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Les musiciens du Quatuor Habanera se sont rassemblés avec le projet de renouveler l’image et le 

son du quatuor de saxophones. Ils ont ainsi développé de nombreux projets autour de la 

création notamment autour du répertoire contemporain. Sur la trentaine d’œuvres (de G. Ligeti, 

F. Tanada, F. levy, A. Markeas, P. Leroux, B. Mantovani…) créée par le Quatuor Habanera, la 

plupart figure maintenant dans le répertoire de nombreux ensembles à travers le monde. György 

Ligeti les a notamment autorisés à jouer une version des Six bagatelles pour Quatuor de 

saxophones. 

 

Par ailleurs musiciens classiques sans queue de pie, ils souhaitent désacraliser le concert 

classique en convoquant lors d’une même soirée Bach et Steve Reich, Dvorak et Ligeti, 

notamment grâce aux très nombreuses transcriptions qu’ils ont réalisées ou suscitées. Ces 

dernières années, ils ont initié de nombreuses rencontres avec des artistes aux univers très 

différents. Louis Sclavis, Michel portal ou David Krakauer ne s’y sont pas trompés, mêlant leurs 

improvisations aux solides charpentes du quatuor. Le Quatuor Habanera découvre et explore en 

compagnie de Benjamin Lazar de nouvelles formes artistiques alliant musique et théâtre 

(Comment Wang-fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar sur une musique commandée à Alain 

Berlaud). 
 

 

 

Si de judicieuses transcriptions (Ligeti et Bach) permettent d’apprécier l’exceptionnelle 

cohésion de cet ensemble de saxophones, les pièces originales soulignent son immense 
capacité de suggestion.  
 

Pierre Gervasoni 
LE MONDE - 11 mars 2008 
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Introduction au projet « Musique française » 
 

 

A la suite de la rencontre d’Olivier Lexa et Benoît Drawitky, directeur général et directeur artistique 

du Centre de musique romantique française du Palazetto Bru à Venise, l’idée de travailler sur le 

premier répertoire du saxophone, instrument inventé par Adolphe Sax à Paris en 1843, et de le 

présenter lors d’un concert au Palazetto Bru en avril 2011 a rapidement  intéressé le Quatuor.  Cette 

envie a été renforcée par la création posthume à Dieppe d’une œuvre de Camille Saint-Säens pour 

orchestre à cordes, orgue, chœur, soprano soliste et quatuor de saxophones.  

 

Dès lors, la question du répertoire s’est posée. En effet, un premier répertoire original existe, suscité 

et créé par Adolphe Sax. Néanmoins, ces pièces de Savary, Singelee, Kastner sont des œuvres de faible 

qualité et peuvent du point de vue des musiciens du Quatuor demeurer dans le silence des 

bibliothèques. 

 

Deux directions et deux programmes vont retenir l’attention. Un premier programme consacré à la 

danse, avec les quelques danses de Chausson, Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel, une pièce 

originale de Gabriel Pierné (variation sur une ronde populaire) et les Children’s corner de Claude 

Debussy. 

 

Un deuxième programme sera consacré à des transcriptions de Claude Debussy, qui surnommait le 

saxophone « l’instrument aquatique ». Il fera l’objet d’un enregistrement discographique pour le label 

Alpha productions en décembre 2010. 

 

Ce vaste projet requiert des arrangements réalisés par des musiciens habitués à la transcription pour 

le quatuor de saxophones. Le quatuor Habanera a ainsi sollicité Joachim Jousse, qui a déjà réalisé 

par le passé des transcriptions pour le quatuor (Concerto Italien de Bach), ainsi qu’Alexandros 

Markeas qui lui  aussi est coutumier du travail de transcription pour quatuor de saxophones. 

 

Après de nombreux projets mixtes avec des artistes d’horizons très divers et d’esthétiques 

différentes, le Quatuor Habanera prend plaisir, après seize années d’existence, à investir de nouveau 

le champ de la musique de chambre. 

 

En parallèle, le projet d’enregistrement de Les Siècles de l’Oratorio de Saint-Saëns sera également 

l’occasion de s’interroger sur les possibilités de jouer sur les premiers saxophones créés dans les 

années 1850 par Adolphe Sax. 
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Programmes « Musique française » 

 
 
 

Arrangements : Joachim Jousse, Alexandros Markeas 
 
 
 

���� 1er programme 
 
Sur un air de danse 

Certainement sensibles au patrimoine et à l’histoire des  musiques de ballet,  les 

compositeurs français utilisent les danses anciennes et modernes  pour habiter leur univers 

romantique. Ces danses quittent progressivement l’univers de la musique de scène et du 

ballet pour aller vers des compositions originales et personnelles.  

 
* Claude Debussy, Lindaraja – Sarabande – Danse (Tarentelle styrienne)   
* Ernest Chausson, Quelques danses op. 26   
* Maurice Ravel,  Tombeau de Couperin   
* Gabriel Pierné, Introduction et Variations sur une ronde populaire   
* Emmanuel Chabrier, Pièces pittoresques (Danse villageoise – Scherzo-valse)  
                                                                                                             

Durée du concert : 1h15 
 

 

 
 

���� 2ème programme  
Destiné à l’enregistrement d’un CD chez Alpha-productions en Décembre 2010 

 
L’instrument aquatique  - Programme Debussy  

Claude Debussy compose pour le saxophone une trop méconnue Rapsodie avec orchestre et 

le surnomme « l’instrument aquatique ». Sa musique pour piano notamment s’adapte très 

naturellement aux instruments de la famille de Sax. Le Quatuor Habanera enregistrera en 

décembre 2010 son quatrième disque chez Alpha consacré à ces transcriptions de Claude 

Debussy 

 

Claude Debussy 

* Suite Bergamasque  
* Children’s Corner 
* Epitaphes 
* Lindaraja 
* Images oubliées 
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 Arrangements « Musique française » 
Joachim Jousse  
Il commence ses études musicales au piano à l’âge de cinq ans et entre à seize ans au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris où il obtient cinq premiers prix et deux diplômes de 

formation supérieure. Plus jeune lauréat de la classe d’orchestration du Conservatoire de Paris alors 

qu’il n’a que 21 ans, Premier lauréat du Concours Dautremer de Direction d’Orchestre 1999, il 

remporte deux ans plus tard le Concours de direction d’orchestre Radio France-Montpellier.  
 

