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Elle se compose de six brèves pièces 
virtuoses inspirées par la musique turque, 
ses rythmes, danses et folklores. Elles sont 
marquantes par les couleurs, les ambiances, 
la richesse harmonique et la qualité  
des dialogues entre le saxophone et le piano. 
La douceur, la mélancolie et le romantisme 
se dégagent des 2 premiers mouvements 
qui, tout en conservant une pointe d’orient,  
nous plongent dans cette Turquie féerique. 
Parfois tintées de mélismes ou de leitmotiv 
répétitif, les phrases s’enchainent avec  
un raffinement et une douceur incroyable. 
Le 3e mouvement nous propulse  
dans une débauche d’énergie, le saxophone  
se transforme en Tárogató (instrument 
populaire d’Europe centrale appelé parfois 
saxophone de bois) nous emportant  

dans une danse frénétique.  
Le 5e mouvement évoque des ambiances  
de début de nuit, swinguant et nous 
immergeant dans une berceuse orientale. 
Le final lumineux, presto en 5/8, rassemble  
les cultures de Fazil Say, mélangeant sa 
culture classique du piano aux origines 
culturelles de son pays. 
Naviguant entre modernité et tradition, 
mélange entre la Turquie et l'occident,  
cette composition nous fait voyager dans  
des univers proches et lointains ; chacun pourra 
y trouver une part de la lumière d’orient  
qui circule dans nos cultures occidentales.

WWW.ASAX.FR 

STÉPHANE SORDET (SAXOPHONE),  
ISABELLE PONCET (PIANO).  

Richard Strauss, célèbre pour ses œuvres 
lyriques (Salomé, …), ses poèmes 
symphoniques (Ainsi parlait Zarathoustra, …) 
ou sa symphonie alpestre aux effectifs 
orchestraux monumentaux, est moins connu 
pour son œuvre pour vents : 2 sonatines  
pour 16 instruments, chefs d’œuvres écrits  
au soir de sa vie (1944) et 2 pièces  
de jeunesse qu’il qualifiera de "modeste 
travail d'étudiant en musique". Pourtant l’opus 
7 retient l’attention de Hans Von Bülow,  
grand chef d’orchestre, qui encourage alors 

Strauss à entreprendre une œuvre plus 
ambitieuse. Cette sérénade a beaucoup  
de charme et montre l’habileté dans 
l'orchestration de Richard Strauss,  
avec une écriture parfaitement adaptée  
à chacun des instruments. 
Plusieurs éléments mélodiques s'enchaînent  
les uns aux autres dans une 1re partie 
lyrique, une délicate cadence de hautbois 
fait la transition avec la partie centrale plus 
dramatique. Le calme revenu, une réexposition 
classique conduit à la coda sereine.

Bien qu’Antonín Dvořák ait ajouté  
un violoncelle et une contrebasse  
aux 10 instruments à vents de cette sérénade, 
son orchestration rappelle les musiques 
d'harmonie écrites au début du XIXe siècle  
par des compositeurs comme Krommer.  
Cette sérénade opus 44 est une œuvre 
extravertie, à l'humour rustique  
et aux rythmes enracinés fermement  
dans le langage de la musique populaire 
qu’enfant, Dvořák jouait dans l'orchestre  
de son village. 
Cette dynamique rusticité se ressent  
de manière totalement évidente  
dans la robuste et fière marche qui ouvre 
cette sérénade. La coda (fin) de ce court 
premier mouvement apporte un éclairage 
lumineux et détendu. 
Le second mouvement est un délicieux 
menuet dans le style d'une sousedska,  
danse paysanne à trois temps ;  
sa partie centrale, trio presto, s’apparente  
à un furiant (danse rapide avec de fréquents 

changements de rythmes). 
En comparaison, l'andante qui suit  
est plus introspectif, Dvořák dévoilant  
l’une des plus belles et sereines  
de ses mélodies alternant entre clarinette  
et hautbois et reposant sur une ligne  
de basses confiée aux cordes et un rythme 
doucement syncopé aux cors. Un passage 
plus sombre dans des successions de tonalités 
mineures conduit à un sommet expressif 
émouvant. La coda débute par quelques 
dernières tensions mais la conclusion  
est apaisée. 
L'Allegro molto démarre en force  
avec un optimiste vigoureux. C’est la gaité  
qui prédomine ici avec des phrases 
dynamiques et dansantes. Un moment  
plus calme suivi d’un grand crescendo 
orchestral conduit de manière inattendue  
au retour de thème de marche de la première 
partie. La conclusion est brillante et tonique 
avec ses fanfares de cors.

