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Cher public,
La crise sanitaire a mis à rude épreuve les pratiques artistiques et obligé
l’équipe pédagogique du Conservatoire à s’adapter au numérique et
composer avec les nouvelles technologies.
Ah, les cours en visioconférence ou comment accorder facilement un
violon à distance ! Pour la danse, c’est autrement plus compliqué, mais
de belles choses ont tout de même pu passer à travers nos écrans. Et
surtout, le lien avec nos artistes en devenir a pu être maintenu.
Le Conservatoire se languit de pouvoir vibrer et résonner à nouveau au
son du ballet incessant des élèves dans les couloirs, les escaliers et les
salles de cours. Qu’il nous tarde de retrouver nos activités, et de voir à
nouveau toutes les écoles du réseau fourmiller d’artistes.
En dépit des circonstances, notre volonté et notre ambition restent
les mêmes : accueillir des artistes de tous horizons et de tous bords.
Plus encore en 2021, nous aurons besoin du dépaysement et du plaisir
qu’amènent la musique et la danse. Cette saison bien que raccourcie,
n’en sera pas moins riche et haute en couleurs : rencontres et
spectacles nous feront voyager jusqu’au printemps. Nous continuerons
également d’accueillir les élèves et praticien.ne.s amateur.e.s en stages
et master class, afin que chacun.e puisse développer sa connaissance
et sa pratique artistique.
En espérant que tous ces projets verront le jour, nous vous souhaitons
une très belle année 2021, et avons hâte de vous retrouver en mode
spectacle vivant !
Nolwenn Le Crann
Vice-présidente en charge de la culture, du Pays d’Art et d’Histoire et
de la langue bretonne
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LES RENCONTRES ARTISTIQUES

en partenariat avec la Ville de Quimperlé.

Les rencontres artistiques sont des moments d’échanges privilégiés, à mi-chemin
entre concert et conférence, avec les artistes invités et le public. Liées au cours de
culture musicale pour les grands élèves du conservatoire, ces rencontres attirent
également un large public à la médiathèque de Quimperlé. Elles se déroulent le
mardi soir à 18h30.

ETIBAR ASADLI
Du mugham d’Azerbaïdjan au
jazz

MARDI 12 JANVIER
18h30/19h30

Médiathèque de Quimperlé
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Etibar Asadli est un pianiste et compositeur né en 1992 à Bakou (Azerbaïdjan). Formé
au piano depuis l’âge de 6 ans, il est passé par les meilleures écoles de Bakou pour
apprendre les répertoires d’Azerbaïdjan, en particulier la tradition modale du mugham,
ainsi que la musique classique occidentale. Après ses études, il s’oriente vers le jazz
à travers un travail de composition qui intègre la microtonalité orientale du mugham
aux développements du jazz. Venu en France en 2015 pour rejoindre l’école de Didier
Lockwood, il poursuit différents projets musicaux qu’il a présenté sur de nombreuses
scènes européennes.
À Quimperlé, Etibar présentera ses compositions au piano en offrant une découverte
sensible et originale des tonalités et couleurs musicales d’Azerbaïdjan mêlées à celles
du jazz. Ce travail de fusion est aujourd’hui l’un des domaines les plus innovants de la
création musicale azérie, dont Etibar Asadli est l’un des meilleurs représentants.

PROMOTION ET TRANSMISSION
DES CULTURES POPULAIRES DE TRADITION ORALE
ET DE LA MUSIQUE MODALE
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IYAD HAIMOUR
MARDI 16 MARS

18h30
Médiathèque de Quimperlé
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Iyad Haimour est né à Damas (Syrie) en 1962 et découvre la
musique du maqâm (système musical oriental) à travers le luth au
côté de Djawadat-el-Halabi, maître du ‘ud (oud) et luthier dans la
tradition du Moyen-Orient. Installé en France depuis 29 ans, Iyad
s’est engagé dans la profession de musicien au fil de rencontres
importantes qui infléchissent le cours de sa pensée musicale au
contact des musiques de « son Occident » : la tradition araboandalouse et les musiques du Maghreb, les répertoires médiévaux
d’Europe et de Méditerranée en particulier (chants de l’Occitanie
médiévale), ainsi que les tendances world du jazz actuel.
Spécialiste du luth oud, mais aussi de la cithare qanoun et de la
flûte nay, Iyad Haimour oeuvre à faire découvrir le développement
expressif de la musique orientale.
Accompagné de son oud, et autres instruments orientaux, Iyad
Haimour propose une traversée au cœur des musiques arabes, à
la fois savantes et populaires.
Avec la générosité qui le caractérise, Iyad Haimour travaille l’écoute
venant du cœur, suscitant l’émotion avant la compréhension
intellectuelle.