En février 2006, Joachim Jousse remporte à l’unanimité le concours international de chef assistant de 

l’Orchestre National de France et reçoit à cette occasion les félicitations du maestro Kurt Masur. 

Jeune chef d’orchestre, il participe à de nombreuses classes de maîtres et travaille notamment avec 

Gian-Franco Rivoli, Jacques Mercier, Peter Eötvös, David Robertson... Il est ainsi remarqué par le 

grand maître russe Vitaly Kataev qui lui demande de l’assister pour son dernier concert à Paris. Jesus 

Lopez-Cobos l’appelle également auprès de lui pour être son assistant à l’Orchestre Français des 

Jeunes. 
 

En 2000, Joachim Jousse est invité à prendre part aux masterclasses internationales Kirill Kondrashin 

à la radio hollandaise et travaille avec Jorma Panula l’année suivante au festival de Musique du 

Schleswig-Holstein en Allemagne. Devenu depuis disciple de Pierre Boulez, celui-ci invite le jeune 

Joachim Jousse au festival de Lucerne 2003 pour travailler à ses côtés et l’assister pour différents 

concerts. 
 

Joachim Jousse mène une carrière de chef invité qui le conduit à diriger tant en France qu’à 

l’étranger, notamment l’Orchestre Symphonique de la Radio néerlandaise, l’Opéra National de Cluj-

Napoca (Roumanie), l’orchestre du Festival du Schleswig-Holstein (Allemagne), l’orchestre 

Filarmonica Arturo Toscanini de Parme (Italie), l’Orchestre Régional Bayonne-Côte basque, 

l’Orchestre lyrique de Région Avignon-Provence, l’Orchestre National Montpellier-Languedoc-

Roussillon, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre National de 

France… 
 

Joachim Jousse est lauréat du Concours Général 1990 et lauréat de l’Académie des Beaux-Arts 1994 

pour son travail sur la musique française. Actuellement, Joachim Jousse est chef assistant de 

l’Orchestre National de France auprès du maestro Kurt Masur. Il bénéficie également à cette occasion 

des précieux conseils d’autres grands maîtres, Ricardo Muti, Seiji Osawa… 
 

Il assure par ailleurs la direction musicale de l’ensemble orchestral Les Voyages Extraordinaires. 
 

Alexandros Markeas 
Né en 1965 à Athènes, Alexandros Markeas étudie le piano et l’écriture au Conservatoire National de 

Grèce. Etudes qu’il poursuit au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il obtient les 

premiers prix de piano et de musique de chambre. Il donne de nombreux concerts en soliste et en 

formation de chambre. 
 

Parallèlement il se consacre à la composition. Il suit au CNSM de Paris les classes d’écriture, d’analyse 

et de composition de Guy Reibel, Michael Levinas, Marc-André Dalbavie et Laurent Cuniot, et obtient 

les premiers prix de contrepoint, fugue et composition. Il est aussi sélectionné pour assister au 

cursus annuel de composition et d’informatique musicale de l’IRCAM.  

Cherchant à enrichir son travail au contact de différents domaines d’expression (texte, théâtre, arts 

plastiques), il s’intéresse au théâtre musical, à la musique pour l’image, ainsi qu’à la composition 

pédagogique. 
 

De 1996 à 1999, il est chargé de cours à la faculté de musicologie de Rouen. Depuis 1997, il est 

professeur de piano et d’écriture à l’Ecole Nationale de Musique de Valenciennes. De plus, il occupe à 

ce jour un poste de professeur d’improvisation générative au CNSM de Paris. 

Il obtient des commandes de l’Etat Français, de Radio France, du Musée du Louvre, du Centre d’Art 

Polyphonique, de la Fondation Royaumont, du Festival Roma Europa, du Festival d’Aix en Provence, 

du Festival d’Athènes… 

 

Il sera pensionnaire de l’Académie de France à Rome à la Villa Médicis de 1999 à 2001. Il reçoit le 

prix Hervé Dujardin de la SACEM en 2001.  
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Le Quatuor Habanera  
 

 

Amateurs de territoires musicaux peu fréquentés, les musiciens 

du quatuor Habanera cheminent depuis 1993 au gré des 

rencontres artistiques. Sans à-priori, ils naviguent sur 

différentes scènes, de la création contemporaine aux 

répertoires et transcriptions insolites, de la musique du monde 

jusqu’aux musiques improvisées. 

 

Après leurs études au C.N.S.M.D de Paris récompensées par un 

premier prix de musique de chambre, le Quatuor Habanera se 

constitue un palmarès peut-être unique de 8 premiers prix 

internationaux de musique de chambre (Bordeaux, Sanguinetto, 

Düsseldorf, Osaka). 

 

Le Quatuor Habanera enregistre pour Alpha-productions 

depuis la création de ce dernier. De Mysterious morning, 

panorama de la création contemporaine (œuvres de Ligeti, 

Xenakis, Donatoni…) à leur disque consacré à Glazounov, Grieg et Dvorak, en passant pas leur 

rencontre discographique avec Louis Sclavis, L’engrenage, la presse musicale spécialisée se fait l’écho 

de leur éclectisme en leur décernant de nombreux récompenses (Diapason d’or, recommandé par 

Classica et Répertoire). 

 

D’années en années, la voix du Quatuor Habanera se fait de plus en plus entendre en France (Théâtre 

de la Ville, Folles journées de Nantes, Festival de l’Epau, IRCAM, Radio France, Académie Bach…) et 

dans le monde entier (Japon, Chine, Etats-Unis, Canada, Europe). Musiciens classiques sans queue de 

pie, ils souhaitent désacraliser le concert classique en convoquant lors d’une même soirée Bach et 

Steve Reich, Dvorak et Ligeti… Louis Sclavis, Michel Portal, David Krakauer ne s’y sont pas trompés, 

mêlant leurs improvisations aux solides  charpentes du quatuor. 

 

Après une année 2009, marquée notamment par la création avec Benjamin Lazar  du spectacle 

Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar mis en musique par Alain Berlaud,  le Quatuor 

Habanera continuera  en 2010 d’explorer de nouveaux territoires musicaux en compagnie de  

Richard Galliano,  Laurent Dehors, Dave Liebman ou Jean-Charles Richard.  Par ailleurs, le quatuor 

prépare pour février 2011 une tournée en Chine, et un nouveau  disque pour Alpha consacré à la 

musique de Claude Debussy. 
 

