fossés, Catherine Herot-Darves sera la première femme française à être admise au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Elle obtiendra successivement un 1er Prix de Hautbois à l’unanimité, dans la classe de M.
Pierre Pierlot, et un 1er Prix de Musique de Chambre, dans la classe de M. Maurice Bourgue.
Passionnée très jeune par l’enseignement et sa transmission, Catherine Herot-Darves sera
titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de Hautbois à l’âge de 20 ans.
Elle est régulièrement invitée à participer à des jurys (jury de CA, jury dans divers CRR), à
mener des Masters Classes (Lisbonne 1999) et des stages d’été.
Membre titulaire des Concerts Pasdeloup, co-soliste, Catherine Herot-Darves est souvent
sollicitée par de grands orchestres et de prestigieux chefs, lui permettant ainsi d’accroître
son expérience, tant sur le plan symphonique que chambriste ou concertiste.
Catherine Herot-Darves est également hautbois solo de l’Orchestre Symphonique
d’Orléans.



Christelle Pochet, professeure de clarinette (Orchestre National de France)
Christelle Pochet née en Belgique obtient ses premiers diplômes de fin d’étude en
clarinette (classe de M. Lallemang), musique de chambre et piano (classe de B. Rauchs) au
Conservatoire de la ville de Luxembourg à 18 ans. Elle se perfectionne ensuite deux années
au Conservatoire Royal de Mons auprès de Ronald van Spaedonck et de Giovanni Votano
avant d’être reçue au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe
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de Michel Arrignon. Elle y obtient son diplôme de fin d’étude à l’unanimité mention très
bien en 2008. Christelle reçoit, très jeune, de nombreuses récompenses dans les concours
nationaux et internationaux, et remporte plusieurs concours de recrutement d'orchestre.
Elle partage aujourd'hui sa vie de musicienne entre l’orchestre symphonique, la musique de
chambre et l’enseignement. En 2006, elle se présente avec succès à l’Orchestre de la Garde
Républicaine à Paris qu’elle quittera en 2008 pour l'Orchestre Philharmonique de Radio
France (2e clarinette et clarinette basse). En 2017, elle remporte le concours de
recrutement à l'Orchestre National de France et joue alors sous la direction d'Emmanuel
Krivine. Elle se voit également offrir un trial au London Symphony Orchestra, en tant que
clarinette basse solo en 2017 puis en tant que clarinette solo en 2019. Son expérience
d’orchestre lui a permis jusqu’à présent de jouer sous la baguette de chefs de grande
renommée tels que Simon Rattle, Ricardo Muti, Valery Gergiev, Myun Whun Chung, Esa
Pekka Salonen, Pierre Boulez, Gusatvo Dudamel, Gianandrea Noseda, Sir Roger Norrigton,
Alan Gilbert… Parmi ses succès dans les concours internationaux, on compte : 1er Prix du
concours européen Union Grand Duc Adolphe, 1er Prix du Concours Européen
d’Interprétation Musicale de Moulin (avec prix du public), 1er Prix du Concours
International Jean Françaix, 1er prix du Concours International Festival Musical d’Automne
des Jeunes Interprètes, 1er Prix de Tunbridge Wells International Young Concert Artists
Competition, 1er prix du Torneo International di Musica, 3ème Prix du concours
international de la Ciudad de Dos Hermanas-Séville, 2ème Prix du Concours International
Carl Nielsen. Ses nombreux prix lui ont donné l’occasion de se produire en soliste à travers
l’Europe : Juillet Musical de Saint Hubert, Palais des Beaux Arts de Bruxelles, Espace Flagey
à Bruxelles, Juillet Musical d’Aulne, Theatre de Tarascon, Salle Poirel de Nancy, Festival
musical de Tunbridge Wells, Green Room Music Festival (Kent), Festival de musique de
chambre de Cassis, Festival d’Automne en Val d’Oise, Château de Bourlingster (L) Festival
musical d’été de Copenhague… En 2012, elle est invitée à se produite en soliste avec
l’Orchestre National de Belgique dans le concerto de Mozart. Elle effectue régulièrement
des prestations au Congrès Mondial de la clarinette (Stockholm, Atlanta, Porto et Ostende
(été 2018) et est occasionnellement invitée pour des masterclasses en Europe et en Asie.
Depuis septembre 2018, Christelle enseigne la clarinette et la clarinette basse au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la ville de Gennevilliers.


Emilien Veret, professeur de clarinette (PEA)
Emilien Véret est un clarinettiste pluriel, aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans
le jazz ou les musiques actuelles. Il joue régulièrement avec l’Orchestre National de France
et avec le saxophoniste de jazz Luigi Grasso. Emilien enseigne la clarinette au conservatoire
de Gennevilliers. Il est compositeur de repertoire pédagogique et est régulièrement invité à
donner des masterclasses ou ateliers autour de l’improvisation. Il est également essayeur
de clarinettes pour le fabricant Buffet Crampon.
Créations et collaborations : Clarinettes Urbaines, Orchestre National de France, The
Greenwich Sessions by Luigi Grasso, ensemble 2E2M, China Moses, Nina Attal, Virévolte,
ensemble TM+, Orchestre de Caen, ensemble Nouvelles Portées, ensemble Justiniana, les
Sourds-Doués, Odino.



Michel Capozzoli, professeur de clarinette (PEA)
Clarinettiste dans l’orchestre de la musique principale de l’Armée de l’Air depuis 1989,
Michel Capozzolli obtient son Certificat d’Aptitude spécialité enseignement de la clarinette
en 1994. Il est professeur de clarinette au conservatoire du Kremlin-Bicêtre depuis 1994 et
au CRD de Gennevilliers depuis 1996. Parallèlement à son activité de professeur, il fait
régulièrement des remplacements dans différents orchestres, participe à des
enregistrements divers et est invité en tant que membre de jury au CNSM de Lyon.
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Pierre-Marie Bonafos, professeur de saxophone (PEA)
Pierre-Marie Bonafos navigue des saxophones aux clarinettes sur les musiques classiques,
contemporaines et jazz. Compositeur de nombreuses pièces jazz pour ensemble de
saxophones et auteur d’un manuel traitant de l’improvisation, sa carrière artistique évolue
dans plusieurs formations pour lesquelles il compose et arrange le répertoire : duo « Ma
Non Troppo » (orgue et saxophone soprano), « Kollectif » (tentet jazz), ... Il est
régulièrement invité par l’Orchestre Philharmonique de Radio France en tant que
saxophoniste. Il a composé un opéra pour enfants avec orgue et saxophone soprano
« Yvan et l’oiseau », d'après le conte russe de l'Oiseau de feu, qui fût créé en 2012 dans le
cadre du programme « 10 mois d’école et d’opéra » en partenariat avec l’Opéra de Paris.
Titulaire du C.A de saxophone et du D.E de jazz, il enseigne ces deux disciplines au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Gennevilliers.



Bruno Nouvion, professeur de trompette (Trompette Solo de l’Orchestre Philarmonique
de Radio France)
Né en 1958, études musicales à Châlons en Champagne puis CNR de Reims et enfin CNSM
de Paris où il obtient ses premiers prix à l'unanimité de Cornet en 77 de trompette en
79(classe de Pierre Thibaud) et musique de chambre (classe de Christian Lardé)
Nommé en 80 aux "Concerts Lamoureux" puis en 83 cornet solo au TNOP pour finir en 86
trp solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France qu'il quittera en 2018.
C'est avec cet orchestre et de grands chefs (M. Janowsky, MW Chung, M. Franck, E.P.
Salonnen, G. Dudamel, P. Boulez, V. Petrenko.....) qu'il jouera le grand répertoire (Bach,
Mozart, Beethoven, Strauss, Mahler,Debussy, Ravel etc. ..)et fera une centaine de
créations (Messiaen, Henze, Berio, Zimmerman, Nono, Harvey, Benjamin,
Nünes.....)plusieurs CD,DVD..
Avec les ensembles Da Camera, Eutépé, Just'à 5, Reeds ans Brass, il abordera un style plus
Jazz, Free, Worldmusic (J.Naulais, M. Nissim, D. Goret, S. Kassap, F. Mechali, J.M. Machado,
P. Caratini, J.M Padovani, A. Hervé, C .Barthélémy...).
Des enregistrements avec M. Legrand, Y. Julien, G. Delerue, F. Lay.
Des créations encore avec l'ensemble FA (dir. D. Mi) ou en soliste avec 4 concertos de D.
Kasimir.
Pour l'enseignement :
École municipale de Châlons en Champagne, Conservatoire du Xème arrondissement, Prof
assistant d'A. Curé au CNSMDP et enfin CRD de Gennevilliers où il enseigne la trompette et
dirige les big band de 2ème et 3ème cycle.



Patrice Petitdidier, professeur de cor (PEA)
Lauréat de la Fondation Menuhin et du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, Patrice Petitdidier est un musicien d’exception. Très jeune il est sollicité par plusieurs
ensembles comme l’Ensemble Intercontemporain ou encore l’Ensemble 2E2M et on le
trouve sur de nombreuses scènes du Théâtre Musical. Musicien free-lance, il poursuit une
carrière de soliste international. Passionné par l’enseignement, il est professeur de cor aux
conservatoires de Gennevilliers, professeur assistant de cor et de musique de chambre au
C.N.S.M. de Paris. Il a formé de nombreux musiciens, dont certains poursuivent une
brillante carrière. Il travaille depuis plusieurs années avec Philippe Nahon. Il est cor solo des
ensembles Fa, 2E2M et Ars Nova.
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Les Cordes :


Noëmi Schindler, professeure de violon (Violon Solo de l’Ensemble TM+ et de l’Ensemble
Aleph)
Remarquée par la célèbre Aïda Stucki, qui en fit sa dernière élève, Noëmi Schindler, née à
Zurich, tient de cette rencontre décisive avec cette extraordinaire pédagogue et violoniste,
l’aboutissement de sa formation. Après avoir remporté de nombreux prix dans son pays,
elle réalise une intense carrière de soliste et de chambriste, passionnément dédiée à la
création d’un nouveau répertoire.
Elle a pu ainsi se produire avec divers orchestres dont l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre National de Lille, le Schweizer
Kammerorchester, la Philharmonie de Bohême, l’Orquesta Simfonica de Neuquén,
Filarmonica Marea Neagra… Ses enregistrements (Harmonia mundi, Abeille Musique,
NoMad) ont été salués unanimement par la critique.
De nombreux compositeurs contemporains ont composé pour Noëmi Schindler, parmi les
rencontres décisives, Bernard Cavanna occupe une place privilégiée, (Concerto pour violon
qui a obtenu les Victoires de la musique en 2000 et le Prix de l’Unesco, Fauve pour violon
seul, Double Concerto, et 2ème Concerto pour violon « Scordatura ».
Devenue depuis violon solo de l’Ensemble TM+ et de l’Ensemble Aleph, elle a le plaisir de
créer un grand nombre d’œuvres ; ce travail exceptionnel ne l’éloigne pas pour autant du
répertoire classique, qu’elle interprète avec des partenaires prestigieux dans le monde
entier. Elle transmet cette expérience dans son enseignement au sein du Conservatoire de
Gennevilliers, à des étudiants venus de tous les horizons.



