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16-17	Septembre	

Duo	Corrientes	:	
Journées du Patrimoine à Saint Emilion.		
	

	

Le	week-end	du	16	et	17	septembre	2017	 la	
34ème	 édition	 des	 Journées	 du	 Patrimoine	
revienne	 avec	 pour	 thème	 "Jeunesse	 et	
Patrimoine".	 Comme	 chaque	 année	 environ	
17	000	sites	publics	ou	privés	seront	ouverts	
au	public	dans	toute	la	France.	

À	 cette	 occasion,	 le	 Duo	 Corrientes	 animera	
une	 des	 scènes	 prévues	 pour	 votre	 visite	 à	
Saint	 Emilion	 (33)	 en	 attendant	 le	 feu	
d’artifices.	

Du	20	au	31	Octobre	

SCNA	&	CApSax	:	
Voyage	artistique	et	culturel	au	Chili.		

Les	 jeunes	musiciens	 du	 Sax	 Collège	Nouvelle-
Aquitaine	 (SCNA),	 Invités	 par	 le	 SEREMI	
(secrétaire	 régional	 du	ministaire)	 d’éducation	
chilien,	 Marcelo	 Segura,	 et	 encadrés	 par	 les	
membres	 du	 Collectif	 Aquitain	 pour	 la	
Promotion	 du	 Saxophone	 (CapSax)	 réaliseront	
plusieurs	 concerts	 dans	 la	 région	 d’Araucania	
(Chili)	 où	 ils	 se	 rendront	 dans	 plusieurs	
établissements	 publics	 pour	 des	 échanges	
artistiques	et	culturels.	

La	délégation	est	 formée	par	35	étudiants	–	de	
12	 à	 19	 ans	 –	 et	 7	 adultes	 parmi	 lesquels	 les	
professeurs	 Patrick	 Landarrabilco,	 Alfonso	
Lozano,	 Hélène	 Lajus,	 Frédéric	 Laurent	 et	
Marjorie	Claver.		

Ceci	est	une	co-production	avec	l’agence	
«	Interco	Nouvelle-Aquitaine	»	dirigée	par	
Chrisitne	Pecastaingts.	

Du	22	au	25	Novembre	

François	Rossé-Carte	Blanche	:		

	

Dans	 le	 cadre	 de	 Visage	 de	 la	 France	 «	vivre	
ensemble	»,	 la	 ville	 de	 Bègles	 donne	 carte	
blanche	à	François	Rossé.	Pianiste,	compositeur	
et	improvisateur,	il	sera	accompagné	par	Mitxel	
Etxecopar	le	vendredi	24	et	par	Mieko	Miyazaki	
le	samedi	25.	Ces	deux	concerts	auront	lieu	à	la	
chapelle	 de	 Mussonvielle.	 En	 amont,	 François	
Rossé	partagera	son	savoir	faire	avec	les	élèves	
de	la	Maison	Municipale	de	la	Musique.	

4-5	Décembre	

Duo	Corrientes	&	Carolina	Carmona	:	
Enregistrement	son	et	vidéo.	

Le	 Duo	 Corrientes	 entre	 au	 studio	 de	 Patrick	
Brugalières	 –	 Promocrea	 –	 	 avec	 la	 chanteuse	
chilienne	Carolina	Carmona.	Deux	titres	de	leur	
nouveau	 répertoire	 seront	 enregistrés	 pour	 la	
prochaine	 diffusion	 de	 leur	 toute	 dernière	
proposition	artistique,	toujours	aux	couleurs	de	
l’Amérique	latine.			

Captation	 et	montage	 vidéo	:	 Eric	 	Hreorowski.	
Reportage	photo	:	Antoine	Barland.		



23-24	Février	

CApSax-Résidence	:	
Les	Musicals	de	Orthez.	

Les	 musiciens	 de	 CApSax	 se	 réunissent	 pour	
intégrer	Sara	Bataille	qui	remplacera	Marjorie	
Claver.	 La	 renouvellement	 de	 leur	 formation	
marquera	 un	 nouveau	 point	 de	 départ	 dans	
leur	aventure	musicale.	

Ce	 sera	 aussi	 un	 moment	 important	 pour	 la	
préparation	 de	 leur	 nouveau	 répertoire.		
A	suivre	!!	

1	Mars	

Duo	Corrientes	:	
Espace	Beaulieu	–	Vernissage	de	Dino	Rozzi.	