Lointains héritiers d’Adolphe Sax, le Quatuor Habanera joue les saxophones et becs Selmer et 

contribue à leur perfectionnement. 
 

Le Quatuor Habanera est en résidence avec les Rencontres en Pays de Bray pour la saison 

2010/2011. 

 
LE QUATUOR HABANERA :  
Christian WIRTH, saxophone soprano 

Sylvain MALEZIEUX , saxophone alto 

Fabrizio   MANCUSO, saxophone ténor 

Gilles TRESSOS, saxophone baryton 

 
Musiciens invités en 2009 : 
- Louis SCLAVIS, clarinettiste improvisateur (Création contemporaine et improvisation ) 

- Michel PORTAL, bandonéoniste (Programme Tango ) 

- Benjamin LAZAR, comédien (Comment Wang-fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar ) 

- Richard GALLIANO, accordéoniste (création du spectacle en août 2009 à Chauvigny) 

- Laurent DEHORS, saxophoniste et clarinettiste improvisateur (projet « TOUS DEHORS » sur France 

Musique) 
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Biographie des musiciens 
 

Christian WIRTH  
- Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 

Danse de PARIS, il obtient un premier prix à l’unanimité, ainsi qu’un premier 

prix de musique de chambre avec les félicitations du jury. Il réussit ensuite 

les concours d’entrée en classe de perfectionnement dans ce même 

établissement. 

- Après avoir remporté de nombreux prix nationaux et internationaux (1er 

grand prix du Concours International Adolphe Sax et de St-Nom la Bretèche, 

1er grand prix du Festival Musical d’Automne des jeunes interprètes…) il 

enregistre, sous la direction artistique du compositeur, la Sequenza 9b de 

Luciano Berio chez Deutsche Grammophon. 

- Parallèlement à son activité de saxophoniste de l’Orchestre d’Harmonie de 

la Garde Républicaine, il joue sur les ondes de Radio France, ARTE et FR3 et 

s’est déjà produit en soliste avec de nombreux orchestres : l’Orchestre de 

chambre de LAUSANNE, Orchestre des concerts LAMOUREUX, les SOLISTES 

de PARIS, l’Ensemble Jean Water Audoli, Ensemble Musique Nouvelle. 

- Il a joué sous la direction de chefs tels que Pierre BOULEZ, David ROBERTSON, Michel TABACHNICK, 

Jonathan NOT, Michel PLASSON, J.S BEREAU au sein d’orchestres aussi prestigieux que l’Ensemble 

Intercontemporain, l’Orchestre de L’Opéra National de PARIS, l’Orchestre National de France. 

 

 

Sylvain MALEZIEUX  
- Après des études au Conservatoire National de Région de LYON, Sylvain 

MALEZIEUX obtient en Juin 1995 le premier prix à l’unanimité de 

saxophone du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 

PARIS, puis en 1996  celui de musique de chambre dans la classe de Michel 

MORAGUES et Lazlo HADADY. Il est admis en cycle de perfectionnement en 

musique de chambre dans ce même établissement. Il a été finaliste au 

premier concours européen de Gap. 

- Il obtient à l’âge de 20 ans, le Certificat d’Aptitude à l’enseignement du 

saxophone. Il enseigne au CRD d’Evreux depuis 1999. Il est formateur 

pédagogique auprès du CEFEDEM de NORMANDIE, régulièrement invité 

dans diverses formations pédagogiques et jury (D.E., C.N.F.P.T, C.N.S.M.D.P) 

- Il se produit en 2007 aux folles journées de Nantes en interprétant le 

Concerto d’A. Glazounov avec l’Orchestre Régional d’Auvergne. 

- Directeur artistique de l’Association des Musiques à brac depuis 2006, il 

organise des stages plus particulièrement destinés aux saxophonistes amateurs adultes ainsi que le 

Festival des musiques à brac à PONT de l’ARCHE (Eure). 

 

 

Fabrizio MANCUSO  
- Après des études au Conservatoire de Messine en ITALIE, Fabrizio 

MANCUSO poursuit ses études en France au Conservatoire de LYON, puis au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de PARIS où il obtient un 

premier prix à l’unanimité de saxophone et de musique de chambre. Il 

intègre aussi ensuite, au sein du Quatuor HABANERA, le cycle de 

perfectionnement dans ce même établissement. Il est lauréat de deuxième 

prix du Concours International Adolphe Sax de Dinant en BELGIQUE. 

- Il est intervenu dans des formations telles que l’Ensemble Court-Circuit, 

l’Orchestre Ile de France, l’Orchestre National de France, l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France.  

- en 1996, il crée, au sein de l’Orchestre de la Scala à MILAN, l’Opéra OUTILS 

de Luciano BERIO sous la direction de David ROBERTSON. 

- Il obtient en 2005 le Certificat d’Aptitude à l’enseignement du saxophone. 

Il a enseigné pendant 10 ans à l’Académie Européenne du Saxophone à Gap. 

Il enseigne le saxophone et la musique de chambre au Conservatoire à 

Rayonnement Régional d’Annecy. 
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Gilles TRESSOS  
 

- Titulaire du premier prix de saxophone et de musique de chambre au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Gilles TRESSOS a 

été nommé professeur au Conservatoire National de Région de Poitiers 

en 1990, après avoir obtenu le Certificat d’Aptitude à l’ Enseignement 

(C.A.) à l’âge de 20 ans. 

- Depuis le mois d’octobre 2006, il exerce les fonctions de professeur de 

Didactique au Conservatoire National Supérieur de Musique de PARIS au 

sein du Département PEDAGOGIE-FORMATION à l’enseignement. Il a été 

nommé en septembre 2008 coordinateur et enseignant au Centre 

Supérieur Musique et Danse en POITOU-CHARENTES (formation des 

étudiants au Diplôme National Supérieur Professionnel  de Musicien /Bac 

+ 3). 

- Exerçant la fonction de conseiller pédagogique au CEFEDEM de 

POITIERS, le Ministère de la Culture lui a confié la programmation et  

la coordination de la préparation à l’examen du C.A de saxophone de 

mai 2004 à janvier 2005 (Centre du CNR de Poitiers). 

- Il est intervenu au sein de formations telles que l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Ensemble de 

France, l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine et est régulièrement invité par l’ensemble ARS 

NOVA. 

- Depuis 2003, Gilles TRESSOS est consultant en essais développement des Etablissements SELMER- 

PARIS pour la conception du nouveau saxophone Baryton Série III. 

