Communiqué de presse, du 22 janvier 2020

Concert piano-saxophone
L’École de Musique Intercommunale (EMI) de la Communauté de Communes Retz-en-Valois,
vous propose un nouvel événement « Parcours d’une voix de ténor » du duo « Helma » au
Foyer rural de Chouy, le vendredi 31 janvier 2020 à 20h. Gratuit.

Parcours d’une voix de ténor

Conquis depuis longtemps par la sonorité et l'étendue des possibilités qu'offre le saxophone
ténor, le duo « Helma » a imaginé un concert mettant en scène la voix de cet instrument.
Afin de la faire découvrir ou re-découvrir, les deux complices proposent un parcours allant
d'une sonate de Schumann à la musique contemporaine, en passant par la transcription d'une
sonate de Schubert.
Ce duo, composé de deux enseignantes de l’Ecole de Musique Intercommunale, à VillersCotterêts, Mathilde Compin, au piano, et Héloïse Golhen, au Saxophone, vous donne donc
rendez-vous, vendredi 31 janvier 2020 à 20h, au Foyer rural de Chouy.
Programme de la soirée :





Vocalise opus 34 n°14, S. Rachmaninoff - Sonate Arpeggione, F. Schubert
Tre Pezzi, 1er mouvement, G. Scelsi
Songe de Coppélius, F. Schmitt
Adagio und Allegro opus 70, R. Schumann

Informations pratiques :
Date : vendredi 31 janvier
Horaire : 20h
Lieu : Foyer Rural
Place de l’église 02210 Chouy
Modalité d’accès : Entrée gratuite sur réservation
Renseignements et réservations : 03 23 96 52 30

Héloïse GOLHEN

Héloïse obtient le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien au Centre d'Études
Supérieures de Musique et Danse de Poitou-Charentes, le Diplôme d'Etat de professeur de
saxophone. Après ses études, elle décroche aussi la Licence de Musicologie du Conservatoire
d'Orléans. Elle est actuellement certificatrice pour la marque de saxophones Henri SELMER
Paris et professeur de saxophone à l’Ecole de Musique Intercommunale à Villers-Cotterêts
ainsi qu’à l'Académie Internationale de Saxophone Habanera.

Mathilde COMPIN

Après un cursus musical au conservatoire de Nevers, elle obtient le Diplôme National
Supérieur Professionnel de Musicien, le Diplôme d'Etat de professeur de piano ainsi qu'un
Master en Sociologie de la Musique. Revenue du Maroc où elle a enseigné le piano au
Conservatoire de Casablanca, Mathilde est actuellement professeur à l’Ecole de Musique
Intercommunale à Villers-Cotterêts.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes,
Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

