
" Un duo étonnant qui fait taire les a priori d’antinomie … "

    
SaxOrgue 

le duo mi-anches mi-tuyaux 





En douze ans, SaxOrgue a déjà réalisé près de trois cents concerts  
tant en France, qu’en Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique 
et Pologne, suscitant des réactions très enthousiastes auprès du pu-
blic.

La réunion des deux instruments, Orgue et Saxophone, semble re-
lever de l’antinomie, l’Orgue étant par essence au service de la mu-
sique religieuse et classique et le Saxophone largement associé aux 
musiques de jazz ou d’inspiration populaire. 

Contre toute attente, l’un et l’autre s’enrichissent et se complètent..... 

Le profil des deux musiciens pourrait, lui aussi, sembler les opposer 
avec, d’un côté, un saxophoniste aguerri aux musiques actuelles, se 
produisant volontiers aux côtés d’artistes de variété, de jazz ou de 
rock et, de l’autre, un organiste se dévouant à servir la liturgie .

Ceci pourrait nous laisser croire à une association vouée au hasard 
des compatibilités de styles et de cultures ! 
Mais l’organiste a lui-même vogué dans les milieux du Middle 
Jazz et du Ragtime en particulier,  tandis que le saxophoniste tra-
vaille sans relâche à élargir le répertoire classique et contemporain 
de son instrument.
 
Ainsi, le Saxophone devient-il un timbre supplémentaire de l’Orgue 
particulièrement vivant et expressif . L'Orgue en retour, offre un 
écrin majestueux à l’instrument vagabond.
 
SaxOrgue propose, dans l’architecture et l’acoustique de nos édifices 
religieux, un concert mêlant virtuosité, dynamisme, classicisme et 
inventivité, dans un programme éclectique, accessible à toute oreille 
et pour toute soif de musique(s).
 

"Un duo étonnant qui fait taire les a priori d’antinomie … 
Un mariage magnifique !"

 SaxOrgue sera toujours soucieux de respecter l’esprit de l’église qui l’accueille



Olivier DEKEISTER

Organiste titulaire à Saint Lambert de Vaugirard  (Paris )

Olivier  DEKEISTER 
sa passion pour l’Orgue-orchestre

Olivier Dekeister commence l’étude du violon à l’âge de 4 ans puis se tourne 
avec passion vers l’orgue.
Élève de Georges Bessonnet, Haru Espinasse puis de Marie-Claire Alain, il 
entre ensuite dans la classe de Pierre Pincemaille au Conservatoire Régional 
de Saint-Maur et obtient en 2009 un premier prix  (médaille d'or) en improvi-
sation. Il remporte le 1er prix d’harmonie du Conservatoire de Nanterre dans 
la classe de P. Leroux ainsi que le 1er prix d’orgue des Hauts-de-Seine en 
1998. Lauréat du concours de la carte professionnelle du diocèse de Paris 
en 1998, il est nommé à l’âge de 22 ans titulaire du grand orgue Debierre de 
Saint-Lambert-de-Vaugirard à Paris.

Il a été organiste  de la Cathédrale de Nanterre pendant  cinq ans , de L’Eglise 
Saint Bruno à Issy les Moulineaux et a joué aux différentes tribunes pari-
siennes, telles que Saint Séverin, Saint Nicolas des Champs, ou Saint François
Xavier. Il donne régulièrement des concerts en soliste ou en accompagna-
teur, à Paris comme en province (Requiem de Duruflé avec choeur, Te Deum 
de Haendel, Requiem de Mozart, avec choeur et orchestre...), est appelé à 
jouer dans divers festivals (Festival Cantica Sacra de Rocamadour) ou par-
ticipe à des créations radiodiffusées (France Culture) ainsi qu’à des évène-
ments télédiffusés (KTO).
Compositeur, il a écrit des pièces qui, pour certaines, sont régulièrement don-
nées en concert et ont été radiodiffusées.

Orgue



Saxophone

Professeur de Saxophone  au Conservatoire de Bordeaux
Concertiste International 
Directeur artistique de Visages du saxophone

Fabien CHOURAKI

Fabien CHOURAKI
l’Atypique, saxophoniste inclassable 

Parallèlement à ses études classiques (1er prix à l’unanimité du Conservatoire Supérieur de Paris - 
1988, 1er prix du CNR de Boulogne Billancourt -1993 et lauréat des concours UFAM et de Martigues), 
il étudie le jazz entre autres avec les saxophonistes Yochk’o Seffer et Jean-Louis Chautemps tout en 
obtenant une Maîtrise de musicologie à l’université Paris-Sorbonne. A partir de 1994, il entreprend 
des recherches à la Bibliothèque Nationale pour dénicher des œuvres oubliées mais non dépourvues 
d ’intérêt. Elles ont fait l’objet  d’un premier CD, Hommage à Adolphe Sax, exclusivement consacré aux 
œuvres du 19ème siècle,  qui nous révèle en première mondiale un répertoire que même les spécialistes 
ne soupçonnaient pas. Son deuxième CD, Légendes, comprend des œuvres originales de Debussy, 
Caplet, d’Indy (dont certaines inédites)  pour lesquelles il a travaillé dans un souci d’authenticité. Ces 
deux enregistrements ont reçu de nombreuses distinctions de la part de la presse spécialisée ( Réper-
toire, Classica, Diapason, Le Monde de la musique). Fabien CHOURAKI s’est produit dans différentes 
émissions (Le cercle de Minuit, France 2, Carrefour de l’Odéon France Inter, Les Imaginaires France 
Musiques) .

Autre facette de son atypisme, il est considéré comme « musicien de studio» (enregistrements, galas). 
Aussi peut-on l’apercevoir auprès d’artistes de variété ( Sapho, Patricia Kass) ou de rock ( Pigalle, Les 
garçons bouchers)  ou de groupes expérimentaux ( Urban Sax). Plusieurs CDs & DVDs témoignent de 
ces expériences et collaborations.

Avec des amis du conservatoire, il est à l’origine d’un quatuor de saxophones Y’aka sax jouant sa propre 
musique. De nombreux concerts & festivals ont abouti à la réalisation de deux CDs dont l’un, en faisant 
la vaisselle, fait référence en ce qui concerne cette formation ( 4 étoiles Jazzman, recommandé Classi-
ca). Son coté jazz s’exprime aussi par le fait qu’il participe à plusieurs formations jazz ou fusion ( Satori, 
Renard Line Up, Tafani quartet, Stiguibat, Szanilos quartet).

