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Note d’intention

Notre imaginaire collectif associe presque toujours et spontanément la mandoline à une couleur populaire, à un imaginaire 
méditerranéen. 

Si cette corrélation est bien réelle, ce dont la place de la mandoline dans le cœur de tous les publics ne dément pas, cette vision ne rend 
compte que d’une réalité partielle, puisque l’instrument est également l’objet d’une attention particulière de la part de compositeurs 
de toutes les époques. 

C’est ce que ce programme propose de découvrir ... 

Programme

Antonio Vivaldi Concerto RV 93 en Ré majeur 8’

Raffaele Calace Concerto n°2 en La mineur opus 144 10’

Pietro Mascagni Serenatella 5’

Nino Rota Serenata del Godfather 5’

Ennio Morricone Serenata Passacaglia 6’

Vladimir Cosma Concerto pour mandoline - 
Création 2015 dédiée à Vincent Beer-Demander 

15’ à 20’

Claude Bolling Concertino pour mandoline «Encore» 
Création mondiale dédiée à Vincent Beer-Demander

8’

Sébastien Boin : direction musicale
Vincent Beer-Demander : mandoline

Orchestre Régional Avignon Provence
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Les compositeurs

Le Concerto en Ré majeur de Vivaldi, brillant et ensoleillé 
constitue un alerte dialogue entre le soliste et l’orchestre, l’une 
de ces conversations aimables et pleines de surprises et de clins 
d’œil dont le compositeur semble détenir le secret. Œuvre du 
sourire, à peine traversée dans le mouvement central d’un nuage 
de mélancolie vite dissipé, ce concerto semble idéalement conçu 
pour la mise en valeur réciproque de la mandoline et des cordes.

Le nom de Raffaële Calace est synonyme d’élargissement du 
répertoire de mandoline. Virtuose et compositeur, il n’a eu de 
cesse d’intégrer l’instrument à des dispositifs concertants, à des 
formations de chambre qui démontrent sans conteste combien 
cette voix populaire de la mandoline peut, sans perdre rien 
de son âme ni de ses couleurs spécifiques, devenir membre 
éminent d’une formation de concert quelle qu’elle soit. Le 
Concerto pour mandoline et cordes n°2 en La mineur compte 
les trois mouvements de la structure classique, soit un Maestoso 
d’ample facture dont les accents nobles ne sont pas pour autant 
dépourvus d’une certaine grâce, un Largo Mesto qui constitue, 
par sa densité, le cœur véritable de l’œuvre, et un Allegro non 
troppo virtuose et brillant.

Provenant  de l’exemplaire  autographe d’un particulier 
piémontais, la «Serenatella» de Pietro Mascagni pour 
mandoline, dédiée à la «très aimable demoiselle Daria 
Giacomelli», a récemment refait surface. Selon Cesare Orselli, 
musicologue spécialiste de Mascagni, cette oeuvre remonte 
au tout début des années 1880. Cette romance composée 
comme une «petite sérénade» préfigure le prélude de l’acte I 
de Guglielmo Ratcliff, sombre drame de Heine chargé d’un 
potentiel émotionnel fondamental et moment fort de l’opéra 
romantique italien. 

Artiste protéiforme par excellence, Nino Rota a délibérément 
ignoré toutes les frontières artificielles qu’une certaine critique 
avait pu établir entre musique savante et musique d’écran. Le 
musicien est à la tête d’un catalogue exceptionnellement riche 
qui ne compte pas moins de 11 ouvrages lyriques, 4 symphonies, 
9 concertos et pas moins de 170 partitions destinées au cinéma. 
On retiendra ses collaborations fructueuses et profondes avec 
Federico Fellini, ou sa flamboyante contribution au Plein Soleil 
de René Clair, œuvres servies par un sens aigu de la couleur 
instrumentale et un don mélodique hors du commun. Le 
thème central joué à la mandoline, composé pour Le Parrain 
(1972) de Francis Ford Coppola est si naturellement incorporé 
au film qu’il en est devenu un constituant à part entière, avec 
sa mélancolie, son apparente résignation qui n’est finalement 
nullement antithétique d’une énergie qui ne demande qu’à 
sourdre.