- Il est également Directeur artistique de l’Association Saxophone Evénement qui produit le Festival 

du QUATUOR HABANERA depuis 10 ans à POITIERS. 
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Habanera et invités 
 
Richard Galliano 

Musicien à part entière, Richard Galliano accompagne pendant de nombreuses années divers artistes : 

Claude Nougaro, Barbara, Serge Reggiani, Charles Aznavour, Juliette Greco ou Georges Moustaki. Au 

tournant des années 80 il oriente sa carrière vers le jazz en jouant avec Michel Portal, Ron Carter, Michel 

Petrucciani. Richard crée un nouveau genre musical, le « New Musette ». Sa musique rencontre un grand 

succès et Richard Galliano, quand il n’enregistre pas de nouvel album, aime explorer des sonorités 

nouvelles en suscitant les rencontres telle que celle qu’il fait découvrir avec HABANERA à travers un 

répertoire classique revisité ainsi que ses propres créations originales. 

 

Louis Sclavis 
Louis Sclavis s’est imposé en une quinzaine d’années comme un des musiciens les plus créatifs de la scène 

jazz européenne. Imprévisible, il promène sa clarinette de Rameau à Duke Ellington, vagabonde sur des 

territoires musicaux multiples et sans cesse renouvelés, croisant la route de nombreux musiciens H. 

Texier, A. Romano, M. Portal, B. Lubat…et Le Quatuor de saxophones Habanera. Ils se rencontrent pour la 

première fois en novembre 2000 au festival « Ecouter, voir » de Lyon. Pour les quatre saxophonistes et 

l’inclassable Louis Sclavis, l’attirance vers l’univers musical de chacun est immédiate et réciproque. 

Plusieurs compositeurs et improvisateurs, complices du Quatuor Habanera, se joignent à ce projet 

collectif. Ils imaginent ensemble un parcours d’œuvres permettant à Louis Sclavis de confronter son 

univers au leur… Autant de transitions qui tels des fils d’Ariane, illustrent les métissages entre 

l’improvisation et l’écrit, le populaire et le savant. L’engrenage, le disque de cette rencontre est paru chez 

Alpha dans la collection des chants de la terre. 

 

Michel Portal 
Michel Portal est un musicien aux multiples facettes Passionné par le jazz, il s'entoure des meilleurs 

musiciens européens : Texier, Humair, Solal, Jenny-Clark... et crée le Portal Unit. Refusant depuis toujours 

que la musique se fige, il laisse courir son imagination et sa fantaisie dans l'improvisation, où il abandonne 

parfois la clarinette pour le bandonéon ou le saxophone. 

Michel Portal, le Quatuor Habanera, Louis Sclavis se rencontrent en 2007 lors d’un mémorable concert en 

trois parties donné à l’Académie Habanera à Poitiers. Dans une ambiance surchauffée et pendant le set 

réservé à Michel Portal et Habanera, le quintette explore avec le répertoire de Piazzolla les possibilités 

d’alliages du bandonéon et de la famille des saxophones. Outre les sombres Cinq sensations pour Quatuor à 

cordes, adaptées au quatuor de saxophones, le programme est complété par des arrangements 

d’Alexandros Markéas (Milonga Picaresca, Knife Fight). 

 

David Krakauer 

Clarinettiste virtuose des célèbres Klezmatics, David Krakauer est aujourd’hui l’une des figures les plus 

emblématiques et talentueuses de la mouvance proprement new-yorkaise de la nouvelle musique 

Klezmer, occupée à revivifier une tradition ancestrale, ouverte par nature aux influences musicales les 

plus diverses. Au-delà de la musique Klezmer, il rencontre le Quatuor Habanera pour la première fois sur 

leurs terres poitevines lors de la neuvième académie Habanera en 2008. Leur recherche de programme 

tend naturellement vers la musique klezmer aux travers notamment des compositions originales de David 

Krakauer. Le Quatuor Habanera et David Krakauer revisitent également quelques classiques (l’ouverture 

sur des thèmes juifs de Serge Prokoviev, Mladi de Leos Janacek). 

 
Yasuaki Shimizu 

 

Yasuaki Shimizu est justement l’un de ces miracles transculturels. Baignant depuis toujours dans un 

univers musical multi-azimuté, ayant vécu lui-même quelques années en Europe, il se situe résolument du 

côté des expérimentateurs et des créatifs sans frontières. Ni boulimie, ni excentricité, plutôt une fringale 

du beau et de l’invention. Ryuichi Sakamoto, David Cunningham, Michael Nyman ou Maceo Parker sont 

quelqu’uns de artistes dont il a un jour croisé la route. Shimizu a écrit des arrangements et composé des 

pièces inspirées par la musique éthiopienne. Il a en effet été frappé par les similitudes entre musique 

éthiopienne et musique traditionnel japonaise, mais aussi par les correspondances qu’il a trouvées dans 

son approche de ces deux musiques . Il propose de jouer les Suites pour Violoncelle  qu’il a lui même 

arrangé et harmonisé en alternance avec ses interprétations éthiopiennes (Asa, Ban, Iru, Tèw semagn 
hagéré) plutôt qu’un répertoire après l’autre. 
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Répertoire 
(non exhaustif) 

 
Créé il y a cent cinquante ans par Adolphe Sax, le quatuor de saxophones est une toute jeune 
formation dont le répertoire est encore à créer.  
 
Transcriptions  commandées ou réalisées pour le quatuor Habanera 

 
Isaac Albeniz 
 Aragon       Transc . Joachim Jousse 
 Cordoba      Transc . Christian Wirth 
 Cadiz      Transc . Christian Wirth 
  
Jean-Sébastien Bach 
 Concerto Italien     Transc . Joachim Jousse 
 L’Art de la fugue    
 Préludes et fugues du Clavier Bien Tempéré  Transc . Christian Wirth 
 Le petit livre d’orgue    Transc . Christian Wirth 
 
Bela Bartok 
 Six airs sur des rythmes bulgares   Transc . Guillaume Bourgogne 
 
Corelli 
       Transc . Christian Wirth 
    
Georges Bizet 
 Suite sur les airs de Carmen   Transc . Joachim Jousse 
  Ouverture-Séguedille-Chœur des Cigarières-habanera-Entracte3&4ème acte-… 
 