Au hasard des rencontres, Il incite plusieurs compositeurs (entre autres E.Rolin, JL.Dhermy, J.Lejeune,) 
à écrire pour lui, et a déjà enregistré un album d’œuvres pour saxophones et dispositif électroacous-
tique, en co-production avec l’INA-GRM. S’en est suivi une série de concerts à travers la France, (“Tour-
née Paysaginaire“ :  Sunset, Archipel, Radio France).
Depuis 2004, son atypisme ou son absence de préjugé lui a fait rencontrer l’organiste Marc Adam-
czweski, avec lequel il a fondé le duo SaxOrgue. quelque trois cents concerts et quatre CDs montrent 
que malgré les apparences, cette union rencontre un énorme succès.
Cet atypisme peut et doit être communicatif. Aussi après avoir obtenu son Diplôme d’Etat et son Cer-
tifcat d’Aptitude aux Fonctions de Professeur, il fut professeur de saxophone et/ou de jazz aux conser-
vatoires de Chatenay Malabry et de Clamart . Depuis 2005, il est professeur titulaire au Conservatoire  
National  de Région de Bordeaux (CRR).
Enfin, cet “érudit du saxophone” (sic jazzman) a créé une association pour la promotion et la diffusion du 
saxophone : Visages du saxophone.



17ème & 18ème siècles

T. ALBINONI  Adagio +    

J-S. BACH  Aria  en ré mineur bwv 515 +  
   Badinerie  en si mineur bwv 1067+ 
   Sicilienne bwv 1031+   
   Partita en do mineur S.997

   Concerto en sol Majeur bwv 592    
   Concerto  en ré Majeur bwv 972 
   Partita bwv1013  (saxophone solo)     

    Sonates en trio1bwv525 et 4 bwv528 (Orgue seul)   
   Passacaille et fugue en do mineur bwv582 (Orgue seul) 

   Fantaisie et fugue en sol mineur bwv542 (Orgue seul) 

   Fantaisie komm heiliger Geist bwv651(Orgue seul) 

   Toccata et fugue en ré mineur bwv565 (Orgue seul) 

 D. BUXTEHUDE Chaconne en mi mineur BuxWV160 (Orgue seul) 
   Toccata en fa BuxWV160 (Orgue seul) 
   Prélude en ré Majeur BuxWV157 (Orgue seul)  
G-F. HAENDEL Arrivée de la Reine de SABA

B. MARCELLO Concerto en ré mineur +    

M. MARAIS  Sonate à la maraisienne    
   Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont   
   Le Basque +      

W-A. MOZART  Concerto en ut majeur  k 314+    
   Kleine nachtmusic (Petite musique de nuit)

N. PAGANINI  Caprice op.1 n°24 (saxophone solo)    

A. VIVALDI  Concerto en la mineur     
   Concerto N°1le Printemps  op.8 n°1 

Répertoire
1

Des programmes "accessibles", au(x) répertoire(s) inattendu(s) 
au saxophone comme à l’orgue, qui ont fait  connaître le duo 

SaxOrgue et ont contribué à son succès

Baroque et  Classique 

* pièces originales pour saxophone & orgue
+ enregistré  sur cd par le duo SaxOrgue



Répertoire

2

F. BORNE  Fantaisie brillante sur les thèmes de Carmen+
G. BIZET   Castelet & Menuet (Arlésienne) 
F. CHOPIN  Nocturne op. 48  n°1
   Nocturne op. 55 n°1
H. ESCUDIE  Le Château des Vaux op.48 *+
G. FAURE  Pavane op.50+     
C. FRANCK  Prélude, Fugue, et Variation  
C. FRANCK  Trois pièces pour grand Orgue (Orgue seul)

A. GUILMANT  Cantilène pastorale OP.15  

A. HOLLINS  Concert ouverture N°2 do mineur
G. KASTNER    Variations faciles et brillantes *
J. MASSENET  Méditation de Thaïs+
G. de LIONCOURT  Trois mélodies Grégoriennes op.60 *+
V. MONTI  Csardas+ 
N. RIMSKY-KORSAKOV  Vol du bourdon+
J-B. SOUALLE  Fantaisie sur le Barbier de Séville de Rossini*  
   Fantaisie sur Dom Juan de Mozart*
F. SCHUBERT  Avé maria+
   Fugue en mi mineur  pour orgue (Orgue seul)

R. WAGNER   Ouverture des maîtres chanteurs (La walkyrie) (Orgue seul)

   Enchantement du feu (La walkyrie) (Orgue seul) 
   Walther’s preislied (Orgue seul) 

19ème siècle 
Romantique 

* pièces originales pour saxophone & orgue
+ enregistré  sur cd par le duo SaxOrgue



3
Répertoire 

20ème & 21ème siècles

J-S. BACH/C.GOUNOD  Avé Maria+   

L. BERIO     Sequenza VIIb* (saxophone solo) 

A. CAPLET    Impression d’automne*
D. CHOSTAKOVITCH   Valse*+  
B. COULAIS     Vois sur ton chemin+ 
P. CRESTON     Rhapsodie* op.108 A 

G .DESBONNET   Fêtes Médiévales*+ (Danceries) 
G .DESBONNET   Airs bretons+  
P-M . DUBOIS    la Gremelitte* +
T. ESCAICH    Le chant des ténèbres*+
G. GERSHWIN    Rhapsody in blue+
P. GLASS     Facades*+
S. HAÏK-VANTOURA   Adagio*+
P. ITURRALDE    Pequena Csardas*
P. ITURRALDE   Suite Hellénique*+
S. KARG-ELERT   Sonate (saxophone solo) 

T. LACÔTE     Cristal de temps*
G. LITAIZE     Diptyque+ 
M. NYMAN     Miserere paraphrase+
P. PART      Variations sur la 7ème symphonie de Beethoven 
S. RACHMANINOV   Vocalise op.34 n°14+ 

E. ROLIN    Ragas-Aphorismes* 
E. SATIE     Gymnopédie n°1+
H. SAUGUET    Oraisons*+
G. SCELSI    Tre Pezzi (saxophone solo) 

