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Quatuor Accents Cuivrés  (QAC40)
Yannick Belkanichi, trompette
Mathieu Nogaro, cornet
François Darrigan, trombone
Sylvain Larrazet, euphonium

De Vienne à Broadway

Durée : 1h20 Héritiers d’une longue tradition des cuivres dans les Landes, ces 

quatre jeunes musiciens ont récemment formé un quatuor pour 

promouvoir leurs instruments auprès du public du département.

Animés d’une même passion qu’ils communiquent toute l’année à leurs 

élèves, Yannick Belkanichi à la trompette, Mathieu Nogaro au cornet, 

François Darrigan au trombone et Sylvain Larrazet à l’euphonium 

vous interprèteront lors de ce concert des œuvres de Johann Strauss, 

Georg Friedrich Haendel, John Philip Sousa et Andrew Lloyd Webber...

Prenez place pour un éclatant voyage dans le temps, de Vienne à 

Broadway !



Les Saisons

Tatiana Panina, piano
Rachel Seyrac-Burnier, violoncelle
Jean-Michel Denis, violon

première partie
Les saisons  de Piotr Ilitch Tchaïkovski

durée 30 min

seconde partie
Les saisons de Astor Piazzolla

durée 40 min

Le thème des Saisons offre aux compositeurs le prétexte à la musique descriptive de scènes pittoresques mais aussi une réflexion sur le temps qui passe et l’éternel retour… Nombreux se sont confrontés au genre…

Jean-Michel Denis (violon), Rachel Seyrac (violoncelle) et Tatiana Panina (piano) vous proposent une vision de ce thème venue de chaque hémisphère : le déroulement des mois à Moscou décrit par Tchaïkowski et les quatre saisons vues par Astor Piazzolla. Ces univers différents ont pourtant en commun un véritable lyrisme et un romantisme assumé.

de Moscou à Buenos Aires



Claude Duboscq 
un musicien landais

Vanessa Boutan-Gardebien, piano
Isabelle Barbe, violon

Claude Duboscq (1897-1938)

Musicien français, formé à la Schola Cantorum sous la 
direction de Vincent d’Indy, Claude Duboscq se rattache 
au courant debussyste. C’est aussi un admirateur, parmi 
ses contemporains, d’Erik Satie, Gabriel Fauré et Maurice 
Ravel. Brillant pianiste, il compose, jeune, de nombreux 
poèmes musicaux : « Chants et Piano » (1915 – 1920).  A 
partir de 1920, il se consacre essentiellement à la musique 
religieuse : Cantiques, Psaumes, Années Liturgiques 
d’Orgue. En 1926, il crée un « théâtre de verdure » et de 
culture populaire, appelé Théâtre du Bourdon, à Onesse-
Laharie.

S’il est né à Bordeaux en 1897, Claude Duboscq a passé une grande partie de 
sa vie à Onesse Laharie. C’est donc l’univers d’un musicien landais du début 
du XXème siècle  que nous vous proposons de découvrir. Sa propre musique 
sera éclairée par sa formation et ses rencontres à Paris (le pédagogue 
Vincent d’Indy, lui-même disciple de César Franck, le compositeur Albert 
Roussel, le pianiste Ricardo Viñes, le poète Francis Jammes...) et son 
immense admiration pour Erik Satie et Claude Debussy...

Programme 
Sonate, Claude Duboscq
Sonate pour piano et violon, César Franck
durée : 40 min

Exposition «Claude Duboscq», composée de 12 panneaux retraçant la vie de l’artiste, réalisée par la Médiathèque du Pays Morcenais, 
prétée gratuitement sur demande pour accompagner le concert.



Afin de vivre
«Notes et Mots d’aujourd’hui»

Les professeurs de guitare du Conservatoire des Landes, Patrick 

BOURNET, Patrick GUILLEM, Alain HOAREAU et Arnaud JUAN, proposent 

un spectacle original poétique et musical.
Ils sont tout à la fois auteur, interprète et acteur.
Le programme s’articule autour d’extraits des recueils de poésie de Alain 

HOAREAU, et de musiques pour guitare d’aujourd’hui.

Recueils : 
Quatre saisons plus une

Lettre en vacance
Ajour

Préludes et fugues

Musiques :
Arvo PÄRT

Toru TAKEMITSU
Patrick GUILLEM

Clément HOAREAU

«L’aventure poétique commence tôt, 
sans même qu’on le sache, sans même 
qu’on le veuille. Elle s’impose d’elle 
même. Elle est dans le questionnement 
et l’étonnement, la singularité d’une 
voix qui finalement raconte ce que 
toutes les autres ont déjà dit.»

Alain Hoareau, professeur de guitare 
au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental des Landes, est également 
poète. Il se décide en 2016 à tenter 
l’aventure de l’édition et a publié jusqu’à 
aujourd’hui quatre recueils de poésie aux 
éditions L’Harmattan.

Le principe en mélangeant poésie et musique, n’est pas de faire 
l’illustration de l’une par l’autre, mais de réaliser une production 
nouvelle, dans laquelle chaque forme d’expression garde sa propre 
visibilité et rayonne dans des directions qu’elle n’atteignait pas jusqu’à 
présent.

durée : 60 min



Médiation
Chaque spectacle du Conservatoire des Landes est accompagné 
par une action de médiation. Elle peut prendre différentes formes, 
rencontre avec les scolaires, répétition publique, conférence de 
présentation de l’œuvre en médiathèque. Cette médiation est 
comprise dans le coût du spectacle. Cette action est à définir avec 
l’organisation du spectacle afin de répondre au plus près des 
attentes du terrain.

Tarif :  1500 €,  action de médiation incluse.
Les éventuels frais SACEM sont à la charge de 
l’organisateur.

Fiche technique
La fiche technique est à définir selon le lieu de la représentation. 
Lorsque le concert nécessite un piano, ce dernier est à la charge 
du Conservatoire des Landes. Les lumières sont à la charge de 
l’organisateur. La sonorisation  est à la charge du Conservatoire des 
Landes s’il y a nécessité.

Contact : Jérôme Baylac-Domengetroy
jerome.baylac@conservatoire40.fr
Conservatoire des Landes
Maison des communes – 175 place de la caserne Bosquet – BP 
30069

40002 Mont de Marsan cedex
05.58.85.81.49
www.conservatoire40.fr
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Conférences