Manuel Solans, professeur de violon (PEA)
D’origine méditerranéenne, Manuel SOLANS découvre le violon à l'âge de six ans.
Très tôt diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris, il débute sa carrière au sein de
l’Ensemble Instrumental de Provence. Il sera par la suite appelé à rejoindre l’Ensemble
Instrumental de France, l’ensemble Ars Nova, et comme second soliste l’orchestre
symphonique du Festival d’hiver de Jérusalem sous la direction de Lorin Maazel et Yoël
Levy (1994).
Il est depuis régulièrement invité comme violon solo ou co-soliste d'ensembles tels que
l'orchestre de chambre de Genève, l'orchestre Lamoureux, l'orchestre national
d'Auvergne, l'orchestre de la nouvelle Aquitaine.
Lors de festivals et tournées de concerts dans toute l’Europe, Israël, Japon, Chine, Corée,
Pacifique sud, son expérience professionnelle s’enrichit au contact de musiciens
prestigieux tels notamment, M Rostropovitch, Z Mehta, P Domingo, N Yepes, MW Chung,
M Franck. Mais aussi de musiciens de renom issus du monde du jazz ou des musiques du
monde tels Nguyen le, M.Solal, D. Humair, S. Gadd, P Mauriat, Prabhu Édouard, Musicien
éclectique il met à profit ses nombreux voyages pour découvrir avec enthousiasme les
instruments et les traditions musicales de ces pays. Lors d’une tournée au Japon, il
rencontre la Kotoiste Mieko Miyazaki, auprès de laquelle il cherche conseil pour s’initier à la
musique japonaise… De cette rencontre naît le projet d’une formation autour du koto.
C’est donc tout naturellement que parallèlement à une carrière de soliste et de chambriste
il devient le co-fondateur avec Mieko Miyazaki (koto) et Bruno Maurice (Accordéon) du
Trio Miyazaki, ensemble dont le répertoire explore aussi bien les paysages sonores des
musiques du Monde, de l’improvisation que de la création contemporaine.
Pédagogue reconnu, Manuel Solans a été formé auprès de la célèbre Dominique Hoppenot
et de Solange Dessane. Il transmet aujourd'hui leur précieux héritage au sein du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, du CRD de Gennevilliers et à
l'occasion de Masterclasses en France et à l'étranger. Ses étudiants se distinguent
régulièrement par des Prix internationaux (ARD Munich, Lipizer), Diplômes d'Etat du
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Ministère français de la culture où en intégrant des écoles supérieures telles, les
Musikhoschules de Berlin, Vienne, Genève et Bâle, le conservatoire royal de Londres, les
conservatoires nationaux supérieurs de Paris et Lyo , l 'Orchestre de l'Opéra Paris Bastille,
les orchestre symphoniques du Théâtre Liceu de Barcelone, d'Oviedo et Bilbao, l’Orchestre
de chambre de Lausanne, le Quatuor Arod, les orchestres des pays de la Loire et des pays
de Savoie, les orchestres Cannes Côte d'azur, Pau pays de Béarn, l' Orchestre National de
Bordeaux Aquitaine...


Dorothée Nodé-Langlois, professeure de violon (PEA)
Dorothée Nodé-Langlois a fait ses études supérieures de violon à Genève et à Londres. Les
rencontres avec les professeurs Gabor Takacs, Nobuko Imai, Solange Dessane, Annick
Roussin, Barthold Kujiken, furent de grandes inspirations dans son parcours.
Elle est aujourd'hui membre de l'ensemble "Les Dissonances" de David Grimal, se produit
au sein des ensembles de musique contemporaine 2e2m et TM+, ainsi que dans divers
orchestres français et suisse. Elle participe activement à plusieurs projets en musique de
chambre, qui lui permettent d'explorer des répertoires très larges et éclectiques. Vivement
intéressée par le répertoire de musique ancienne, elle a suivi une formation au violon
baroque avec Florence Malgoire.
Durant son parcours, elle a eu l'occasion d'interpréter en soliste avec orchestre les
concertos de Brahms, Bruch, Mendelssohn, et Mozart.
Elle est professeur au stage d'orchestre et de direction d'orchestre d'Évry depuis huit ans,
et mène de nombreuses actions de médiation culturelle dans des lieux variés.
Elle est professeur au conservatoire de Gennevilliers depuis 2017.



Corentin Bordelot, professeur d'alto (3ème Alto Solo de l’Orchestre National de France)
Après avoir passé 5 saisons à l’Orchestre National de Lyon, une saison en tant qu’Alto Solo
à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, ainsi qu’une comme Alto Solo à l’Orchestre
National de Lille, Corentin est depuis janvier 2015, 3ème Alto Solo de l’Orchestre National de
France.
Né en 1986, il commence l’alto à l’âge de 6 ans. En 2005, il obtient un premier prix d’alto à
l’unanimité au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, dans la
classe de Michel Michalakakos et Simone Feyrabend. Il entre la même année au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de PierreHenri Xuereb, obtenant son Prix en mai 2009.
Passionné par le métier d’orchestre depuis toujours, il participe à l’Orchestre Français des
Jeunes en 2005 et 2006 sous la direction de Jean-Claude Casadesus et au Gustav Mahler
Jugendorchester en 2007 et 2008 sous la direction de Myung-Whun Chung, Philippe
Jordan, Herbert Blomstedt et Sir Colin Davis.
Son parcours orchestral l’a amené à jouer sous la baguette de chefs tels que Esa-Pekka
Salonen, Bernard Haitink, Riccardo Muti,Daniele Gatti , Emmanuel Krivine , Tugan Sokhiev,
Gianandrea Noseda …
Intéressé par la musique de son temps, il a notamment créé « Feuille-Plume » de Hervé
Lavandier, concerto pour alto et orchestre et « Saltos » de Arthur Lavandier pour altiste
récitant. Il joue également régulièrement avec l’ensemble Le Balcon sous la direction de
Maxime Pascal.
Musicien et chambriste apprécié, il a notamment collaboré avec Menahem Pressler, le
Quatuor Zaïde, le Quatuor Voce, les Dissonances, l’Orchestre d’Auvergne, le London
Symphony Orchestra ou le Philharmonia Orchestra.
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Belinda Peake, professeure d'alto (PEA)
Belinda Peake débute l’alto à Londres à l’âge de sept ans avec Sheila Nelson avec qui elle
étudie dix ans. Elle étudie à Rome pendant un an, puis avec Mr Glickman (professeur au
Guildhall School of Music) avant de suivre ses études de musicologie à l’université d’Oxford
en Angleterre, où elle obtient un Bachelor et un Master of Arts. Son envie d’approfondir
ses études d’alto l’emmène en France afin de travailler avec P.-H. Xuereb et Bruno Pasquier
avec qui elle obtient ses Prix d’Excellence au CRD de Gennevilliers et au CRR de Paris. Cosoliste à l’Orchestre Symphonique Français et professeur d’alto au Conservatoire
d’Alfortville, elle vient ensuite s’installer à Nantes où elle travaille régulièrement avec
l’ONPL. Titulaire du CA, sa nomination en 2002 comme professeur d’alto au CRD de
Gennevilliers lui a permis de trouver aujourd’hui son équilibre entre ses projets
d’enseignement, son investissement au sein d’ensembles de musique contemporaine
(Aleph, TM+), ainsi que ses concerts de musique de chambre et son travail avec divers
orchestres français.