E. SCHNEIDER    Nekyia*+
T.TAKEMITSU    Distance with me*
A. VOIRPY    Méditation sur un Sanctus*+
  
  

Néo-classqiue et Contemporain
Un répertoire original et contemporain pour ce «couple»

( Orgue & Saxophone) en devenir  

* pièces originales pour saxophone & orgue
+ enregistré  sur cd par le duo SaxOrgue



4
Répertoire 

Crossover  Jazz - Musiques du Monde

J-S. BACH/R.RICKER   Siciliano/Waltz+
D.BRUBECK    Blue rondo à la turk+
A. DVORAK     Humoresque op.101 n°7+
J.DORSEY      Oodles of Noodles + 

G. GERSHWIN    Rhapsody in blue+
P. ITURRALDE   Suite Hellénique+
J. MATITIA    Devil’s rag+    
     Crazy rag
A. PIAZZOLLA    Oblivion+     
     Libertango
N. RIMSKY- KORSAKOV   Le vol du bourdon "détraqué"+ 
F. SCHUBERT    Avé  Maria+
B. STRAYHORN    Sophisticated Lady
Traditionnel     Swing low, Sweet chariot+
     Nobody knows the trouble I’ve seen
     Deep river
A. WHITE    Anna Mae’s Chicken+   
R. WIEDOEFT    Saxophobia+
     Saxarella+
     Saxema
     Valse Vanité   

Le duo invite un percussioniste pour un concert dynamique, plein d’éclats 
tout en respectant le lieu (l’Eglise) 

* pièces originales pour saxophone & orgue
+ enregistré  sur cd par le duo SaxOrgue



Répertoire

5

J-S. BACH  Aria  en ré mineur bwv 515 +  
   Badinerie  en si mineur bwv 1067+ 
   Sicilienne bwv 1031+   
   Partita en do mineur S.997

   Concerto en sol Majeur bwv 592    
   Concerto  en ré Majeur bwv 972 
   Partita bwv1013 (saxophone solo)     

    Sonates en trio 1bwv525 et 4 bwv528 (Orgue seul)   
   Passacaille et fugue en do mineur bwv582 (Orgue seul) 

   Fantaisie et fugue en sol mineur bwv542 (Orgue seul) 

   Fantaisie komm heiliger Geist bwv651(Orgue seul) 

   Toccata et fugue en ré mineur bwv565 (Orgue seul) 

L. BERIO   Sequenza VIIb *
G-F. HAENDEL Arrivée de la Reine de SABA 

M. MARAIS  Sonate à la maraisienne    
   Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont   
   Le Basque +   
N. PAGANINI  Caprice,op.1 n°24 (saxophone solo) 

E. SCHNEIDER  Nekyia*+ 
T.TAKEMITSU  Distance with me*   

A. VIVALDI  Concerto en la mineur     
   Concerto N°1le Printemps  op.8 n°1 

Ce programme a été notamment  interprété lors de nos concerts à Saint Maximin 
la Sainte Beaume (Isnard), Carcassonne (de Joyeuse), Juvigny (Callinet),  Rosay 
en Brie (?), Limoux  (Moucherel), Saint Pons de Thomieres (Micot), Vicdessos(?),
Bordeaux (Dom Bedos), Vinça (Cavaillé), Soultz (Silbermann)

Un programme spécialement élaboré pour les orgues historiques (dia-
pason 392 ou 415) ou l’orgue (l’ancien) et le saxophone (le moderne) se 
confrontent, dialoguent  et finissent par se confondre malgré les apparences 
et les préjugés .  

Orgues historiques 



 Quelques  concerts  depuis douze ans.... 
   
FRANCE 
Gerardmer (88)/Hennebont (56) /Ploemel (56) /La Roche Bernard  (56)/Agde (34) /Ba-
gnères de Bigorre (65) /Saint Martory (31) /Chateaurenard (45) /Pontoise (95)/ Montge-
ron (91)/Melun (77)/ Piedi Corte di Gaggio (20)/Martigues (13) /Guérande (44)/Pleyben 
(29)/Guidel (56) /Sizun (29) /Langres (52) Saint Philbert Grand lieu (44) /Charleville Mé-
zières (08)/Ourscamp (60)/Marines (95) Rosay en Brie  (77)/Chapelle de la salpétrière Pa-
ris (75) /Vaudricourt (80) Meudon (92) Montmorency (95)/Caroussel du Louvre Paris (75) 
/Plaisir (78)/Paris la Défense (92) /Notre dame de Pentcôte Paris (75) /Andresy (78)/Cha-
tou (78)Leoncel (24)/Grignan (24)/Moissac (82) /Annecy (74)/Gap (05)/Chamonix (74)/
Clermont L’Herault /Marcillac (12)/Villefranche de Rouergue (12)/La Canourgue (48)/
Rodez (12)/Limoux (11)/Arbois (39)/Beaumont (74)/Bayonne (64)  Cathédrale Bordeaux 
(33)/Castanet Tolosan (31)/Villefranche de Rouergue (12) /Saint Pierre du Mont (40) /la 
Réole (33)/Noyon (60)/Chennevières sur Marne (94)/Talence (33) /Mougins (06)/Soultz 
(68) /Liverdun (54) /Levis Saint Nom (78) /Camaret (29)/Saint Maximin la Sainte Baume 
(83)/Aups (83)/Oloron sainte marie (64)/Lescar (64)/Argeles Gazost (65) /Marmande 
(47)/Vicdessos (09)/La Clusaz (74) /Limoux (11)/Valgmagne (34)/Rignac (12)/Aubigny 
sur nere (18) /Juvigny (51)/le Pontet (84)/Macon (71) /Arcachon (33) /Seysses (31)/Le 
Vigan (30) Bisheim (67)/Pornic (44)/la Baule (44) /Aven Armand (48)/Bollène (84) Saint 
Pons de Thomières (34)/Tulle (12)/le Grand Bornand (74)/Manosque (04) Sisteron (04)/
Reims (51)/Saint pierre les nemours (77)/Rouen (76) Boulogne Billancourt  (92) /Les Gets 
(74)/ Sixt sur Aft  (35) /Dannemarie (68)/Clamart (92) /Bordeaux  Sainte Croix (33) /So-
reze (81) Quimper (29) /Barr (67)/ Dol de Bretagne (35) /Taintrux (88)/Saint Hyppolyte du 
Fort (30)/Carcassonne (11)/Grignan (26)/Vigny (95)/Séte (34)/ Foix(09)/ Epernay (51)/
Plougasnou (29)/Saint Brieuc (22)/Pont l’evêque (14)/ Meudon (orgue Dupré) (92)/Cesson 
sévigné (35)/Créon (33)/Pontorson (50)/Barrettali (20) /Pézenas (34)/ Vinça (66)/ Dorli-
sheim (67)/Tournus (71)/Sainte adresse (76)/Ancinnes (72)/ Berck -plage (59)/Bouc  bel 
air (13)/ Bassevelle (77)/Lannemezan (65)/ Riez (04)/ bort les Orgues (19)/Neufchateau 
(88)/ Epinal (88)/  Damartin en Goële (77) /Bourron Marlotte (77) / Chaumont en Vexin 
(60)/ Le Pecq (78)/Thann (68)/ Paris la Trinité (75)/