Né en 1928 à Rome, Ennio Morricone se forme à l’Académie 
Nationale de Sainte Cécile à Rome auprès de Goffredo Petrassi. 
Il en sort diplômé en trompette, composition, instrumentation 
et direction d’orchestre et se lance dans la musique classique 
et expérimentale mais c’est réellement dans la musique de film 
qu’il acquiert une renommée internationale et la reconnaissance 
immédiate de ses pairs. Musicien infatigable et inclassable, son 
style éclectique allie mysticisme, sensibilité, poésie, force et 
lyrisme que l’on retrouve tant dans sa musique « assoluta » que 
dans les plus grands succès de sa « musical applicage » (Pour une 

poignée de Dollars, Il était une fois dans l’ouest,  Il était une fois en 

Amérique, Cinéma paradisio, Le Bon la Brute et le Truand,  Le Clan 

des Siciliens …)

Composée en 2007 pour Sonia Maurer, la Serenata Passacaglia 
s’impose dès lors comme un classique du répertoire pour 
orchestre à plectre tant le compositeur a su capter l’essence 
même de cette formation atypique. La passacaille ou Chaconne 
est une danse ancienne solennelle qui se construit autour d’une 
basse, véritable clef de voûte donnant naissance à diverses 
variations. 
Une fois la trâme énoncée, Morricone nous entraine dans 
son univers personnel où l’imaginaire de chacun appelle à des 
images - Morricone n’est-il pas le roi de la musique de western 
ou de Thriller? 
Enregistrée pour la première fois, la Serenata Passacaglia 
marque par son apparente simplicité et sa force évocatrice.

Ennio Morricone
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Considéré, comme l’un des plus grands compositeurs de 
musique de film, Vladimir Cosma est né à Bucarest en 1940 
dans une famille de musiciens.

Après des premiers prix de violon et de composition au 
conservatoire National de Bucarest, il arrive à Paris, en 1963 où 
il poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris et travaille avec Nadia Boulanger. 

En plus de la musique dite « classique », il se passionne très tôt 
pour le jazz, la musique de films et toutes formes de musique 
populaire.

À partir de 1964, il effectue de nombreuses tournées à travers 
le monde comme violoniste concertiste et se consacre de plus 
en plus à la composition. Il écrit différentes œuvres dont : 
Trois mouvements d’été pour orchestre symphonique, Oblique pour 

violoncelle et orchestre à cordes, des musiques de scène et de ballet 

(Volpone pour la Comédie Française, Fantômas...).

En 1968, Yves Robert lui confie sa première musique de film 
pour Alexandre le Bienheureux. 
Vladimir Cosma, depuis, a composé plus de trois cents partitions 
pour des films de longs métrages cinéma et séries télévisées. 

On lui doit au cinéma de très nombreux succès comme La Boum, 

L’Aile ou la Cuisse, Rabbi Jacob, Le Grand Blond avec une chaussure 

noire, La Gloire de mon Père, Le Château de ma Mère, Le Père Noel 

est une Ordure, Le Diner de Con, le Placard, Je Jaguard, Les Fugitifs, 

La Chèvre, L’As des As, Un Éléphant ça trompe énormément…

Dans le domaine du Jazz, il travaille avec des musiciens comme 
Chet Baker, Stéphane Grappelli, Jean Luc Ponty, Philip 
Catherine, ou encore Didier Lockwood. Pour la chanson avec 
Nana Mouskouri, Marie Laforêt, Mireille Mathieu, Lara Fabian, 
Guy Marchand, Nolwenn Leroy…

Auteur de l’Opéra Marius et Fanny d’après M.Pagnol crée en 2007 
à l’Opéra de Marseille par Roberto Alagna,  Angela Gheorghiu 
et Jean Philippe Lafont, il compose également à la demande de 
la ville de Beziers, la Cantate 1209 pour soprano, récitant, chœurs 
d’enfants et orchestre ainsi qu’un divertissement pour narrateur 
et orchestre symphonique d’après les Fables de la Fontaine créé 
par Lambert Wilson au Victoria Hall à Genève et un Concerto 
pour Euphonium, considéré comme le sommet de la littérature 
pour cet instrument.

Parallèlement, il se consacre à la direction d’orchestre et 
il se produit dans les plus belles salles du monde à la tête de 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre National de Lyon, 
l’Orchestre National d’Ile-de-France, l’Orchestre de la Suisse 
Romande, collaborant avec des grands solistes comme Vadim 
Repin, Patrice Fontanarosa ou Ivry Gitlis pour lequel il compose 
son célèbre Concerto de Berlin, musique de la 7ème cible.

Ses récents concerts au Théâtre des Champs-Elysées, au Palais 
des Congrès de Paris, au Théâtre du Châtelet, au Grand Rex 
ont fait l’objet de diffusions télévisuelles sur des chaines comme 
France 3 ou Arte.

Un livre d’entretiens avec Vincent Perrot intitulé Vladimir 

Cosma comme au cinéma est paru en 2009 aux éditions Hors-
Collection, ainsi qu’une anthologie phonographique de ses 
musiques de films regroupant 91 bandes originales intégrales 
en deux volumes (2011).

