
 
W

W
W

.S
A

IN
T

C
Y

R
S

U
R

M
E

R
.F

R
 



AGENDA 

  

Dimanche 4 octobre, 17h 

  Espace Provence 

  J-P Sempéré quartet 

 

Dimanche 8 novembre, 17h 

 Espace Provence 

 Les archets du Roi René 

 

Dimanche 6 décembre, 17h 

   Espace Provence 

  Ad Libitum brass 5 



Dimanche 4 octobre 17h 

J-P Sempéré quartet 

Hommage  

à Paul Desmond 

Le quartet rend hommage à Paul Desmond, saxophoniste et compositeur améri-

cain à qui l’on doit le standard de Jazz « Take Five ».  

Parmi les grands du jazz moderne, Paul Desmond avait l'un des sons les plus  

caractéristiques du saxophone alto, une sonorité claire, rayonnante et chaleureuse, 

associée à un lyrisme mélodique prononcé.  

Le répertoire du quartet est constitué de standards et de compositions personnelles 

du saxophoniste.  

Les membres du quartet ont joué avec des musiciens tels que : Chet Baker, Didier 

Lockwood, Dee Dee Bridgewater, Jacky Terrasson, Michel Legrand et bien 

d’autres. 

Gérard MURPHY 

Jean-Philippe SEMPERE 



Dimanche 8 novembre 17h 

Les archets  

du Roi René 

Réunis depuis 2005 autour de Jean-François SÉNART, chef d'orchestre canadien 
d'origine française, ancien maître de chapelle de la cathédrale St-Sauveur et  
professeur de Direction au Conservatoire D. Milhaud, les Archets du Roy René, 
basés à Aix-en-Provence, sont des instrumentistes issus des grandes institutions 
de formation musicale de notre région, désireux de mettre à profit leur talent dans 
un projet collectif répondant à leur attente d'un travail sérieux et approfondi. Le ré-
pertoire, depuis ces quinze années d'existence, touchant divers styles et plusieurs 
époques, s'est cristallisé dans un récent CD ouvrant sur des œuvres et des com-
positeurs méconnus que les « Archets du Roy René » sont fiers d'avoir découverts 
et mis en lumière. 
Cet ensemble à cordes fête cette année 2020 son 15

e
 anniversaire en souhaitant 

rejoindre et fidéliser un public de mélomanes sans cesse grandissant. 
 
Les Archets du Roy René, en effectif d'octuor,  offrirons un programme varié 
d'oeuvres et d'extraits de compositions signées entre autres J.S. Bach,  
W.A. Mozart, F. Mendelssohn, A. Vivaldi, E. Grieg et F. David. 



Dimanche 6 décembre 17h 

Ad Libitum brass 5 
Espace Provence 

Cette formation regroupe cinq spécialistes des instruments de cuivre de notre  
région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Pascal Reymond soliste de l’Opéra de Toulon Provence Méditerannée . 
Stéphane Roux co-soliste de l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée. 
Serge Baudry soliste de La Musique des Équipages de la Flotte. 
Michael Steinman ex musicien de l’orchestre de l’US Air Force professeur au  
conservatoire de Frejus et Aubagne. 
Didier Huot membre de l’Orchestre de l’Opéra de Marseille. 
 
Leur répertoire original et varié permet à cet ensemble de participer à des projets 
éclectiques: Concerts thématiques, inauguration solennelle avec orgue, pro-
gramme avec chœur ou harmonie ,programme avec trio jazz ou avec de la  
musique electro etc… 



Informations pratiques 

En raison de la situation sanitaire, afin de limiter les risques de propagation du COVID-19,  de 

nouvelles  pratiques seront mises en place. 

 Réservation obligatoire 

Afin d’organiser au mieux  l’accueil du public et mettre en place une distanciation physique, les ré-

servations deviennent obligatoires auprès du CENTRE D’ART  SEBASTIEN, 12 bd Jean Jaurès, 

04.94.26.19.20  Attention : le nombre de places est limité. 

l y aura également deux accès à la salle afin d’éviter les engorgements. 

 Port du masque obligatoire 

 Gel hydro alcoolique à l’entrée 

Espace Provence 

14 Bd Jean Jaurès 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Ouverture des portes 45 minutes avant le début du concert 

Entrée dans la limite des places disponibles 

Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite 

Renseignements auprès du Centre d’Art Sébastien 

Programme sous réserve de modification 



En pratique 