Le	Duo	 Corrientes	 formé	 par	 Alfonso	 Lozano,	
(saxophones)	et	Miguel	Garau	(Guitare)	mettra	
en	 musique	 le	 vernissage	 de	 l’exposition	 du	
peintre	 plasticien	 Dino	 Rozzi	 qui	 aura	 lieu	 le	
1er	 Mars	 au	 	 Espace	 Beaulieu,	 145	 rue	 Saint	
Genès	(Bordeaux).	

	

17	Mars	

CApSax	:	
Concert	avec	l’Orchestre	Municipal	
d’Harmonie	d’Orthez	(64)		

	

Le	 17	 Mars	 prochain	 le	 CApSax	 rejoindra	
l’orchestre	municipal	d’harmonie		pour	fêter	la	
Saint	 Patrick.	 Pour	 l’occasion	 ils	 ont	 préparé,	
entre	 autres,	 la	 piece	 pour	 groupe	 de	
saxophones	de	Philippe	Geiss	«	Sir	Patrick	».		

CapSax	viendra	soutenir	les	élèves	de	la	classe	
de	 saxophones	 de	 l’ecole	 Municipale	 «	Les	
Musicales	»	dont	Hélène	Lajus	est	le	professeur	
titulaire.		

Du	5	au	8	Avril	

SCNA	&	CApSax	:	
Rencontres	du	Saxophone	
de	la	Nouvelle-Aquitaine	à	
Bordeaux	&	Saxmetropôle	à	
Bègles.	

Le	 Conservatoire	 de	 Bordeaux	 organise	 ces	
rencontres	 autour	 du	 saxophone	 du	 5	 au	 7	
avril	 avec	 pour	 invités	 principales	 Dragan	

Sremec,	 Serge	 Bertocchi,	 Frédéric	 Couderc	 et	
Nicolas	Prost.	Le	SCNA	a	été	aussi	invité	entant	
qu’ensemble	régional.	

L’association	 «	Saxalf-Perforlance	»	 assurera	
l’intendance	 de	 ces	 musiciens	 ainsi	 que	
l’accueil	 de	 tous	 les	 participant	 à	 la	
manifestation	 qui	 aura	 lieu	 à	 Bègles	 le	
dimanche	8	avril	:	«	Saxmetrotôle	-	Opus	2	».	

9-10	Avril	

SCNA	&	CApSax	:	
Enregistrement	d’un	CD	

Les	 jeunes	 saxophonistes	 de	 cette	 formation	
régionale	 vont	 faire	 l’expérience	 d’un	
enregistrement	 studio.	 Avec	 la	 collaboration	
des	professionnels	de	 l’association	Promocréa	
et	 sous	 la	 tutelle	 de	 Patrick	 Brugalières	 ils	
découvriront	 les	 étapes	 d’une	 telle	
production	:	 la	 prise	 de	 son,	 le	 montage,	 le	
mastering,	impression	etc.		

	

Ce	 premier	 sera	 un	 arrêt	 sur	 image	 de	 leur	
répertoire	 depuis	 leur	 création	 pour	 la	
participation	 au	 congrès	 mondial	 pour	 le	
saxophone	 «	SaxOpen	»	 (Strasbourg	 2105)	
jusqu’à	 leur	dernière	aventure	artistique	mais	
aussi	humaine	et	culturelle	:	Chili	2017.	



11-12	Avril	

Aliaga-Project	:	
Enregistrement	maquette.	

La	première	balise	de	Aliaga-Project	verra	 le	
jour	au	printemps.	

La	 collaboration	 de	 Alfonso	 Lozano	
(saxophones)	avec	Pauline	Martos	(piano)	et	
José	Vincente	da	 Silva	 (percussions),	 fera	de	
Aliaga-Project	une	proposition	étonnante	qui	
harmonisera	 un	 répertoire	 original	 et	 des	
compositions	personnalisées.	

	

23	Juin	

Saxalf-Performance	:	
Fête	de	Musique	à	Bègles.	

Les	bénévoles	de	notre	association	géreront	la	
guinguette	prévue	lors	de	la	fête	de	la	musique	
organisée	 par	 la	 Maison	 Municipale	 de	 la	
Musique	 de	 Bègles	 le	 samedi	 23	 Juin	 à	 partir	
de	15h30	et	jusqu’à	20h30.	

	

	

«	L’objet	 sonore	»	 proposé	 par	 François	
Rossé	comptera	sur	la	participation	de	toutes	
les	disciplines	enseignées	à	l’école	de	musiqu.	
Il	sera	suivi	d’un	moment	convivial	animé	par	
la	Banda	«	Les	Beaux	Gosses	»	.			
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Suivez	nous	sur	:	
	

www.saxalf-performance.com	

	

											

	

	

	