EUROPE
Wiltz (Luxembourg)  
Charleroi (Belgique)
Bad dürkheim/Bad camberg /Schmelz /Blieskastel /Saint ingbert  (Allemagne)
Gampelen/ Montfaucon/ Frütigen/ (Suisse)
Jezirowo/Oltzyn /Gdansk (pologne)
       
          
    

"Servir la musique , très bien, mais avec une telle compli-
cité, et un tel talent rencontrés dans ce récital, à la portée 
de tous les publics , on  n’entend pas cela tous les jours .... 
 voilà des artistes qui aiment leur métier ...."

Max COSTE    Directeur du festival  de Villeveyrac



Finalement  c’est le public qui en parle le mieux ..... de notre ensemble 

Lundi en fin d’après-midi, le mai-
re et le premier adjoint rece-
vaient, à la mairie, Mme Pétillon,
d’Habitat 29, pour faire le point
sur les quatre logements en
construction à Park Tost, près de
la salle polyvalente.
Ces quatre logements font partie
d’une opération groupée, avec
un programme de douze sur le
territoire de la communauté de
communes du Yeun Elez, plus
spécialement à Saint-Rivoal (4)
et Loqueffret (4). Le chantier de
Brennilis est le plus avancé et la
livraison est prévue pour la fin
de l’année 2008. Ce sont des
T3 et T4 avec garage et jardin pri-

vatif d’une surface de 70 m²,
avec un loyer de 370 ¤ plus les
charges, qui conviennent pour
des personnes seules, des cou-
ples avec ou sans enfant.

En plein bourg
L’appel d’offres pour la voirie
autour des logements qui sont
situés en plein bourg, près du
commerce, de l’école, a été
ouvert, la viabilisation est à la
charge de la commune.
D’ores et déjà, les personnes inté-
ressées par ces logements peu-
vent s’adresser à Lucie Riou,
chargée de clientèle à Habitat
29, au 02.98.86.16.83.

> Aujourd’hui

Jeudi soir, s’est tenue, à la salle
des fêtes, une réunion d’informa-
tion organisée par la mairie à des-
tination des usagers de la cantine
scolaire publique. La réunion a ras-
semblé une vingtaine de person-
nes : parents, représentants de
parents d’élèves, personnels des
écoles primaire et maternelle, et
Alain Pavec, directeur de l’école
primaire. Céline Caro qui a animé
la réunion, en tant que déléguée
aux affaires scolaires.
Après un bref tour de table, au
cours duquel chacun a pu se pré-
senter, Céline Caro a précisé les
conditions de fonctionnement de
la cantine. Les repas des élèves de
l’élémentaire sont pris à la cantine
du collège Louis-Hémon. C’est le

collège qui prépare les repas, la
mairie fournit le personnel pour le
service des élèves de l’école élé-
mentaire.

Les repas prévus facturés
Ce qui change : au milieu du mois
de juin, le collège a demandé à ce
que les effectifs soient désormais
déclarés mois par mois. Jusqu’à
présent, le collège facturait à la
mairie le coût des repas effective-
ment pris. Dorénavant, ce sont les
repas prévus qui seront facturés.
Céline Caro a expliqué que le collè-
ge était obligé de prévoir ses com-
mandes trois semaines à l’avance,
et que les fluctuations pouvaient
aller jusqu’à 48 enfants, entre
ceux prévus et ceux ayant réelle-

ment pris leurs repas en un mois.
« La mairie a beaucoup de travaux
à effectuer dans les écoles. On
veut éviter une dérive sur les
dépenses », a déclaré Céline Caro.
De nombreuses questions ont été
posées, des objections émises. Cer-
tains parents ne peuvent pas pré-
voir les inscriptions à la cantine un
mois à l’avance. Céline Caro a
assuré que les exceptions seraient
étudiées au cas par cas.
Dès maintenant, des imprimés
sont à disposition à la mairie pour
les inscriptions mensuelles. Les
écoles ne prendront pas les inscrip-
tions à la cantine.
Pour toute question concernant ce
nouveau dispositif, contacter uni-
quement Céline Caro.

Comment marier l’orgue, inventé
au IIIe siècle avant Jésus-Christ,
avec un instrument créé au
XIXe siècle, le saxophone ?
Qu’est-ce qui les rassemble ?
« Les soufflets pour l’orgue, le
souffle pour le saxophone !»
C’est ainsi que Marc Adamczews-
ki, organiste, a introduit le
concert qu’il a donné avec Fabien
Chouraki, mercredi soir, à l’église
Saint-Germain. Et les auditeurs

ont pu constater qu’ils se
mariaient à merveille, grâce à la
complicité et au talent des deux
musiciens, dans un répertoire
très éclectique, celui de leur der-
nier CD : « Atypique ».
Le programme a débuté par deux
pièces inspirées de thèmes bre-
tons, s’est poursuivi par des
extraits de la « Petite musique de
nuit », de Mozart, une « Pava-
ne », de Gabriel Fauré, un étour-
dissant « Vol du bourdon », de
Rimsky-Korsakov… Dans l’opéra
« Carmen », de Bizet, Marc
Adamczewski a fait une utilisa-
tion orchestrale de l’orgue tandis
que le saxophone prenait le
chant ; tout un travail de réduc-
tion pour clavier, a indiqué l’orga-
niste.