Iyad Haimour proposera un stage de découverte des musiques orientales
Dimanche 14 mars /conservatoire de Musique et Danse / Quimperlé 10h - 17h
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PROMOTION ET TRANSMISSION
DES CULTURES POPULAIRES DE TRADITION ORALE
ET DE LA MUSIQUE MODALE

© Anatholie Signature

AHMED MOUICI
& THE GOLDEN
BOYS

Ahmed Mouici / chant, guitare
Fred Chapellier / guitare
Christophe Garreau / basse
Guillaume Destarac / batterie
Jeremie Tepper / guitare

SAMEDI 3 AVRIL 20h00

Centre Culturel Ellipse – Moëlan-sur-Mer
de 10 à 14 €

Vous l’avez connu dans le groupe Pow Wow il y a 30 ans. Après une carrière
riche et récompensée de trois Victoires de la Musique : Ahmed Mouici revient
sur scène dans un univers teinté de blues, de soul et de rock, entouré de
musiciens d’exception.
Fred Chapellier découvre sa passion en 1981. Il est considéré actuellement
comme l’un des meilleurs guitaristes de blues en France, si ce n’est le meilleur.
Début 2018, sur l’invitation de Fred Chapellier, Ahmed Mouici interprète 4 titres
pour un magnifique album de reprises de Peter Green. Cette collaboration va
faire suite, et les deux hommes lancent aujourd’hui un projet original, mélange
de blues, soul, et rock’n’roll.
Christophe Garreau à la basse, Jérémie Tepper à la guitare, et Guillaume
Destarac à la batterie viennent compléter ce quintette étincelant.
 En marge de ce concert, ce n’est pas une, mais bien quatre master class qui seront

proposées, sur les thèmes suivant : chant, guitare, basse, batterie. Ces master class auront lieu
le Dimanche 4 avril au conservatoire de Quimperlé.
Informations et inscriptions : conservatoire@quimperle-co.bzh // tél. 02 98 96 08 53
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LES MASTERS CLASS
& LES STAGES
Pôle d’enseignement artistique pour le territoire de
Quimperlé Communauté, le conservatoire organise pour
les élèves du réseau d’écoles de musique et de danse
mais aussi à destination des musiciens et danseurs
amateurs du territoire une série de master class et de
stages.
L’articulation entre la pédagogie et l’artistique est au
cœur du projet : la plupart des artistes intervenants sont
également programmés dans le cadre d’un concert.
Les stagiaires sont encouragés à jouer en public. Ainsi,
sous la direction des artistes et des enseignants, ils
participent aux représentations et tous, ensuite, assistent
aux spectacles.
L'année précédente, 17 master class ont été organisées
auxquelles s’ajoutaient 3 stages de danse menés par
des interprètes-chorégraphes, sur le même modèle que
les master class musique.
Chaque action est gratuite pour les élèves du réseau, au
tarif de 25 € pour les amateurs habitant sur le territoire
de Quimperlé Communauté et à celui de 40 € pour les
amateurs hors territoire.
Pour tout renseignement / inscription, le conservatoire
est à votre disposition au 02 98 96 08 53 et par mail
conservatoire@quimperle-co.bzh.
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DIMANCHE 4 AVRIL

À l’occasion de la venue
d’Ahmed Mouici,
le conservatoire propose
quatre master class, avec
les quatre artistes.

