Les Concerts MusiComposer

MUSIQUE DE CHAMBRE
Jeudi 05 Mars 2015, 20h00

VENTS D’AUJOURD’HUI
Solo, Duos et Trios pour :

Flûte, Clarinette, Hautbois, Trombone et Piano

PROGRAMME

!
!
Jean-Louis FOUCART, Jean-Paul DAVEDRAL,
Jean-Louis PERU, Eric CORMIER, Philippe DELAPLACE

Benjamin BRITTEN

!
!

Eglise du Bon Secours
20 rue Titon

-

!!

Paris 11e

Contact MUSICOMPOSER: musicomposer.fr@gmail.com Tel: 06 62 79 80 91
Site: www.musicarmonia.fr
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!
CONCERT DU 05 MARS 2015
VENTS D’AUJOURD’HUI

!
!

1ère Partie (40 minutes)
Duo pour Clarinette et Piano:
ESCAPADE ENTRE CHAT ET LUNE
- Ph. Delaplace
par Julien Moraud (cl.) et Anne Golhen (p.)

5’20’’

!

Duos pour Trombone et Piano:
FLUCTUATION
- J-P. Davédral:
ESPRIT DE SEL
- J-L. Foucart:
- Andante
- Presto
- Allegro Vivace
par Jean-Charles Dupuis (trb.) et Takako Igarashi-Pentier (p.)

1’53’’
7’30’’

Trio pour Flûte, Clarinette et Piano:
- J-L. Péru: ECKO, Jeune japonaise rêvant par une douce matinée de printemps
- "Douce et rêveuse"
- "Dissipée et mystérieuse"
- "Tranquille et amoureuse"
19’53’’
par Marjorie Missemer (fl.), Julien Moraud (cl.) et Anne Golhen (p.)

ENTRACTE

!

2ème Partie (40 minutes)

Duo pour Clarinette et Piano:
- E. Cormier
TRADERS
par Julien Moraud (cl.) et Anne Golhen (p.)

5’44’’

Duo pour Flûte et Trombone:
- J-L Péru:
LIAPOL
par Marjorie Missemer (fl.) et Jean-Charles Dupuis (trb.)

6’36’’

!

Trio pour Flûte, Hautbois et Piano:
- J-P. Davédral: AIGUE MARINE
6’30’’
par Marjorie Missemer (fl.), Maud Texier (htb) et Takako Igarashi-Pentier (p.)

!

Solo de Hautbois:
- B. Britten
ARETHUSA des 6 Métamorphoses d’après Ovide Op.49
par Maud Texier (htb)

3’00’’

!

