
entrée libre et gratuite  
dans la limite des places 
disponibles

renseignements
05 61 22 28 47

vendredi 22 fév. 2019 
20h — Auditorium 
Saint-Pierre  
des Cuisines, Toulouse

La Percu’Ose

Spectacle d’ouverture des Journées Portes Ouvertes de l’isdaT © Franck Alix, mars 2017.



programme du concert La Percu’Ose

Cette année, la Ville 
de Toulouse reçoit 
des percussionnistes 
venus de la France 
entière.

Grâce au soutien du 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse, de 
l’institut supérieur des arts 
de Toulouse ainsi que  
de l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, ce 
projet collaboratif présente 
trois concerts faisant 
découvrir au public l’univers 
musical de cette famille 
d’instruments les 22, 23 et 
24 février 2019 à l’Auditorium 
Saint-Pierre des Cuisines.

Ce premier concert regroupe 
des étudiants de six pôles 
supérieurs français autour 
du répertoire d’un orchestre 
de 12 percussionnistes.  
Du répertoire original à la 
transcription, ce type de 
formation pour le peu original 
a été développé depuis une 
vingtaine d’années avec le 
soutien de Pierre Boulez et 
Michel Cerutti dans le cadre 
du Festival de Lucerne.

6 pôles sup,  
12 participants  
sous la direction  
de Nicolas Simon

Pôle Sup’93 
Pôle d’Enseignement Supérieur 
de la Musique Seine-Saint-Denis

Quentin Broyart 
Émilien Peroutin

isdaT — institut supérieur des arts 
de Toulouse

Emmanuel Salas 
Anthony Viandier

HEAR — Haute école des arts  
du Rhin, Strasbourg 

Mélaine Gaudin 
Victor Lodéon

PESMD Bordeaux Aquitaine 
Pôle d’Enseignement Supérieur 
de la Musique et de la Danse

Noé Manaud-Pallas 
Adeline Martin

PSPBB — Pôle supérieur 
d’enseignement artistique Paris 
Boulogne-Billancourt 

Timothée  
     de la Morinerie 
Jonathan Fourrier

Pôle Aliénor, Poitiers

Charly Bros 
Thomas Reuther

Et une pianiste de l’isdaT

Anne-Lise Pierre

Remerciements aux classes 
de direction (Bastien Penas, 
Clément Lanfranchi  
et Charles d’Hubert) et 
d’analyse du CRR 
(Marie-Evodie Mahieu et 
Guillaume Maheu) et à leurs 
professeurs Sabrie Bekirova 
et Brice Tissier.

25 ans d’enseignement supérieur 
public musique et danse à Toulouse

L’institut supérieur des arts de 
Toulouse vous propose 11 rendez-vous 
pour fêter cet anniversaire et 
partager concerts et spectacles, 
reflets de sa passion de la 
transmission et de la formation.

Prochains 
évènements

 Les nocturnes du mercredi 
concert-médiation 
mercredi 20 mars 2019 — 19h 
musée des Augustins, Toulouse.

 Picasso et l’exil 
soirée-médiation 
mercredi 10 avril 2019 — 19h 
Les Abattoirs Frac Occitanie, 
Toulouse.

 Les petits toulousains en scène 
spectacle de danse 
dimanche 14 avril 2019 
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 
Toulouse.

 Ou bien, dansons maintenant ! 
spectacle de danse 
dimanche 5 mai 2019 
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 
Toulouse.

Programme complet de la saison 
anniversaire sur isdat.fr

isdat.fr

isdaT spectacle vivant
unité musique
37 rue de Metz 
31000 Toulouse

musique@isdat.fr
t +33 (0)5 34 30 43 64


