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21 NOVEMBRE 2021

dolce vita
Un air de

Que d’émotions !



Cancelli Musique vous présente sa saison 
2021/2022 qui se veut particulière. En effet, après 
une année blanche, nous sommes heureux de 
vous retrouver ! A la lecture de ce fascicule, vous 
constaterez que deux concerts présentent des 
programmes qui n’ont pas pu être joués à la 
suite des annulations successives à la pandémie 
de Covid 19.
Pour commencer l’année, nous vous réinvitons 
chez vous, dans notre salle de concert, pour fêter 
ensemble nos retrouvailles avec “ Que d’émo-
tions ! ”. Puis, “ Saxophonique ” sera l’occasion 
de transmissions et d’échanges entre le quatuor 
ligérien Lil’O Sax, notre orchestre, et la classe de 

saxophones de l’école de musique Loire-Divatte 
qui sera notre partenaire pour cette soirée. Enfin, 
à la salle de la Stella de Gorges, vous prendrez la 
direction de l’Italie dans toute sa diversité avec  
“ Un air de Dolce Vita ”.
En vous proposant cette programmation, Julien 
Tessier, notre directeur musical, a souhaité pla-
cer le partage et le plaisir d’être ensemble au 
cœur de la saison. Feuilletez ces quelques pages 
pour en savoir plus sur chaque concert avant 
de choisir la formule d’abonnement qui vous 
conviendra le mieux pour venir partager ces mo-
ments musicaux à nos côtés.
Nous avons hâte de vous retrouver !

En raison de la pandémie de la Covid 19, et 
devant l’incertitude qui pèse toujours sur 
les modalités d’organisation des concerts et 
des répétitions au moment de la rédaction 
de cette plaquette, nous ne pouvons vous 
garantir l’intégralité de la saison présentée 
ci-après.

Quelle que soit l’évolution de la situation 
sanitaire, soyez certains que nous ferons 
au mieux pour nous adapter aux exigences 
et recommandations des autorités afin 
de vous proposer des concerts dans des 
conditions de sécurité et de confort les 
meilleurs possibles.

La saison dernière, aucun de nos concerts 
n’a pu être donné. Nous espérons de 
tout cœur que cette nouvelle année sera 
différente. Toutefois, pour être informés 
de nos actualités, nous vous invitons 
à consulter régulièrement notre page 
Facebook (facebook.com/CancelliMusique) 
et notre site internet (cancellimusique.fr). 
Nous communiquons par ces moyens au 
sujet de tous nos événements.

En espérant vous retrouver dès novembre 
dans nos salles de concerts, nous vous 
souhaitons une bonne lecture.

          Cancelli Musique

INFORMATION

ÉDITO



JULIEN TESSIER :  
DIRECTEUR MUSICAL

Julien Tessier s’est passionné 
pour la musique d’harmonie, 
en jouant dès son plus jeune 
âge au sein de l’orchestre de 
La Tranche-sur-Mer. Il a pra-
tiqué la trompette et les per-
cussions au conservatoire de 
la Rochelle avant d’intégrer 
celui d’Aulnay-sous-Bois. La 
direction d’ensembles musi-
caux l’intéressant, il s’est formé 
auprès de Claude Kesmaecker 
(chef d’orchestre de la Musique 
de l’Air) avant d’obtenir son Di-
plôme d’État.

Aujourd’hui également à la 
baguette du West Brass Band, 

Julien Tessier est un chef d’or-
chestre reconnu qui n’ou-
blie pas pour autant son p r e -
mier instrument, la trompette, 
avec laquelle il se produit avec 
le quintette de cuivres “Chœurs 
de cuivres”.

Très attaché à transmettre 
sa passion et son expertise 
de la musique, il enseigne la 
trompette au conservatoire de 
Cholet et est missionné depuis 
plusieurs années par l’Union 
Départementale des Sociétés 
Musicales et Chorales de Ven-
dée pour diriger le stage ins-
trumental et orchestral annuel.

Depuis des années, Julien Tes-
sier garde à cœur de promou-
voir l’orchestre d’harmonie en 

tentant de mettre en valeur la 
diversité de cette formation et 
de son répertoire. Pour cette 
nouvelle saison, il poursuit 
cette mission avec enthou-
siasme et énergie, à la direction 
de Cancelli Musique.