Ernest Chausson 
 Quelques danses    Transc. Alexandros Markeas 
 
Claude Debussy 
 Petite Suite     Transc. Alexandros Markeas 
 Suite Bergamasque    Transc . Guillaume Bourgogne 
 Children’s Corner    Transc. Alexandros Markeas 
  
Anton Dvorak 
 Quatuor Américain    Transc . Christian Wirth 
 
Enrique Granados 
 Berceuse (extrait de la suite romantique)  Transc . Joachim Jousse 
 Danses espagnoles    Transc . Joachim Jousse 
 
Edvard Grieg 
 Suite Holberg     Transc . Christian Wirth 
 Pièces lyriques 
 
Georges Gerschwin  
 Songs      Transc. Alexandros Markeas 
 
György Ligeti 
 Huit bagatelles     Transc . Guillaume Bourgogne 
 
Astor Piazzolla 
 Fugata      Transc . Christian Wirth 
 Milonga picaresqua    Transc. Alexandros Markeas 
 Michelangelo’70     Transc. Alexandros Markeas 
 Butcher’s death     Transc. Alexandros Markeas 
 Knife fight     Transc. Alexandros Markeas 
 Cinq sensations pour Quatuor & Bandonéon Transc. Quatuor Habanera 
 
Maurice Ravel 
 Quatuor      Transc . Christian Wirth 
 Chansons     Transc . Christian Wirth 
 
Téleman 
 Wasser Musik     Transc . Christian Wirth 
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Sibelius 
 Valse Triste     Transc. Nicolas Herrouet 
 Quatuor      Transc. Nicolas Herrouet 
 
Anton Webern 
 Langsamer satz     Transc. Quatuor Habanera  
 
    
Autres transcriptions 
 
Manuel de Falla 
 La vida brève 
 
Dominico Scarlatti 
 Sonates 
 
Antonio Vivaldi 
 Tempesta di mare  
  
 
Répertoire du XXème siècle  
 
Luciano Berio 
 Canticum Novissimi Testamenti (Quatuor de saxophones, Quatuor de Clarinettes, Octuor Vocal) 
 
John Cage  
 Four 
 
Franco Donatoni 
 Rasch 
 Rasch 2    Quatuor de saxophones, percussions ,piano 
 
Luis De Pablo 
 Corolla   Quatuor de saxophones, percussions  
 
Ivan Fedele  
 Magic  
 
Sofia Goubaïdulina 
 In erwartung  Quatuor de saxophones,  six percussions  
 
György Ligeti 
 Huit bagatelles  Transc . Guillaume Bourgogne 
 
Steve Reich 
 New York Counterpoint Quatuor soliste et ensembles de saxophones enregistrés    Editions 
Boosey&Hawkes 
 Vermont Counterpoint Quatuor soliste et ensembles de saxophones enregistrés      
    Transc . Guillaume Bourgogne 
Iannis Xenakis 
 XaS   Editions Salabert 
 

 

Commandes ou créations du Quatuor Habanera 

 
Florence Baschet 
 Piranhas   Quatuor de saxophones solistes, ensembles instrumental, 
diffusion électronique,    projection vidéo sur Quatre écrans 
 
Franck Bédrossian 
 Propaganda    Quatuor de saxophones, diffusions &  transformations  
     électroniques en temps réels   
     Commande du GRAME 
Alain Berlaud/ M. Yourcenar 
 Comment Wang fô fut sauvé Quatuor de saxophones,  diffusion électronique & récitant,  
     
Lionel Bord 
 Nébuleuses   Quatuor de saxophones sopranos  
 
Philippe Leroux 
 Du souffle    Transcription de Guillaume Bourgogne du Quintette à Vent Du 
     souffle 
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Fabien Levy 
 Durch    Editions Billaudot 
 
Bruno Mantovani 
 Quatuor  
 
Anette Mengel 
 …    Quatuor de saxophones  & Zourna 
 
Alexandros Markeas 
 Anamnésis   Editions Billaudot 
 Composition Verticale  Editions Billaudot 
 Rêve Home cinéma  Quatuor soliste et Ensemble monumental de saxophones 
 
Joël Merah 
 Richtung 
 
Fuminori Tanada 
 Mysterious Morning II  Quatuor de saxophones sopranos puis SATB , Editions  H.  
     Lemoine 
 
Yassen Vodenitcharov 
 Golden Drops   éditions Musicales Européennes 
 

 

 

Projet L’engrenage  avec Louis Sclavis 
 Compositions pour quatuor de saxophones et improvisateur ad libitum 

 

Alain Berlaud  

 Petites flammes   Quatre altos puis SATB 

Alexandros Markeas  

 Epilogue   Quatuor de saxophones   

 Engrenage   Quatuor de saxophones   

György Ligeti 

 Ostinato 3ème bagatelles  
Joël Merah 

 Rencontre I    

Louis Sclavis 

 Attente & Danse 

 L’enfance ethnique 

Yassen Vodenitcharov 

 Golden Dreams   éditions Musicales Européennes 
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Discographie 
 
Créer la surprise, être où l’on n’est pas attendu, donner à chaque enregistrement une image et une 
sonorité du groupe différente. 

A écouter sur : www.quatuorhabanera.com 
 
A PARAITRE AU 1er SEMESTRE 2011 
L’INSTRUMENT AQUATIQUE (TITRE PROVISOIRE) 

2011 
Alpha-Productions 

 

Claude Debussy 
Suite Bergamasque  
Children’s Corner 
Epitaphes 
Lindaraja 
Images oubliées 
 
 
L'ENGRENAGE  

2006 

Alpha-Productions : Alpha 518 
 

Louis Sclavis & Quatuor de saxophones Habanera  

Œuvres pour clarinette & quatuors de saxophones 

 

Alexandros Markeas,  Engrenage  

Louis Sclavis,  Attente - Danse  

Joël Merah, Rencontre *  

Alain Berlaud, Petites flammes *  

Lionel Bord, Nébuleuses *  

Fabien Lévy, Durch, In mémoriam Gérard Grisey *  

Louis Sclavis, Séparation  

Yassen Vodenitcharov, Golden Dreams *  

Louis Sclavis / György Ligeti, Vent d’Est  

(Improvisation de Louis Sclavis sur l'Ostinato de la Bagatelle n° 3 de G. Ligeti)  

