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Le Quatuor Ellipsos présente

LE FESTIVAL
DU SOUFFLE

INTRODUCTION
2019 fêtera la 11ème édition de notre Festival du Souffle.
11 ans de rencontres, de concerts et de master class sont
venus enrichir l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle où tous
les instruments à vent se côtoient et donnent le meilleur
d’eux-mêmes chaque soir du festival. Une profonde
reconnaissance
aux
artistes,
aux
nombreux bénévoles, partenaires locaux et institutions
publiques et privées, qui ont pu rendre possible la
réalisation chaque année de ce festival, par leurs idées,
leur intérêt pour la culture, la jeunesse et la
transmission. Car oui, le Festival du Souffle est
un festival unique en France qui tient au fait qu’il donne
la possibilité aux jeunes musiciens, au sein de l’Académie
Ellipsos, de jouer et de côtoyer les artistes
internationaux sur scène. Cette osmose permet à nos
stagiaires de recevoir des plus grands la transmission de
leur expérience, de leur savoir-faire, des valeurs qui
unissent notre humanité. Le Festival du Souffle n’est
désormais plus seul :
Il s’associera de manière pérenne chaque été
avec la Fondation du Souffle et conservera son soutien
au Comité UNICEF 79.
Entre 2 concerts, vous pourrez
profiter d'un repas convivial proposé par des producteurs
locaux !
Du 19 au 21 Juillet 2019, venez à Celles-sur-Belle vivre et
entendre des artistes exceptionnels qui font l’actualité
musicale de notre beau pays, la France !

Le Quatuor Ellipsos, directeur artistique
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ÉDITO
« Je suis ravi d’accueillir, pour sa 11ème
édition, le festival du Souffle à l’Abbaye
Royale de Celles-sur-Belle.
Cette nouvelle édition, et son nouveau format
vont inviter cette année encore, un public de
plus en plus nombreux à découvrir des concerts
d’exception.
La municipalité de Celles-sur-Belle a toujours
eu à coeur de soutenir des artistes talentueux
dans la promotion de leur art, c’est pourquoi,
lorsque je vois désormais le rayonnement du
Quatuor Ellipsos, et du Festival du Souffle
tant à l’échelle du territoire, que de la
région, je ressens une grande fierté.
Je leur souhaite alors, encore une année riche
en création, en originalité, en musicalité et
surtout bon vent à eux !

RÉSERVATIONS - INFORMATIONS
Le maire, Jean-Marie ROY »

posellis@gmail.com
06 84 42 83 60
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LE QUATUOR ELLIPSOS
« Flamboyant, maîtrise, générosité, audace,
élégance : ce sont les termes que l’on entend
souvent à propos du Quatuor Ellipsos, considéré
aujourd’hui comme l’un des grands quatuors de
Saxophones. »

PAUL-FATHI LACOMBE - saxophone soprano

JULIEN BRÉCHET - saxophone alto

SYLVAIN JARRY - saxophone ténor

NICOLAS HERROUËT - saxophone baryton

Avec plus de quinze ans d’existence, sa carrière
l’a mené à jouer tant en France (Théâtre du
Châtelet, Folles Journées de Nantes, Musique à
l’Empéri, Festival Radio-France Montpellier,
Festival Bach, Visages des orgues, Festival la
Folle Criée, Festival Debussy, etc.) que sur les
scènes internationales des Etats-Unis, Brésil,
Chine, Corée du Sud, Maroc, Slovénie, Finlande,
Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Suisse,
etc.
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UNE PROGRAMMATION À COUPER LE SOUFFLE
DU 19 AU 21 JUILLET 2019
L’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle ouvrira ses portes cette année encore pour accueillir le festival du Souffle
11ème Edition.
CONCERTS, MASTER CLASSES, ATELIERS GOSPEL,
TAI-CHI, SANTÉ, MARCHE POUR LE SOUFFLE
VENDREDI 19 JUILLET 2019
20h30 - Dans la cour arrière de l’Abbaye Orchestre international des Jeunes des Charentes, 60 jeunes musiciens dirigés par Ludovic Bougouin. Le
thème célébré cette année par l’OJIC sera la Mer ! De celle de Debussy à On the Waterfront de Bernstein,
l’Orchestre va nous faire rêver et voyager sous la voûte céleste de Celles-sur-Belle !
Avec la participation du Quatuor Ellipsos, du chanteur JAJA et de nombreuses surprises !
Un verre de l’amitié clôturera cette soirée festive !

SAMEDI 20 JUILLET 2019
18h00 - Dans la salle du réfectoire - Voyage aux Amériques ! avec le duo Javier OCAMPO (saxophone) et
Frédéric DAVERIO (accordéon). Prenez place pour un voyage haut en couleur entre l’Amérique du Nord et du
Sud durant lequel le saxophoniste Javier OCAMPO (de Cali en Colombie) et l’accordéoniste Frédéric DAVERIO
(France) vous transporteront dans des univers tous plus chatoyants les uns que les autres. A ne pas
manquer !
Avec la participation musicale du Quatuor Ellipsos.