Christophe Roy, professeur de violoncelle (PEA)
Né en 1960 à Paris, étudie le violoncelle avec Paul Boufil, Jean Barthe, Pierre Penassou et
Maurice Gendron, ainsi qu’avec le compositeur Dan Lustgarten.
Parallèlement il étudie l’analyse avec Camille Roy, l’harmonie avec Raffi Ourgandjian, le
contrepoint avec Dan Lustgarten et Gérard Geay.
Il effectue au CNSM de Paris un Troisième Cycle de musique de chambre dans la classe de
Jean-Claude Pennetier. A cette période il reçoit les conseils des plus grands interprètes
(Paul Tortelier, Quatuor Alban Berg, Beaux-Arts Trio, Amadeus Quartett...)
En 1994, il obtient le « Prix Spécial de Violoncelle » au Concours international Gaudeamus
de Rotterdam (présidé par Siegfried Palm).
Interprète du répertoire solo et de la musique de chambre, il fonde en 1983 l’Ensemble
Aleph, collectif de musiciens entièrement dédié à la musique d’aujourd’hui et au répertoire
du vingtième siècle, effectuant plusieurs centaines de créations.
Il participe en 1994 à la création du Newt Hinton Ensemble constitué de 13 musiciens
virtuoses de tous les pays du monde.
Il crée en 1995 le Trio Aller-Retour (accordéon, violon et violoncelle)
Il a fréquemment collaboré avec l’Ensemble Intercontemporain, l’Ensemble Modern de
Francfort.
Titulaire du Certificat d’Aptitude de professeur, il enseigne le violoncelle depuis 1979 au
Conservatoire d’Evry, puis depuis 2015 au Conservatoire de Cergy-Pontoise.
C’est au sein du Conservatoire d’Evry qu’il fonde en 2002 le Centre de Pratique de
Violoncelle Contemporain. Dans ce cadre, il accueille de très nombreux étudiants venus de
toute l’Europe. Ainsi naît en 2007 l’Ensemble Nomos (treize violoncelles), qui développe à
présent une grande activité de création.
Dédicataire de plusieurs dizaines d’oeuvres pour son instrument, il devient l’interprète
privilégié de compositeurs tels que Iannis Xenakis, Mauricio Kagel, Vinko Globokar.
Son disque de répertoire solo paru en mars 2000 avec les oeuvres de Iannis Xenakis, Claude
Ballif, Georges Aperghis, Mauricio Kagel, a été salué par la critique (10 de Répertoire,
Diapason d’Or, Le Monde…). Ce disque a été sélectionné par le mensuel
Diapason pour figurer parmi les «100 plus beaux disques de violoncelle ».
Comme soliste, il est l’invité de festivals en France : Musicavoix, Musiques en scène Lyon,
Musica Strasbourg, Présences Radio France, Musique Action, Flâneries de Reims, Festival
de violoncelle de Beauvais… ainsi qu’aux États-Unis, Canada, Pays-Bas, Brésil, Italie,
Allemagne, Suisse, Russie, Hongrie….
Depuis 1995, il constitue un duo avec la violoniste suisse Noëmi Schindler avec laquelle il
développe de nombreux projets de musique de chambre. Ils sont les invités privilégiés de
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nombreux festivals de par le monde jouant avec les meilleurs musiciens (Quatuor Danel,
Quatuor Diotima, Garth Knox, Edith Fischer, Peter Nagy, Jean-Claude Henriot, Alain
Neveux, Jorge Pepi Alos, Filippo Gamba...).
Le répertoire de Christophe Roy est extrêmement étendu, et comprend toutes les grandes
œuvres pour violoncelle, de Jean Sebastien Bach aux compositeurs d’aujourd’hui.
Il s’est attaché également à la défense de répertoires plus rares, tel le concerto d’Arnold
Schoenberg, les sonates de Kurt Weil, Zoltan Kodaly, Bernd Alois Zimmermann ou René
Leibowitz.
Il intervient comme membre de jury dans les institutions les plus prestigieuses (CNSM de
Paris, CNSM de Lyon, Musikhochschule Stuttgart, Concours Gaudeamus Amsterdam...).
Il donne de nombreuses Master-Classes à l’Université des Arts de Santiago du Chili,
Musikhochschule Stuttgart, Conservatorium Riga, University of Toronto, University of
Pittsburgh et Salt Lake City, Shanghai Conservatory of Music.
Christophe Roy est directeur artistique du festival de musique contemporaine de Cluny.


Sarah Givelet, professeure de violoncelle (PEA)
Diplômée du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, Sarah se
perfectionne auprès de grands violoncellistes comme Anne Gastinel, Emmanuelle Bertrand,
Lluis Claret, Michel Strauss et Alain Brunier.
Artiste éclectique, elle se produit avec l'ensemble de musique contemporaine 2e2m et dans
de nombreux festivals comme à Lucerne sous la direction de Pierre Boulez, au Festival
Présence à la Maison de la Radio, au Festival d'Avignon en partenariat avec France
Culture, dans des ensembles de musique de chambre et en orchestre avec l'Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Sa passion pour la musique contemporaine l'amène à rencontrer et travailler avec des
compositeurs reconnus comme Helmut Lachenmann, George Benjamin, Tôn-Thât
Tiêt, Jacques Rebotier, Franck Krawczyk et Vincent Manac'h.
Elle joue dans des projets mêlant le théâtre et la musique comme dans le spectacle musical
et théâtral, “Mozart et Salieri”.
Puis elle crée plusieurs spectacles "musicalement poétiques" avec le compositeur et auteur
Jacques Rebotier, où la musicienne devient une joueuse-conteuse.
Sarah a fondé le duo violoncelle/contrebasse, Du vent dans les cordes, avec la
contrebassiste Charlotte Testu avec qui elle a notamment créé le spectacle jeune public
"Mon saumon a de la chance" écrit et mis en scène par Jacques Rebotier.
Elle est membre du quatuor à cordes, A4&+, spécialisé dans les créations contemporaines
et les formes interdisciplinaires. Sarah enseigne le violoncelle au Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Gennevilliers.



Antoine Morinière, professeur de guitare (PEA)
Né le 5 novembre 1993, c’est à l’âge de huit ans qu’Antoine débute la guitare avec Jean Luc
Rocchietti puis intègre pour cinq années le Conservatoire National de Région de Bordeaux.
En 2011, Antoine entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris dans la classe d’Olivier Chassain et de Laurent Blanquart. Il bénéficiera des précieux
conseils de Jérémy Jouve.
Dès 2012, Antoine commence à voyager avec sa guitare en récitals solo et concerto à
travers le monde notamment au Canada (Toronto), en Thaïlande (Bangkok), en Angleterre
(Londres Wigmore Hall) en Pologne (Vasovie, Olsztyn, Zory), en Republique Tchèque
(Kutna Hora, Mikulov), en Slovaquie (Bratislava), au Monténégro (Tivat, Niksic), en Croatie
(Zagreb), en Finlande (Tampere), en Estonie (Talinn, Rakvere), en Grèce (Athènes), en
Irlande du Nord, à Chypre, au Danemark (Copenhague), en Hollande, en Allemagne
(Weimar, Hambourg, Berlin), au Portugal (Casa de Musica de Porto, Barcelos), en Autriche
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(Vienne), en Hongrie (Budapest, Szeged, Balaton-fured), en Italie (Rome, Mottola, Gorizia)
, en Espagne (Madrid, Valencia, Marbella, Cheste, St Sebastian, Coria, Petrer), en Roumanie
(Cluj-Napoca, Targu-Mures), en Belgique (Bruxelles, Namur) ainsi que dans divers festivals
de musique en France.
Très intéressé par la création musicale, Antoine est le dédicataire de la suite pour guitare
seule ainsi que la pièce Céfiro pour deux guitares de Rikako Watanabe ainsi que d’Obscurs
pour guitare et clarinette et Entre chien et loup pour guitare seule de Raphaël Sévère.
Antoine réalisa une création de Jean Frédéric Neuburger pour deux guitares (avec Thibaut
Garcia), clarinette (R.Sévère), et piano (J.F.Neuburger).
Motivé par le mélange des expressions artistiques, il conjugue sa guitare avec la danse
dans le spectacle « Nocturne » avec le danseur Joachim Maudet autour du Nocturnal de B.
Britten, de la Chaconne de J. S. Bach et de la création d’Entre chien et loup de R. Sévère.
Antoine se produit régulièrement en formation de musique de chambre en duo de guitare
(Thibaut Garcia) avec lors de concerts en Allemagne, Roumanie, Irlande du Nord,
Angleterre (dans le cadre des « BBC Recitals »), clarinette (Raphaël Sévère), avec flûte
(Philippe Bernold, Joséphine Olech) avec chant (Aude Extrémo, Marianne Croux), avec
violon (Marianne Piketty), avec piano (Jean Frederic Neuburger). Il est aussi régulièrement
invité dans des émissions de télévisions et de radio françaises et internationale comme
France 2 (Grand Echiquier), France musique, BBC.
C’est durant l’année 2020 qu’Antoine sort son premier disque Le Départ chez le label
Contrastes Records
Antoine est à l’âge de 27 ans, un des très rares, dans le monde de la guitare, lauréat
d’autant de concours internationaux :
-1er prix du concours international de guitare de Séville (Espagne)
-1er prix du concours international de guitare de Vienne (Autriche)
-1er prix au concours international de guitare d’Antony
-1er prix du concours international Sta Cecilia Music competition (Porto)
-1er prix du concours international Olsztyn guitar competition (Pologne)
-1er prix du Concours international Léopold Bellan (Paris)
-2eme prix du concours international Wien guitar competition » (Autriche)
-2eme prix du concours international Jose Thomas (Petrer, Espagne)
-2ème prix du concours international Coria guitar competition (Espagne)
-2ème prix du concours international Kutna Hora guitar competition (Rep. Tchèque)
-2eme prix du concours international Anna Amalia guitar competition (Allemagne)
-Prix de la meilleure interprétation contemporaine au concours international de Vienne
-Prix Spécial au concours international de Kutna Hora.