1. MODERATO QUASI MARCIA
2.  TEMPO DI MENUETTO ;  

TRIO PRESTO ;  
TEMPO DI MENUETTO

3. ANDANTE CON MOTO
4.  ALLEGRO MOLTO ; MENO MOSSO ;  

MODERATO QUASI MARCIA ;  
ALLEGRO MOLTO



I SABEL LE  PONCET,  P IAN I STE

STÉPHANE  SORDET,   
SAXOPHON ISTE

Après avoir étudié au Conservatoire  

à rayonnement régional puis au CNSMD  

de Lyon, où elle obtient le Diplôme National 

d’Études Supérieures de Musique, elle poursuit 

sa formation en Autriche à la Musikhochschule 

de Graz auprès de Sebastian Benda  

(disciple d’Edwin Fischer) avec l’obtention  

du diplôme de concert à l’unanimité  

ainsi que d’une maîtrise d’Art. Depuis 1984,  

elle se produit régulièrement en musique  

de chambre dans des formations variées,  

du duo au sextuor avec cordes, vents ou voix 

dans du répertoire allant du baroque  

au contemporain. Elle a également participé  

à des enregistrements radio et joué plusieurs 

fois en soliste avec orchestre, des œuvres  

telles que la Fantaisie pour piano, chœur  

et orchestre op 80 de Beethoven,  

le concerto de Grieg ou le 2e concerto  

de Rachmaninoff. Parallèlement à ses activités 

de concert, elle s’est investie très vite  

dans la pédagogie, obtenant successivement  

le Diplôme d’État puis le Certificat d’Aptitude  

à l’enseignement du piano. Elle enseigne  

au Conservatoire à rayonnement régional  

de Brest métropole depuis octobre 2001.  

Elle a collaboré plusieurs fois avec l’Ensemble 

Sillages dans du répertoire contemporain  

et depuis 2016 avec le Pont Supérieur  

de Rennes.

Après être passé par le jazz et la musique 

improvisée, Stéphane Sordet s’est orienté très 

vite vers la musique contemporaine et la création. 

Passionné par la création et la musique  

de notre temps, Stéphane Sordet collabore  

avec des compositeurs et des ensembles de 

musique contemporaine. Saxophoniste de 

l’ensemble Sillages, il défend la musique 

d’aujourd’hui et trouve, à travers les 

compositeurs de notre temps, la possibilité 

d’exprimer la créativité artistique  

de notre société. Le travail avec les compositeurs 

vivants et la défense du répertoire vivant  

est une de ses priorités. Il collabore 

régulièrement avec des grands compositeurs 

internationaux comme Javier Torres de Maldonado,  

Carlos Grätzer, Simone Movio, Emmanuel Lopez, 

Pierre Adrien Charpy, François Rossé,  

Étienne Rolin, Christian Lauba, Gualtiero Dazzi, 

Daniel D’Adamo, Yann Robin, Arturo Fuentes, 

Thierry Alla, Gabriel Erkoreka, Pierre Jodlowski, 

Alexandros Markeas, Alex Mincek, Zad Moultaka, 

Luis Naon… Il joue régulièrement dans différents 

festivals de musique contemporaine  

et il est invité par des ensembles à géométrie 

variable (Dédalus, Rhizome, XasaX…).  