Louis Sclavis / Habanera, Fleur d’Eau  

Louis Sclavis, L’enfance ethnique  

Alexandros Markeas, Épilogue *  
 
* Commandes du Quatuor Habanera 
 
 
GRIEG, GLAZOUNOV, DVORAK  

2002 

Alpha-Productions : Alpha 041 

 

Edvard Grieg, Au temps de Holberg (Holberg Suite), op.40   

Prélude 
Sarabande 
Gavotte 
Air 
Rigaudon  
Alexandre Glazounov,  Quatuor pour saxophones en Sib Majeur op.109, G 184   

I. Allegro 
II.    Canzone variée 
- Variation I 
- Variation II 
- Variation III      A la Schumann 
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- Variation IV     A la Chopin 
- Variation V       Scherzo 
III.   Finale 
Antonin Dvorak, Quatuor n°12, en Fa Majeur, "Américain", op.96, B 179 

Allegro ma non troppo 
Lento 
Molto vivace 
Vivace ma non troppo 
 

 
MYSTERIOUS MORNING  
2001  

Alpha-Productions : Alpha 010 

 

György Ligeti  

Six Bagatelles, Allegro Con Spirito  

Six Bagatelles, Rubato. Lamentoso 

Six Bagatelles, Allegro Grazioso 

Six Bagatelles, Presto Ruvido 

Six Bagatelles, Adagio. Mesto. Béla Bartok In Memoriam 

Six Bagatelles, Molto Vivace. Capriccioso  

Fuminori Tanada  

Mysterious Morning, 1er mouvement  

Mysterious Morning, 2ème mouvement   

Franco Donatoni, Rasch   

Iannis Xenakis, Xas   

Franco Donatoni, Rasch II  (Quatuor de saxophones, piano & percussions)  

Sofia Gubaïdulina, In Erwartung (Quatuor de saxophones & 6 percussionnistes) 

  

Diapason d’or, recommandé par Répertoire 

 

"...Ils s'offrent le luxe de trois premières discographiques (Ligeti, Donatoni, Tanada). Les Six Bagatelles de 
Ligeti qui ouvrent le disque donnent le ton. Au fil des plages, on s'émerveille devant un tel art de la maîtrise, 
des timbres, des nuances, de la mise en place, de l'intelligence du discours... Plus qu'un disque de 
saxophonistes, Mysterious Morning est un exemple parfaitement réussi de la beauté de l'écriture 
contemporaine lorsqu'elle est servie par des musiciens d'exception." 
Marc ROUVE 
 

 

PAST TIME WITH GOOD COMPANY, 1998-2003 
2003 
Alpha-Productions 

 

Astor Piazolla, Michelangelo’70 

 

 
HABANERA Quatuor de saxophones  

 
Florent Schmitt, Quatuor opus 102, 4ème mouvement  

Jean-Sébastien Bach, Concerto Italien, 3ème mouvement 

Isaac Albeniz, Cordoba 

Ida Gotkovsky , Quatuor, 5ème mouvement 

Edvard Grieg, Elégie 

Thierry Escaich, Tango Virtuoso 

Alfred Desenclos, Quatuor de saxophones, 2ème mouvement, Andante 

Vittorio Monti, Czardas 

Georges Bizet, Carmen, Entracte du 1er et 2ème tableau (Acte III)  

Nino Rota, La passerella di 81/2 

Enrique Granados, Berceuse 
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Le Quatuor Habanera et la scène 
 

L’identité d’Habanera sur scène reste fondamentalement celle des valeurs de la  musique de 
chambre : écoute des autres, solidarité, connivence, exigence de  justesse, de phrasé, 
d’homogénéité de son,  au bout de quinze années d’activités, le plaisir de partager la musique 
reste intact.  Après 400 concerts,  les réflexions et remarques du public sont toujours les 
mêmes : les musiciens du groupe sont heureux sur scène, une complicité et une solidité  fortes 
se dégagent… 
 
 

���� Trans sax, de l’écrit à l’improvisé – CREATION 2010 
Compositeurs : Jean-Charles Richard, Dave Liebman, Alexandros Markeas 
Interprètes :  
Jean-Charles Richard, saxophoniste jazzman et Dave Liebman, saxophoniste et batteur de jazz 
Le quatuor Habanera, saxophones : Christian Wirth, Sylvain Malezieux , Fabrizio Mancuso, Gilles 
Tressos 
 

Le projet TRANS-SAX proposé par le Quatuor Habanera repose sur la rencontre de deux univers qui 

se croisent et choisissent de s’entendre. Le Quatuor Habanera et deux génération de Jazzman : Dave 

LIEBMAN et Jean-Charles RICHARD. Les quatre saxophonistes de formation classique et les deux 

courants de jazz américain et français s’attirent mutuellement par le jeu de l’écriture musicale du 

compositeur Alexandros MARKEAS. 
 

Alexandros MARKEAS formé à la maîtrise exigeante de la composition écrite, en lien avec 

l’imagination créatrice des deux improvisateurs Jean Charles RICHARD et DAVE LIEBMAN, vont 

imaginer un parcours d’œuvre permettant aux deux jazzmen de confronter leur univers à celui de la 

musique savante écrite. Chaque partition sera imaginée de telle sorte que les deux improvisateurs 

puissent improviser sa partie au dessus des quatre saxophonistes. Chacun leur tour, ensemble, ou à 

la batterie (Dave LIEBMAN est saxophoniste et batteur), les deux jazzmen soutiennent, 

accompagnent, ponctuent, imitent ou bruitent les parties interprétées par le Quatuor Habanera. 
 

Chaque œuvre, du fait de la place accordée à l’improvisation par les trois compositeurs (Alexandros 

MARKEAS, Dave LIEBMAN, Jean-Charles RICHARD) a intrinsèquement son propre visage, son 

identité, son propre souffle et reste en cela toujours ouverte, jamais rejouée deux fois à l’identique. Il 

s’agit pour chacun des trois compositeurs, en partant de ses propres racines géographiques, 

culturelles, de générer par l’œuvre écrite, une rencontre musicale unique et libre entre ces musiciens. 
 

Ce projet TRANS SAX 2010 par son identité de musique en construction permanente, est appelé à 

être rejoué autant que le souffle créateur des improvisateurs choisira d’habiter la partition écrite. Le 

vocabulaire musical commun entre les partitions écrites et les modes de jeu improvisés seront 

évoqués, travaillés, écoutés, partagés, décryptés au cours des répétitions préparatoires  qui 

généreront le matériau musical des partitions. Les musiciens interprètes auront pour objectif de 

mettre en cohérence des éléments de langage commun afin que le discours à 6 puisse voyager d’une 

véritable harmonie à une bouillonnante polyphonie transculturelle. 

