
Sax’Ophonies
Rencontres nationales du saxophone
Orléans - du 24 au 27 février 2022
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« Le saxophone et les saxophonistes 
dans le monde artistique et pédagogique 

d’aujourd’hui »

14H  Conférence

Conférence-table ronde visant à faire connaître des 
démarches innovantes de saxophonistes et échanger 

autour du métier de musicien en général.

Par Quentin BIARDEAU, cofondateur 
du Tricollectif, collectif artistique orléanais
et Jean-Charles RICHARD, saxophoniste,
compositeur et professeur au CRR de Paris.

17H-19H  Scène ouverte

en relation avec la thématique
des musiques improvisées

sur inscription, 
30 min max par prestation.

20H30  Concert

DAUMENKINO Trio (Collectif Capsul)
(M.BOBO, J-J.GOICHON, E.ZIEMNIAK)

Roberto NEGRO Papier Ciseau
(avec V.CECCALDI, E.PARISIEN, M.RABBIA)
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� éâtre 
d’Orléans

Mercredi 23 février - 19h (Salle de l’Institut)

Causerie de Clément JOUBERT sur le festival Sax’Ophonies
et le programme de l’Orchestre Symphonique d’Orléans

des 26 et 27 février 2022

Salle de l’Institut
CRD d’Orléans

Journée autour des musiques improvisées

1 soirée, 2 concerts avec la Scène nationale d’Orléans
Ça tricote au théâtre

Tarifs : de 5€ à 10 €



Salle de l’Institut
CRD d’Orléans

Salle Hardouineau
(place de l’Etape)

Vendredi 25 février

9H-18H  Journée Masterclass
Robin CAVAILLÈS

(travail avec les stagiaires «rythme et voix»)

Simon COURATIER
(ateliers «transformation du son en temps réel»)

17H-18H30  Scène ouverte
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20H30  Concert

par l’Orchestre Symphonique d’Orléans
avec Jean-Charles RICHARD

et le quatuor de saxophones ZAHIR
en solistes.

Direction : Quentin HINDLEY
Programme : Milhaud, Solal, Martinon, Copland

Tarifs : de 13€ à 30 €

� éâtre
d’Orléans

Professeurs de saxophone du Loiret
(travail des stagiaires en ensembles de saxophones)

14H-18H  Scène ouverte

19H  Concert

Robin CAVAILLÈS (Beatbox)

Jean-Charles RICHARD

20H30-22H30  Scène ouverte

en relation avec la thématique
du Beatbox (sans obligation) 

sur inscription

sur inscription

sur inscription
sur inscription
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16H  Concert
Salle Fernand Pellicer

Orléans la Source«Valses de Sax»

par l’ensemble Val de Sax
Direction : Léo MARGUE

Expositions de facteurs d’instruments et d’anches
Selmer, Vandoren

en association avec les revendeurs locaux :
Da Capo, Bauer Musique.

Du vendredi au dimanche :

Inscriptions obligatoires auprès de l’association 
MUSISAX pour participer aux ensembles de 

saxophones, à la Masterclass et aux 
scènes ouvertes (30 min max par prestation).

contact : saxophonies.musisax@gmail.com

Restitution du travail des stagiaires
avec Robin CAVAILLÈS et

Simon COURATIER

11H30  Concert