Florentino Calvo, professeur de mandoline (PEA)
Florentino Calvo a effectué ses études musicales au Conservatoire d’Argenteuil, haut lieu
de l'enseignement de la mandoline en France.
Il y obtient un Premier Prix de mandoline dans la classe de son professeur Mario Monti.
Dans ce même établissement, il suit le cours de guitare du Maître Alberto Ponce et la classe
d’Analyse et d’Harmonie de Gérard Castanié. Il se perfectionne également auprès du
mandoliniste Ugo Orlandi lors de Master classes.
Concertiste, il se produit régulièrement en soliste, en formation de musique de chambre et
avec orchestre :
-Membre co-fondateur du TrioPolycordes il se consacre au répertoire contemporain et est
dédicataire d’oeuvres de très nombreux compositeurs parmi lesquels on peut citer : Klaus
Huber, Alexandros Markéas, Alain Louvier, Philippe Schoeller, Régis Campo, Frederick
Martin, Ivana Béatrice Bellocq, François Rossé, Christian Lauba, Zad Moultaka, Luis Naon,
Michèle Reverdy, , Bruno Giner, Claude Barthélémy, Felix Ibarrondo, Joanna Bruzdowicz
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Tittel, Sylvain Kassap, Fabien Cali, Fabien Touchard, Yassen Vodenitcharov, Gualtiero
Dazzi…….
-Avec l’Ensemble Spirituoso, il interprète le répertoire original pour mandoline et basse
continue du 18ème siècle sur copies d’instruments d’époque
Il se produit régulièrement au sein de l’Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris,
de l’Ensemble Intercontemporain ainsi qu’avec des ensembles tels que l’Orchestre National
de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’orchestre de Paris, Ars Nova,
l’Itinéraire, TM+, 2E2M, Contrechamp, Collegium Novum……
Chef d’orchestre, il dirige notamment depuis 2009 l’Ensemble MG21 (unique ensemble à
plectre professionnel en France) dont l’objectif est de promouvoir le répertoire original
existant, avec un intérêt particulier pour les œuvres « contemporaines » et la création.
Son goût des rencontres et son éclectisme l’ont conduit à travailler pour le cinéma (en
particulier auprès d’Alexandre Desplat) ou le théâtre : on peut citer par exemple sa
participation à la création et aux multiples tournées de Momo de Pascal Dusapin, mis en
scène par André Wilms.
Professeur de mandoline au CRD d’Argenteuil depuis 1988, au CRD de Gennevilliers ainsi
qu’au Pôle Supérieur d’enseignement artistique Paris/Boulogne Billancourt, il contribue au
développement et au rayonnement de son instrument en formant de nombreux
concertistes et pédagogues de premier plan en France comme à l’étranger
Depuis 2018, il est directeur artistique du Centre des Instruments à Cordes Pincées « Les
Pincées Musicales » en résidence sur la Ville d’Argenteuil.
Les Claviers :


Florian Chabbert, professeur de piano (PEA)
Pianiste Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, Florian
Chabbert reçoit l’enseignement pianistique de Denis Pascal, Laurent Cabasso et Théodore
Paraskivesco, ainsi que de Claire Désert, Ami Flammer et Daria Hovora pour la musique de
chambre. Invité à se produire en tant que pianiste soliste et chambriste, Florian Chabbert a
notamment joué à la Cité de la musique de Strasbourg, à l’auditorium St Pierre des Cuisines
de Toulouse, Salle Gaveau à Paris, lors du festival Chopin à l’orangerie de Bagatelle, ou
encore sur les ondes de France musique dans l’émission de Gaëlle le Gallic. Passionné par le
répertoire chambriste, il multiplie les expériences scéniques dans diverses formations, en
particulier au sein du Trio Altae et de l’ensemble Kyrielle. Titulaire du certificat d’aptitude
et d’un master de pédagogie au CNSM de Paris, Florian Chabbert enseigne le piano au
Conservatoire départemental de Gennevilliers.



Matthieu Acar, professeur de piano (PEA)
Pianiste éclectique, aussi bien en tant que soliste ou que chambriste, Matthieu Acar
cherche sans cesse à créer des passerelles entre les époques, les genres et les styles. À
l'aise dans tous les répertoires, il s'est cependant trouvé une affinité particulière pour la
musique de son temps qu'il défend avec ferveur, élaborant avec soin des programmes
originaux et surprenants. Très curieux et ouvert, il s'intéresse aussi bien aux œuvres avec
électronique, qu’au répertoire pour piano accordé en quarts de ton, assurant notamment
la création des dernières œuvres pour piano solo d’Alain Bancquart. Il participe également
aux projets les plus divers comme des performances à quatre pianos lors des Triennale du
Palais de Tokyo et Biennale de Venise, et collabore régulièrement avec le compositeur
Nicolas Mondon dont il crée nombre de ses œuvres pour piano préparé.
Il s'est donc tout naturellement perfectionné dans un 3ème cycle dédié à la création
contemporaine au Conservatoire National supérieur de Musique et de Danse de Paris,
après y avoir obtenu ses masters de piano, de musique de chambre, d’écriture ainsi que le
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Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de piano. Cependant toujours en quête
d’élargissement de sa culture et d’approfondissement de sa pratique, il y poursuit
actuellement la découverte des répertoires du lied et de la mélodie dans la classe
d’accompagnement vocal d’Anne Le Bozec.
Matthieu Acar reste par ailleurs très attaché à la transmission, et enseigne actuellement au
CRD de Gennevilliers ainsi que dans sa Normandie natale, où il mène de nombreux projets
autour de l'improvisation collective et du piano préparé, après avoir effectué un
remplacement de deux ans au CRR de Boulogne-Billancourt.
En avril 2017, Matthieu Acar remporte à Paris le « Grand-Prix », ainsi que de nombreux prix
spéciaux dont le prix du public et le prix du président du jury, à l’occasion de la quatrième
édition du Concours-Festival Boris Lyatoshynsky dédié au « répertoire pianistique
moderne ». Également premier grand prix de la ville de Boulogne-Billancourt en 2013 au
concours d’interprétation « Musiques du dernier siècle », il reçoit en 2014 les prix « André
Jolivet » et « Ricardo Viñes » au Concours International de piano d'Orléans.
Lauréat du concours de la Societa Umanitaria de Milan, le duo Atyopsis qu'il a fondé avec le
saxophoniste Alexandre Souillart se produit dans de nombreuses salles d’Europe et est
invité aussi bien au Pérou qu'à Taïwan.


Fiona Mato, professeure de piano (PEA)
Fiona Mato, commence le piano dès son plus jeune âge avec sa mère. Elle est diplômée du
Conservatoire Athenæum à Athènes avec un Premier prix et une Médaille d’or en juin 2009,
dans la classe de Meri Manesi. Elle est admise au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris à l’unanimité en 2011 dans la classe de Michel Béroff puis de Claire Désert.
Elle étudie aussi auprès de Bruno Rigutto, Romano Pallottini, Gisèle Magnan, Dmitri
Bashkirov, Emmanuel Mercier et Jean-Claude Pennetier.
Elle est lauréate de concours en France et en Grèce (Concours Flame, Concours Filonas,
Concours Alkan Zimmerman) et a été boursière de la Fondation Yamaha ainsi que de la Gina
Bachauer Foundation.
Elle s’est produite dans de prestigieux festivals comme celui de la Roque d’Anthéron et de
Peter de Grote, et sur de grandes scènes, comme l’Amphithéâtre de la Cité de la Musique
ou encore le Megaron Mousikis avec l’Orchestre Camerata, ainsi qu’à l’Opéra d’Athènes.
Elle est membre fondateur en 2018 du Trio Éluard avec le violoniste Théotime Langlois de
Swarte et la violoncelliste Hanna Salzenstein.
En 2016, elle obtient son Master de piano du CNSM, mention très bien, après quoi elle se
perfectionne en cursus d'Artiste Interprète, intègre la formation à la pédagogie et est
acceptée en premier cycle d’accompagnement. Elle est boursière de la Fondation Onassis
depuis 2014.



Gaël Rouxel, professeur de piano (PEA)
Gaël Rouxel débute l’apprentissage du piano au Conservatoire de Rennes où il obtient à
treize ans son Diplôme d’Etudes Musicales (D.E.M) de piano et de musique de chambre.
Deux ans plus tard, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris dans la classe de Jacques Rouvier. Entre 2011 et 2015, Gaël Rouxel se
distingue lors de concours internationaux. Il est notamment lauréat du Concours
international de piano de Brest (2e prix), Concours national de Chatou (1er prix), Concours
international Cécile Edel-Latos (2e prix avec une distinction pour la meilleure interprétation
d’une œuvre de Franz Liszt), Concours international de Sète (3e prix) …
Parallèlement à sa carrière d’interprète, il développe un goût croissant pour la pédagogie.
Après avoir obtenu son Diplôme d’Etat (D.E), il obtient son Certificat d’Aptitude (C.A) au
CNSM de Paris tout en travaillant comme professeur au Conservatoire de Gennevilliers.
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Pianiste éclectique et curieux, son répertoire s’étend de la musique classique à la musique
contemporaine. En 2011, il interprète notamment le Pierrot Lunaire d’Arnold Schönberg
sous la baguette de Jean Roudon et participe en 2013 à la création de Trame 11 de Martin
Matalon. Il est également passionné par les répertoires de comédie musicale et de jazz qu’il
découvre en travaillant comme pianiste-accompagnateur et chef de choeur pour des
troupes d’opérettes. Passionné par la scène, Gaël pratique depuis longtemps la magie et se
produit souvent lors de spectacles de close-up (magie de proximité).
Musicien versatile, Gaël est aussi un fervent amateur de musique électronique. Il compose
d’ailleurs ses propres titres depuis plusieurs années. En 2016, il gagne notamment le
concours « Ludwig van… » organisé par la Philharmonie de Paris. A cette occasion, sa
composition est diffusée pendant toute la durée de l’exposition.


