
   

 

  
 

 
 

 

  Le Moulin d'Andé 
 
 

          
  

Le Moulin d'Andé, monument historique, 

siège d'une association culturelle crée en 

1962 par Suzanne Lipinska et ses amis, est 

aujourd'hui un lieu de résidence pour les 
musiciens, écrivains, scénaristes, plasticiens 

et comédiens qui y trouvent les meilleures 

conditions de travail pour imaginer, écrire, 

répéter, enregistrer ou créer. 
Depuis 1998, le Centre des Écritures 

Cinématographiques s'y est développé afin 

de susciter, soutenir et défendre 

l'émergence d'écritures cinématographiques 
exigeantes.  
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                          L’Atelier du Moulin d’Andé 
                                         du 13 au 15 Mars 2020 

 
 
 

                           Session d’orchestre sur instruments originaux 
                                    pour étudiants en cycle spécialisé  
                                              
 
 

                                               Partenaires de production: 
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  Le projet :  
 

A l’invitation de la Maison de la musique de Nanterre, scène conventionnée, Les Goûts 

Réunis vont donner deux représentations de la Messe en si, scénographiée par la 

compagnie de danse Fêtes Galantes. Cette production réunira plus de 70 chanteurs, 

instrumentistes et danseurs.  

Ancrés sur le territoire de leur ville, Les Goûts Réunis vont également programmer plusieurs 

actions culturelles destinées à divers publics nanterriens : initiation chorale, formation à la 

danse ouverte à tous, master-classes, sensibilisations auprès d’enfants des écoles et petits 
concerts Bach dans les cafés. 

   

Les professionnels invités : 
 

Odile Édouard, formatrice et 1er violon.    

Professeure de violon baroque depuis 1996 au CNSM de Lyon,  Odile Édouard fait partie des 

chefs de file de la deuxième génération de musiciens se consacrant à l’interprétation sur 

instruments historiques.  L’essentiel de son activité est dédié à la musique de chambre ainsi 

qu'à de nombreux récitals en solo. Elle joue depuis 20 ans dans l’ensemble Les Witches et 

se produit fréquemment avec l’organiste et claveciniste Freddy Eichelberger. Elle a 

également créé avec Alain Gervreau l’ensemble de violons Renaissance Les Sonadori. 
Accueillie régulièrement par la plupart des grands festivals européens, sa discographie 

comprend plus de trente enregistrements réalisés pour Harmonia Mundi, Alpha, Ligia digital, 

Arcana, L’Empreinte Digitale, Hortus, Sinfonia et K617.  
 

Serge Tizac, formateur et 1ère trompette. 
Trompettiste originaire de Toulouse, il y a étudié avec Albert Calveyrac et Jean-Pierre 

Canihac avant d'être admis au CNSM de Lyon dans la classe de Pierre Dutot. 

Pratiquant également la trompette à piston et la trompette naturelle, il se produit 

régulièrement  avec l'Orchestre national du Capitole, les orchestres de chambre de Toulouse 

et de Paris, ainsi qu'avec les ensembles sur instruments originaux tels Les Musiciens du 

Louvre, les Arts Florissants, la Cappella Mediterranea ou Insula Ochestra. 

Après avoir enseigné au CRR de Toulouse et à l’École supérieure de musique de Catalogne à 

Barcelone, il est aujourd’hui professeur au CRR de Bordeaux. 
 

La Compagnie Fêtes Galantes, chorégraphies. 

Après dix ans d’existence, le succès de la pièce Que ma joie demeure affirme la direction de 

la compagnie et la particularité de l’écriture chorégraphique de Béatrice Massin. Une 

écriture qui utilise la « matière baroque » dans toute sa spécificité et toute sa modernité. 

Une  «matière baroque» qui semble l’appropriation d’un langage, qui passe par des 
apprentissages rigoureux de la notation et de l’écriture, d’une musicalité du geste, d’une 

construction d’espace, de coordinations gestuelles et de volumes corporels. Ce post-

baroque invite à quitter les plateaux et les salles feutrées des opéras pour rencontrer les 

grands plateaux de la modernité culturelle décentralisée.  