Vladimir Cosma a reçu deux Césars de la meilleure musique 
de films pour Diva (1982) et Le Bal (1984), deux 7 d’Or de la 
meilleure musique télévisée, ainsi que divers prix et distinctions 
en France et à l’étranger.
Il a également obtenu de nombreux disques d’or et de Platine 
à travers le monde ( Allemagne, Japon, Angleterre, Suisse, 
Belgique, Italie, Hollande, Scandinavie …) .

Vladimir Cosma est chevalier de l’ordre national de la Légion 
d’honneur, commandeur des Arts et des Lettres et Grand 
Officier du Mérite culturel roumain.
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Pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, 
Claude Bolling est sans doute actuellement l’un des musiciens 
français les plus réputés dans le monde, dans les domaines allant 
du jazz à la variété et la musique de film.

Ayant, par un de ses camarades d’école, découvert le monde 
magique du jazz, il a tôt fait de s’intéresser à Thomas «Fats» 
Waller, dont la musique festive ne manque pas de l’attirer. Il 
est encore en culottes courtes quand, en 1945, il remporte le 
tournoi des amateurs, organisé par Jazz Hot et le Hot Club 
de France à Paris. Son champ d’intérêt s’étend rapidement 
aux autres maîtres du piano : Willie «The Lion» Smith, Eroll 
Garner et Earl Hines dont il est le disciple.
Il a seize ans lorsqu’il organise sa première formation avec 
quelques jeunes musiciens de talent, enregistrant son premier 
disque à dix-huit ans.

Après un service militaire passé dans la «Musique» du Premier 
Train des Equipages, où il joue du trombone et des percussions, 
c’est par le jazz que Claude Bolling entre dans la profession.
Il fait les beaux soirs de tous les établissements à la mode Club 
Saint-Germain, Vieux Colombier, Caveau de la Huchette… 
autant de lieux emblématiques d’une activité jazzistique intense.

L’écrivain Boris Vian, trompettiste amateur, demande à 
Claude d’écrire les arrangements de ses «Chansons Possibles et 
Impossibles». Le succès de ce disque lui met le pied à l’étrier 
dans le monde des variétés. Plusieurs artistes célèbres à partir 
des années cinquante et soixante lui confient alors la direction 
musicale de leurs réalisations : Sacha Distel, Jacqueline François,
Juliette Greco, Henri Salvador, Brigitte Bardot… font appel à 
lui pour leurs albums. 

Il travaille régulièrement pour Dario Moréno, qui lui confie 
l’écriture de la musique d’un film dont il est la vedette.
René Clément l’engage ensuite pour écrire la partition de «Le 
Jour et l’Heure». Il commence alors une véritable carrière de 
compositeur de musique de films. Il en a, à ce jour, écrit plus 
de cent, dont certaines ont été d’immenses succès (Borsalino, 
Louisiane, Flic Story, Le Magnifique, The Awakening, 
California Suite…)

L’expérience professionnelle et ses succès confèrent à Claude 
Bolling une autorité incontestée parmi ses collègues musiciens, 
lui permettant de travailler avec les plus grands noms de la 
profession, toutes musiques confondues. Il invente ainsi une 
forme nouvelle d’expression, sorte de patchwork musical, la 
«Crossover Music», qui fait, sans les dénaturer, cohabiter, dans 
des pièces très organisées, les syntaxes du jazz et du classique. 
Sa Suite pour Flûte et Jazz Piano Trio, écrite à l’intention 
de Jean-Pierre Rampal et enregistrée avec lui, connaîtra un 
immense succès aux Etats-Unis.

Le pianiste s’efface et devient enfin chef d’un big band, son rêve 
ellingtonnien. Cette grande formation, composée de musiciens 
de très grand talent travaillant avec lui depuis de longues années, 
ne tarde pas à faire reconnaître ses qualités exceptionnelles. Le 
«Claude Bolling Big Band» a fêté son cinquantième anniversaire 
en 2006 et a fait le tour du monde : invité aux Etats-Unis, en 
Asie, en Amérique du Sud, au Mexique… c’est partout un 
immense succès auprès d’un public large, conquis par le caractère 
populaire du jazz.

Claude Bolling se fait alors serviteur des musiques de Duke 
Ellington, de Count Basie, de Jimmie Lunceford, de Glenn 
Miller… Ses albums sont le reflet de ce répertoire immortel, 
mais sont également l’occasion de présenter ses propres 
compositions écrites dans le respect d’une grande tradition.