L’ORCHESTRE

Cancelli Musique, l’orchestre d’harmonie de 
Saint-Julien-de-Concelles, est investi dans la 
vie locale en s’associant à de nombreux projets 
en partenariat avec la municipalité et les 
associations.  Depuis plus de dix ans, l’ensemble 
musical est régulièrement présent à l’échelle 
régionale comme à la Folle Journée de Nantes. 
Il s’est aussi confronté à plusieurs reprises à 
des concours nationaux ou internationaux  : 
Niort, Kerkrade (Pays-Bas), Maillé... D’année 
en année, le répertoire de Cancelli Musique 
s’enrichit et s’étoffe grâce à plusieurs rencontres 
et collaborations avec des compositeurs ou 
d’autres formations musicales.

P o u r 
cette nouvelle 
saison, Julien Tessier, directeur 
musical, continue d’apporter son expérience 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.
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 Salle de la Quintaine  
Saint-Julien de Concelles

Tarifs sur place 
normal : 9 €   

réduit : 7 € 
moins de 10 ans : gratuit

Que d’émotions !
Que d’émotions de retrouver notre public dans une salle 
de concert !
Que d’émotions de partager à nouveau notre passion 
commune !
C’est ainsi inspiré que Julien Tessier a souhaité un premier 
concert post-pandémie sous le signe du plaisir.
Cette fois-ci pas de thématique de concert....
Juste la joie de jouer ensemble des pièces qu’on apprécie !
Juste le bonheur de faire (re)découvrir à notre public des 
grands classiques pour orchestre d’harmonie, qu’on avait 
presque oubliés.
Juste les sensations qui nous ont tant manqué d’écouter, 
de voir, de sentir, de toucher la musique live !
Nos doigts fourmillent d’impatience, nous n’attendons 
que vous, avec nous. 

“ Prenez soin de vos sens ! 

“

La gazette du vignoble

Que d’émotions !

Saint-Julien-de-Concelles : après deux longues années, Cancelli Musique présente enfin 

un concert dans sa salle de la Quintaine. 
Cette photo est superbe mais 

quel symbole de la saison 

passée de Cancelli Musique ! 

Tout est prêt, la scène est 

installée, les projecteurs 

allumés, les musiciens n’ont 

plus qu’à faire leur entrée sur 

scène pour proposer le concert 

qu’ils ont préparé, comme 

d’habitude... Comme d’habitude 

? Non, car cette année, le 

public n’a pas pu se rendre 

au rendez-vous. La pandémie 

mondiale a stoppé net toute 

activité culturelle. Pour Cancelli 

particulièrement, les périodes 

de confinement sont tombées au 

pire moment. Par deux fois, les 

répétitions ont été possibles, en 

mettant en place des protocoles 

stricts et le programme a pu 

être monté pour être présenté 

en concert. Et par deux fois, les 

mesures de confinement sont 

arrivées, à peine quelques 

jours avant le concert ! Quelle 

frustration ! 

La vie en musique 

Concert à l’EPHAD  
Théophile Bretonnière

Seul et unique concert de Cancelli 
Musique en cette période difficile. 
Les résidents et leur famille 
ont eu le bonheur d’écouter un 
programme varié joués par des 
musiciens heureux de pouvoir 
enfin se produire

Orchestre & Cie

Un public solidaire
Cancelli Musique remercie chaleureusement son fidèle 
public qui en grande majorité a choisi de ne pas se faire 
rembourser des abonnements et places de concerts 
afin d’aider l’association à passer cette période délicate 
pour tout le monde

L’indiscret

Cancelli est de retour
En exclusivité, le programme du 1er concert de Cancelli Musique

Après une enquête minutieuse 
et selon plusieurs sources 
recroisées et proches de 
l’orchestre, l’Indiscret est en 
mesure de vous dévoiler en 
exclusivité le programme du 1er 
concert de Cancelli Musique. 
Au niveau du thème du concert, 
nos informations restent très 
floues. Personne n’a pu nous 
définir précisément le point 
commun entre les pièces 
choisies par Julien Tessier. 
On peut juste vous indiquer 
que les musiciens sont très 
enthousiastes et ont hâte de 
commencer les répétitions. 
Le titre du concert semble lui 

déjà connu : “Quelle émotion !”. 
Le programme semble donner 
la part belle aux maîtres de la 
musique d’harmonie : Jan van 
Der Roost, Franco Cesarini, 
Philip Sparke, Bert Appermont, 
Thomas Doss, entre autres. Que 
demander de mieux ? Pour les 
pièces, dans le désordre, nos 
oreilles indiscrètes ont enten-
du parler de Gulliver, Rikudim, 
Cantus, Tom Sawyer, Serenade, 
Flight. Il paraîtrait également 
que Camille Saint Saens ne 
serait pas très loin. Peut-être la 
fameuse Suite Metamorphosis 

