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Pour les trois concerts de la saison 2019/2020, 
Cancelli Musique vous invite au voyage. 
La saison que nous vous proposons vous 
conduira tout d’abord dans le monde ima-
ginaire des contes et légendes, puis vous  
mènera jusqu’aux contrées germaniques 
chères à Beethoven, pour terminer par la 
douceur de vivre italienne. La programma-
tion concoctée par Julien Tessier est compo-
V«H� GH�PDJQLƓTXHV�ĐXYUHV� RULJLQDOHV� SRXU�
orchestres d’harmonie, de transcriptions de 
pièces classiques parmi les plus connues mais 
également de surprises à ne surtout pas man-
quer !

Cette année sera aussi l’occasion de découvrir 
Cancelli Musique dans une salle de concert 
inédite : la Stella à Gorges. Ce choix s’inscrit 
dans une démarche de proposer toujours 
plus de qualité pour la satisfaction des spec-
tateurs mais aussi des musiciens : des sièges 
confortables, des gradins pour une vision glo-
bale de l’orchestre, une acoustique adaptée 
pour apprécier la richesse des couleurs de 
l’orchestre d’harmonie. Une saison variée et 
pleine de surprises que vous pourrez décou-
vrir au gré de ces quelques pages.
Bonne lecture, bons concerts et surtout,  
n’oubliez pas de vous abonner ! 
cancellimusique.fr

JULIEN TESSIER : 
DIRECTEUR MUSICAL
Julien Tessier, à la direction 
de Cancelli Musique 
pour la troisième saison 
consécutive, s’est passionné 
très jeune pour la musique 
d’harmonie. Il commence 
par jouer au sein de 
l’orchestre d’harmonie de la 
Tranche Sur Mer, alors dirigé 
par son père, et pratique la 
trompette et les percussions 
au conservatoire de la 
Rochelle avant d’intégrer 
celui d’Aulnay-sous-Bois. 
La direction d’ensembles 
musicaux l’intéressant, 
il se forme auprès de 
Claude Kesmaecker (chef 
d’orchestre de la Musique 
de l’Air) et obtient son 
Diplôme d’État.

Aujourd’hui également à 
la baguette du West Brass 
Band, Julien Tessier est un 
chef d’orchestre reconnu 
qui n’oublie pas pour autant 
son premier instrument. Il l’a 
longtemps pratiqué au sein 
de l’orchestre symphonique 
de Vendée et de Nantes 
Philharmonie, et se produit 
toujours avec le quintette de 
FXLYUHV�m�&KĐXUV�GH�FXLYUHVb}�
Très attaché à transmettre 
sa passion et son expertise 
de la musique, il enseigne 
la trompette aux conserva-
toires d’Angers et de Cholet 
et est missionné depuis 
plusieurs années par l’Union 
Départementale des Socié-
tés Musicales et Chorales de 
Vendée pour diriger le stage 

instrumental et orchestral 
annuel.
Ainsi depuis des années, 
Julien Tessier garde à 
FĐXU�GH�SDUWDJHU�DYHF�XQ�
large public la musique 
HW�SOXV�VS«FLƓTXHPHQW�
de promouvoir l’orchestre 
d’harmonie en tentant de 
mettre en valeur la diversité 
de cette formation et de son 
répertoire. Il poursuit cette 
mission avec enthousiasme 
et énergie pour cette 
nouvelle saison à la direction 
de Cancelli Musique.

ÉDITO



Dimanche 
 1ER DÉCEMBRE 2019  

16h
 Salle de la Quintaine  

St-Julien de Concelles

Tarifs sur place 
normal : 9 €   

réduit : 7 € 
moins de 10 ans : gratuit

Pour ce premier concert de la saison, Cancelli Musique 
se propose de vous conter quelques belles histoires. 
De châteaux en sombres forêts, vous croiserez sur votre 
chemin des personnages parfois inquiétants, parfois doués 
de pouvoirs extraordinaires, mais toujours légendaires. 
/DLVVH]�YRXV�SRUWHU�DX�ƓO�GHV�QRWHV�SRXU�YR\DJHU�GDQV�YRWUH�
imaginaire. Pour cette occasion, Cancelli Musique a invité un 
conteur pour vous narrer l’histoire du Chat Botté, en musique.  