Un bonus
Dans une « méditation » de Mas-
senet, on a pu entendre le saxo-
phone émettre des sonorités
hyperaigus : « On n’entend pas
les notes jouées, mais leurs har-
moniques ! », a confié Marc
Adamczewski. Une « suite hellé-
nique » à sept temps a conclu ce
concert atypique mais le public a
eu droit à un bonus. Fabien Chou-
raki est descendu jouer et déam-
buler parmi les spectateurs pour
un gospel, avec leur participa-
tion.

Céline Caro, déléguée aux affaires
scolaires.

Marcel Gérardin, en compagnie de la responsable du secteur d’Habitat 29,
devant les logements en construction qui devraient accueillir les locataires
pour la fin de l’année.

Cantine scolaire. Un nouveau dispositif
« Un temps pour rien ! » Fabien
Chouraki a fait œuvre de pédagogie
auprès du public, une petite répéti-
tion improvisée pour frapper des
mains en mesure.

Richard Le Tirilly vient de prendre
la direction du lycée des métiers,
après avoir été proviseur adjoint
au lycée de Cornouaille à Quim-
per. Il connaissait l’enseignement
général, il découvre l’enseigne-
ment professionnel. « Dans deux
mois, j’en saurai beaucoup
plus !», déclare-t-il en souriant.
S’il ne connaît pas encore tous
les détails des disciplines ensei-
gnées, il a fait le tour de son nou-
vel univers, secondé par René Le
Corre, chef de travaux du lycée.

La diversité, un avantage
Le lycée comporte trois grands
secteurs d’enseignement : le gros-
œuvre et le carrelage, le domai-
ne du bois et l’énergétique. À
cela s’ajoute une division de 3e

« découverte professionnelle ».
Des formations qui se déclinent
en trois formules : la formation
initiale sous statut scolaire ou en
apprentissage, et la formation
continue des adultes avec le Gre-
ta.
Richard Le Tirilly présente cette
diversité comme un avantage.
« Ici, se côtoient des élèves de
collège, des lycéens et des adul-
tes avec la présence des stagiai-
res du Greta ; de 14 à 50 ans,
tout le monde cohabite et utilise

les mêmes locaux.» Environ
400 en formation initiale, ils sont
75 en apprentissage. La forma-
tion continue est proposée à une
trentaine de stagiaires. Le lycée
s’inscrit dans la rénovation de la
voie professionnelle avec la trans-
formation du BEP-Bac pro. En
trois ans de formation, les élèves
atteignent le niveau IV. « La clas-
se de troisième est une chance
offerte aux jeunes qui auraient

eu des difficultés à suivre une
3e classique et qui sont démoti-
vés, expliquent Richard Le Tirilly
et René Le Corre. « Elle leur per-
met de redonner un sens à l’en-
seignement général grâce au lien
permanent qui est fait avec des
applications pratiques.» Les
résultats sont probants ; sur
22 élèves de 3e présentés l’an der-
nier au Brevet des collèges,
21 l’ont obtenu, soit un taux de

réussite de 95%. Le lycée du bâti-
ment, qui accueille des élèves de
tout le Finistère, possède un inter-
nat qui bénéficie à 300 élèves sur
un effectif de 405. « L’internat
est quasiment complet », déclare
Richard Le Tirilly. « Et nous ne
souhaitons pas refuser des élèves
à cause d’une insuffisance d’hé-
bergement, il faudra trouver des
solutions dans l’avenir ».

15 encadrants
Une centaine de personnes parti-
cipent au fonctionnement du
lycée : 50 enseignants, 20 agents,
15 personnes pour l’encadrement
et la vie scolaire, dont trois
conseillers principaux ; une équi-
pe de huit personnes seconde le
proviseur
Le projet d’établissement est axé
sur l’accompagnement profes-
sionnel des élèves, l’ouverture et
le lien avec les entreprises, l inté-
gration dans l’environnement.
Richard Le Tirilly est ouvert à tou-
tes les initiatives et collabora-
tions allant dans ce sens.

>Pratique
La rentrée des personnels
aura lieu lundi, à 9 h et
celle des élèves, mardi, à
9 h 30.

Logements Habitat 29. Livraison prévue en fin d'année

BRENNILIS

Concert. Un duo éblouissant

De gauche à droite : Yves Maillet (CPE), Michèle Normant (CPE),
Richard Le Tirilly (proviseur), Agnès Le Goff (secrétaire du proviseur),
René Le Corre (chef de travaux), Pascale Kerger (CPE) et Jacques Roudaut
(gestionnaire comptable).

Pleyben

URGENCES
SANTÉ
Samu: tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37.
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.
SERVICES
EDF : tél. 0.810.333.329; GDF : tél. 02.98.64.98.98.
Service des eaux : tél. 0.811.460.313.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Maryline Gaide, tél. 02.98.26.74.42. E-mail :
m.gaide@wanadoo.fr
Publicité : tél. 02.98.86.22.23.
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829 (nº indigo).

COLLÈGE LOUIS-HÉMON. La
rentrée pour le personnel du
collège aura lieu lundi, à 9 h.
Les élèves de 6e rentreront mar-
di, à 9 h. Après l’appel, il y
aura une réunion d’information
pour les parents qui le souhai-
tent. Les autres classes rentre-
ront mercredi, à 8 h 30.

FÊTE DE LA CHASSE. Elle se
tiendra demain, au gymnase de
Kervern. Au programme : de
8 h à 16 h, concours de chiens
d’arrêt sur perdreaux (ouvert à
tous chiens tatoués) comptant
pour le challenge
Bidar/Dardoup avec Plonévez-
du-Faou ; des tableaux d’Aline
Michel Rouxel sont à gagner. À
midi, sonneurs bretons, restau-
ration (12 ¤) avec au menu :
salades composées - jambon à
l’os/pommes de terre au lard -
fromage ou fruit - tarte aux
pommes - café. L’après-midi,
concours de quilles avec 200 ¤
de prix. Pétanque à 14 h. Prix :
mise plus 30% plus coupes ;
présentation de meutes, tir à la
carabine, animations diverses ;
exposition de peinture animaliè-
re avec Aline Michel Rouxel. À
18 h, remise des prix au son

du biniou. La société de chasse
donne rendez-vous au gymnase
lundi, à 9 h, pour le range-
ment.