basée sur sa 3ème symphonie 
? Espérons-le ! Coldplay est 
également souvent cité mais 
cette information n’a pu être 
vérifiée. Quoiqu’il en soit, les 
abonnements devraient être 
disponibles dès septembre 
et nous vous encourageons 
vivement à prendre le vôtre. 
Ce concert s’annonce superbe 
et nul doute que le reste de la 
saison sera également de belle 
facture. Plus d’informations sur 
cette suite de saison dans une 
prochaine édition.Julien Tessier :  

“ Se faire plaisir 
avant tout ” 
Nous avons rencontré 
Julien Tessier, chef 
d’orchestre de Cancelli 
Musique qui nous a parlé 
de la vie de l’orchestre 
pendant cette période de 
pandémie :

“Q : Comment Cancelli Musique a 

vécu cette période difficile ?”

“JT : Les restrictions liées au 

Covid ont frappé tout le monde 

et les orchestres d’harmonie n’y 

ont pas échappé. Nous n’avons 

pas pu jouer en concert pendant 

2 ans, avec de longues périodes, 

où même les répétitions n’étaient 

pas possibles. Pour les musiciens 

amateurs, c’est très difficile de se 

motiver à travailler leur instrument 

s’il n’y a pas un objectif concret. 

Même si l’école de musique 

Loire DIvatte nous a permis de 

répéter dans des conditions 

satisfaisantes, certes dégradées, 

en respectant les gestes barrières 

et les distanciations sociales, tout 

le travail de fond, sur le son de 

l’orchestre notamment est très 

compliqué quand les musiciens 

sont positionnés tous les 2 

mètres. ”

“Q : Comment se présente cette 

rentrée ?”

“JT : Pour ce premier concert, 

j’ai voulu avant tout que les 

musiciens se fassent plaisir. J’ai 

choisi des pièces du répertoire 

pour musique d’harmonie qui 

sonnent bien pour que les 

musiciens retrouvent l’envie de 

jouer ensemble, tout simplement. 

Le public devrait aussi s’y 

retrouver en écoutant des 

pièces jouées par un ensemble 

enthousiaste !”

HEBDO ST YO

Bien joué !
Révélations confidentielles  

aux courageux lecteurs que 

vous êtes !

Comme vous l’avez sûrement deviné, 

tous les extraits de journaux présentés 

ici sont factices ainsi que les noms des 

journaux. Comme le veut la formule : 

“Toute ressemblance avec des journaux 

ou articles existants ou ayant existés est 

purement fortuite”. Nous profitons de 

cet article pour féliciter les personnes 

qui ont eu le courage de lire jusqu’ici. 

Soit vous êtes vraiment des grands fans 

de Cancelli et nous vous remercions 

chaleureusement. Soit vous êtes vraiment 

très curieux et ce n’est pas forcément un 

défaut, ne vous inquiétez pas. Soit vous 

n’avez vraiment rien d’autre à faire et vous 

devriez essayer de trouver une occupation 

saine comme vous abonner à Cancelli 

Musique ou au moins prendre des places 

pour ce concert. Enfin, si vous lisez encore 

ceci, vous pouvez envoyer un message 

sur notre compte facebook (facebook.

com/CancelliMusique) en précisant 

“Jailutoultext”. Vous pouvez reprendre 

une activité normale ! :-)

Que d’émotions !



Comme nous le faisons régulièrement au cours de nos 
saisons, nous avons souhaité mettre à l’honneur l’un des 
instruments de l’orchestre : le saxophone. À cette occasion, 
le quatuor  Lil’O Sax est invité à partager la scène pour 
vous faire découvrir cette famille d’instruments inventée 
par Adolphe Sax au milieu du XIXème siècle. Ce quatuor 
est implanté localement puisqu’il est formé de musiciens 
professionnels de la région.

Les élèves de la classe de saxophone de l’école de musique 
Loire Divatte et leur professeure Blandine Aumon se 
joindront également à nous pour une soirée qui s’annonce 
riche en rencontres et en découvertes.

 “ Un concert sensaxionnel ! 