 

� Récital 
Le Quatuor de saxophones n’a pas historiquement 

un répertoire conséquent. Depuis quinze  ans et 

quelques 400 concerts, le quatuor Habanera a 

constaté à maintes reprises que le public est prêt à 

découvrir une formation, des œuvres,  des 

territoires musicaux peu fréquentés,  En jouant 

l’éclectisme, les associations d’œuvres à première 

vue pas très orthodoxes, en associant une création 

contemporaine, une transcription, et  pourquoi pas  

une petite mise en scène humoristique à la fin du 

concert.  Les récitals du quatuor répondent sans  

démagogie à  quelques  valeurs simples : partages, 

          plaisir et enthousiasme. 
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� Concerto grosso 
Création 2009 – Tous Dehors (direction : Laurent Dehors) 
 

Interprété par Laurent Dehors, Gérald Chevillon, Antonin Leymarie, Matthew Bourne et le Quatuor 

Habanera, ce Concerto Grosso propose une confrontation entre deux esthétiques musicales où tout le 

monde a sa place. Les uns avec leurs « cuivres », les autres avec leurs « bois » et un électron libre, le 

pianiste - improvisateur Matthew Bourne qui se sert du piano «à sa façon». Cette nouvelle 

création offre une musique inhabituelle certes, mais colorée : un mélange d’univers différents, 

d'énergies, de styles, un assortiment de trois couleurs, un dialogue entre des musiques jazz, 

classiques, contemporaines et improvisées. (Commande de l’Etat 2009) 
 

Concert diffusé le 23 octobre 2009 en direct sur France Musique dans le cadre du Jazz club d'Yvan Amar (à partir de 22h30). 

 

 

� Comment Wang-Fô fut sauvé  
Création 2008 

Conte extrait des Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar (Editions 

Gallimard) 

avec  
Benjamin Lazar, comédien 
Le quatuor Habanera, saxophones : Christian Wirth, Sylvain Malezieux , 
Fabrizio Mancuso, Gilles Tressos 
 

Production 

Production déléguée : Théâtre de l’Incrédule et Quatuor Habanera 

Production : Opéra de Rouen Haute-Normandie, ARTS 276/Festival Automne en Normandie. 

Avec le soutien à la production et à la diffusion de la Région Haute-Normandie et de l’ODIA 

Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie. 

Avec le soutien à la résidence des Rencontres en Pays de Bray et de la Scène nationale de 

Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan. 

La création musicale de « Comment Wang-Fô fut sauvé » a eu lieu dans le cadre de 

l’Académie Bach d’Arques la Bataille (76) avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie. 

 

 

���� Counterpoints 
Crée le 5 novembre 2002 à la base sous-marine de Bordeaux, ce projet audio-visuel filmé par les 

productions Jack Febus a été diffusé pour la première fois sur France 3 le 25 novembre 2003, puis 

sur Mezzo et Arte. 
 

Pour un soir, les préludes extraits des deux livres du Clavier bien tempéré introduisent des 

contrepoints bien différents que ceux  imaginés par le maître de Leipzig : du contrepoint répétitif de 

Steve Reich (New-York Counterpoint) jusqu’aux prolongements électroniques d’Alexandros Markeas 

(Composition verticale), de l’œuvre de jeunesse de Ligeti, alors tout jeune professeur de contrepoint 

en Hongrie (Huit bagatelles), sans oublier Piazzolla, introduisant l’art de la fugue dans ses tangos 

(Fugata), une alchimie se crée entre préludes et fugues. La formation de saxophones se révèle idéale 

pour faire entendre l’identité de chaque voix, de chaque entrée de fugues.  
 

A la suite de ce concert,  le Quatuor Habanera  lance plusieurs projets d’arrangement de la musique 

de Steve Reich auprès de Guillaume Bourgogne. Outre New-York Counterpoint, le Quatuor Habanera a 

obtenu l’autorisation de Steve Reich de jouer notamment Vermont Counterpoint. Un disque pour 

Alpha est en préparation alternant préludes du Clavier bien tempéré et  la musique répétitive de Steve 

Reich. 
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Revue de presse 
 

 

Perchés à jardin, les quatre musiciens de noir vêtus, Sylvain Malézieux, Fabrizio Mancuso, Gilles 

Tressos, Christian Wirth, interprètent avec une délicatesse digne des dessins de Hokusai, la 

composition tout exprès imaginée par Alain Berlaud. La beauté subtile des saxophones, les sons qui 

apparaissent et se dissipent comme les touches du pinceau sans tremblé de Wang-Fô, tout est 

traduction fascinante de l'écriture de Marguerite Yourcenar qui, elle-même, se fondait dans la culture 

qu'elle évoquait pour distiller les charmes vénéneux de cette histoire magnifique. Superbes alliances. 

Armelle Héliot 

LE FIGARO—22 novembre 2008 

 

Etincelant Quatuor Habanera. 

LA CROIX - 29 mars 2008 

 

Si de judicieuses transcriptions (Ligeti et Bach) permettent d’apprécier l’exceptionnelle cohésion de 

cet ensemble de saxophones, les pièces originales souligne son immense capacité de suggestion.  

Pierre Gervasoni 

LE MONDE - 11 mars 2008 

 

Superbe Quatuor Habanera 

LE MONDE LA MUSIQUE - Octobre 2007 

 

Au plaisir véritable, quasi jouissif de la découverte, se greffe celui d’une écoute admirablement mise 

en scène. Un vrai régal, un vrai disque ! 

HAUTE FIDELITE –Octobre 2001 

 

L’éclectisme des genres présentés, véritables Aussi bien dans la gouaille d’un Kurt Weil que dans les 

complexités polyphoniques de Donatoni, les musiciens d’Habanera témoignent d’une extraordinaire 

capacité à mettre en jeu la musique dans ses subtilités les plus ineffables. 

DAUPHINE-LIBERE – février 2001 

 

Dans la chaleur d’une belle nuit d’été, les notes sont allées au ciel, emportant avec elles, la passion 

qu’artistes et public ont largement partagé ; 

NICE MATIN – juillet 1999 

 

Qu’ils jouent Debussy, Albeniz, Gerschwin, Rota ou Weil, les membres du quatuor donnent un éclat 

irrésistible à ces pièces connues de tous, et que beaucoup se surprennent à fredonner. 

