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auditorium du conservatoire

ven. 7 fév. 18h à 19h30   sam. 8 fév. 9h à 12h

Masterclass saxopHone / clarinette

ouvert aux élèves du conservatoire et aux 
extérieur.e.s. À partir de fin de 1er cycle à 
diplôme d'études musicales. Gratuit.  
inscription : stephane.sordet@brest-metropole.fr 
et  francois.marquet@brest-metropole.fr 

aUDitoriUM 
du conservatoire, brest

Renseignements conservatoire / 02 98 00 89 99 / conservatoire -de-musique@brest-metropole.fr

selMer session
concert saxopHone et clarinette

saM. 8 fÉvrier

venez découvrir et essayer les 
instruments selmer tout au long de la 
journée au conservatoire. Gratuit.

exposition instrUMents selMer

sam. 8 fév. toute la journée

Hall de l'auditorium du conservatoire

formé au conservatoire de paris. en 
2002, prix de saxophone Mention très 
bien, prix spécial du jury ainsi qu’un 
prix d’improvisation générative. 1er prix à 
l'unanimité au concours international de 
saxophone du luxembourg (2000) et se 
distingue, entre autres, lors des concours 
internationaux de l'a.r.D de Munich 
(2001), adolphe sax de Dinant (2002) etc. 
Élu « révélation classique » en 2004 par 
l’aDaMi. il se produit internationalement 
et participe à de nombreux festivals. il 
enseigne au conservatoire de paris.

né en bourgogne. en 1996, il obtient le 
premier prix de clarinette à l’unanimité, 
du cnsM de paris. lauréat des 
concours internationaux de Genève et 
séville, il se produit comme soliste et 
chambriste,  remplace ponctuellement 
dans les orchestres parisiens,  et fait 
partie de l’ensemble tM+ ainsi que du 
collectif la boutique. Depuis 1998, il 
est clarinettiste au sein de l’orchestre 
d’harmonie de la police nationale. 
passionné de Jazz, il joue dans diverses 
formations, du duo au big band.
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