En septembre 2001, Claude Bolling signe avec Frémeaux & 
Associés pour la ressortie progressive de toutes ses productions, 
en commençant par un coffret Rolling with Bolling qui regroupe 
les cinq premiers albums vinyles du Big Band.

Aujourd’hui, Claude Bolling occupe, par son rayonnement 
personnel, le rôle d’ambassadeur itinérant de la France dans 
le monde. Il oeuvre à la reconnaissance du jazz et d’une école, 
comme l’ont fait les deux grands maîtres français, Django 
Reinhardt et Stéphane Grappelli.
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Sébastien Boin - direction musicale

Sébastien Boin commence l’apprentissage de la musique par 
la guitare classique dans les classes de Philippe Azoulay et 
d’Alexandre Boulanger. 

Au CNR de Marseille, il se forme à la musique de chambre 
ainsi qu’à l’écriture, puis valide son DEM en obtenant un prix à 
l’unanimité de direction dans la classe de Roland Hayrabedian. 
 
Parallèlement à ses études de musicologie à la Sorbonne (Paris 
IV), sa curiosité envers les multiples courants de pensée actuels 
l’incite en 2006 à fonder un orchestre de chambre principalement 
consacré à la diffusion et à la création musicale. 
C’est suite à sa rencontre avec le compositeur Lionel Ginoux 
que cet ensemble deviendra l’Ensemble C Barré.

Désirant rester proche des musiques instrumentales et vocales, 
il complète sa formation en participant à plusieurs classes 
d’interprétation et projets de direction auprès de l’ARIAM 
Ile-de-France. 

Il collabore ensuite avec le Chœur d’Assemblée de Radio France, 
le Chœur Contemporain, l’Orchestre de Chambre Européen 
AME, l’Orchestre des Jeunes de Méditerranée, puis est invité 
par l’Orchestre Philharmonique de Radio France comme 
cithariste à plusieurs reprises. 

En 2013 il est sélectionné en tant que chef pour participer à 
l’Académie Internationale de l’Ensemble Modern.
 
En 2009, à 24 ans, il est invité à préparer le Choeur de Radio 
France auprès de Matthias Brauer et d’Eliahu Inbal pour la 
création du Requiem de Thierry Lancino, suite à quoi il sera 
accueilli régulièrement pour de nouvelles productions. Parmi 
celles-ci figure notamment Ariane et Barbe-Bleu de Paul Dukas 
(salle Pleyel - 2011), le Mandarin Merveilleux de Bartòk (Festival 
Présences 2012), El Beso, création de Florent Motsch (émission 
Alla Breve 2012) ou la création de la Missa Brevissima de Philippe 
Bodin (émission Alla Breve - 2014) pour lesquelles il travaille 
avec Jean Deroyer, Susanna Mälkki, Pascal Rophé et Mikko 
Franck. 
 
Sébastien Boin est actuellement assistant de Roland Hayrabedian 
à l’ensemble vocal Musicatreize et enseigne la direction au 
CFMI d’Aix en Provence.

Site internet : sebastienboin.wix.com/sebastienboin



Vincent Beer-Demander - mandoline

Né en 1982, Vincent Beer-Demander a rapidement accumulé 
diplômes et récompenses (plus de 10 premiers prix) , au C.N.R 
de Toulouse, à l’E.M.M d’Argenteuil, à l’Ecole Normale de 
Musique de Paris, au Conservatorio di Padova (Italie), au C.N.R 
de Marseille ou lors de Concours Internationaux. (Sartori 2004, 
Calace 2008, Logrono 2009...). Ayant reçu l’enseignement de 
Florentino Calvo et Ugo Orlandi (mandoline), Régis Campo  
(composition) et du maître Alberto Ponce (musique de 
chambre), il s’est produit dans le monde entier en solo, aux cotés 
de musiciens comme Mike Marshall, Ricardo Sandoval, Roland 
Dyens, Claude Barthélémy, Roberto Alagna, Féloche... 

Il  collabore également avec des ensembles tels que l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre National de Lyon, Le Capitole de 
Toulouse, l’Opéra Bastille, l’Orchestre National de Montpellier, 
l’Orchestre Philarmonique de Nice, le CNSM de Paris, l’Opéra 
de Marseille, l’Opéra de Toulon, The Israël Chamber Orchestra 
« Ramadghan », Minsk Philarmonie...

Compositeur aux multiples facettes, publié aux éditions d’Oz 
(Canada), Mundoplectro (Espagne) et Trekel (Allemagne), 
dédicataire de nombreux compositeurs actuels comme Vladimir 
Cosma et Claude Bolling qui lui dédient tous deux leur Concerto 
pour mandoline,  il demeure néanmoins un fervent défenseur 
du répertoire  original des XVIIIème, XIXème et XXème siècle.

