
Jazz en Saison, Superforma et le service culturel de l’Université du Maine vous invitent à 

venir découvrir la vivacité de la pratique amateur jazz en Sarthe ! (entrée libre) 

 

RENCONTRES JAZZ AMATEURS  

Samedi 26 mai  // Les Saulnières 20H30

Dimanche 27 mai  // Eve scène universitaire 16H00

DUO THUILLIER BRUEL  :   
Un orchestre minimal idéal : tuba, ac  -
cordéon ; 2 aérophones prenant la 
mesure de l’air du temps . Jeux ryth-
miques, plages de silence, tout est 
prétexte à construire un monde 
sonore où le partage et l’écoute  

sont les clés de la cohérence. 

LE CERCLE : création pour orchestre éphémère 

Cet orchestre amateur composé d’accordéonistes de l’Amicale ac-

cordéoniste mancelle et d’instrumentistes (vents, cuivres et percus-

sions), encadré par Alain Bruel en 2018, présentera un répertoire 

original influencé par les musiques populaires et traditionnelles. 

(Projet réalisé avec la Fédération musicale de la Sarthe, 

 l’Elastique à Musique, et les écoles de musiques  

d’Allonnes, de l’Hémiole St Saturnin, et de  

l’EEA Django Reinhardt). 

En 2018, Fred Schimely a accompagné élèves et professeurs 

de la Maison de Musique de Sillé Le Guillaume pour travailler 

un programme axé sur des standards incontournables du  

HARMONIE DU BAILLEUL  

VILLAINE 

Sous la direction de F. Thuillier,  

l’harmonie présentera le concerto 

pour tuba et orchestre  

d’harmonie  

de Stéphane Krugar et  

complètera ce concert  

par l’interprétation  

de morceaux de   

leur  

répertoire. 

      CLASSE DE JAZZ  :  

Encadrés par le tromboniste Jean-Louis Pommier et 

le guitariste Santiago Quintans, plusieurs ateliers 

présenteront une partie de leur répertoire travaillé en 

2017/2018. 

  BRASS BAND  du conservatoire du Mans dirigé par 

Fabrice Faure . 

        PROJET JAZZ des élèves de la Maison  

   de  la Musique de Sillé le Guillaume avec  

FRED SCHIMELY 

CRD LE MANS  

   Dans une poursuite de 

dynamique d’ouverture , le 

Conservatoire du Mans pré-

sentera plusieurs projets jazz  

amateurs en lien avec des musi-

ciens professionnels, mélan-

geants joyeusement les généra-

tions de praticiens.  

répertoire  Jazz réarrangés pour l’occasion par le saxophoniste. 