Juanjo Mosalini, professeur de bandonéon, directeur du Département Tango (PEA)
Juanjo Mosalini est né le 29 avril 1972 à Buenos Aires. Interprète, compositeur, professeur,
il est depuis 30 ans un ambassadeur reconnu du bandonéon, lui permettant de rayonner
hors de l’Argentine, en France et à l’échelle internationale. Formé au bandoneon par son
père il est élève du professeur de piano et d’harmonie Gustavo Beytelmann, il débute une
carrière internationale dès l’âge de 18 ans et il est l’un des rares bandonéonistes à jouer
régulièrement comme soliste à la Philharmonie de Paris, à la Philharmonie de Berlin, à la
Philharmonie de Rotterdam, au Barbican center de Londres, au Théâtre Massimo de
Palerme, à l’auditorium Giuseppe Verdi à Milan, à l’académie Chigiana à Sienne, à
l’académie nationale Sainte Cécile de Rome, aux théâtres antiques d’Athènes et d’Orange,
la Mozart Saal de Vienne, la salle Gaveau.
Il collabore également avec de prestigieux solistes comme Romain Descharmes, Ophélie
Gaillard, Adélaïde Ferrière (notamment lors des victoires de la musique classique 2017),
ensembles et orchestres (London Symphony, le Rotterdam Philharmonic, le Israel
Symphony Rishon Le Zion, le Seoul Philharmonic, le Symphonique de Berne, le
Symphonique de Winterthur, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre de Picardie, le National
des Pays de Loire, Camerata de Bourgogne, l’Orchestre de Santa Barbara, l’Orchestra del
Teatro Massimo Di Palermo, le Budapest Concert Orchestra et l’Orchestra della Magna
Grecia).
Il partage notamment la scène avec Toots Thielemans, Mino Cinelu, Gotan Project, le Cirque
du soleil, Catherine Lara, Julien Clerc, Eli Medeiros, Juliette, I Mouvrini, Julia Miguenes.
Il participe aussi à de nombreuses musiques de films, aux côtés de Gabriel Yared (Wings of
Courage de Jean-Jacques Annaud) d’Eric Serra (Léon de Luc Besson) et en tant
qu’interprète et compositeur aux côtés de Philippe Miller (Jeanne et le garçon
formidable d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau).
Juanjo Mosalini a aussi créé des ensembles : le duo Bögeholz/Mosalini avec le guitariste
Vincente Bögeholz, un duo alliant le monde interactif et la musique électronique avec le
contrebassiste de jazz Olivier Sens et le Mosalini Teruggi cuarteto (avec le contrebassiste et
compositeur Léonardo Teruggi, le pianiste Romain Descharmes et le violoniste Sébastien
Surel).
Enseignement : Juanjo Mosalini enseigne le bandonéon au CRD de Gennevilliers depuis que
la première classe en Europe de cet instrument y fut ouverte. Depuis 2009, il dirige
également l’orchestre de tango du conservatoire. Le CRD Edgar-Varèse comprend
aujourd’hui le pôle le plus important d’Europe pour l’apprentissage du bandonéon dirigé
par Juanjo Mosalini depuis 2018. Il est régulièrement invité en résidence d’artistes et à des
masterclasses comme à Séoul en avril 2018 ou à Cagliari en août 2017, ou encore à Avignon
en janvier 2017.
Discographie récente : En février 2017 paraît chez Aparte musique l’album Chamuyo avec le
Mosalini Teruggi cuarteto ; en mars 2016 sort le disque Delta y mar du duo
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Bögeholz/Mosalini ; en 2015 est publié Discrete time du duo Sens/Mosalini et en 2014 le
premier album du Mosalini Teruggi cuarteto Tango Hoy.
Chant lyrique :


Isa Lagarde, professeure de chant lyrique, (PEA)
D'origine franco-allemande, Isa Lagarde commence sa formation en chant et théâtre à Paris
puis elle est stagiaire au Centre de musique baroque de Versailles et part étudier avec une
bourse à la Guildhall School of Music de Londres.
Très attirée par la musique de chambre vocale, elle prend part à de nombreuses
masterclasses dont Christa Ludwig, Suzanne Danco, Elly Ameling, Geoffrey Parsons et
Graham Johnson.
On l’a vue sur scène dans des premiers rôles d'opérettes et de comédies musicales de
Bernstein, Gershwin, Offenbach, Weill et Lehar. Elle a chanté à l'Opéra d'Avignon, de
Rennes, de Lille, de Rouen, au Capitole de Toulouse et dans de nombreuses salles de
spectacles en France, Suisse, Angleterre, Belgique, Corée, Argentine et Italie.
Son goût pour la musique d'aujourd'hui l’amène à une collaboration régulière avec des
compositeurs vivants dont Steve Reich, Henze, Rebotier, Cavanna et Aperghis et elle se
produit avec les ensembles London Musici, Ars Nova, Aleph, Ensemble Intégral, et 2e2M.
Isa se produit régulièrement en récital et monte des projets transversaux mélangeant
théâtre et musique.
Elle a enregistré en 2016 pour le label NoMadMusic des Lieder de Schubert transcrits pour
violon, accordéon et violoncelle par Bernard Cavanna.
Passionnée par la transmission et la pédagogie vocale, elle a entre autre dirigé des ateliers
de chant à l’Ecole supérieure de théâtre de la Ville de Paris, elle anime des stages,intervient
comme coach sur des productions et elle enseigne l’art lyrique au CRD de Gennevilliers
depuis 2000.
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Les professeurs des disciplines complémentaires
Musique de Chambre :


Michel Pozmanter, (voir p.33)



Noëmi Schindler, (voir p.37)



Pierre-Marie Bonafos, (voir p.36)



Florian Chabbert (voir p.42)
Orchestre du conservatoire :



Michel Pozmanter, (voir p. 33)
Chœur Edgar-Varèse :



Didier Louis, professeur d'écriture et de direction de chœur (PEA)
Après des études de musicologie à la Sorbonne, il étudie l'écriture et l’interprétation de la
musique ancienne au C.N.S.M de Paris où il obtient un premier prix de contrepoint. Il
s'oriente ensuite vers la direction de chœur et, boursier de la fondation France-Telecom, se
perfectionne auprès de chefs de chœur de réputation internationale tels Nicole CORTI, Eric
ERICSON, Hans von dem HOMBERG, Daniel REUSS et Jos Van VELDHOVEN. De 1992 à 1997,
il collabore, tant comme assistant que comme chanteur, aux productions de Michel
PIQUEMAL et d’Hervé NIQUET qu’il supplée au Conservatoire National de Région de
Toulouse.
Il crée en 1994 l’Ensemble Vocal Lumen de Lumine, ensemble professionnel spécialisé dans
l’interprétation de la musique baroque allemande et le répertoire contemporain.
Il est depuis 2002, directeur musical du quintette vocal Cinq de cœur.
Outre ses activités de chef, il a assuré la charge de maître de chapelle à l'église Saint Louis
des Invalides de Paris. Après avoir enseigné l’écriture musicale et la direction de chœur à
l’Université Paris IV/Sorbonne et en Musicologie de l’université de Dijon - où il a créé un
chœur étudiant spécialisé dans le répertoire de la seconde partie du XXème siècle –, à la
Mission Voix et au P.E.S.M. de Bourgogne, il transmet aujourd’hui ces mêmes
enseignements à l'Université St Denis/Paris 8 et au C.R.R. d’Aubervilliers/La Courneuve. Il
est chargé de toutes ces disciplines au C.R.D. de Gennevilliers où il enseigne depuis 1989.
Atelier de musique contemporaine :



Michel Pozmanter, (voir p. 33)
Atelier d’improvisation jazz :



Pierre-Marie Bonafos, professeur de jazz (PEA) (voir p.36)



Marc Benhamou, professeur de piano jazz
Marc Benhamou, dit Marc Benham, pianiste et organiste, commence à
jouer professionnellement très jeune dans des orchestres de jazz New Orleans et
Dixieland.
46

Il se forme de manière autodidacte en reproduisant les disques qu’il entend à l’oreille, et en
jouant de nombreux styles avec des musiciens plus expérimentés, jusqu’à l’âge de 20 ans,
et sa rencontre avec Bernard Maury, musicien et pédagogue, auprès de qui il étudiera
l’harmonie en parallèle de sa carrière de musicien professionnel.
Musicien curieux il pratique de nombreux styles de musique, et sa carrière est riche
d’expériences multiples : Concerts de jazz, Comédies musicales, musiques électroniques
(Llorca), accompagnement de chanteurs de variété (Hugues Aufray, Diane Tell, Nicole
Croisille, Charles Aznavour), il a également joué au sein de l’orchestre du Cirque Alexis
Gruss, accompagné des films muets et travaillé sur des bateaux de croisière pendant
plusieurs années.
En leader ou accompagnateur de jazz, il a eu l’occasion de jouer dans de nombreux clubs et
festivals (Montreux Jazz Festival, Jazz à Vienne, Jazz à Nice, Jazz à la Villette, North Sea
Jazz Festival, London Jazz Festival), et en piano solo sur des scènes prestigieuses comme
l’Auditorium de Radio France ou encore la Beethoven-Haus de Bonn.
Il a enregistré 4 albums sous son nom en diverses formations, tous salués par la critique,
(Télérama, Jazz Magazine, France Musique, Fip, Jazz Hot, Libération) dont le
dernier, Biotope, en trio avec John Hebert et Eric McPherson, (SteepleChase Records) est
consacré par le prestigieux magazine américain Downbeat.
Passionné par la pédagogie et la transmission, Marc enseigne également le piano jazz et les
musiques actuelles depuis une quinzaine d’années, et actuellement au sein du
Conservatoire Départemental de Gennevilliers et de la Bill Evans Piano Academy.
Discographie : Herbst Piano Solo (Frémeaux & Associés, 2013) ; Fats Food, Autour de Fats
Waller (piano solo) (Frémeaux & Associés, 2016) ; Gonam City (duo piano/trompette avec
Quentin Ghomari) (Neuklang, 2018) ; Biotope (trio) (SteepleChase Records, 2020)
Atelier de musiques actuelles :