 

PROGRAMME :
Sword of Honour - Tom De Haes
Grimm’s Fairytale Forest - Jan Van der Roost
Tower of Babel - Hayato Hirose
Poetic Intermezzo - James Barnes
Puss in Boots - Franco Cesarini
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En lien avec le thème de la Folle Journée de Nantes à 
laquelle Cancelli Musique participe régulièrement, nous 
vous emmenons à la rencontre de Beethoven et de deux des 
compositeurs qui se sont inspirés de son œuvre : Brahms et 
Wagner. De grands thèmes classiques au programme mais 
pas seulement : quelques surprises vous attendent ! A cette 
occasion, nous changeons de lieu de rendez-vous puisque 
nous nous produirons à la Stella, salle de concert à Gorges 
SRXU�SURƓWHU�SOHLQHPHQW�GX�VSHFWDFOH��

PROGRAMME :
Tannhauser Festival - Richard Wagner
Beethoven’s Gretting - Philip Sparke
Danses hongroises - Johannes Brahms
Die Rheinreise - Wollmann Thorsten
Duch Master Suite - Johan de Meij 

“

Samedi 
 21 MARS 2020 

20h30 
 Salle La Stella 

Gorges

Tarifs sur place 
normal : 12 €   

réduit : 10 € 
moins de 10 ans : gratuit
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dolce vita

Pour ce dernier concert de la saison, nous vous proposons 
GH� YRXV� UHQGUH� HQ� ,WDOLH�� SD\V� GH� OD� ODQJXH� RIƓFLHOOH� GH� OD�
musique ! Nous avons préparé un programme éclectique 
LQVSLU«� SDU� OD� F«OªEUH� %RWWH� SRXU� UHŴ«WHU� WRXWH� OD� GLYHUVLW«�
et la beauté de son patrimoine géographique, culturel et 
traditionnel. Chacun de nous pourra ainsi retrouver ce qui lui 
UDSSHOOH�Oō,WDOLH���VHV�SD\VDJHV��VRQ�+LVWRLUH��VD�JDVWURQRPLH��
sa culture, sa douceur de vivre… 

PROGRAMME :
Mascherata - Gaspare Bartelloni
Giorno di festa - Giovanni Bruni
Rubicon - Bert Appermont
La Danza, Tarantella Napolitana - Gioacchino Rossini
Funiculi Funicula - Luigi Denaz
Cinecittà - Daniele Carnevali
Marina - Rosso Granata
Verdi’s Triumphs - Giuseppe Verdi 

“

Samedi 
6 JUIN 2020

21h00
Salle de la Quintaine  

St-Julien de Concelles

Tarifs sur place 
normal : 9 €   

réduit : 7 € 
moins de 10 ans : gratuit
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Depuis plus de dix ans, l’orchestre d’har-
monie de Saint-Julien-de-Concelles, Can-
celli Musique, est régulièrement présent 
dans des festivals à l’échelle régionale 
(Folle Journée de Nantes depuis 2011, 
Jazz Tempo en 2011, La Rose des Vents en 
2014, le Printemps des Jardins en 2016).  
Il reste également fortement investi dans la 
vie locale par le biais de nombreux projets 
en partenariat avec la municipalité et les 
associations (médiathèque, école de mu-
sique Loire Divatte, associations musicales, 
écoles primaires, collège). 

Depuis des années et particulièrement 
sous l’impulsion de Xavier Jamin, l’or-
chestre a constamment progressé et s’est 
confronté régulièrement à des concours 
nationaux ou internationaux. Le réper-
toire de l’orchestre s’est également enrichi 
des diverses rencontres et collaborations 
avec des compositeurs ou d’autres forma-
tions variées : Bruno Regnier, Jean-Louis 
Pommier, Gerardo Jerez Le Cam, Étienne 
3HUUXFKRQ�� 1DQWHV� 3KLOKDUPRQLH�� FKĐXUV�
d’adultes et d’enfants… 

Julien Tessier, à la direction de l’orchestre 
pour une nouvelle saison, apporte son ex-
périence et sa sensibilité musicale tout en 
s’inscrivant dans la continuité du projet de 
l’orchestre : cultiver le plaisir de jouer, allié 
à une recherche de l’exigence musicale, en 
explorant le répertoire varié et la richesse 
sonore de l’orchestre d’harmonie.

