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Bienvenue au cœur de la nouvelle saison musicale de Cancelli Musique !Bienvenue au cœur de la nouvelle saison musicale de Cancelli Musique !
Revêtez votre combinaison spatiale pour la première expédition musicale de l’année. Nous 
vous emmenons “En Apesanteur” pour voyager à travers la galaxie et découvrir notre belle 
planète depuis l’Espace. 

En mars 2023 à la salle Le Champilambart de Vallet, un grand rendez-vous nous attend 
tous, à la rencontre d’un compositeur de renommée internationale : Otto M. Schwarz. Nous 
recevons le maestro qui nous a composé pour l’occasion une œuvre que nous jouons sous 
sa direction en exclusivité mondiale, pour lui dire : “Bienvenue chez nous, Otto M. Schwarz”. 

Enfin, pour accueillir l’été comme il se doit, venez danser avec nous sur des rythmes endiablés 
aux accents hispaniques lors de notre concert “Un air latino”.

Cette année encore, notre directeur musical, Julien Tessier, a cherché à vous proposer une 
saison éclectique, qui saura vous ravir. Promenez-vous au gré des pages de ce fascicule pour 
en savoir davantage sur chaque concert et n’oubliez pas de réserver vos billets pour venir 
partager avec nous des moments musicaux qui promettent d’être riches.

Belle découverte et à très vite dans nos salles de concert !

Edito



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 quinze 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.

Pour 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.

Notre orchestre se donne pour mission Notre orchestre se donne pour mission 
de promouvoir la musique d’orchestrede promouvoir la musique d’orchestre

d’harmonie.d’harmonie.
Pour contribuer à faire rayonner la culture 
localement mais également à travers la 
France et le monde, nous déployons de 
l’énergie, de la passion, et nous avons besoin 
de financements pour rendre concrets nos 
projets ! Vous pouvez nous aider en nous 
faisant un don. Notre association étant 
reconnue d’utilité publique, celui-ci vous 
donne droit à une réduction fiscale sur 

impôts à hauteur de 66% du montant.
Merci pour votre soutien !

Pour toute information, scannez ce QR 
code, ou rendez-vous sur helloasso.com/

associations/cancelli-musique

L’orchestre €€



Directeur 

musical
Notre
invité

Julien TessierJulien Tessier
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 pratiqué 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 s’est formé auprès de Claude Kesmaecker (chef 
d’orchestre de la Musique de l’Air) avant d’obtenir son Diplôme d’État.
Julien Tessier est aujourd’hui un chef d’orchestre reconnu qui n’oublie pas pour autant son 
premier 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 Vendée pour diriger le stage 
instrumental et orchestral annuel.
Depuis des années, Julien Tessier garde 
à cœur de promouvoir l’orchestre 
d’harmonie en tentant de mettre en 
valeur la diversité de cette formation et 
de son répertoire. Pour cette nouvelle 
saison à la direction de Cancelli Musique, il 
poursuit cette mission avec enthousiasme 
et énergie.

Otto M. SchwarzOtto M. Schwarz
Otto M. Schwarz est un compositeur 
autrichien né en 1967. Il a reçu sa formation 
musicale à l’Université de Musique et des 
Arts du Spectacle de Vienne. Il a étudié 
la trompette avec le professeur Josef 
Pomberger (Orchestre Philharmonique de 
Vienne) et la composition avec le professeur 
Heinz Kratochwil.

En tant que compositeur, il a produit de 
nombreuses musiques pour la publicité, 
pour des films ainsi que pour des feuilletons 
télévisés et ceci à la demande de grandes 
chaînes de télévision et de médias allemands, 
autrichiens et italiens.

Grâce à la coopération avec des 
éditeurs internationaux renommés, les 
enregistrements de ses oeuvres (CD ou 
téléchargement) ont été diffusés à plusieurs 
millions d’exemplaires, dans plus de 80 pays 
à travers le monde.

Depuis 1995, il publie ses compositions 
pour orchestre à vents chez les éditeurs De 
Haske, Mitropa, Hal Leonard et Symphonic 
Dimensions Publishing (distribué 
exclusivement par Hal Leonard). Around 
the Word In 80 Days, Dragon Fight, Man in 
the Ice, Bonaparte, Leonardo et plusieurs de 
ses autres oeuvres connaissent un succès 
international.



SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 - SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 - 20h3020h30Salle de la QuintaineSaint-Julien-de-Concelles
TARIFS : 
Plein : 10 €  |  Réduit : 8 €Gratuit pour les moins de 10 ans

AU PROGRAMME :
• Aerospace de Maxime Aulio• Jupiter (extrait des planètes) de Gustav Holst• Elements of Nature de Hermann Pallhuber• Colombus de Benoit Chantry• Symphonic suite from Star Wars :  The force awaken de John Williams

En En 
apesanteurapesanteur

Vêtus de notre combinaison d’astronaute, prenons de la hauteur pour observer depuis le 
ciel notre belle planète bleue. Minuscules à bord de notre vaisseau, nous apercevons par 
les hublots quelques planètes. Le refuge de notre fusée nous laisse songeurs... Nous nous 
imaginons fouler les pas de Neil Armstrong sur la Lune. Nous saisissons la puissance de la 
vie, rendue possible grâce aux quatre éléments que sont l’Eau, la Terre, l’Air et le Feu. La 
beauté des images qui s’offrent à nous est époustouflante, les notes de la célèbre saga Star 
Wars nous reviennent en mémoire, elles les accompagnent magnifiquement.
L’espace de quelques œuvres musicales, prenons place à bord d’une navette spatiale, en 
route pour un voyage intergalactique !

“3, 2, 1... DÉCOLLAGE !”