La conception chorégraphique de cette Messe en si, initiée par la création de Mass B au 

Théâtre national de Chaillot, a été confiée à deux danseurs de la compagnie : Lou Cantor et 

Philippe Lebhar. 
 

Dominique Daigremont, directeur musical.   

Concertiste créateur de nombreuses œuvres, pédagogue édité, directeur du Festival de 

Lanvellec durant presque 20 ans, Dominique Daigremont est professeur au Conservatoire 

de Nanterre et fondateur des Goûts Réunis. Fréquemment sollicité comme conseiller 

pédagogique tant en France qu’à l’étranger, il est également directeur artistique pour de 

nombreux labels discographiques tels Actes Sud,  Alpha, Ambroisie, Denon, La Dolce Volta, 
Glossa, Harmonia Mundi, K617, Mirare, Naïve ou Universal. 

 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez adresser un mail à : 

goutsreunis@orange.fr 

  

  Calendrier de production :  

 

L’Atelier du Moulin d'Andé (27)  

Du vendredi 13 Mars 10H au dimanche 15 Mars 18H    

Session réunissant professionnels invités, orchestre d’étudiants et chœur des Goûts Réunis. 
 

Répétitions et représentations à la Maison de la Musique de Nanterre (92)  

Mercredi 18 Mars              16H-18H         Répétition partielle vents   

                               19H-22H         Répétition tutti 

Jeudi 19 Mars                      16H-18H         Répétition partielle vents   
                               19H-22H             Répétition tutti 

Vendredi 20 Mars      19H-22H30         Répétition générale 

Samedi 21 Mars        20H30            1ère représentation 

Dimanche 22 Mars    16H30            2nde représentation  

 
  Conditions de participation : 
 

●  Peuvent postuler, les instrumentistes jouant sur instrument original à 415 Hz:  

       flûte, hautbois, basson, trompette, violon,  alto, violoncelle, contrebasse,  
       timbales et clavecin. 

   ●  Les instrumentistes sélectionnés n’ont aucun frais pédagogique à régler.  

       En  contrepartie, leur participation aux concerts n’est pas rémunérée.  

   ●  Les  étudiants sélectionnés sont logés et nourris gracieusement au Moulin d’Andé.   

   ●  Durant  la  semaine  de production  à  Nanterre, l’hébergement et les repas ne sont pas  

       prévus,  à l’exception du repas le soir du samedi 21 mars.   

   ●  Les frais d’A/R Sncf 2nde classe Paris-Val de Reuil (gare du Moulin d’Andé) peuvent être pris  

       en charge par l’association sur présentation d’un justificatif.    

   ●  Les candidatures seront examinées et validées au fur et à mesure de leur réception.  

   ●  Tout  candidat doit joindre au coupon ci-dessous un curriculum vitae ainsi qu’un chèque   

       de 30 euros libellé  à  l’ordre des «Goûts Réunis», correspondant à son adhésion à   

       l’association. Ce chèque lui sera retourné au cas ou sa candidature ne serait pas retenue.  

 

    Fiche de demande d’inscription : 
 

    Nom ………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………. 
 

    Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       Date de naissance……………………………………………...…… Tél…………………………………….…………………. 

  

    E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Établissement musical actuel…………………………………………………………………………………………………. 

 
    Instrument……………………………………………………..Professeur……………………………………………………… 

 

    Diplôme déjà obtenu:………………….…………….……………………….…..…………………….…..………………….        
 

                               

    Je m'engage à être présent-te à tous les services mentionnés 

    Date et signature : 

     
 

 

                                 

                    Fiche d'inscription à retourner avec votre règlement à l’adresse suivante: 

                                     "Les Goûts Réunis" Conservatoire de Musique   

                                    8, rue des Anciennes Mairies - 92000 Nanterre                                 

 