CHANT

- Ahmed Mouici
10h/12h-14h/16h
Ahmed Mouici est né à Chambéry en 1963. Il se fait connaitre en
formant le groupe vocal Pow Wow en 1989, qui devient très vite
culte pour toute une génération avec ses chansons Le chat et Le
lion est mort ce soir. A partir de 2000, il interprète Ramsès dans la
comédie musicale Les Dix Commandements. C’est un immense
succès. La suite de sa carrière est faite de rencontres et d’invitations,
qui l’amènent à se produire aujourd’hui en solo et en groupe. Sa
voix s’adapte aussi bien au rock qu’au blues, en passant par la soul,
et c’est fort de ces expériences qu’il donnera cette master class au
Conservatoire.
 Les stagiaires devront choisir individuellement un morceau, et le préparer

en amont. Ahmed Mouici se servira de ce morceau comme base de travail pour
animer la master class, et apporter ses conseils aux chanteurs
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GUITARE
Fred Chapellier
14h/17h

Fred Chapellier découvre sa passion
en 1981. Il est considéré actuellement
comme l’un des meilleurs guitaristes
de blues en France, si ce n’est le
meilleur. Il a tourné et joué avec
quelques grands artistes de la scène
musicale depuis 1990 : Don Ray
Johnson, UP Wilson, Boney Fields
ou encore Jacques Dutronc. Quelles
que soient ses expérimentations et
influences, il revient toujours à ce
qu’il appelle lui-même la base : le
blues.

BATTERIE
Guillaume Destarac
14h/17h
Guillaume Destarac est un batteur
français, fortement influencé par le jazz,
qui a joué, entre autres, avec : Fred
Chapellier, Paul Personne, Big Dez,
Jimmy Burns, Nicolas Gardel, etc.
Il joue régulièrement en Espagne avec
Quique Gomez ou Tonya de la Pena.
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BASSE

Christophe Garreau
14h/17h
Bassiste depuis 1975, parallèlement
à des études d’arts graphiques,
Christophe Garreau a commencé
professionnellement en 1981, et
n’a depuis plus vécu que grâce à
la musique. Christophe Garreau
c’est un parcours qui débute par
la musique classique au piano dès
l’âge de 10 ans, la pop des années
70 au lycée, le jazz au CIM avec
d’excellents musiciens et le blues,
cette musique dont découlent
toutes les autres.
Tout ça le mène sur les routes et en studio avec Elisabeth Caumont, Paul
Personne, Graeme Allwright, Au P’tit Bonheur, Jean-Pierre Kalfon, Fred
Chapellier, etc.
Au cours de cette master class, Christophe Garreau s’attachera à évoquer
la place et le son de la basse dans le blues. Les stagiaires étudieront des
patterns et lignes de basse sur fond sonore pré-enregistré et sur des
morceaux du groupe
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MUSIQUES
ORIENTALES
Iyad Haimour
Stage de découverte

LABO VOKAL
Emmanuel Pesnot

JEUDI 22
VENDREDI 23 AVRIL

9h30/12h30 - 14h30/17h30
Conservatoire de Quimperlé
Communauté / Salle Concerto

DIMANCHE
14 MARS
10h/17h
Conservatoire de Quimperlé
Communauté
Travailler un morceau à l’oreille sera
le fil rouge du stage, ouvert à tous
les instruments et au chant. Iyad
Haimour propose d’écouter et de
travailler différentes mélodies du
répertoire du maqâm (musique
traditionnelle du Proche-orient)
pour découvrir les spécificités de la
micro-tonalité et des cycles rythmiques propres à cette tradition.
 Ce stage s’adresse à tous, débutants

inclus. Tout instrument traditionnel est
le bienvenu.
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« On ne chante pas pour donner de la voix,
mais pour prendre la parole. Et si possible,
une parole vraie. C’est cette double recherche qui doit à mon sens guider l’interprète et son premier auditeur, le professeur
de chant. » Emmanuel Pesnot.
Emmanuel Pesnot, le « luthier des voix »
est un chanteur et chef de chœur au
parcours original. D’abord issu de la
radio, il se passionne tardivement pour
le chant lyrique, qu’il étudie au conservatoire de Tours. Ses expériences et ses
différentes rencontres vont le mener
à étudier le rapport que peut avoir la
pensée et la voix. La forme ne peut être
dissociée du fond, en d’autres termes :
chanter c’est projeter un message vers
l’autre.
La formation « Labo Vokal » d’Emmanuel Pesnot a pour objectif de libérer et
nourrir l’interprétation grâce à la technique vocale, fluidifier l’émission vocale
pour mieux servir l’expression.