Pratiquant la musique électro-acoustique, 

il intègre dans son répertoire les nouvelles 

technologies et joue du saxophone EWI  

et du Sylphyo. Saxophoniste « Crossover »,  

il pratique tous les saxophones (du basse  

au sopranino) et aime les rencontres  

et les croisements des arts, mélangeant styles 

musicaux et pratiques artistiques. Il se produit 

ainsi en orchestre, en musique de chambre 

(Ensemble Spirali), mais aussi avec des comédiens 

(Sylvian Bruchon, Sophie d’Orgeval). Il joue  

avec des formations éclectiques en mélangeant 

musiques improvisées, musiques savantes  

et électroniques ou encore jazz et world,  

mais aussi avec d’autres pratiques artistiques  

comme la danse (avec Herwann Asseh,  

Marie-Laure Caradec). Il a aussi enregistré 

plusieurs créations pour France Musique,  

France Culture et les différentes éditions 

musicales. Il est régulièrement invité  

dans des universités, conservatoires  

et dans d’autres institutions culturelles (musées, 

écoles des beaux-arts, centres culturels…)  

pour faire des conférences sur la musique 

contemporaine, sur les techniques 

d’informatique musicale et de création assistée 

par ordinateur. Il est membre de l’association  

des saxophonistes Français pour laquelle il s’occupe 

de la présentation des nouveaux répertoires.

Stéphane Sordet joue les instruments  

et becs Selmer, les anches et becs D’Addario  

et les ligatures JLV.
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Références disponibles  
à la médiathèque  
du conservatoire 
(ouverte du mardi au vendredi  
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h30)

  Antonín Dvořák : les symphonies,  
par l’orchestre philharmonique tchèque, 
direction Vaclav Neumann (CD)

  Antonín Dvořák :  
Concerto pour violoncelle,  
concertos pour piano,   
par Ivan Moravec, piano  
et Angelica May, violoncelle (CD)

  Richard Strauss : les 4 derniers lieder, 
par Jessye Norman et l’orchestre  
du Gerandhaus de Leipzig,  
direction Kurt Masur (CD)

  Fazil Say : Black earth :  
œuvres pour piano, piano et violon  
et orchestre de chambre, 
par Fazil Say, piano ; Laurent Korcia, 
violon (CD)

Pour les enfants

  Sophie et le cor des Alpes,  
par Hans Traxler, la joie de lire (album)

  Superminouche,  
une histoire de Fanny Joly,  
mise en musique par  
Pierre-Gérard Verny,  
Gallimard jeunesse

  Les instruments de musique, 
par Georges Boulestreau, 
Buissonnières

LE  SAV IEZ-VOUS ?
POUR AL LER  P LUS  LO IN

LA  S ÉRÉNADE

Du latin serenus « pur, sans nuage »,  
la sérénade est à l’origine un hommage 
rendu à quelqu’un qu’on veut honorer. 
Elle devient à la fin du XVIIe siècle,  
un genre instrumental pour petit ensemble 
en général, comprenant plusieurs 
mouvements. Il s’agit d’une musique 
d’agrément et de divertissement, qui était,  
dans la première moitié du XVIIIe siècle, 
souvent jouée en plein air. C’est un genre 
prisé des compositeurs, comme Mozart  
par exemple qui en a composé douze,  
pour divers ensembles.

FAZ I L  SAY

Pianiste et compositeur turc, né à Ankara 
en 1970. Après des études de piano  
et de composition au conservatoire 
d’Ankara, il poursuit sa formation  
en Allemagne. En 1994, il commence  
une brillante carrière internationale,  
se produisant avec des orchestres 
prestigieux. Parallèlement il écrit 
de nombreuses œuvres, symphonies, 
concertos, musique de chambre,  
œuvres vocales, et notamment Metin 
Altiok Agiti, requiem pour chœur, solistes,  
piano et orchestre. Fazil Say aime aussi  
le jazz et a fondé le « Worldjazz quartet ».

ANTON ÍN  DVOŘÁK

Compositeur prolixe, simple et patriotique, 
héritier du romantisme musical allemand, 
Antonín Dvořák introduit dans son 
langage musical des éléments du folklore 
de Bohème ou de Moravie, évoquant ainsi  
la nature et la culture tchèque et slave.  
Son œuvre, au caractère parfois 
nostalgique mais finalement optimiste,  
est considérable dans tous les genres.  
Il a su donner ses lettres de noblesse  
à la musique populaire slave  
en l’introduisant dans les grandes formes 
classiques (symphonies, concertos, 
quatuors etc…) sans en détruire l’essence.

