


Pour cette 2ème édition, l’Académie Junior de Musiques Ellipsos a le plaisir de
produire tout au long de la semaine des concerts d’exception par les grandes
personnalités musicales invitées en compagnie de l’Académie et de ses 25 jeunes
saxophonistes.

“Concert-ouverture”
Le Quatuor de Saxophones ELLIPSOS
Nicolas VANDEWALLE
Lundi 11 août 2008, 20H30 - abbaye royale
Entrée libre

En ouverture de la deuxième édition de l’AJME, l’équipe des professeurs de l’AJME offrent un récital des plus surprenants.
Au programme : - Rapsodie in Blue de G.Gershwin

- Suite Holberg d’E.Grieg

“Concert-improvisation“
Jean-François ZYGEL
Le Quatuor ELLIPSOS
Mardi 12 août 2008, 20H30 - abbaye royale
Entrée : 10€ / 5€

Pianiste, compositeur, professeur au CNSM de Paris, animateur à la télévision, il est l’Invité d’honneur de l’Académie.
Sa passion pour la pédagogie la mène à présenter la célèbre émission musicale “La Boîte à Musique de Jean-François
Zygel” sur France télévisions et les programmes de Radio-France (France Musique et France Inter).
Un concert à ne pas manquer !
Dédicaces du nouvel album de Jean-François Zygel, “Improvisations” à 18H30.

“Café-Concert”
Les élèves de l’AJME
Le Quatuor ELLIPSOS
Mercredi 13 Août, 20H30 - abbaye royale
Entrée libre

Concert autour du répertoire du XIXème siècle pour saxophone par les élèves de l’Académie et les professeurs.

“Solo“
Jean-Charles RICHARD
Jeudi 14 août 2008, 20H30 - abbaye royale
Entrée : 10€ / 5€

“Jean-Charles RICHARD a un immense talent et des possibilités infinies. Il fait partie de cette catégorie d’artistes jouant
au saxophone soprano ce que je peux à peine imaginer”

Dave Liebman

“Concert de Gala : Salsa”
MAS BAJO
Samedi 16 août 2008, 20H30 - cloître de l’abbaye royale
Entrée libre

L’excellent groupe de salsa MAS BAJO et son leader charismatique Fernando Niño clôtureront cette 2ème édition de
l’Académie Junior lors d’un concert exceptionnel.
Avec la participation de l’Orchestre de saxophones de l’Académie !


