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Électro-sax
SAMEDI 16 MARS • 17h30

Compositions de Nicolas Prost et oeuvres 
contemporaines et populaires du projet Saxiana

Auditorium du conservatoire

SAMEDI 16 MARS • 11h00

Précédé d’une conférence par Nicolas Prost
LE FABULEUX DESTIN DU SAXOPHONE

Auditorium de la Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins • Brest
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Samedi 16 mars • 17h30 Auditorium du Conservatoire

Compositions de Nicolas Prost et oeuvres contemporaines et populaires 
du projet Saxiana interprétées par les classes de saxophone du conservatoire.

Électro-sax
Concert

Saxophoniste moderne et imaginatif, Nicolas Prost se 
plaît à associer musiques classiques et contemporaines à 
l’improvisation, la voix, le geste et l’électronique. Lauréat 
du prestigieux Conservatoire de Paris et de nombreux 
concours internationaux de musique de chambre, il est 
musicien des Ensembles Variances et Saxiana mais 
également saxophoniste principal de l’Orchestre des 
concerts Lamoureux. Nicolas Prost joue en soliste des 
œuvres concertantes partout dans le monde. Il assure la 
création d’une centaine d’œuvres – Connesson, Escaich, 
Pécou, Bacri, Zavaro, Hersant, Emler, Lauba, Beytelman, 
Naon, etc. Il rédige également de nombreux ouvrages 

pédagogiques et propose la collection Saxiana aux éditions Billaudot, la série 
Collection Adolphe Sax Album aux éditions Lemoine et signe les livres Saxophone 
et pédagogie, À vous de jouer, Saxophone à la française, New essential pedagogic 
et concert repertoire for saxophonists. Parallèlement à son activité de concert, 
Nicolas Prost est professeur  au conservatoire à rayonnement régional de Saint-
Maur et au Pole Sup’ 93. Il donne des conférences et masterclasses dans de 
prestigieuses universités internationales, au conservatoire national supérieur de 
musique et danse de Paris mais aussi dans toute l’Europe, Asie et Amériques. 
Nicolas Prost est soutenu par Yamaha Musique Europe.

Nicolas Prost

Samedi 16 mars • 11h00 
Auditorium de la Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins • Brest

Conférence par Nicolas Prost

Petite histoire du saxophone, pour tous les publics. Nombreux extraits 
audio pour bien comprendre comment et pourquoi l’instrument de 
l’inventeur Adolphe Sax a traversé le 20e siècle tiraillé entre la musique 
classique, jazz, populaire et expérimentale. 

Le fabuleux destin du saxophone
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