Thomas Bernardini :
Après une formation initiale en piano, basse électrique et guitare, Thomas rentre au
Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R.) de Paris puis au Pôle Supérieur de Paris
Boulogne-Billancourt (P.S.P.B.B.) dans le département Musiques Actuelles Amplifiées - arts
de la scène, période durant laquelle il se forme notamment en écriture, analyse, harmonie,
musique assistée par ordinateur (MAO), improvisation, Histoire de la musique, techniques
du son, réalisation, production musicale, arrangement.
À la suite de quoi il part en tournée dans le monde entier pendant 2 ans en tant que multiinstrumentiste (basse - claviers - machines- guitares - bouzouki - chant - percussions) avec
différents artistes tels que :
- Broken Back (Sony Music - Junzi Arts) : 2 fois à l’Olympia, Francofolies de la Rochelle,
Concerts en France, Suisse, Belgique, Polynésie, USA, Brésil, Colombie, Equateur,
Liban, Tunisie, Nouvelle Calédonie, Autriche, Roumanie, ...
- Florent Mothe (Warner Music - Cornolti Productions) : Tournée France, Suisse,
Belgique, Chine
- Kristina Bazan (E.47 - Live Nation) Tournée USA, UK, FR, festival Lolapalooza
Il accompagne également à la basse de nombreux artistes sur scène, en studio, et sur les
plateaux télé et radio (Joël Favreau, Arthur S et le Professeur Inlassable, Michel Fugain,
Agustin Galliana, John Mamann...), et monte en parallèle ses propres projets musicaux
dans lesquels il assure l’écriture des paroles et de la musique, ainsi que la direction
musicale.
Enseignant depuis 10 ans au CEMC à Clamart et depuis 2 ans au Conservatoire de
Gennevilliers, c’est la synthèse de ces expériences scéniques et académiques qu’il transmet
à ses élèves en basse, guitare, formation musicale et jeu en groupe.
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Gaël Chosson :
Gaël Chosson commence la batterie a 8 ans au conservatoire de Chatenay Malabry. Il forme
à 14 ans le groupe Mister Gang (1000 shows).
Expériences live (2800 shows)
No One Is Innocent, Mister Gang, Thomas De Pourquery, Rigolus, Princess Erika, Olivia Ruiz,
Poni Hoax, Sunshiners, Daddy Longlegs, Edou, Hindi Zahra, Cherry Boop, arrangements et
backing band pour les 25 ans des Francofolies de La Rochelle, Not So Pink, The Endless
Summer, The Two, Missill, The Inspector Cluzo, Covers Garden, Mind Wave....
Il pratique le coaching de groupe et de la réalisation artistique notamment au CEMC et
Conservatoire de Gennevilliers et donne des cours de batterie. Il est membre de : Covers
Garden, Mind Wave et No One Is Innocent.
Discographie : Mister Gang – « Liberté Illegale » (EPIC - 1999)Mister Gang – « Paris Lisbonne
Point-A-Pitre » (EPIC- 2003)Rigolus (Chief Inspector – 2007)Sunshiners (JIVE EPIC- 2007)
Sunshiners – « Welkam Bak Long Vanuatu » (JIVE EPIC-2008) The Endless Summer - (Chief
Inspector – 2011)No One Is Innocent - « Propaganda » (VERYCORDS 2015) No One Is
Innocent - « Frankenstein » (VERYCORDS-2018)



Maximilien Jouan :
Maximilien Jouan a commencé la musique par la pratique du saxophone à l'âge de 8 ans.
En parallèle d'un cursus "traditionnel" en conservatoire il découvre la guitare électrique à
l'âge de 15 ans puis la batterie, les claviers, le chant et s'initie à la MAO.
Il joue et enregistre des albums dès l'âge de 17 ans dans diverses formations : Groovin'high
(funk) comme saxophoniste, The Woodlouses (rock progressif) comme guitariste chanteur
ou encore « The Drunken lazy bastards" (rock/folk/ celtique), groupe qui tournera pendant
10 ans dans toute la France.
Maximilien compose et arrange une grande partie du répertoire original joué par ses
groupes.
Titulaire d'un prix de musique de chambre en saxophone classique et d'un DEM de
classique et de jazz en saxophone il enseigne actuellement le saxophone, la guitare, la
formation musicale et dirige des ateliers musique actuelle à l'école de musique d'Osny, la
formation musicale au conservatoire de Gennevilliers et participe également à la création
de la classes orchestre musique actuelle au collège d'Osny.
Big Band :



Bruno Nouvion (voir p.36)
Ensemble de Musiques orientales :



Rachid Brahim-Djelloul, professeur de musiques orientales, directeur du Département des
Musiques orientales (PEA)
Né à Alger, Rachid Brahim-Djelloul obtient les premiers prix de violon et de musique de
chambre au conservatoire d’Alger ainsi qu’une licence de musicologie. Il poursuit en France
sa formation théorique et pratique (maîtrise de musicologie et DEA en esthétique, sciences
et technologies des arts, Prix de violon et Prix d’excellence de musique de chambre au CNR
de Rueil-Malmaison).
Rachid Brahim-Djelloul a travaillé dans de nombreux orchestres symphoniques en tant que
musicien « classique », et en tant que violoniste soliste et chanteur des musiques
traditionnelles de Méditerranée, notamment avec l’orchestre symphonique Divertimento
sous la direction de Zahia Ziouani. Il s’est également produit en soliste et en musique de
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chambre avec le Quatuor à cordes Hypoténuse. Tout aussi brillant instrumentiste de
musique traditionnelle, on a notamment pu l‘entendre avec l’ensemble El Mawsili
(orchestre de musique arabo-andalouse), Emmanuelle Drouet, Simon Elbaz ou Enrico
Macias. Il a aussi accompagné des œuvres théâtrales de Slimane Banaïssa, notamment
« Prophètes sans dieu » qui a reçu un franc succès dans les pays francophones. Ses
collaborations l’ont mené à se produire dans différentes salles en Europe, en Afrique et u
Canada.
Rachid Brahim-Djelloul a également participé à de nombreux enregistrements aussi bien de
musique classique et traditionnelle que de jazz et de variété. Il a ainsi enregistré aux côtés
de de Sandra Bessis, Enrico Macias, Nassima, Michel Deneuve, François Méchali, Idir,
Takfarinas, Chérif Kheddam ou encore Adamo.
En tant que musicologue, il participe à de nombreux colloques et émissions de radio en
France comme à l’étranger rendant compte de ses travaux de recherche concernant les
musiques traditionnelles du pourtour méditerranéen. Il participe ainsi, en 2004, à un
colloque à Chypre dont les actes sont réunis sous le titre « Emprunts linguistiques,
empreintes culturelles ». Par ailleurs, il collabore à deux ouvrages ; l’un sur la musique
populaire dite « Châabi » d’Algérie (Ed. El-Ouns/UNESCO), l’autre sur la musique araboandalouse (CD interactif/Ed. El Ouns).
Fort de cette expérience, Rachid Brahim Djelloul crée tout naturellement l’ensemble
Amedyez avec lequel il souhaite faire fleurir tout la diversité et la richesse d’un patrimoine
méditerranéen multiple - et pourtant féru de résonnances communes. Le premier projet de
cet ensemble est le spectacle qu’il réalise avec sa sœur, Amel Brahim-Djelloul.
Enfin, il crée une classe de violon au CRD de Gennevilliers, où il enseigne depuis 2005 et en
dirige le département des musiques de tradition méditerranéenne depuis 2015.


Yousef Zayed, professeur de Oud et de Percussions orientales (PEA)
Né à Jérusalem en 1982 et a commencé jouer le Darbouka à l’âge de 11 ans.
Aujourd’hui, il nous éblouit avec sa maîtrise de différents instruments surtout les
percussions orientales et le Oud.
Il a étudié la percussion avec Youssef Hbeish et le Oud avec Khaled Joubran et Ahmad AlKhatib au Conservatoire National d’Edward Saïd.
Les compositions de Yousef sont le reflet de sa perception du temps et des lieux en
relation avec ses sentiments et intuition.
Il a joué et enregistré avec des artistes diverses dont Le Trio Joubran, L’Orchestre 2E2M,
L’Orchestre Divertimento, Dorsaf Hamdani, Hamon Martin Quintet, Amel et Rachid Brahim
Djelloul, Soeir Marie Keyrouz … et Liouane très récemment
Depuis 2009, Yousef réside en France ou il a obtenu son DEM en analyses musicales et ses
masters en création sonore et musicale de l’université Paris 8.
Yousef Zayed est le professeur de percussions orientales et de Oud au département de
musiques orientales du Conservatoire Edgar-Varèse de Gennevilliers.
Orchestre et Musique de chambre Tango :



Juanjo Mosalini, professeur de bandonéon, directeur du Département Tango (PEA) (voir
p.44)



Léo Teruggi, professeur de contrebasse et de musique de chambre tango
Contrebassiste, compositeur et arrangeur, sa curiosité et son exigence l’amènent à
partager la scène avec de grands artistes dans des projets et des styles très éclectiques.
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Il créé en 2013 avec le bandonéoniste et compositeur Juanjo Mosalini le Mosalini-Teruggi
cuarteto, un quartette de tango d'aujourd'hui qui propose par leurs compositions
originales et leur interprétation virtuose un tango de chambre moderne.
Il écrit le répertoire original en trio à cordes avec la voix de la chanteuse argentine Sandra
Rumolino pour leur nouveau projet "Tangos entre cordes".
Spécialiste du tango contemporain, il joue avec les plus grandes figures du genre en
Europe : avec le grand maître du bandonéon Juan-José Mosalini, avec le pianiste et
compositeur argentin Gustavo Beytelmann et au sein du trio du guitariste et compositeur
argentin Tomas Gubitsch.
Il est également présent dans la scène baroque depuis 2006 aux côtés du luthiste Eduardo
Egüez dans l'ensemble La Chimera et au sein de l’ensemble L’Arpeggiata. Il joue aussi
depuis 2003 dans L'Orchestre de Contrebasses.
Leonardo Teruggi a travaillé en tant qu'arrangeur pour Juan-José Mosalini, Eduardo Egüez,
Lucilla Galeazzi, entre autres. Il compose principalement pour le Mosalini-Teruggi cuarteto
et le Hayakawa-Teruggi mais aussi pour de nombreuses formations de tango ainsi que le
trio Surel-Ségal-Gubitsch et le Trio Talweg.
Il a joué dans une trentaine de pays dans des salles telles que le Carnegie Hall, Berliner
Konzerthaus, Wiener Konzerthaus, Wiener Staatsoper, Concertgebouw de Brugge, Salle
Flajey à Bruxelles, De Doelen à Rotterdam, Séoul Arts Center, Kobe Hyogo Arts Center,
Festival de La Roque d’Anthéron, de Stresa, d’Innsbruck, de Potsdam et de Gstaad.
Il enseigne la contrebasse classique et la musique de chambre tango au C.R.D de
Gennevilliers.