SAMEDI 20 JUILLET 2019
21h00 - Dans la cour arrière - Concert de Gala : Soul/Funk/Gospel par le BAND OF WOMEN, 6 musiciennes
incroyables qui vont enflammer l’Abbaye !
Aretha Franklin, Diana Ross ou encore Donna Summer… Autant de grands noms de la soul et de la pop que se
réappropriera ce groupe 100% féminin. En plus de leurs voix incroyables, ces artistes jouent de la
batterie, du piano, de la basse, de la flûte et même du saxophone ! Soyez prêts à chanter, danser,
découvrir ou redécouvrir ces tubes planétaires lors de cette soirée exceptionnelle !
Avec la participation de la Chorale des master classes GOSPEL dirigée par JAJA Jury du Mur des 100 de
« Together Tous Avec Moi" (M6)
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UNE PROGRAMMATION À COUPER LE SOUFFLE
DU 19 AU 21 JUILLET 2019
DIMANCHE 21 JUILLET 2019
15h00 - Dans l’Abbatiale - Concert Orgue et instruments à vent par l’organiste Michel BOURCIER
Après seulement un an depuis son inauguration, l’orgue de Celles-sur-Belle a su charmer son public avec
ses 3228 tuyaux et ses 13 tonnes ! Cette année c’est au tour de Michel Bourcier, organiste titulaire des
orgues de la Cathédrale de Nantes de faire résonner ce magnifique instrument dans l’Abbatiale. Il
dialoguera également avec l’orchestre de l’Académie Ellipsos ainsi que le Quatuor Ellipsos autour des
oeuvres de Bach, Mozart et Eugène Gigout.

DIMANCHE 21 JUILLET 2019
17h00 - Dans l’Abbatiale - Concert de Voix par le Choeur de Chambre des Deux-Sèvres dirigé par Anne
Koppé.
Le choeur de chambre des Deux-Sèvres invite le trio Morénica (chant, guitare, flûtes, luth, guitare
renaissance) pour ce concert extraordinaire qui mettra en regard les polyphonies de la Renaissance
espagnole et les romances séfarades. Toutes deux relatent en effet les joies et les douleurs de l’amour,
les batailles et les peines de l’exil. Emotions garanties !

DIMANCHE 21 JUILLET 2019
19h00 -Départ de l’Abbaye - MARCHE pour le SOUFFLE et la PLANÈTE avec le Quatuor Ellipsos, Ambassadeur de
la Fondation du Souffle.
A l’heure où la planète a plus que jamais besoin de nous, venez marcher et apporter votre soutien lors
d’une randonnée festive d’1h30 jalonnée d’intermèdes musicaux proposés par les stagiaires de l’Académie
Ellipsos, et ponctuée par la fanfare « Pierre & Fils » en un véritable feu d’artifice musical. Afin de
reprendre des forces, vous trouverez à l’arrivée, une restauration proposée par des producteurs artisans
locaux associés à cette 1ère Marche pour le SOUFFLE et la PLANÈTE.
20H30 - Dans la cour arrière concert Pierre & Fils
Un service de restauration locale avec les producteurs locaux sera proposé au public le samedi soir et
dimanche soir entre les concerts !
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PRÉSENTATION
DE L’ACADÉMIE
Depuis 10 ans l’académie de saxophone
accueille des élèves de tous horizons pour
partager durant 1 semaine une aventure
humaine et artistique unique. C’est un
moment privilégié de rencontre ou élèves
et artistes peuvent échanger librement et
transmettre leur savoir-faire. Outre
l’approfondissement musical, les
académiciens apprennent le métier de la
scène (montage scénique, organisation,
placement corporel, etc.). Plus qu’une
académie, c’est une école de vie.

QUEL RÉPERTOIRE ?

Les huit professeurs expérimentés
proposent une formation intensive autour
du quatuor, de la sonate, du saxophone
solo et de l’orchestre. Durant la semaine,
les stagiaires alterneront entre des cours
de Musique de chambre, Perfectionnement
instrumental, Orchestre, et Sonate avec
Piano.En plus de ces cours, des masterclass leur seront proposées. Dans un souci
d’ouverture à plusieurs esthétiques,
l’Académie propose un répertoire varié
autour de la musique classique, du
jazz et musiques du monde.
L’ Académie fournira le
répertoire de quatuor et
d’orchestre.

POUR QUI ?

L’ Académie Ellipsos est destinée à tous
les saxophonistes issus des écoles de
musique et des conservatoires ayant au
minimum 3 années de pratique
instrumentale, mineurs et majeurs. Les
quatuors de saxophones déjà constitués
sont les bienvenus. Suivant les besoins
des formations, l’Académie se réserve le
droit d’accepter ou de rejeter toute
candidature. Un courriel nominatif sera
adressé annonçant la retenue ou non du/des
candidat(s).

OÙ ?

L’Académie se déroulera à l’Abbaye Royale
de Celles-sur-Belle (79) du 15 au 22
juillet 2019. Situé à seulement une demiheure de Niort, ce lieu d’exception datant
du XVIIème siècle offre un cadre idéal
pour cet événement.

EN LIEN AVEC
LE FDS
Les étudiants joueront aux concerts du
soir durant le Festival du Souffle, une
vraie expérience scénique !
Un grand concert, au profit des enfants de
l’Unicef, sera également organisé par les
étudiants à l’issue de l’Académie.

Cours, concerts et hébergement sur place.

Du 15 au 22 juillet
à Celles-sur-Belle
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FESTIVAL DU SOUFFLE 2018
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CONTACTS
FESTIVAL DU SOUFFLE
posellis@gmail.com
06 84 42 83 60