FOOTBALL JEUNES. Les
moins de 18 ans se retrouvent
aujourd’hui, à Plonévez-du-
Faou, à 15 h. Présence sur pla-
ce à 14 h 15.

HANDBALL-CLUB. Les inscrip-
tions pour la rentrée se font
aujourd’hui, au gymnase Pierre-
Cloarec, de 13 h à 16 h, et
pourront se poursuivre sur le
stand du club, au forum des
associations, le 6 septembre.

RANDONNÉE CYCLOTOURIS-
TE. Les Cyclos pleybennois
organisent, demain, une ran-
donnée cyclotouriste ouverte à
tous. Trois parcours fléchés de
30, 60 et 90 km seront propo-
sés. Les inscriptions, donnant
droit à un ravitaillement, seront
prises au local cyclo, rue du Ter-
rain des sports (ancienne caser-
ne des pompiers) à partir de
7 h 45. Un pot de l’amitié
sera offert à tous les partici-
pants à l’issue de la manifesta-
tion.

CREEZ VOTRE BLOG
sur blogs.letelegramme.com

AUJOURD’HUI
Pharmacie : tél. 32.37.
Correspondance locale : tél.-fax.
02.98.99.65.22 ou
06.74.67.85.93.
Portage à domicile :
tél. 0.820.040.829.

LA BRENNILISIENNE. L’assem-
blée générale de la société de
chasse se tiendra le dimanche
7 septembre, à partir de 10 h, à
la salle polyvalente. À 9 h 30,
réunion du bureau ; la distribu-
tion des cartes se fera à l’issue

de l’assemblée jusqu’à 11 h 45.
Le 6 septembre, battue au
renard; le rendez-vous est fixé à
8 h 30, à la salle polyvalente.
Le repas de la société aux pro-
priétaires terriens sera servi le
dimanche 7 septembre, à 12 h,

au restaurant du Yeun. S’inscrire
avant vendredi au
02.98.99.67.76.

ARTHUS-CINÉ. Aujourd’hui, à
20 h 45, « The dark knight, le
chevalier noir », durée 2 h 27.

Lycée du bâtiment.
Un nouveau proviseur
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Samedi, 82 Finistériens, passion-
nés d’avirons, ont répondu à l’in-
vitation du Club camaretois d’avi-
rons de mer, pour la 4e édition de
la fête de ces embarcations. Tous
les types d’avirons étaient pré-
sents : voiles avirons, avirons tra-
ditionnels à bancs fixes et les avi-
rons modernes à bancs coulis-
sants. Un parcours de Roscanvel
à Camaret était proposé. Partis
les derniers, les «Quatre barrés »,
avirons modernes très perfor-
mants, sont arrivés les premiers,
n’enlevant rien au courage des

bateaux anciens qui « tiraient sur
le bois mort ».
En soirée, Jean-Yves Téphany,
adjoint au port, a remis les cou-
pes aux équipes gagnantes, et
Gaël Huydts, président de l’asso-
ciation camarétoise, a invité tous
les participants à l’apéritif offert
par l’office de tourisme et au
repas, accompagné du son de l’ac-
cordéon de Pam. La soirée s’est
terminée par un concert reggae.
Rendez-vous est donné, l’année
prochaine, pour les dix ans du
club d’aviron camaretois.

C’est une soirée surprenante que
les spectateurs des Lundis musi-
caux ont pu vivre, lundi dernier,
à l’église Saint-Rémy, en compa-
gnie du duo saxorgue. Marc
Adamczewski, à l’orgue et
Fabien Chouraki, au saxophone
avaient promis un concert atypi-
que et le public enchanté les a
suivis avec plaisir dans cette
aventure. Les deux musiciens,
talentueux et d’une virtuosité
exceptionnelle, ont présenté un
programme qui menait le public
des danses baroques, en passant
par la musique du Second empi-
re, au folklore ou encore la musi-
que contemporaine avant-gardis-
te.
Au début du spectacle, l’orgue
entonnait une dancerie médiéva-
le, du compositeur breton Des-
bonnet. L’entrée du saxophone,
par le fond de l’église, laissait le
public un instant dans le doute :
entendait-on un autre jeu, un
autre registre de l’orgue ou était-
ce bien le saxophone qui s’ajou-
tait aux sonorités de l’orgue ? Le
mélange des sons des deux ins-
truments était surprenant, tout
au long du concert : le souffle du
saxophoniste donne une vie parti-
culière aux sons amples de l’or-

gue, les deux instruments se com-
plètent à merveille.

Compositions classiques
et contemporaires
Après une première partie consa-
crée surtout à des compositions
classiques, le duo a mis le public
un instant à l’épreuve avec une
composition contemporaine par
N.-J. Schneider, compositeur alle-
mand et créateur des musiques
des grands feuilletons allemands
(« Tatort », « Derrick »…). Sch-
neider a composé son œuvre
« Nekiya » spécialement pour le
duo saxorgue : un morceau aux
effets sonores parfois extrêmes
mais également avec de beaux
passages chantants. Le public
enthousiaste a eu le cadeau de
trois « bis » dont l’entraînant gos-
pel « Swing low » et le sublime
« Ave Maria » de Schubert com-
me point final d’un magnifique
concert.
Lundi, la saison des Lundis musi-
caux s’achèvera avec un concert
événement : Triskell fêtera ses
35 ans et accueillera, pour l’occa-
sion, le chanteur, Gilles Servat,
comme invité d’honneur. Un ren-
dez-vous incontournable, à
20 h 30 h, à l’église Saint-Rémy.

Compte tenu du sinistre subi à
l’école maternelle en juin dernier,
il est fait appel aux parents et
bénévoles disponibles afin de par-
ticiper dimanche, à partir de
10 h, à la remise en place du
matériel scolaire nécessaire pour
la rentrée. La rentrée des classes
aura lieu, mardi, à 8 h 45. Comp-
te tenu de la mise en place de
l’accompagnement scolaire à
compter de cette rentrée, les nou-
veaux horaires pour le primaire et
la maternelle sont les suivants,
de 8 h 35 à 8 h 45, accueil des
enfants ; de 8 h 45 à 11 h 45,
temps scolaire ; de 13 h 35 à
13 h 45, accueil des enfants et
de 13 h 45 à 16 h 45, temps
scolaire. L’accueil de la moyenne
section et de la grande section

s’effectuera à l’entrée de leurs
classes respectives par les agents
territoriaux des écoles maternel-
les.