Louise Jallu, professeure de bandonéon
Louise Jallu, authentique révélation du tango moderne, débute le bandonéon à l’âge de 5
ans au Conservatoire de Gennevilliers avec Jean-Baptiste Henry, Juan José Mosalini et
César Stroscio. Ce dernier lui confie sa chaire de professeur au Conservatoire de
Gennevilliers en 2018.
Elle étudie également la composition avec le compositeur Bernard Cavanna (Pensionnaire
de la Villa Médicis 1984 / Victoire de la musique 2000).
En 2011, alors âgée de seize ans, elle remporte le 2ème Prix de la catégorie bandonéon solo
du Concours International de Klingenthal en Allemagne.
Désireuse de repousser les limites du tango, Louise Jallu fonde sa propre formation avec
un Quartet composé de Mathias Lévy (violon), Grégoire Letouvet (piano) et Alexandre
Perrot (contrebasse), qui ouvre l’univers du tango au jazz et aux modes de jeux
contemporains, notamment au travers d’une collaboration avec Bernard Cavanna sur son
projet « Francesita » recueil d’arrangements de tangos d’Enrique Delfino (Label Klarthe,
distribution Harmonia mundi/ Pias).
Elle multiplie les collaborations avec Sanseverino, Claude Barthélémy, Claude Tchamitchian,
Tomas Gubitsch, Katerina Fotinaki, César Stroscio, Anthony Millet et actuellement avec le
pianiste Gustavo Beytelmann.
En 2019, elle crée deux pièces de Bernard Cavanna pour bandonéon solo, Sonatine 43 et
Sonatine Eléments (Editions de l’Agité), avec lequel elle prépare également la création d’un
concerto pour bandonéon avec l’Orchestre de Bretagne « Sonatine Orchestra » (France, juin
2020).
Elle crée également l’Edition bisonore dédiée à l’écriture du bandonéon.
En 2020, Louise Jallu remporte le Prix de la Fondation Jean-Luc Lagardère dans la catégorie
Jazz et Musique classique.
Elle prépare un nouvel album en hommage à Astor Piazzolla, qui sortira en janvier 2021 à la
Philharmonie de Paris, et dans lequel elle prévoit d’apporter un regard bien à elle.
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Louise Jallu s’est produite dans de prestigieuses salles telles que la Philharmonie de Paris,
l’Opéra-comique de Berlin, l’Opéra de Strasbourg, la Filature, le Café de la danse,
l’Alhambra, le Studio de l’Ermitage, la Maline, le Triton, la Bellevilloise, parmi tant d’autres,
sans oublier L’Academia Tango Club de Buenos Aires.


Mathias Naon, violoniste et professeur de musique de chambre tango
Originaire d'une famille de musiciens argentins, Mathias Naon exerce une double activité
de violoniste et d’arrangeur. Artiste curieux et polyvalent, il a exercé et étudié des
disciplines aussi diverses que le violon, la direction d'orchestre, la musicologie, la
composition et l'orchestration. Il se spécialise dans le tango, explorant les aspects les plus
traditionnels du genre comme ses accents les plus contemporains.
Il se produit au sein de multiples ensembles de tango et de musique de chambre tels que
l’Orquesta Silbando, le Quinteto Emedea, l’ensemble Murgier… avec lesquels il joue dans
les grandes salles d’Europe et d’Argentine (Salle Pleyel, Théâtre du Châtelet, Filature de
Mulhouse, Teatro San Martin Buenos Aires…). Il a enregistré près d’une dizaine d’albums.
Il fait ses débuts à l’âge de 17 ans en intégrant le Gran Septeto La Academia, dirigé par
Alejandro Schwarz. En 2010, il est un des membres fondateurs du Cuarteto et de
l’Orquesta Silbando, ensembles dédiés à promouvoir et apporter une nouvelle identité au
tango d'hier et d'aujourd'hui, avec lesquels il enregistre trois albums (« Stereo » (2012),
« Manos Arriba » (2015), « Mano Sinistra » (2018). En 2015, Il est co-fondateur du Quinteto
Emedea, quintette typique de tango, consacré au renouveau de la musique d’Astor
Piazzolla, qui signe deux enregistrements (Piazzolla by Emedea (EP 2016), Modernísimo
(album 2019).
Il est régulièrement sollicité par divers ensembles de tango : Tangomotán & Sanseverino,
Le Sacre du Tympan, Sexteto Murgier, Los Milonguitas, Orquesta Tanguísimo, TaXXI Tango
XXI, ensemble Diagonal, Trio Astoria.Le Cuarteto Lunares fait appel à lui pour assurer la
direction artistique de l’album « A Horas Truncas » (2015).
Né en 1988, Mathias Naon est titulaire d’une licence de Musicologie, d’un DNSPM de
Direction d’Orchestre (équivalent Licence), ainsi que des prix d’analyse, d’harmonie, de
fugue et d’orchestration du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.
Il est professeur au sein de l’orchestre-école du conservatoire de Gennevilliers depuis 2018,
et enseigne régulièrement le tango lors de Master Class, tel le Tango Workshop Tarbes.
Percussions Afro-cubaines :



Sebastian Quezada, professeur de chant, tambours bata et percussions afro-cubaines
(PEA)
Médaille d’or de percussions classiques au CNR de Versailles dans la classe de Sylvio Gualda
en 1994.
Titulaire du Certificat d’Aptitude de Professeur de musique traditionnelle en 2011.
Etudie les percussions et chants traditionnels afro-cubains avec Regino Jimenez Saez et
Angel Bolaños à Cuba.
Sebastian Quezada est né au Chili en 1972 et, suite à l’exil de son père artiste du groupe
Quilapayun, s’est installé en France ou il grandi et étudie les percussions.
En tant que jeune musicien classique il aura l’opportunité de travailler à l’Opera de
Paris (Die Soldaten, West side Story), l’orchestre de Bordeaux Aquitaine (requiem de
Berlioz), l’ensemble 2E2M (Création de la confession impudique de Bernard Cavana) et de
participer à l’orchestre que dirige Mstislav Rostropovitch à Evian.
Percussionniste du Jazz Ensemble de Patrice Caratini ils réalisent ensemble une création
« Latinidades » rencontre des tambours Bata et de l’orchestre de Jazz.
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Il se produit régulièrement aux cotés de Julien Lourau et a réalisé avec lui l’album « Julien
Lourau VS Rumbabierta » chez Label Bleu.
Membre du groupe mythique chilien Quilapayun depuis 2005.
Percussionniste et compagnon de route de Maxime Le Forestier en 2008-2009 pour la
tournée « Restons Amants » et « Le Cadeau » en 2013-2014, il y compose le morceau « le
papillon ». Il poursuit actuellement sa collaboration avec l’artiste sur la tournée « Paraître »
jusqu’en 2021.
Professeur de percussions traditionnelles Cubaine au conservatoire de Gennevilliers depuis
2009 sous la direction de Bernard Cavana il a créé et développe une classe consacrée
principalement aux tambours bàtá. A travers les chants yorùbá et le langage tambouriné,
cette classe propose d'explorer la musique de l’ailleurs à issue d'une culture riche et
plurielle, en offrant un cursus diplômant.
Inscrit à l’INALCO depuis 2017, il étudie la langue Yorùbá.
« Sebastian est un passeur unique, sa vie le prédispose à provoquer la rencontre de
cultures différentes. Parlant couramment le français et l’espagnol, véritable chaînon entre
la culture occidentale et la culture orale afro-américaine, il sait traduire les informations
non pas mot à mot mais en leur donnant du sens » Julien Lourau
« Metis de vaudou et de conservatoire, d’Europe et d’Amérique du Sud, il ne marque pas la
mesure, il la colore. » Maxime Le Forestier
Atelier de déchiffrage :


Yu Matsuoka, piano
Né au Japon en 1984, Yu Matsuoka commence l'étude du piano dès l'âge de 3 ans.
Il entre à la Toho Gakuen School of Music en 2004 dans la classe de Nobuhito Nakai et
remporte l'année suivante le 1er prix du Concours de Kanagawa.
En 2007, il rend hommage au compositeur Edward Grieg lors d'un récital à l'Ambassade de
Norvège au Japon.
Etudiant à Paris, il obtient son Diplôme d'Etudes Musicales d'accompagnement au piano en
2011 au CRR de Paris, le Diplôme de master d’accompagnement au piano en 2014, celui de
licence d'accompagnement chorégraphique en 2015, puis successivement les prix
d'harmonie, de contrepoint et de fugue au Conservatoire de Paris.
Yu étudie l'accompagnement au piano dans la classe de Jean-Frédéric Neuburger et Yumi
Otsu, l’accompagnement chorégraphique dans la classe de Franck Prévost et Deborah
Shannon au Conservatoire de Paris, ainsi que le clavecin et la basse continue avec Bibiane
Lapointe et Frédéric Michel au CRR de Boulogne, l’orgue avec Mathieu Magnuszewski au
CRR d’Aubervilliers.



Christelle Pochet, bois (voir p.34)



Carjez Gerretsen, bois
Né aux Pays-bas, Carjez GERRETSEN marche très tôt sur les traces de son père musicien et
choisit la clarinette comme moyen d'expression. Diplômé des CNSMD de Lyon et de Paris
et formé auprès de Michel Lethiec, Jacques Di Donato, Nicolas Baldeyrou et Jean-Noël
Crocq, il est lauréat des concours internationaux de clarinette "Crusell" en Finlande (2009)
et Freiburg (2012) ce qui l’amène à se produire en soliste accompagné par l’Orchestre de
Cannes, le Freiburg Philharmonisches Orchester, "i Virtuosi di Kuhmo", le CIC Chamber
Orchestra, le Paris Mozart Orchestra ou encore l'Orchestre de Chambre de la Nouvelle
Europe. Membre de l’ensemble Variances de Thierry Pécou depuis 2010, il tente de
redéfinir les contours de la musique de chambre avec le pianiste Pierre Chalmeau, les
ensembles Calliopée ou Polygones et cultive le goût de l’expérimentation dans des projets
52

scéniques (Julie Brochen, Virevolte, Justiniana, etc ...). Il est professeur au CRD de
Gennevilliers depuis 2018.