“

Samedi 
 19 MARS 2022 

20h30 

 Salle de la Quintaine 
Saint-Julien de Concelles

Tarifs sur place 
normal : 9 €   

réduit : 7 € 
moins de 10 ans : gratuit
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Quatuor Lil’O - Sax :  
Blandine Aumon, Solenne Lomet, 
Vianney Paviot, Martine Rossero
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dolce vitaUn air de

Pour ce dernier concert de la saison, nous vous proposons 
de vous rendre en Italie, pays de la langue officielle de la 
musique ! Nous avons préparé un programme éclectique 
inspiré par la célèbre Botte pour refléter toute la diversité 
et la beauté de son patrimoine géographique, culturel 
et traditionnel. Chacun de nous pourra ainsi retrouver 
ses paysages, son Histoire, sa gastronomie, sa culture, 
sa douceur de vivre… Quel meilleur endroit que le 
pays clissonnais, la Toscane du vignoble, pour profiter 
pleinement de ce concert ! 

 “ À consommer al dente ! 

“

Samedi 
 11 JUIN 2022 

21h 

 Salle La Stella 
Gorges

Tarifs sur place 
normal : 12 €   
réduit : 10 € 

moins de 10 ans : gratuit



ABONNEMENT ET RÉSERVATION
COMMENT VOUS ABONNER OU RÉSERVER VOS PLACES ? 
• Sur internet via le site HelloAsso. Liens disponibles sur cancellimusique.fr (rubrique Saison). 
•  En prévente auprès de l’école de musique “Loire Divatte” au 02 40 97 00 18.
• Par courrier : Cancelli Musique, 2 rue Sébastien Letourneux 44450 St Julien de Concelles. 

Avec un chèque à l’ordre de Cancelli Musique et les justificatfis pour tarif réduit.  
Les billets vous seront adressés par courrier

CONCERTS ÉDUCATIFS
De l’école maternelle au collège, Cancelli Mu-
sique propose à des groupes d’élèves et à leurs 
enseignants de venir découvrir l’orchestre, son 
chef, ses musiciens et ses instruments. Cette 
rencontre peut avoir lieu lors d’une répétition 
à l’école de musique Loire Divatte ou lors d’un 
concert éducatif dans une salle de concert.

À titre indicatif, quelques exemples de pro-
grammes : “ Le Chat Botté ” (Franco Cesarini),  
“ Le vent dans les saules ” (Johan De Meij), “ Les 
musiciens de Brême ” (Angelo Sormani), “ Le petit 
prince ” (Angelo Sormani)...

Vous avez un projet d’école en lien avec la mu-
sique ou les contes ? Nous sommes à votre 
écoute, n’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement : cancelli@cancellimusique.fr

Ce qu’en disent des élèves de maternelle : 
“J’ai bien aimé quand on a éteint les lumières,  
ça faisait très joli.”

“J’aimais bien quand ils montraient les instruments.”

“J’aimais bien les trompettes parce que  
ça faisait un bruit de château.”

“C’était très bien. Le chef d’orchestre avait une 
baguette. J’ai bien aimé le monsieur qui racontait  
le Chat Botté.”

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 : ..............................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ......................................................................................................................................................................................

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

VOS COORDONNÉES
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Tarif normal

Tarif réduit

- de 10 ans
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Tarif réduit
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CONCERT N°1  = Que d’émotions !  
CONCERT N°2 = Saxophonique 
CONCERT N°3 = Un air de Dolce Vita

TARIFS NB PLACES  
CONCERT N°1

NB PLACES   
CONCERT N°2

NB PLACES   
CONCERT N°3

NOMBRE PLACES
TOTAL

TARIF  
UNITAIRE PRIX TOTAL

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



Caviste indépendant
Le Loroux Bottereau

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
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Cancelli Musique - Salle Beillevaire - 2, rue Sébastien Letourneux - 44450 St-Julien-de-Concelles
cancelli@cancellimusique.fr - www.cancellimusique.fr - facebook : cancelli musique

Avec le soutien de la commune de Saint Julien de Concelles

PPiieerrrree  NNIIOOLL
AAtteelliieerr  ddee  rrééppaarraattiioonn,,  eennttrreettiieenn,,  llooccaattiioonn,,    
aacchhaatt  eett  vveennttee  dd''iinnssttrruummeennttss  àà  vveenntt..  

MMoobb  ::  0066  4433  4433  4444  6688  
BBuurreeaauu  ::  0022  4400  3344  2266  6644  
MMaaiill  ::  ppiieerrrree..nniiooll@@ssoonnootteecc..ffrr
IInntteerrnneett  wwwwww..::  ssoonnootteecc..ffrr