Trio pour Flûte, Clarinette et Piano:
- E. Cormier
NOTES DE VOYAGES:
- New-York
- Funchal
- Damas
par Marjorie Missemer (fl.), Julien Moraud (cl.) et Anne Golhen (p.)
Un verre de l’amitié sera offert à la fin du concert
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12’00’’
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LES INTERPRETES
Marjorie MISSEMER, Flûte. Après des études de musique à Aix en Provence, Marjorie
poursuit son parcours flûtistique au conservatoire du 16ème arrondissement de Paris, et obtient
son prix en 2006, puis étudie à Versailles. Elle se spécialise dans le jeu du traverso au
conservatoire de Boulogne dans la classe de Valérie Balssa. Elle se produit au sein du quatuor
Sylphides.Titulaire du DE depuis 2009, après une formation au CEFEDEM de Normandie, elle
enseigne depuis quelques années au sein de différentes structures, école de musique et
conservatoire. Elle se produit entre autre dans les Concerts MusiComposer
Julien MORAUD, Clarinette. Il fait ses études de clarinette au Conservatoire de Brest, où il a
obtenu un diplôme d'études musicales et la médaille d'or en classes de clarinette, solfège et
musique de chambre, en 1999. Puis il s’est ensuite perfectionné au conservatoire de Ville d'Avray
(classe de clarinette de Dominique Vidal) où il a obtenu la Médaille d'or, puis le prix
d’excellence. Il joue régulièrement dans des orchestres symphoniques (Orchestre symphonique
de la Sorbonne, Orchestre Paul Kuentz, ensemble symphonique Donna Musica) et participe à
divers projets de musique de chambre. Il est par ailleurs membre du groupe de rock BLM.
Anne GOLHEN, Piano. Elle a étudié le piano, la musique de chambre et l’analyse aux
conservatoires de Brest et de Boulogne-Billancourt (diplôme d'études musicales). Elle est
lauréate en 2001 du concours international de piano Mido. Après sa rencontre avec la pianiste
Racha Arodaky, elle se perfectionne en 2002 au Conservatoire royal de Bruxelles, où, sous la
direction du pianiste Jean-Claude Vanden Eynden, elle aborde le répertoire contemporain, obtient
un Master 2 de Piano et une Agrégation d'enseignement du piano. Elle devient ensuite pianiste
accompagnatrice au conservatoire de Rennes, puis au Conservatoire du 17e à Paris.
Takako IGARASHI-PENTIER, Piano. Titulaire d’une licence de musicologie et piano de la
Ferris University de Yokohama, Kanagawa, d’une licence de concert, d’un Diplôme Supérieur
de Concertiste de Musique de Chambre et d’un Brevet d’Accompagnement de l’ENMP Alfred
Cortot de Paris ainsi que du Certificat de Classe de Perfectionnement du CSM de Genève (classe
d’Edson Elias), elle est lauréate de nombreux concours internationaux. Elle donne des concerts
en Europe et au Japon. Elle est Ambassadrice Culturelle de la ville de Kakegawa (Japon) depuis
2007. Elle se produit dans les concerts MusiComposer depuis plusieurs années..
Jean-Charles DUPUIS, Trombone. Originaire de Picardie, il obtient au Conservatoire
d'Amiens le 1er prix de trombone et de musique de chambre, puis en 2005 au Conservatoire de
Versailles le 1er prix, de trombone avec Joël Vaïsse. Au CNSM de Paris, en 2008, il obtient une
licence et un master de trombone puis une licence d’histoire à Paris X-Nanterre. Il joue avec
l’Orchestre Français des Jeunes, celui du Capitole de Toulouse, de l’Orchestre de Paris, de
l’Orchestre National de France et de Pasdeloup. Il est membre de brass bands et ensembles de
jazz . Il est professeur de trombone aux conservatoires du 7e à Paris et de Mantes-en-Yvelines.
Maud TEXIER, Hautbois. Née en 1987, Maud Texier a étudié le hautbois à Châteauroux avec
Xavier Boucher, à Cergy-Pontoise avec Jean-Marie Poupelin et à la Haute Ecole de Musique de
Genève avec Maurice Bourgue et Roland Perrenoud. Diplômée en 2006 d'Etudes Musicales avec
les félicitations unanimes du jury, elle gagne le 2ème prix du concours de l’UFAM, catégorie
« supérieur » et suit les masterclass des prestigieux Jean-Louis Capezzali, Maurice Bourgue,
David Walter et Hans-Jörg Schellenberger. Elle se produit notamment avec le Nouvel Orchestre
de Genève, l'Ensemble Orchestral de la Cité de Genève et l'orchestre Ostinato.Elle enseigne le
hautbois en Suisse puis à Paris, depuis 2011.
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LES COMPOSITEURS ASSOCIES
Eric CORMIER. Il commence l’apprentissage du piano à 17 ans au Conservatoire de Région

de Montpellier et se perfectionne par l’étude de l’analyse, de l’harmonie, du contrepoint et de la
fugue. Au hasard des rencontres, il compose des musiques pour des courts métrages et le théâtre
et participe au Fringe Festival de New-York. Sa musique couvre des effectifs divers tels que
l’orchestre d’harmonie, le quatuor de flûtes, le trio de vents, le piano, etc.« A l'écart des circuits
officiels, je dispose d'une liberté totale pour faire mes choix de composition, liberté que j'aime
partager avec les interprètes et les autres compositeurs de MusiComposer ».

