Organisation d'une résidence pour artiste lors
du Festival Jazz en Comminges
Une des valeurs de l'association CLAP, organisatrice du Festival Jazz en Comminges est la
découverte de la culture à tout public.
La rencontre des élèves avec les œuvres et les artistes leur offre de nouvelles perspectives en
termes de pratique culturelle. Elle leur fait découvrir de nouveaux horizons musicaux, étend
leur culture musicale, développe leur curiosité artistique et leur motivation, leur permet une
meilleure compréhension du métier de musicien,
ancrée dans le réel.
L’association CLAP organise pour la première
fois une résidence pour artiste. L'objectif était
formalisé depuis trois ans dans le projet associatif.
Le partenariat avec le collège Didier Daurat et le
souhait de faire découvrir la culture Jazz aux
élèves nous permet de réaliser ce projet en 2022.
Nous souhaitions réaliser une création de concert
avec des musiciens de reconnaissance internationale
pour le festival Jazz en Comminges. Le Quartet de
Nicolas Gardel et Baptiste Herbin se retrouve en
résidence du 22 au 25 mai 2022 pour préparer une
création de concert sous le nom du Festival Jazz
en Comminges.
Cette résidence se déroule dans l’enceinte du collège Didier Daurat et à l’auditorium du
Conservatoire Guy Lafitte de Saint Gaudens. En amont de la résidence depuis début
janvier 2022, une partition (création de Nicolas Gardel) a été donnée aux professeurs du
Collège et du Conservatoire pour un travail avec les élèves.
Pendant la résidence, les rencontres avec les musiciens vont prendre différentes formes :
- échanges d’expériences sur le métier de musicien, la scène lors de rencontre avec les
élèves le lundi après-midi : quel est l’environnement du musicien : une réelle entreprise est
à considérer pour développer sa carrière - Le mardi après- midi : participation des élèves
aux répétitions des musiciens -Le mercredi après- midi : Balance avec le Quartet pour la
préparation concert lors de la soirée d’ouverture du Festival Jazz en Comminges, le 25
mai 2022.
Le Quartet assure la première partie avant le concert d’Ibrahim Maalouf. La richesse
de cette résidence est la tripartite mise ne place. Nous associons le Festival Jazz en
Comminges, évènement culturel incontournable de la vallée du Comminges, avec le collège
Didier Daurat (éducation nationale) et des musiciens de renommée internationale.
https://www.jazzencomminges.com/programmation/residence-d-artiste-avec-nicolasgardel-et-baptiste-herbin-4tet