Il est régulièrement invité à animer des master-class seul ou 
aux cotés de musiciens tels que Pierre Henry Xuereb, Philippe 
Muller, Patrick Gallois, Emmanuelle Bertrand, Fabrice Pierre… 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’instrument ancien, il enseigne au 
Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille 
ainsi qu’à l’Académie de Mandoline de cette même ville où il en 
assure la direction artistique.
Son abondante discographie est le reflet de son éclectisme 
musical.

site internet : www.vincentbeerdemander.com
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L’Orchestre Régional Avignon Provence

Fondé  à  la fin   du  XVIIIème siècle, l’Orchestre Régional  
Avignon Provence appartient à ces orchestres qui, depuis 
longtemps, structurent la vie musicale française et y 
accomplissent les missions de service public. Fort de ses deux 
cents ans d’existence, il est une vitrine culturelle incontournable 
de la Ville d’Avignon, de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon, du Département de Vaucluse et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Comme tous les autres orchestres 
permanents en France, l’Orchestre Régional  Avignon Provence 
eut d’abord une tutelle unique (la Ville d’Avignon). 

Depuis 1982, il est devenu orchestre régional et, régi par le 
statut associatif, il assume une triple mission :

- Dans la fosse de l’Opéra d’Avignon, il participe à toutes les 
saisons lyriques de l’Opéra-Théâtre du Grand Avignon.
- À Avignon et dans toute la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, il réalise une ample activité de concerts à destination 
de tous les publics, notamment auprès des jeunes générations.
- En outre la création du département Nouveaux Publics en 2009 
permet aujourd’hui à plus de 20 000 jeunes, de la maternelle à 
l’université, d’assister aux concerts de l’Orchestre.

Dans chacune de ces trois missions, il interprète toute l’histoire 
de la musique orchestrale, de la musique baroque aux musiques 
d’aujourd’hui, notamment Pascal Dusapin, Marcel Landowski, 
György Ligeti, Toru Takemitsu et Éric Tanguy. 

Soutenu par l’État (au travers du Ministère de la Culture et 
de la Communication), le Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Conseil Général de Vaucluse, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon et la Ville d’Avignon 
l’Orchestre Régional Avignon Provence apporte son concours 
à un territoire régional dont le patrimoine culturel et l’histoire 
musicale, tant passés que présents, sont parmi les plus riches 
d’Europe. 

Sous l’impulsion de Philippe Grison, son Directeur Général et 
de Samuel Jean, son Premier Chef Invité, l’Orchestre Régional 
Avignon Provence rayonne désormais sur son territoire, en 
France et à l’international.

site internet : www.orchestre-avignon.com 
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Coût de cession 

Dates disponibles : du 21 au 29 novembre 2015 

Coût de cession du concert : 5 500 euros HT + bus

Le coût de cession indiqué est une participation aux frais de production artistique du concert incluant la mise à disposition d’un 
orchestre d’environ 24 musiciens professionnels avec son personnel technique, le chef d’orchestre, le soliste et la location des 
partitions. 

L’indemnité repas est incluse dans ce coût de cession.

L’orchestre se déplace avec le matériel de plateau : chaises, pupitres et instruments (pas de piano prévu) et 6 mats lumière, à charge 
du programmateur de vérifier la puissance électrique du lieu de concert.

Prévoir un accès facile avec parking pour un camion de 20m cube.

A la charge du programmateur :

- déplacement en bus  des artistes musiciens

- mise à disposition régie lumière, son et plateau selon fiche technique fournie 

- communication 

- billetterie et accueil du public  

Le choix de l’horaire du concert détermine le règlement ou non par le programmateur d’une indemnité de retour tardif (à partir de 
1h01 du matin à Avignon).

L’espace minimum requis pour un concert est un plateau de 7m d’ouverture sur 6m de profondeur.

Prévoir un espace suffisant pour 30 personnes avec tables, portants et sanitaires, à proximité du plateau.
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« À l’écoute du jeu de Vincent Beer-Demander, c’est tout naturellement que cette oeuvre concertante « Encore » pour 

mandoline solo et orchestre, inspiré d’un mouvement de ma « Suite for Chamber and Jazz Piano Trio », a vu le jour et je 

souhaite à mon oeuvre ainsi qu’à son dédicataire un bel avenir ! » 

Garches, le 29 octobre 2014
Claude Bolling



Maxime VAGNER (diffusion)

contact@prodigart.org
06 76 02 79 40 

Aurélie MAGNAN (presse)

communication@prodigart.org
06 43 25 53 44


