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Ramiro ARIAS
Eveil musical
Chorale
Flûte traversière

Diplômé du Conservatoire National de Buenos
Aires, Ramiro Aris travaille depuis plus de 15
ans en tant que flûtiste professionnel et
professeur de musique en Argentine, au Brésil
et en Espagne.
De formation classique, spécialisé par la suite
en jazz, bossa nova et tango, il partage son
enthousiasme musical en milieu scolaire et
associatif.
Installé à Toulouse depuis 2013, il poursuit ses
activités de musicien et d'enseignant dans
différentes structures de la région toulousaine.

PPatrice
atrice STIVANIN
Formation musicale (solfège)
Batterie
Atelier musiques actuelles
MAO (Musique Assistée par
Ordinateur)
yoopeemusic.com

Pianiste, batteur et guitariste de formation
(Toulouse, Avignon, Tour), Patrice Stivanin a
mené de nombreux projets musicaux
(concerts, enregistrements,
accompagnements), pédagogiques (projets
avec l'Education Nationale, concerts
pédagogiques, organisation de festivals) ainsi
que des stages ou formations (musique
assistée par ordinateur MIDI/audio, traitement
du son et effets, environnement studio et
scène).
Il enseigne la Formation Musicale (solfège)
avec la vulgarisation pour objectif, en
essayant de concilier l'exigence du classique
et la diversité des musiques d'aujourd'hui.
Il dirige également de nombreux ensembles
instrumentaux (ados et adultes) et des
chorales.
Il a beaucoup de compositions à son actif

Samuel GEFFROY
Guitare classique
Guitare Flamenco
http://myspace.com/samuel
geffroy

Samuel Geffroy est un compositeur qui
voyage avec sa guitare sur les terres
andalouses tout en flirtant avec le jazz.
Sa guitare épouse avec sensualité les
rythmes latins, les couleurs du tango et
l'improvisation. Il interprète un répertoire
riche, qui marie les saveurs des musiques
traditionnelles aux sonorités
contemporaines; un univers ou fêtes et
poésies s'entremêlent en permanence.
Il s'est profuit au Théâtre National de Foix au
côté de Titi Robin, au festival de flamenco de
Mont de Marsan, au festival de guitare
d'Aucamville, au festival Méditerranéo...

Claire-Anne MACCARTHY
Violon classique
traditionnel irlandais
Chant (jazz, trad...)

Diplômée de la Cork School of Music en
Irlande, Claire-Anne est titulaire d'un master
de violon classique et de jazz vocal, deux
titres qui lui ont valu les "first class honors",
récompense la plus prestigieuse.
Avant de s'installer à Toulouse en 2011,
Claire-Anne s'est forgé une riche expérience
pédagogique en tant que professeur de violon
à la "County Cork school of music", et
artistique, en tant qu'interprète lors de sa
carrière de concertiste soliste, chambriste et
musicienne d'orchestre.
Elle se produit également en tant que
chanteuse au sein du groupe de musique
traditionnelle irlandaise North Cregg,
plusieurs fois primé, ainsi qu'avec le célèbre
groupe "Solas", installé à Philadelphie.
Elle se produit régulièrement avec l'Orchestre
de Chambre de Toulouse et l'Orchestre
National du Capitole de Toulouse.

Michel ITIER
Saxophone, clarinette,
Contrebasse

Contact

(albums, spectacles, contes musicaux) et
reste très attiré par les musiques actuelles
et...futures!

Loriane LLORCA
Piano

Loriane Llorca a débuté ses études
musicales au Conservatoire de Pau
par le piano puis l’orgue avec Jesus
Martin Móro. Elle étudie aujourd'hui
ces instruments dans les classes de
Stéphane Bois, Michel Bouvard et Jan
Willem Jansen ( pour l'orgue ), et
Yasuko Uyama-Bouvard pour le
pianoforte au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulouse.
Titulaire d'une Licence de Musicologie
de la Sorbonne, Loriane Llorca allie,
en tant que musicienne, théorie et
pratique, tradition et modernité,
complémentarités indispensables
pour cette jeune artiste. Ainsi,
passionnée par un large répertoire et
témoignant d’un éclectisme maîtrisé,
Loriane Llorca s'attache à défendre
une variété importante d'œuvres
mettant en avant la richesse
musicale de l'orgue et du piano.
S’associant volontiers en concert à
des solistes, elle accompagne
régulièrement et avec bonheur des
chanteurs, des instrumentistes et
des ensembles. Soucieuse de la
musique de son temps, elle participe
aussi à la création d'œuvres
contemporaines.
Elle obtient en juin 2015 son prix
d'orgue mention très bien à
l'unanimité avec les félicitations du
jury.

Basse électrique
Direction d'ensembles
Diplômé du Conservatoire de Toulouse en
saxophone et contrebasse, plus récemment
titulaire du Diplôme d'Etat de jazz, Michel
Itier se partage entre ses activités
d'interprète dans différents domaines et
d'enseignant dans les écoles de musique
de la périphérie toulousaine.
Outre ses cours de saxophone et basse, il
est en charge de la direction d'un orchestre
d'harmonie, d'un big band, ainsi que d'une
classe d'improvisation.

Florian BEGARIE
Trompette

Issu des prestigieuses classes de
trompette de Paul Millisher et René Gilles
Rousselot (trompette solo à l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse), Florian
Bégarie est diplômé du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulouse en
Trompette (Mention très bien à l’unanimité)
et Formation musicale (Mention très bien).
Florian Bégarie vient d'être admis à l’Institut
Supérieur des Arts de Toulouse pour y
obtenir une Licence de Préparation aux
métiers d’orchestre, où il se perfectionnera
avec René Gilles Rousselot et Hugo Blacher
trompettistes solistes de l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse.
Il se produit régulièrement avec des
formations professionnelles telles que le
Brass Band de Toulouse, l’Orchestre Mozart
ou encore l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse.

© 2012-2014 musique à péchabou.

Webmaster Login