LABO VOKAL
Programme
• Une prise de conscience des parties du corps
produisant le son : des pieds à la tête, du plancher
pelvien à la voûte du crâne, en passant par ces grands
inconnus que sont le diaphragme, le larynx, et le voile
du palais.
• Un travail alternant le collectif et l’individuel, pour
ressentir et reproduire la posture juste, qui libère
sans contraindre, l’appui du souffle dans le corps, qui
projette sans raidir, la mise en résonance des cavités et
des os, qui amplifie sans déguiser.
• Un moment de répertoire collectif polyphonique, pour
approfondir sur une pièce à chaque fois différente un
aspect technique (ex: chant occitan pour le legato
des voyelles, chant finlandais pour la dynamique de la
consonne, d’Italie du Sud pour la projection)
• Un moment de travail individuel pour chaque stagiaire,
sur le répertoire de son choix, pour utiliser au mieux les
outils proposés.
 Ce stage s’adresse aux professionnels :

professeurs de chant, chefs de chœur,
choristes professionnels, etc.
L’inscription doit se faire via culturelab29
02 98 95 68 90
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LES JOURNÉES DE LA GUITARE # 10
CLASSIQUE
Les journées de la guitare rassemblent artistes de renommée nationale et internationale,
enseignants de guitare, élèves du réseau et praticiens amateurs de toute la Bretagne.
C’est l’occasion d’accueillir des concerts d’exception et des master class autour de la
guitare classique.
Cette édition mettra à l’honneur Thibaut Garcia et le Trio Iqa.
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TRIO IQA

THIBAUT GARCIA

Salle Ti Laouen, Bannalec

Salle La numéro 3 – Riec-sur-Bélon

Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Le trio Iqa puise son inspiration
dans les musiques traditionnelles
du monde entier. Composé de
Sébastien Le Marchand et Paul
Manœuvrier à la guitare et de
Patrice Legeay aux percussions,
le trio Iqa propose un programme
empreint de découvertes,
de voyages et de poésie.
La guitare et les percussions sont
omniprésentes dans toutes les
musiques sacrées ou profanes,
savantes ou populaires mais elles
ne sont que rarement mêlées
et le répertoire écrit pour cette
formation reste rare. Le trio Iqa a
donc choisi un programme de
transcriptions, d’arrangements et
de compositions originales venant
du Brésil, de Turquie, de Bretagne
ou d’Afrique.

Jeune prodige de la guitare classique,
Thibaut Garcia est un nom qu’il faudra
retenir : il vient d’obtenir une Victoire
de la Musique en 2019, catégorie
Révélation Instrumentale.
Toulousain d’origine espagnole,
Thibaut Garcia développe dès
l’enfance une sensibilité particulière
pour la guitare grâce à un père
musicien amateur. A l’âge de sept
ans, il intègre le conservatoire, où il
étudie à la fois la guitare et la musique
de chambre. A 16 ans, il entre au
Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.
Parallèlement à ses études, il participe
à de nombreuses compétitions
prestigieuses, dont il remporte
successivement les plus hautes
distinctions. Sa victoire à Oklahoma lui
permet de mener sa première tournée
américaine, avec plus de 50 concerts
aux États-Unis et au Canada.
Ses disques chez Erato témoignent de
sa double inspiration puisque l’énergie
latine se mêle aux airs classiques
de Bach à Aranjuez. Thibaut Garcia
viendra donc nous apporter son
soleil et faire résonner ses notes qui
incarnent le renouveau de la guitare
classique.

SAMEDI
24 AVRIL
18h00

DIMANCHE
25 AVRIL
17h00
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DU SAMEDI 24 AU LUNDI 26 AVRIL

ATELIERS ET MASTER CLASS
À l’occasion des journées de la guitare #10, Thibaut Garcia et Sébastien
Lemarchand proposeront deux concerts mais aussi plusieurs master class :

Pour tous atelier Tutti
Samedi 24 avril - 9h30/12h30
Présidial, Quimperlé

>1er cycle (au conservatoire)
Ateliers avec les enseignants guitaristes du conservatoire et du réseau

Samedi 24 avril - 14h00/17h00
Dimanche 25 avril - 9h30/12h30
Lundi 26 avril - 9h30-12h30 et 14h00-17h00
>2ème et 3ème cycle (au conservatoire)
Master-class avec Sébastien Le Marchand et Thibaut Garcia