Accompagnement piano :


Yu Matsuoka, professeur d’accompagnement piano (voir p.52)
Harmonie au clavier :



Laurent Grynszpan, pianiste, compositeur, professeur agrégé de musique
Laurent Grynszpan est pianiste, compositeur et professeur agrégé de musique. Il enseigne
la composition au Conservatoire Edgar-Varèse de Gennevilliers.
Il apporte son originalité aussi bien à la musique classique, avec Souvenirs de la belle
époque (Universal Music Publishing), répertoire inédit pour piano à quatre mains enregistré
à la Salle Wagram de Paris, qu'à la musique traditionnelle qu'il arrange et orchestre pour le
disque Jacinta, Autres Chansons Yiddish (Occora Radio France).
De la même manière, ses compositions sont le fruit d'univers musicaux riches et variés. Il
compose pour l'image, notamment la musique du film Tzedek, les Justes et Birobidjan,
Birobidjan ! de l'écrivain Marek Halter.
Son premier conte musical A la recherche des étoiles (Editions Taklit) devient projet
Académique de Paris en 2007 auquel participent seize établissements scolaires de
l'Académie de Paris au Théâtre Silvia Monfort. Il est repris en 2008 à l'Auditorium SaintGermain dans le cadre d'un partenariat avec le Conservatoire du VIème arrondissement
(Maitrise Saint-Germain) ainsi que dans le Tarn et Garonne en 2009 (Théâtre d'Albi, Forum
de Graulhet).
Son deuxième conte, Le Sculpteur de Songes, (Editions Taklit) est créé en décembre 2008
dans le cadre des relations Franco-Suédoises à Paris. L'Ecole Nationale de la Vallée de
Chevreuse lui commande un troisième conte musical, pour choeurs, orchestre à cordes et
piano La légende de l'orchestre funambule (Editions Taklit) qui est créé en juin 2010 à
l'Espace Jacques Tati à Orsay.
Laurent Grynszpan écrit des musiques originales pour la création du spectacle Méliès,
Cabaret Magique, un spectacle de cinéma, magie, théâtre et musique qui, suite au succès
qu'il rencontre, est depuis 2009 toujours joué au Théâtre de la Vieille Grille à Paris, et en
province.
En 2011, Laurent relève le défi d'écrire des arrangements d'airs d'Offenbach pour piano à
quatre mains pour le CD Oliver Minne raconte A Quand le Cancan ? Edité chez Taklit, l'album
en version livre-audio et CD-digipack est sorti sous le label LittleVillage d'harmonia mundi
en juin 2015.
Séduit par l'époque et l'univers d'Offenbach, Laurent Grynszpan décide de mettre en
musique Le voyage de Monsieur Perrichon.
L'année 2012-13 voit la création de cette comédie musicale à partir de la pièce d'Eugène
Labiche au grand Amphithéâtre de la Sorbonne suite à une commande des collèges Henri
IV et Rognoni. Elle est reprise en juin 2015 par 150 enfants et musiciens dans le Tarn avec le
concours de l'ADDA et le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn.
En 2018, Le Voyage de Monsieur Perrichon sera produit par Taklit et édité par harmonia
mundi musique sous le label LittleVillage. Il sortira en format livre-audio illustré et en
version CD. Le conducteur de l'œuvre ainsi que les partitions seront également disponibles.
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Formation musicale :


Corinne Hache, professeure de Formation musicale (PEA)
Après avoir suivi 3 ans de classe préparatoire au C.A. de Formation Musicale auprès de
Mme Gartenlaub au CNSMDP, Corinne Hache commencera une pratique intensive de la
danse Kathakali avec plusieurs séjours dans l’école nationale de danse du Kérala : le
Kalamandalam. Cette pratique l’amènera à créer une méthode de rythme basée sur un
apprentissage oral par onomatopées (inspiré des techniques d’apprentissage acquises en
Inde) Elle enseigne dans de nombreux conservatoires en s’attachant à mener des projets
pédagogiques dès le début de sa carrière. Enseignement supérieur à l’Université Paris VIII,
puis à l’ARIAM (formation au D.E. et C.A. des chanteurs). Actuellement professeur de F.M.
au Conservatoire de Gennevilliers, à la maîtrise de Radio France, et tutrice pédagogique au
C.N.S.M. de Paris.

Analyse, Histoire de la musique et Commentaire d’écoute :


Léo Duprey, professeur d'Analyse, d'Histoire de la Musique et de Commentaire d'écoute
Après une formation à l’Université Lyon II (master Recherche) et au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Lyon (piano jazz, analyse, histoire de la musique, harmonie et
contrepoint) Léo Duprey poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris dans les classes d’analyse, de culture musicale et d’esthétique. Il
concentre ses recherches sur les résurgences de la pensée antique dans l’opéra français de
la fin du XIXème siècle, l’aspect politique des critiques musicales de la première moitié du
XXème siècle et l’influence de la prosodie russe dans l’œuvre d’Igor Stravinsky.
Depuis 2015, il écrit des notes de programme et présente des concerts pour le festival
d’Ambronay, l’Auditorium du Louvre, l’Opéra de Montpellier et la Cité de la musique Philharmonie de Paris où il donne régulièrement des conférences musicologiques et des
ateliers de pratique instrumentale. Ses recherches s’ouvrent aujourd’hui aux musiques de
l’Inde du Nord, aux musiques traditionnelles mandingues - notamment par l’apprentissage
de la Kora - ainsi qu’aux correspondances entre musique et arts plastiques.
Ecriture :



Didier Louis, professeur d'écriture (PEA) (voir p.46)
Composition :



José Manuel López López, professeur de composition (professeur au pôle sup 92)
Sa formation débute à Madrid où il suit les cours de piano, de composition et de direction
d'orchestre au Conservatoire Supérieur de Musique, où il fut l’élève de Luis de Pablo, puis
études avec Luigi Nono, avec Franco Donatoni et au GMEB de Bourges avant de suivre les
cours Acanthes d'analyse et de composition d'Olivier Messiaen et Pierre Boulez. Il a achevé
d’élaborer son langage personnel en se confrontant à l’électronique à l’Université Paris 8
avec Horacio Vaggione et dans le Cursus de l’IRCAM (1992). En 1996 il a été lauréat de
l'Association Française d’Action Artistique (AFFA) pour réaliser un séjour de composition à
la Villa Kujoyama à Kyoto (Japon), et en 1997 il est lauréat de l'Académie Espagnole de
Beaux-Arts à Rome. En 2000, l’Etat Espagnol lui décerne le Prix National de Musique. Il a
été durant trois ans Directeur Artistique de l’Auditorio Nacional de Música à Madrid.
Actuellement il est Professeur-Chercheur et directeur de l’Atelier de composition à
l’Université Paris 8, et professeur de composition au Conservatoire Edgard Varèse (CRD de
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Gennevilliers). En 2017 il a été nommé professeur de composition au CRR de Paris
(Conservatoire Régionale de Paris). En 2012 La Sacem lui a décerné le prix Francis et Mica
Salabert pour sa pièce Metro Vox In memoriam Iannis Xenakis, et en 2013 l’Académie
Française de Beaux-Arts lui a accordé le prix René Dumesnil. Son catalogue est constitué de
plus de 100 ouvres, beaucoup d’entre elles, commandes de prestigieux interprètes,
ensembles, orchestres et institutions internationales.
Orchestration et Notation assistée par Ordinateur :


Emmanuel Dandin, professeurd’orchestration et de NAO (PEA)
Né en 1975, Emmanuel Dandin, compositeur français, poursuit ses études musicales au
Conservatoire de Gennevilliers où il est initié à la composition dès l’âge de 12 ans par
Bernard Cavanna. Son premier Concertino pour piano et orchestre voit le jour en 1990, suivi
de nombreuses pièces de jeunesse dont notamment Copeau d’angles sur le poème de
Gilbert Bourson, pour voix et ensemble instrumental. Il est très vite sollicité pour des
commandes par des structures prestigieuses telles que le Centre Georges-Pompidou pour
la « première rétrospective jamais organisée en France sur l'œuvre de Constantin Brancusi
» ; la Comédie française pour la musique de scène de L'école des femmes mise en scène par
Eric Vignier ; ainsi que le Capitole de Toulouse pour un Opéra pour enfants La nuit bleue. En
parallèle, il compose pour des structures favorisant la pratique de la musique auprès des
amateurs comme l’A.R.I.A.M Île de France ; de même, il compose des pièces fédératrices de
projets pédagogiques notamment pour les Orchestres de la Région Poitou Charentes,
commande de la Ville de Sainte (Conte musical pour enfants, Le Maître du Temps), ou pour
le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Gennevilliers (Opéra pour enfant, Le
Chaudron maléfique repris en 2015 dans une version avec marionnettes mise en scène par
Jeanne Sandjian). Après une période de réflexion et d’introspection, Emmanuel Dandin se
dirige vers de nouveaux horizons intégrant les divers courants musicaux actuels. De
nombreuses pièces sont éditées chez La Fabrik’à Notes. Parallèlement à son activité de
compositeur, Emmanuel Dandin est également Professeur d’Enseignement Artistique en
conservatoire, copiste (spécialisé dans la musique contemporaine) et arrangeur.

MAO :


Samuel Guibout, professeur de Musique Assistée par Ordinateur (MAO)
Batteur, percussionniste et producteur éclectique de musique. Il enseigne la Musique
Assistée par Ordinateur au conservatoire de Gennevilliers et les percussions en cours
particuliers et ateliers collectifs.
Membre fondateur du groupe Days In Orbit et du Duo Niji Wa, Sam a également monté les
spectacles et accompagné des artistes comme Broken Back ou Bosco Delrey.
Quand il n’est pas en train d’enseigner, il parcourt le monde avec diverses formations.
Il a notamment joué à l’Olympia, au Bataclan, au Trianon, à l’Elysée Montmartre et sur des
grandes scènes de festivals comme les Francofolies de la Rochelle, de la Réunion et de
Nouvelle Calédonie, Solidays, le Paléo Festival, le Montreux Jazz Festival.
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