
D’JAZZ AU CONSERVATOIRE 
Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du 

Conservatoire avant le 28 avril 
 

 

NOM : ............................................................................................................... 

PRÉNOM : ........................................................................................................ 

ADRESSE : ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

EMAIL : ............................................................................................................. 

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

INSTRUMENT : ............................................................................................... 

NIVEAU : .............................................  ÂGE : ...................................... 

ATELIER SOUHAITÉ : □ Musiques actuelles (Phil Gordiani) 

□ Big-band (Sylvain Rifflet) □ Atelier ouvert (Benjamin Flament)  

Master class flûte (Joce Mienniel)  →  □ 10h30-12h30   □ 17h-19h  

JE DÉJEUNE SUR PLACE (prévoir un pique-nique)  

OUI  →   □ Samedi   □ Dimanche (Mineurs, fournir une autorisation parentale) 

□ NON 

□ J’ASSISTERAI AU CONCERT DE SYLVAIN RIFFLET "MECHANICS" 

VENDREDI 1ER JUIN À 20H30 À L’ESPACE STÉPHANE-HESSEL. 
Concert gratuit et vivement conseillé pour les stagiaires.  
Pour les non-participants : tarif 9 €. Renseignements et réservations :  
03 86 57 00 00 • billetterie@djazznevers.com • www.djazznevers.com  

REMARQUES : ............................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

L’élève s’engage à participer à toutes les séances de son atelier. 

Signature des parents ou de l’élève majeur : 

 

Les musiciens intervenants 

 

Sylvain Rifflet • Diplômé du CNSM de Paris, 
Sylvain reçoit en 2008 le 1er prix de groupe au 
Concours National de la Défense et un "Django d'or" 
dans la catégorie nouveau talent. Il se produit aux 
côtés de nombreux jazzmen de renom tels Riccardo 
Del Fra, Michel Portal, Aldo Romano, Joey Baron, 
Hermeto Pascoal... ou au sein d'orchestres comme le 

Pandémonium de François Jeanneau, l'European Jazz 

Youth Orchestra, Le Sacre du Tympan ou encore 
l'Orchestre National de Jazz. En 2012, il crée le 

projet "Alphabet" avec Joce Mienniel, Philippe Gordiani et Benjamin Flament et 
un 2e album "Mechanics" en 2015 avec la même équipe qui recevra la récompense 
du meilleur album de l’année aux Victoires du jazz de 2016. 
 

Joce Mienniel • Flûtiste classique de formation, 
mais également saxophoniste, compositeur, 
orchestrateur, producteur, arrangeur, Joce est 
diplômé du CNSM de Paris. Il est membre de 
l’Orchestre National de Jazz entre 2009 et 2014, et 
fondateur du label Drugstore Malone. En 2014, il 
crée son quartet TILT, nominé aux Victoires du Jazz 
en 2016. Le très large spectre de ses influences et 
activités rend ce musicien hors normes. Musiques 

improvisées, du monde, classique, pop, rock, chanson française, compositions 
pour le petit et le grand écran, autant d’univers qui font de lui un caméléon 
recherché. Parmi ses nombreuses collaborations : Henri Texier, Arno, Magma, Erik 
Truffaz, Jean-François Zygel, Manu Katche, Rokia Traore, Dominique A, Agnès 
Jaoui, Vincent Peirani, Jeanne Added, Edward Perraud, Thomas de Pourquery, 
André Minvielle, Jean-Louis Aubert, Yaël Naïm... 
 

Philippe Gordiani • Guitariste, électroacousticien, 
compositeur, improvisateur, Philippe évolue dans 
l'univers très large des musiques actuelles où se 
croisent le rock, la nouvelle scène jazz, l'électronique 
et l'improvisation. Il compose également depuis 15 
ans pour le théâtre et la danse. Il est le leader du 
i.overdrive trio (formation post rock avec laquelle il 
sort deux disques), participe aux projets "Alphabet" 
et "Mechanics" de Sylvain Rifflet et à l'album Paris 

Short stories de Joce Mienniel. En 2013, il crée "21", un trio réunissant autour de 
lui Emmanuel Scarpa et Julien Desprez. Son dernier album sorti en 2017 (Voodoo) 
s’inspire d’une rencontre fictive entre Miles Davis et Jimi Hendrix. 
 

Benjamin Flament • Après des études de percus- 
sions classiques, il se consacre au jazz et musiques 
improvisées au CNSM de Paris dont il sort diplômé 
en 2008. Depuis 7 ans,  il développe un set de percus- 
sions métalliques qu’il utilise actuellement dans 
plusieurs formations, notamment avec Sylvain 
Rifflet, Magnetic Ensemble, Théo Ceccaldi/Fantazio 
"Peplum", Emily Loizeau "Mona". Longtemps cheville 
ouvrière du collectif Coax, il a joué avec Radiation10, 

MeTal-O-Phone, Hasse Poulsen, en duo acoustique avec Clément Janinet et s'est 
produit avec Michel Portal, Han Bennink, Henri Texier, l’ONJ de Franck Tortiller, 
Thomas de Pourquery, Jeanne Added, Han Bennink, Peter Brotzman... 
 