Jean-Louis PERU. Né à Paris, il s’initie à 18 ans à la clarinette puis se lance rapidement dans

l’étude de l’écriture et de la composition musicale. Ingénieur de formation, sa vie professionnelle
à l’international l’amène au cours d’un long séjour au Brésil, et par ses nombreux voyages au
Japon, au Vietnam et en Indonésie, à se familiariser avec d’autres musiques. Impressionné par
Malher, Honegger et Villa Lobos, il développe une intense activité de compositeur, à partir de
1980, suivant toujours ses propres modes d’écriture. Lauréat du Concours 2011 de Composition
MusiComposer, il est Vice-Président de l’association depuis 2012 et en organise les concerts.

Jean-Louis FOUCART. Il a appris le piano auprès de son père et de Mme Polacco, élève
d’Alfred Cortot, tout en poursuivant une carrière d’ingénieur. Ses influences musicales vont de
Debussy à Errol Garner en passant par Bartok et Bill Evans. En 2002 il fonde le site
MusiqueHarmonie et crée l’association MusiComposer en 2007. Il est l’auteur du traité
d’harmonie multimédia « Vingt leçons d’harmonie » diffusé à plusieurs dizaines de milliers
d’exemplaires sur Internet. Il est Président d’honneur de MusiComposer depuis 2011 et a ouvert
son propre blog musical.

Jean-Paul DAVEDRAL Jean-Paul Davédral est né en 1938. Très tôt il s'est mis au piano et

s'est intéressé à la composition. Il a suivi ses premiers cours d'harmonie avec Marc Pinchard et
plus tard, a bénéficié des conseils de Roger Calmel. Sa carrière de professeur de Mathématiques
l'a amené à beaucoup voyager à l'étranger et il a pu faire jouer plusieurs de ses oeuvres dans les
pays où il a résidé (Brésil, Haïti, Turquie). Il réside aux Sables d'Olonne où il participe à divers
concerts. Quelques-unes de ses oeuvres de musique de Chambre (Air de Rien, Reflets et
clapotis, Une journée de vacances) ont été éditées chez Gérard Billaudot.
Philippe DELAPLACE. Formé à la technique de la clarinette étant enfant, Philippe
DELAPLACE se consacre ensuite à des études scientifiques et techniques. Il redécouvre la
musique à 24 ans et reprend des études musicales au Conservatoire de Rueil-Malmaison. Il
découvre le chant choral avec Roland LEMAÎTRE et fonde un ensemble vocal au sein de son
entreprise, qu’il dirigera dix ans durant. Il se perfectionne ensuite auprès de Francine AUBIN
(harmonie) et de Philippe LEROUX (composition). Il pratique maintenant activement la
composition depuis 1996.

L’ASSOCIATION MUSICOMPOSER
Forum musical du Net, lors de sa création en 2002 à l’initiative de Jean-Louis Foucart, le site
MusiqueHarmonie.fr est devenu musicarmonia.fr en 2011, site officiel de l’association MusiComposer,
actuellement sous la Présidence d’Yves RINALDI. La vocation de MusiComposer est de faire entendre des
créations issues d’horizons musicaux diversifiés et d’instaurer des échanges fructueux entre compositeurs et
mélomanes à travers un Forum Musical permettant aux membres de l’association de faire entendre leurs
œuvres, de commenter les œuvres des autres compositeurs, dans un esprit d’ouverture et d’exigence à la fois.
Un Blog pluridisciplinaire complète l’offre culturelle du site. Depuis 2009, MusiComposer propose en
moyenne deux concerts annuels au cours desquels des œuvres des compositeurs de l’association sont créées
par des instrumentistes et chanteurs professionnels ou amateurs de haut niveau. Leur vocation est de faire
découvrir au public la diversité de la création musicale contemporaine, sans aucun dogmatisme et dans un
esprit de convivialité authentique.
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