Samedi 24 avril - 14h00/17h00
Dimanche 25 avril - 9h30/12h30
Lundi 26 avril - 9h30-12h30 et 14h00-17h00
 Les contenus de chaque atelier seront définis ultérieurement.
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THIBAUT GARCIA
Guitariste d’origine franco-espagnole,
Thibaut Garcia est né en 1994 à
Toulouse où il débute l’apprentissage de
la guitare à l’âge de sept ans. Il y obtient
son prix de guitare dans la classe de
Paul Ferret. À 16 ans, il est admis au
Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris dans la
classe d’Olivier Chassain et bénéficie
en parallèle des conseils de Judicaël
Perroy.
À 16 ans, il remporte le Premier Prix
du concours Ana Amalia à Weimar en
Allemagne. Depuis, il a remporté les
premiers prix de nombreux concours
internationaux, et notamment celui
de la Guitar Foundation of America à
Oklahoma City aux états-Unis en 2015,
du José Tomas à Petrer en Espagne
en 2014, et du Concours international
de Séville en Espagne de 2013. Il y est
depuis invité pour donner des masterclasses et faire partie de leurs jurys.
En 2015, il est nommé filleul de
l’Académie Charles Cros. En 2019, il est
nommé “Révélation Instrumentale” des
Victoires de la Musique Classique.
Sa musique mêle audacieusement
des airs baroques, des airs classiques
et une certaine sensibilité latine. Les
élèves guitaristes bénéficieront d’une
rencontre durant laquelle ils auront
l’occasion de noter de précieux conseils
tant sur le plan technique que musical.
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SÉBASTIEN
LEMARCHAND
guitariste-compositeur

Sébastien Lemarchand commence
la musique à l’âge de quinze ans par
la guitare électrique dans un groupe
influencé par le rock des années
70. Il entame des études de guitare
classique au conservatoire de Rennes
avec Hervé Merlin et se perfectionne
avec Michel Grizard. En 2001, il entre
au Conservatoire National de Musique
et de Danse de Paris dans la classe
de Roland Dyens et obtient trois ans
plus tard son diplôme de formation
supérieure à l’unanimité.
De nombreux projets musicaux
l’ont amené à se produire comme
concertiste : Opéra de Rennes (Don
Pasquale de Donizetti), festivals
en France et à l’étranger (Asie
centrale) avec le quatuor de guitares
Amanecer ou le trio Iqa et en récital
ou en duo avec la mezzo-soprano
Valérie Rio de l’ensemble Accentus. Il
se produit également sur des scènes
de musiques actuelles avec le trio No
sugar please, le groupe Julÿ ou le
collectif Elephant walk.
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#

Professeur de guitare au conservatoire
de Saint-Brieuc, Sébastien Lemarchand
participe activement aux échanges
musicaux entre les établissements
d’enseignements bretons. Depuis 2014,
il est président du Jury du concours de
guitare de Plancoët.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne, c'est simple et rapide !

RESPONSABLE / TUTEUR LÉGAL
Nom .............................................................................Prénom .............................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................................................
Courriel ........................................................................................................................................................
Je m’inscris au stage ou master class
Je suis inscrit dans une école du réseau

non

oui

Laquelle :
Je pratique mon instrument depuis

an(s) - Professeur.e

Tous les stages sont gratuits pour les élèves du réseau des écoles de musique de
Quimperlé Communauté.
Pour les artistes qui veulent nous rejoindre :
25€ intra-Pays de Quimperlé
40€ extra-Pays de Quimperlé

Date : ...................................................................
Signature du responsable/tuteur légal :

#

Renseignements complémentaires
Conservatoire de musique et de danse de Quimperlé Communauté
31, rue Brémond d’Ars - 29300 Quimperlé
02 98 96 08 53 /// conservatoire@quimperle-co.bzh

Conservatoire de musique et de danse
de Quimperlé Communauté
31, rue Brémond d’Ars - 29 300 Quimperlé
02 98 96 08 53 /// conservatoire@quimperle-co.bzh

En partenariat avec les 16 communes
du Pays de Quimperlé

www.quimperle-communaute.bzh