R ICHARD STRAUSS

Musicien précoce, il compose sa première 
symphonie à 17 ans, et commence  
à diriger à 20 ans. Sa carrière brillante  
de chef d’orchestre le mène sur  
deux fronts : le répertoire symphonique  
et l’opéra. Dans la continuité de Liszt  
et Berlioz, il développe le genre du 
poème symphonique, qui s’articule non  
sur une forme en plusieurs mouvements,  
mais sur une idée, une histoire,  
des personnages,  
voire un texte.

FLÛTES TRAVERSIÈRES
Sandrine Olivier, 
Florence Berron

HAUTBOIS 
Michel Hoffmann,  
Christian Moreaux

CLARINETTES
François Marquet 
Michel Disségna

BASSONS
Philippe David,  
Rémi Mongruel

CONTREBASSON
Victor Cariou

CORS 
Pierre-Louis Ducreux,  
Pierre-Yves Courtis,  
Yvan Kersivien,  
Gilles Richerd

VIOLONCELLE
Laura Buruiana 

CONTREBASSE
Jean-Michel Depret 

DIRECTION 
MARC SCHUSTER

LES  MUS IC I EN.NE .S



RETOUR AUX  SOURCES  #  9

•   SAMED I  15 DÉCEMBRE,  10H00,   
L E  QUARTZ ,  BREST

Avec Jean Blanchard, Éric Desgrugillers, 
Marcel Gléver et Guillaume Veillet

ENSEMBLE  ENTRE  SABLE  & C I E L

DE BRAHMS AUX ÉTOILES

•   D IMANCHE  13  JANV I ER ,  17H00,   
AUD I TOR IUM DU CONSERVATO IRE , 
BREST

Duparc • Brahms
Par les artistes enseignant.e.s  
du Conservatoire

FEST IVAL  DÉSORDRE  #7 

•   V ENDRED I  25  JANV I ER ,   
L E  MAC  ORLAN,  BREST

Nicolas Prost / Stéphane Sordet

Duos de saxophones

CONFÉRENCE   
SUR  L’H I STO IRE  DE  LA  DANSE

•   J EUD I  31  JANV I ER ,  14H00,   
SA L LE  YVES  MORAUD   
DE   LA  FACULTÉ  S EGALEN

La danse moderne de sa naissance  
à la seconde guerre mondiale : 
construction d’une identité / Céline Roux 
Duos de saxophones

Pour public averti

CONSERVATO IRE .BREST.FR

À  VEN IR . . .

ENSEMBLE  ENTRE  SABLE  & C I E L

BARTÓK IN NEW YORK

•   D IMANCHE  3 MARS ,  17H00,   
AUD I TOR IUM DU CONSERVATO IRE , 
BREST

Taïra • Bartók • Adams • Bernstein
Par les artistes enseignant.e.s  
du Conservatoire

L E  FABULEUX  DEST IN  
DU  SAXOPHONE

•   SAMED I  16 MARS ,  11H00, 
AUD I TOR IUM DE   LA  MÉD IATHÈQUE 
FRANÇO I S  M IT TERRAND   
DES  CAPUC INS ,  BREST

Conférence par Nicolas Prost

E LECTR()CUT ION #6,

ENSEMBLE S I LLAGES

•   DU  MERCRED I  20   
AU  SAMED I  23 MARS 

Les rencontres des instruments 
acoustiques et de l’électronique

VOYAGE  À  TRAVERS   
L’UN IVERS  MUS ICAL   
DE  J EAN-FRANÇO I S  BASTEAU

•   SAMED I  23 MARS ,  17H00,   
AUD I TOR IUM DU CONSERVATO IRE , 
BREST

Par Jean-François Basteau et les élèves 
ayant suivi sa master class
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