Garderie dès mardi
La garderie sera ouverte dès mar-
di, à partir de 7 h 30. Les horai-
res d’ouverture sont de 7 h 30 à
8 h 45, le matin, de 16 h 45 à
19 h, après le temps scolaire. Les
enfants de 6 à 12 ans seront pris
en charge dans la garderie actuel-
le et les 2-6 ans seront dans la sal-
le de motricité de la maternelle
du haut. Dernière nouveauté, le
centre de loisirs sans héberge-
ment sera ouvert à partir de mer-
credi. Il sera ouvert de 7 h 30 à
18 h, le mercredi, ainsi que tou-
tes les petites vacances scolaires.

CAMARET-SUR-MER

Le musée de l’ancienne abbaye
propose un stage de calligraphie
médiévale avec Anne-Marie L’Ha-
ridon du 8 au 10 septembre.
Au programme : appréhension
de la gestuelle ; initiation à la
technique, position, tenue de
l’outil, travail sur la forme, et
enfin réalisation d’un projet per-
sonnel inspiré des manuscrits de
Landévennec.
Selon les demandes, l’animatrice

proposera un programme d’initia-
tion et-ou de perfectionnement.
L’animatrice, Anne-Marie L’Hari-
don, est peintre, calligraphe et
art thérapeute en libéral à Quim-
per, professeurs d’arts plastiques
pendant dix ans. Elle s’est for-
mée à l’école des Beaux-arts de
Paris et est diplômée des Arts
décoratifs de Paris. Elle a pour
vocation l’enseignement des
techniques artistiques, l’encadre-

ment d’ateliers de calligraphie et
la formation de formateurs en
art-thérapie.
Le stage durera trois matinées
de 9 h 30 à 12 h 30 et le coût
sera de 90 ¤ pour les trois jours.
Ce tarif inclut le matériel pour la
calligraphie : encres, plume,
papier d’étude.

Condition d’inscription
Le stage est limité à 12 person-

nes ; la réservation est faite dans
l’ordre d’arrivée à réception de
l’inscription (nom, adresse, numé-
ro de téléphone, niveau) accom-
pagnée d’un chèque à l’ordre de
l’Association Abati Landévenneg
au Musée de l’ancienne abbaye
29560 Landévennec.

>Renseignements
Marie-Françoise Malleter,
tél. 02.98.27.35.90.

Derniers jours des travaux à l’école avant la remise en place du matériel sco-
laire, dimanche, par les bénévoles.

L’AS Telgruc est inscrite en cham-
pionnat du District Finistère-Sud
de la Ligue de Bretagne et l’équi-
pe A a terminé seconde de sa
poule la saison dernière. Le chal-
lenge, pour cette année, est donc
simple : finir à la première place.
L’équipe A joue en D1 poule B ;
l’équipe B en D2 poule C et l’équi-
pe 3 en D4.
L’entraînement a repris le lundi
4 août. Mardi avait lieu la huitiè-
me séance de préparation à l’en-
trée en coupe de France et à la
reprise du championnat. Cinq
matchs amicaux ont ponctué ces
séances.
Pour le deuxième tour de la Cou-
pe de France, le club affrontera
sur son terrain, dimanche, l’équi-
pe de Cléden-Poher (D2) à 15 h.
Le premier match de champion-
nat de l’équipe A se disputera, le
7 septembre, avec un déplace-
ment au FC Châteaulin. L’équipe

B jouera à Camaret, à 13 h 30
et la C, à Châteaulin, à 13 h 30
également. L’intersaison a été

marquée par plusieurs mouve-
ments dans l’effectif du club, à
l’instar des précédentes années.

Sept joueurs ont démissionné et
dix nouveaux joueurs ont été
recrutés.

Le duo saxorgue, avec Marc Adamczewski à l’orgue et Fabien Chouraki au
saxophone, a enchanté le public avec un concert varié et surprenant.

Rentrée scolaire. Appel aux bénévoles dimanche

L’équipe de l’AST à l’entraînement mardi dernier, en présence de Jacques Sénéchal, président, Christian Euzen, secré-
taire, Patrick Torillec, trésorier et Bruno Le Menn, entraîneur.

Musée de l’ancienne abbaye. Un stage de calligraphie

AST. Une préparation très active

LANVÉOC

LANDÉVENNEC

Avirons de mer.
Bonne participation à la 4e fête

Lundis musicaux. La soirée
atypique a enchanté le public

TELGRUC-SUR-MER

CREEZ VOTRE BLOG
sur blogs.letelegramme.com

CINÉMA ROCAMADOUR.
« Star wars, the clone wars »,
film d’animation, aujourd’hui, à
18 h ; « Le premier jour du reste
de ta vie », de Rémi Besançon,
aujourd’hui, à 20 h 45.

CLUB LÉO-LAGRANGE. Une ini-
tiation à la marche nordique (nor-
dic walking) est proposée ce
week-end, samedi toute la jour-
née et dimanche matin. Frais
d’inscriptions 40 ¤, repas du
samedi midi compris. Renseigne-
ments au 02.98.27.90.49.

NUIT EUROPÉENNE DE LA
CHAUVE-SOURIS. La commu-

nauté de communes, en collabo-
ration avec le groupe mammalo-
gique breton, propose une décou-
verte des chauves-souris, samedi
soir, à 20 h, à la salle Saint-Ives,
puis à l’église Saint-Rémy, où la
sortie des grands rhinolophes
peut être observée.

RANDO U. La 11e édition de la
rando à vélo a lieu dimanche.
Quatre parcours seront proposés,
selon l’envie et la forme des parti-
cipants : les distances varient
entre 15 et 50 km. Inscriptions,
le jour même, de 8 h à 10 h,
devant le parking du magasin
Super U.