LE COURRIER DE L’OUEST – octobre 1998 

 

Habanera fait partie de cette nouvelle génération qui, refusant de se prendre au sérieux, s’emploie à 

faire passer sur la musique de chambre un grand souffle de jeunesse et de redécouverte des œuvres. 

PARIS-NORMANDIE – février 1998 

 

Parcours musical à travers les âges, répondait au goût de chaque spectateur, du simple amateur au 

spécialiste. Il s’en dégage une authenticité qui est le fruit d’un travail rigoureux et d’une longue 

complicité. 

LE PROGRES – février 1998 

 

L’interprétation élégante, la sonorité veloutée, l’espièglerie et le bon goût démontrent le talent de 

cette formation. 

PIPERS (Japon) – avril 1996 

 

Quatre saxophonistes dialoguant avec une grande aisance, à la technique sûre et brillante, au fondu 

parfait, à la recherche des moindres détails, l’idéal pour une formation de musique de chambre. 

CENTRE PRESSE –1994 
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 Calendrier d’exploitation « Sur un air de danse » 

 

27 juillet 2010  Université européenne de saxophones Eglise Saint-André des Cordeliers 

(Gap, France) 

31 juillet 2010  Les Musicales de Normandie Parc du Château de Trangis  

(Evreux, France) 

1er août 2010  Les Musicales de Normandie Manoir de Villers 

(Saint-Pierre de Manneville, France) 

26 aôut 2010  Festival Berlioz Eglise (Le Mottier, France) 

11 septembre 

2010  

Les Musicales de Normandie Le Rayon Vert – scène 

conventionnée  

(St Valery-en-caux, France) 

21 septembre 

2010  

Festival international de musique de 

Besançon 

Théâtre de Morteau  

(Morteau, France) 

22 septembre 

2010  

Festival international de musique de 

Besançon 

Salle Notre-Dame  

(Salins-les-Bains, France) 

10 décembre 2010  Association Bourg Arts et vins Château de la Citadelle  

(Bourg-sur- Gironde, France) 

1er trimestre 2011  Les Rencontres en Pays de Bray Théâtre Robert Auzelle  

(Neufchâtel-en-Bray, France) 

26 février 2011  Central Conservatory of Music lieu à déterminer (Beijing, Chine) 

28 février 2011  Shanghai Conservatory of Music lieu à déterminer (Shanghai, Chine) 

2 mars 2011  Sichuan Conservatory of Music lieu à déterminer (Chengdu, Chine) 

4 mars 2011  Xi’an Conservatory of Music lieu à déterminer (Xi’an, Chine) 

23 avril 2011  Palazetto Bru Zane Palazetto Bru Zane (Venise, Italie) 

24 avril 2011  Palazetto Bru Zane Palazetto Leoni Montanari  

(Vicence, Italie) 

 

 

 

Le Quatuor Habanera : 

- est en résidence avec Les Rencontres en Pays de Bray, 

- est soutenu par Henri Selmer Paris, instruments de musique. 

 

Le projet « Sur un air de danse » est coproduit par le Palazetto Bru Zane (Venise). 

Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture – DRAC Haute-Normandie et de la Région Haute-

Normandie. 
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Autres temps forts du Quatuor Habanera 
 

 
2010 -2011 
Résidence dans le cadre des Rencontres musicales en Pays de Bray. 

 
17 janvier 2010 
Enregistrement  de Propaganda de Franck Bedrossian en collaboration avec l’ensemble 2E2M, pour 

un disque monographique consacré à la musique de Franck Bedrossian. 

Propaganda a été créé par le Quatuor Habanera lors de la Biennale Musique en Scène organisée par le 

GRAME de Lyon. 

 

5 février 2010  
Récital Quatuor Habanera, Abbatiale de Lonlay l’Abbaye (Orne)   

 
 17 mars 2010             

Comment Wang-fô fut sauvé, Théâtre de Cornouailles-Scène nationale (Quimper)          

 
27 mars 2010                
Comment Wang-fô fut sauvé, Théâtre musical (Besançon) 

 
10 avril 2010 
Récital Quatuor Habanera, Festival franco-Rhénan (Scheibenhardt, Allemagne) 

 

11 mai 2010 
Concerto Grosso, Festival L’Oreille du cyclone, Le Grand Forum (Louviers) 

 

4 juin 2010  
Récital Quatuor Habanera,  Les Rencontres en Pays de Bray (Neufchâtel-en-Bray)  

 

13 au 16 mai 2010 
Dans le cadre du festival de l’Oreille du Cyclone : stage encadré par les membres du Quatuor 

Habanera destiné aux saxophonistes amateurs adultes. 

  
29 mai 2010 
Récital Quatuor Habanera, Palais des Congrès (Rochefort-sur-Mer) 

    

12 juin 2010 
Récital Quatuor Habanera,  En attendant Berlioz, Parc Pompidou (Grenoble)  

 

19 juin 2010 
Récital Quatuor Habanera,  Château de Merval (Gournay-en-Bray) 

 
Début juillet 2010 
Enregistrement du Concerto Grosso de Laurent Dehors. 

Interprété par Laurent Dehors, Gérald Chevillon, Antonin Leymarie, Matthew Bourne et le Quatuor 

Habanera, ce Concerto Grosso propose une confrontation entre deux esthétiques musicales où tout le 

monde a sa place. Les uns avec leurs « cuivres », les autres avec leurs « bois » et un électron libre, le 

pianiste - improvisateur Matthew Bourne qui se sert du piano «à sa façon». Cette nouvelle 

création offre une musique inhabituelle certes, mais colorée : un mélange d’univers différents, 

d'énergies, de styles, un assortiment de trois couleurs, un dialogue entre des musiques jazz, 

classiques, contemporaines et improvisées. 

 

8 au 17 août 2010  
11ème Académie Habanera (Poitiers) 
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14 août 2010  
CREATION  de Trans sax, de l’écrit à l’improvisé au Festival Sax en Mouvement, Auditorium 
Saint-Gervais (Poitiers) 

 
14 septembre 2010 
Oratorio de Saint-Saëns avec l’Orchestre Les Siècles (direction : François-Xavier Roth), Normandie 

impressionniste (Evreux) 

 

18 et 19 septembre 2010 
Récital Quatuor Habanera (Poitiers) 

 

 

 

 

 