 

découvrez sa créationdécouvrez sa création
composée spécialement pour composée spécialement pour 

cancelli musique !cancelli musique !  

DIMANCHE 26 MARS 2023 - DIMANCHE 26 MARS 2023 - 16h16h
Le Champilambart

Vallet

TARIFS : 
Plein : 12 €  |  Réduit : 10 €

Gratuit pour les moins de 10 ans

AU PROGRAMME :
• Magic Overture de Thomas Doss

• The saint and the city de Jacob de Haan

• Leonardo de Otto M. Schwarz

• Dragon fight de  Otto M. Schwarz

• Ready-Steady Brass de Otto M. Schwarz

Et bien sûr :

• La création de Otto M. Schwarz pour Cancelli 

Musique

Grande première dans son histoire, Cancelli Musique invite un compositeur et chef d’orchestre 
de stature internationale, l’Autrichien Otto M. Schwarz. Pour sublimer davantage cette 
aventure, le maestro a composé une œuvre pour notre orchestre. Nous jouons cette création 
sous sa direction, en exclusivité mondiale, pour clôturer un week-end qui s’annonce riche en 
rencontres puisque des répétitions avec le compositeur et des conférences sont au programme. 
Ce concert est aussi l’occasion de vous faire découvrir d’autres œuvres d’Otto M. Schwarz ainsi 
que différents compositeurs amis. Pour cet événement, c’est à la salle Le Champilambart à 
Vallet que nous vous accueillons.
Après avoir joué un grand nombre de ses pièces (Mont Blanc, Bonaparte, Around The World In 
80 Days...) lors de différents concerts des saisons passées, c’est avec une joie non dissimulée 
que nous accueillons chez nous Otto M. Schwarz.

“WILLKOMMEN OTTO !”

BienvenueBienvenue
chez nous,chez nous,
Otto M.Otto M.
SchwarzSchwarz



SAMEDI 10 JUIN 2023 - SAMEDI 10 JUIN 2023 - 21h21hSalle de la QuintaineSaint-Julien-de-Concelles
TARIFS : 
Plein : 10 €  |  Réduit : 8 €Gratuit pour les moins de 10 ans

AU PROGRAMME :
• Andean Antics de Derek Bourgeois• Hurricane in Havana! de Ross McGrew• Downey Overture de Oscar Navarro• Danzon n°2 de Arturo Marquez• La fiesta Mexicana de Herbert Owen Reed• Fandango de Frank Perkins

Un air Un air 
latinolatino

Prenons la direction de l’Amérique Latine, terre largement influencée par la culture espagnole.
Cette zone géographique est singulière par la diversité des paysages qu’elle offre. Évoquer cette 
région du monde, c’est ainsi s’imaginer marcher à travers la cordillère des Andes, survoler 
l’Amazonie, ou bien nager dans les eaux limpides des Caraïbes. Le climat y est variable, entre 
le soleil brulant de l’été et les averses soudaines de la saison des pluies. Tout au long de l’année 
et au gré des reliefs, les musiques accompagnent la vie des habitants, les danses rythment leur 
existence, les défilés ont des allures de grandes fêtes rassemblant la population.
À l’occasion de ce concert qui annonce l’arrivée imminente de l’été, venez nous rejoindre 
pour un moment énergique et envoutant. Nous vous promettons une atmosphère dansante 
pour accueillir avec joie la douceur des soirées estivales.

 “UN CONCERT OLÉ OLÉ”



De l’école maternelle au collège, Cancelli 
Musique 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 
Sèvre-et-Loire (Pôle Divatte) ou lors d’un 
concert éducatif dans une salle de concert.

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

Concerts 

jeune

public

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

le Chat Botté.”le Chat Botté.”

“J’ai bien aimé quand “J’ai bien aimé quand 
on a éteint les lumières, on a éteint les lumières, 

ça faisait très joli.”ça faisait très joli.”

“J’aimais bien les trompettes 
“J’aimais bien les trompettes parce que ça faisaitparce que ça faisait

un bruit de château.”un bruit de château.”

Ce qu’en disent des élèves de maternelleCe qu’en disent des élèves de maternelle

“J’aimais bien quand ils montraient 
“J’aimais bien quand ils montraient 

les instruments.”les instruments.”

Vous avez un projet d’école en lien avec la musique ou les contes ?
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement :

cancelli@cancellimusique.fr

Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, achetez vos billets à l’avance !Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, achetez vos billets à l’avance !
Pour cela, rendez-vous sur notre site internet cancellimusique.fr (rubrique saison) qui 
vous guidera vers notre page HelloAsso.
Par courrier, adressez-nous votre demande en complétant le bordereau ci-dessous, 
ainsi qu’un chèque à l’ordre de Cancelli Musique et les justificatifs pour tarif réduit à 
l’adresse : Cancelli Musique, 2 rue Sébastien Letourneux, 44450 St-Julien-de-Concelles.

Nom :

Adresse complète :

Téléphone : 

Mail :

Tarif réduit : 10/18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, adhérent d’une association musicale.Justificatif obligatoire.
Pour tout renseignement : cancelli@cancellimusique.fr

Prénom :

CONCERTCONCERT NOMBRE DE BILLETSNOMBRE DE BILLETS
TARIF PLEINTARIF PLEIN

NOMBRE DE BILLETSNOMBRE DE BILLETS
TARIF RÉDUITTARIF RÉDUIT

NOMBRE DE BILLETSNOMBRE DE BILLETS
MOINS DE 10 ANSMOINS DE 10 ANS PRIX TOTALPRIX TOTAL

En Apesanteur 8 € × 6 € × 0 € ×

Bienvenue chez nous 10 € × 8 € × 0 € ×

Un air latino 8 € × 6 € × 0 € ×





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