EXPOSITION. L’exposition de pein-
ture organisée par Arts et loisirs est
ouverte de 10 h à 12 h 30 et de

16 h à 18 h 30, à la Maison des
associations. L’exposition a lieu jus-
qu’à demain soir.

PÊCHEURS PLAISANCIERS. Rap-
pel : il est interdit de nettoyer les
poissons, céphalopodes tels que

calamars ou seiches, coquillages ou
crustacés et d’en abandonner les
déchets sur la cale ou sur la plage.

ÉCOLE PRIMAIRE ET MATER-
NELLE. La rentrée aura lieu, mar-
di, à 9 h. Les horaires changent
cette année. Les cours auront
lieu de 9 h à 12 h (accueil, à
8 h 50) et de 14 h à 17 h

(accueil, à 13 h 50). Pour les ren-
seignements, contacter les direc-
trices, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h au 02.98.27.73.79 pour
la maternelle et au
02.98.27.75.45 pour le primaire.

AST. Pour les 13ans, reprise de
l’entraînement, samedi ; rendez-
vous au stade d’Argol, à
14 h 15.

DANSE 2000. Les inscriptions

pour la saison 2008-2009 s’effec-
tueront mercredi, de 10 h à
12 h, à la salle polyvalente et le
samedi 6 septembre, de 14 h à
18 h, lors du Forum des associa-
tions à la salle multisports.
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SaxOrgue 
( le duo mi-anches mi-tuyaux ) 
nous dévoile son quatrième opus....  

    Au commencement étaient les tuyaux. 

Fabien Chouraki et Benjamin Intartaglia, respectivement saxophoniste et organiste, 
en sont certainement les premiers convaincus. La musique, c'est du vent, soufflé 
dans des tuyaux. Qu'ils soient en cuivre ou en étain. 

SaxOrgue, c'est la rencontre des tuyaux. Le croisement incertain entre les tuyaux 
classiques et d'autres plus actuels. L'étrange plomberie entre musiques écrites et 
improvisées. Les soudures improbables entre rigueur et liberté, entre harmonie et 
folie douce. 
Rhapsodie In Blue, quatrième opus de SaxOrgue, est à l'image de ce croisement. On y 
croise Phil Glass aussi bien qu’Anton Dvorak, et Brubeck y tutoie Bach. Le bourdon de 
Rimsky-Korsakov s'enroule autour du Miserere de Michael Nyman. Et, évidemment, 
symbole de ce passionnant carrefour musical, la superbe « Rhapsody in blue » de 
George Gershwin. Une sorte de...point d'orgue.

• 1- Blue rondo à la Turk Dave Brubeck  
   (arrgt SaxOrgue)

• 2- Facades  Philip Glass
   (arrgt Fabien Chouraki)

• 3- Devil’s rag Jean Matitia
   (arrgt Benjamin Intartaglia) 

• 4- Humoresque op.101 n°7  Anton Dvorak 
   (arrgt Benjamin Intartaglia) 
• 5- Rhapsody in Blue  George Gershwin 
   (arrgt SaxOrgue)

• 6- Miserere Paraphrase Michael Nyman
 
• 7- Le vol du bourdon Nicolaï Rimsky-Korsakov 
   (arrgt Fabien Chouraki)

 • 8- Saxarella Rudy Wiedoeft

• 9- Oodles of Noodles   Jimmy Dorsey

 • 10- Saxophobia Rudy Wiedoeft

 • 11- Siciliano/Waltz Jean-Sebastien Bach 
                       (arrgt Ramon Ricker)

NOUVEAU  CD



Discographie

1  -Oraisons    Henri SAUGUET
2 -4 -Trois mélodies Gregoriennes op.60*  Guy de LIONCOURT
5 -Scherzo*    Gaston LITAIZE 
6 -le Chant des ténèbres*   Thierry ESCAICH
7 -le Château des Vaux* op.48     Hippolyte ESCUDIE
8 -Méditation sur un sanctus   Alain VOIRPY
9 -Adagio*    Suzanne HAIK VANTOURA
10-12 -Nekyia*    Norbert Jürgen SCHNEIDER

* création discographique

1. Vol du Bourdon Alto   Nicolaï  RIMSKY KORSAKOV
2. Pavane op. 50   Gabriel FAURE
3. Ave Maria   J.S. BACH/Ch. GOUNOD
4-7.Fantaisie brillante    François BORNE
sur des Airs de Carmen
8-9. Fêtes Médiévales     Germain DESBONNET
10. Vol du Bourdon sopranino   Nicolaï  RIMSKY KORSAKOV
11. Vocalise op.34 n°14    Sergeï RACHMANINOV
12-16. Suite Hellenique   Pedro ITURRALDE
17. Méditation de Thais  Jules MASSENET
18. Anna mae’s Chicken  Andrew WHITE
19. Ave Maria   Franz SCHUBERT
20. Vol du Bourdon Baryton  Nicolaï RIMSKY KORSAKOV

1. Valse     Dimitri CHOSTAKOVITCH
2. Adagio     Tomaso ALBINONI
3. la Gremelitte   Pierre Max DUBOIS
4. Aria    Johann Sebastian BACH
5. Badinerie   Johann Sebastian BACH
6. Adagio    Benedetto MARCELLO
7. le Basque   Marin MARAIS
8. Oblivion    Astor PIAZZOLLA
9. Menuet    Georges BIZET
10. Air de Carnac   Traditionnel
11. Concerto (1er mvt.)   Wolfgang Amadeus MOZART
12. Gymnopédie n°1   Erik SATIE
13. Swing low, sweet chariot  Traditionnel
14. Csardas   Vittorio MONTI
15. Vois sur ton chemin  Bruno COULAIS





  SaxOrgue en concert    Saison 2015 2016

SOULTZ 11 septembre
MELUN 10 octobre

DAMMARTIN EN GOËLE 11octobre
LA BAULE  25 octobre 

BOURRON MARLOTTE  12 décembre 
CHAUMONT EN VEXIN  13 décembre

LE PECQ  7 février 
THANN 12 mars 

TAINTRUX 19 mars
ANDRESY 20 mars

PARIS la Trinité  31 mars 
PARIS ND de Compassion 17 avril

DOL de BRETAGNE   7 mai
AGDE  31 juillet

LA CANOURGUE  3 août
TULLE 7 août 
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