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L’ACADÉMIE ELLIPSOS

Ouverte à tous les saxophonistes issus des écoles 
de musique ou des conservatoires (majeurs ou 
mineurs) ayant au moins 3 ans de pratique ins-
trumentale, l’Académie Ellipsos se déroulera du 
12 au 20 juillet 2020 à l’Abbaye royale de Celles-
sur-Belle, lieu d’exception datant du xviie siècle et 
situé à seulement une demi-heure de Niort.
Durant une semaine, les quatre professeurs expé-
rimentés proposent une formation exigeante 
et adaptée au niveau de chacun lors de cours de 
quatuor, d’orchestre et de master-classes, avec une 
attention particulière portée sur la représentation 
scénique et la préparation des concerts (tenue, 
choix du répertoire, présentation, etc.)
Tout au long du Festival du Souffle, les étudiants 
joueront aux côtés des artistes invités, et se pro-
duiront, pour cette 12e édition, devant 10 000 per-
sonnes lors du concert du feu d’artifice de la Fête 
nationale, le lundi 13 juillet à Celles-sur-Belle !
Une vidéo ici !
Un courriel nominatif sera adressé annonçant la 
retenue ou non du ou des candidat(s).
Tarif : 630 € (pension complète)
Renseignements : 06 08 64 32 56
Inscription en cliquant ici !
www.quatuorellipsos.com
www.festivaldusouffle.com

MASTER CLASSE D’ORGUE 
ET D’IMPROVISATION

Les master classes de Celles-sur-Belle s’invitent 
durant l’Académie Ellipsos en recevant l’orga-
niste, académicien et compositeur Thierry Escaich 
(4  fois lauréat aux Victoires de la musique clas-
sique). Au programme, pour les participants : mas-
ter class d’orgue et d’improvisation sur le magni-
fique orgue de l’abbatiale de Celles-sur-Belle, les 15 
et 16 juillet 2020. 
Attention, nombre d’inscrits limité à 6 !
Tarif : 450 € (pension complète)
Renseignements et inscription : 06 02 23 43 65
Les Amis de l’orgue de Celles-sur-Belle

ATELIERS CHORALE GOSPEL

Venez vous initier au gospel avec un artiste à la voix 
extraordinaire, Jaja ! Il est l’un des solistes de la 
célèbre chorale « Gospel pour 100 Voix », et a col-
laboré avec des artistes tels Kendji Girac, Florent 
Pagny, Angguun, Mika, Garou, Louane, Seal, et 
bien d’autres ! Sa générosité et son énergie débor-
dantes vous marqueront pour toujours. Venez le 
découvrir les 17, 18 et 19 juillet 2020 à Celles-sur-
Belle ! La participation aux 2 jours de master classe, 
au concert du samedi soir et à la Marche pour le 
souffle du dimanche soir est gratuite !
Une vidéo ici !
Tarif : gratuit 
Renseignements : 06 02 23 43 65
Inscription en cliquant ici !

QUATUOR ELLIPSOS
Paul-Fathi Lacombe : saxophone soprano. 
Julien Bréchet : saxophone alto. Sylvain 
Jarry : saxophone ténor. Nicolas Herrouët : 
saxophone baryton. Ensemble de musique 
de chambre, lauréat de plusieurs prix 
internationaux, Ellipsos se produit dans des 
salles françaises prestigieuses, comme 
Pleyel, et à l’étranger. Tous professeurs en 
conservatoire, ils axent leur pédagogie sur 
une pratique du quatuor de saxophones fine 
et exigeante pour tous les niveaux, des plus 
jeunes aux futurs professionnels.

THIERRY ESCAICH
Compositeur, organiste et improvisateur, 
Thierry Escaich est une figure unique de la 
scène musicale contemporaine et l’un des 
représentants majeurs de la nouvelle gé-
nération de compositeurs français. Les trois 
aspects de son art sont indissociables, ce 
qui lui permet de mêler dans ses concerts 
création, improvisation et interprétation 
dans les combinaisons les plus diverses.

JAJA
Il se produit régulièrement en tant que 
vice-chef de chœur et soliste avec la grande 
chorale internationale « Gospel pour 100 
voix, The 100 Voices of Gospel », finaliste 
aux Britan’s Got Talent 2016-2017 (La France 
a un incroyable Talent anglais). En tournée 
dans les Zéniths, Arénas, Dômes, opéras et 
toutes les grandes salles mythiques natio-
nales et internationales, il collabore aussi 
avec de nombreux chanteurs et musiciens 
venus de tous les horizons. Professeur de 
chant et coach vocal, ses master classes 
(ou ateliers vocaux) sont généreuses, dy-
namiques et pleines d’enseignements qu’il 
donne avec ferveur dans les conservatoires 
et festivals de musique.

Fleurs et passionFleurs et passion
Élodie Rocher
Celle-sur-BelleU

https://youtu.be/3TBTDyDuE0U
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