L’ORCHESTRE

« La parade des animaux », novembre 2017

Cancelli Musique et Nantes Philharmonie,   
« Ballets russes », novembre 2016

Nantes, La Folle Journée, février 2019



ABONNEMENT ET RÉSERVATION

Tarif réduit : 10/18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,  
adhérent d’une association musicale.  
JUSTIFICATIF OBLIGATOIRE

TOTAL  
GÉNÉRAL ..................€

Répétition de l’orchestre - Auditorium de l’École de musique Loire Divatte
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Tarif normal
Tarif réduit
- de 10 ans

Tarif normal
Tarif réduit
- de 10 ans

Tarif normal
Tarif réduit
- de 10 ans

Tarif normal
Tarif réduit
- de 10 ans

Tarif normal
Tarif réduit
- de 10 ans

TARIFS
NB PLACES  

CONCERT N°1
NB PLACES   

CONCERT N°2
NB PLACES   

CONCERT N°3
NB TOTAL 

ABONNEMENTS

x8 € =

x6 € =

x0 € =

x11 € =

x9 € =

x0 € =

x15 € =

x11 € =

x0 € =

x17 € =

x13 € =

x0 € =

x26 € =

x16 € =

x0 € =

TARIF  
UNITAIRE

PRIX TOTAL 
PAR TARIF

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

Dorénavant, vous pouvez vous abonner ou réserver  
vos places sur internet via le site HelloAsso.  
Les liens sont disponibles sur notre site internet  
cancellimusique.fr (rubrique Saison)

NOUVEAUTÉ  
2019/2020 !

CONCERT N°1 = Joue-moi une histoire
CONCERT N°2 = $X�ƓO�GX�5KLQ
CONCERT N°3 = Un air de dolce vita



POUR TOUT  
RENSEIGNEMENT :

Cancelli Musique : cancelli@cancellimusique.fr
École de musique Loire-Divatte :  
Bd Pasteur, 44450 La Chapelle Basse Mer - Tél : 02 40 97 00 18

NOM : ..................................................................... PRÉNOM : ..............................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ................................... VILLE : ......................................................................................

7�/�3+21(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MAIL : ........................................................................................................................................................

À POSTER À : 
CANCELLI MUSIQUE - SALLE BEILLEVAIRE  
2, RUE SÉBASTIEN LETOURNEUX  
44450 ST-JULIEN-DE-CONCELLES

VOS COORDONNÉES

Cancelli Musique - Salle Beillevaire  
2, rue Sébastien Letourneux 
44450 St-Julien-de-Concelles

cancelli@cancellimusique.fr
www.cancellimusique.fr
facebook : cancelli musique

ABONNEMENT ET RÉSERVATION

AVEC UN CHÈQUE À L’ORDRE DE  
CANCELLI MUSIQUE ET LES 
JUSTIFICATIFS POUR TARIF RÉDUIT
LES BILLETS VOUS SERONT  
ADRESSÉS PAR COURRIER



AVENIR AUTOMOBILE 
AGENT RENAULT 

Saint-Sébastien-sur-Loire

Caviste indépendant
Le Loroux Bottereau

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
RÉPARATION - VENTE - LOCATION

20 rue Lechat, 44400 Rezé  
02 40 04 23 39 - dbmusique.fr

TÉL. 02 40 03 63 49  
         06 72 32 02 71
contact@sabourin-sorin.fr

graphisme : pesberg.com - photos : Laurent Touzeau, Marin Driguez, Catherine Roy - impression : lepointdimpression.fr

Le grill de l’Europe
17 Place de l’Europe

44450 St Julien de Concelles
Tél. 02 40 36 53 11

www.grilldeleurope.fr