 

CONCERT SYLVAIN RIFFLET "MECHANICS" 
VENDREDI 1ER JUIN • 20H30 • ESPACE STEPHANE-HESSEL, NEVERS 

 

Tarif 9 € • Elèves du conservatoire 6 € (sur justificatif) • Stagiaires gratuit 

Infos et résas : 03 86 57 00 00 • billetterie@djazznevers.com • www.djazznevers.com  
 



D’JAZZ AU CONSERVATOIRE /  2 & 3 juin 2018 
    2 jours d’ateliers animés par les musiciens du quartet de Sylvain Rifflet « Mechanics » : 

Sylvain Rifflet saxophone • Joce Mienniel flûte • Philippe Gordiani guitare • Benjamin Flament percussions 

 

         4 ateliers seront proposés : 
 

 

 

Big-band  
animé par Sylvain Rifflet 

Un atelier ouvert aux musiciens du 

big-band de Nevers. 

Pour cette rencontre, Sylvain 
proposera au big-band une série 
de pièces, probablement extraites 
du répertoire de "Mechanics",  
incluant de l’improvisation.  

Il apportera également un regard 
sur le répertoire que joue 
habituellement l’ensemble, 
notamment sur le phrasé, 
l’interprétation, en donnant des 
pistes de travail autour de 
l’improvisation. 

Déroulement : 

SAMEDI 2 JUIN 
13h30–16h : atelier 
16h-17h : pause goûter* 

17h-19h : atelier 

DIMANCHE 3 JUIN 
10h-13h : atelier 
13h-15h : pause déjeuner** 

15h : restitution 

Flûte  
animé par Joce Mienniel 

Deux rencontres ouvertes aux 

élèves des classes de flûte. 

Joce animera deux master class 
sur le rapport au souffle et aux 
percussions des clés, et sur 
l’improvisation. L’occasion de 
voyager autour des pratiques de la 
flûte dans les divers continents et 
cultures avec leurs particularités 
de sons et de modes de jeux, et de 
réfléchir à leurs influences dans 
nos pratiques de musiques 
occidentales.  

Les élèves devront choisir l’une 
des deux master class proposées 
samedi 2 juin : 

10H30-12H30 
ou 
17H-19H 

Les flûtistes faisant partie du big-

band auront la possibilité de s’inscrire 

à la fois à l’atelier de Sylvain et à 

l’une de ces deux master class. 

Musiques actuelles 
animé par Philippe Gordiani 

Un atelier ouvert aux élèves de 

musiques actuelles (guitare/basse, 

batterie). 

Depuis son album "21" écrit pour 
deux guitares électriques et 
batterie, Philippe s’intéresse 
particulièrement aux liens qui 
peuvent se tisser entre ces deux 
instruments. Il mettra en place 
des jeux rythmiques simples, une 
approche mêlant codes écrits et 
improvisations, afin de développer 
les questions sur la complémen-
tarité sonore de ces instruments. 
 

Déroulement : 

SAMEDI 2 JUIN 
10h-12h30 : atelier 
12h30-14h : pause déjeuner** 
14h-16h : atelier 

DIMANCHE 3 JUIN 
10h-13h : atelier 
13h-15h : pause déjeuner** 
15h : restitution à confirmer  

Atelier ouvert 
animé par Benjamin Flament 

Un atelier ouvert à tous les élèves 

(instrument et voix) à partir du 

Cycle 2. 

Bercé depuis longtemps par les 
musiques répétitives et les musiques 
électroniques, Benjamin proposera 
une initiation à la pratique de 
l'improvisation à travers un 
morceau tiré du répertoire de 
"Mechanics". Cette musique est un 
formidable terrain de jeu pour 
stimuler son propre placement au 
sein du groupe, l'écoute des autres, 
ainsi qu'improviser à travers des 
jeux rythmiques et mélodiques. 

Déroulement : 

SAMEDI 2 JUIN 
13h30–15h30 : atelier 
15h30-16h : pause goûter* 
16h-18h : atelier 

DIMANCHE 3 JUIN 
10h-13h : atelier 
13h-15h : pause déjeuner** 
15h : restitution 

 

* gâteaux et boissons seront proposés par le Conservatoire pour le goûter **Repas du déjeuner à la charge de chacun. Possibilité d’emporter un pique-nique. 

 
CONCERT SYLVAIN RIFFLET "MECHANICS" • VENDREDI 1ER JUIN 2018 • 20H30 • ESPACE STÉPHANE-HESSEL, NEVERS  

Concert gratuit pour les élèves participant au stage. Présence vivement conseillée. Plus d’infos sur le concert : www.djazznevers.com  

 
 « Mechanics » a été élu meilleur album de l’année  

  aux Victoires du Jazz 2016 


